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DROIT ADMINISTRATIF.
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E T  DES CO M MUN ES.

En séance du 29 novembre 1867 (Annales parlem ent., 
p. 249), la Chambre des représentants a renvoyé à M. le 
ministre de l’intérieur avec demande d’explications, une 
requête du conseil communal de Bruxelles tendant à ce 
qu’une loi détermine le mode à suivre pour contraindre les 
provinces et les communes à s’acquitter des obligations 
résultant pour elles de décisions judiciaires passées en 
force de chose jugée.

Dans le cours de la discussion qui a précédé ce renvoi, 
M. le ministre de la justice, se faisant l’écho d’une opinion 
professée antérieurement par le gouvernement, a soutenu 
sans contradiction que, sous l’empire des lois existantes, il 
n’existe aucun moyen légal pour contraindre les provinces 
et les communes, qui n’ont pas les ressources nécessaires 
disponibles, à exécuter les condamnations pécuniaires 
prononcées à leur charge. M. le ministre s’est apitoyé sur 
la gravité de la lacune qui, sous ce rapport, existerait dans 
notre organisation administrative et a annoncé « qu’il a fait 
« étudier la question, que les études se poursuivent; mais 
« qu’il ne pouvait dissimuler à la Chambre la difficulté 
« d’aboutir. »

Le but de cette note est de simplifier la tâche du dépar
tement de la justice en essayant de démontrer que la 
prétendue lacune, dont on s’effraie à bon droit et qui accu
serait un si grave oubli de la part des auteurs de nos 
chartes provinciale et communale, n’existe pas, et que 
celles-ci fournissent, au contraire, des moyens décisifs et 
faciles à mettre en œuvre pour vaincre la résistance que 
les provinces et les communes opposeraient à l’exécution 
des condamnations quelles auraient irrévocablement en
courues.

Avant d’aborder cette démonstration, faisons remarquer 
qu’il est moralement impossible que la difficulté, pour la 
solution de laquelle on réclame aujourd’hui l’intervention 
du législateur, ait échappé à l’attention des auteurs de nos 
lois provinciale et communale. L’une et l’autre, en effet, 
s’occupent spécialement des dettes résultant des condam
nations judiciaires prononcées à charge des provinces et 
des communes et les rangent parmi les dépenses que ces 
personnes civiles sont tenues de porter annuellement à 
leur budget (Loi prov., 69, n° 13; Loi comra, 131, 4°), et 
l’on ne peut supposer à la légère que le législateur, qui a 
ainsi témoigné de sa sollicitude envers les tiers créanciers 
en vertu de sentences de justice, n’aurait pas complété 
son œuvre, s’il l’avait cru nécessaire, pour leur assurer le 
paiement de leurs créances par les provinces ou les com
munes.

La prétendue lacune pourrait se concevoir si, par impos
sible, on pouvait soutenir que le législateur n’a pas songé 
aux condamnations judiciaires ; mais par cela même qu’il

est prouvé qu’il s’en est préoccupé, on peut affirmer a p riori 
sans examen des textes ni des travaux préparatoires, qu’il 
a dû organiser les moyens nécessaires pour garantir le 
paiement de ces dépenses, car il n’a pas pu ignorer la ré 
pugnance naturelle du plaideur qui succombe à s’acquitter 
envers son adversaire.

§ 1 .

En ce qui concerne les provinces, la question soulevée 
ne nous paraît réellement pas sérieuse.

L’art. 110 de la Constitution pose, il est vrai, en prin
cipe que la province, de même que la commune, ne peut 
être imposée que du consentement de l’assemblée des 
citoyens élus pour délibérer sur tout ce qui touche à ses 
intérêts. Mais, il ce principe, le législateur constituant a 
ajouté une restricjion en autorisant « la loi à déterminer 
« les exceptions dont l’expérience aurait démontré la né- 
« cessilé. »

Or, pareille exception a été expressément introduite et a 
dû letre, dans la loi provinciale, de même que nous essaie
rons de prouver quelle existe virtuellement dans la loi 
communale.

En effet, pour assurer l’accomplissement de la mission 
assignée par les lois h la province, il ne suffisait certainement 
pas de déterminer la nature des dépenses que le conseil pro
vincial aurait été tenu de porter annuellement à son budget 
(Loi prov., art. 69). Il fallait plus, il fallait, sous peine de 
voir des services publics importants exposés à la désor
ganisation, mettre aux mains de l’autorité supérieure le 
moyen de garantir le paiement de ces dépenses.

Car, on ne peut se le dissimuler, la question surgie à 
l’occasion des dettes résultant des condamnations encou
rues par les provinces et les communes, est générale et 
pourrait se poser également pour les dettes que les diverses 
lois organiques mettent à la charge de ces êtres moraux.

Cette considération, qui paraît jusqu’ici avoir échappé 
à l’attention de ceux qui se sont occupés du cas dont la 
Chambre vient d’être saisie par la requête du conseil com
munal de Bruxelles, prouve, une fois de plus, l’impossi
bilité morale de la lacune dont on se plaint.

Il est impossible, en effet, que la loi, après avoir dit 
que la province aura à pourvoir aux menues dépenses de 
certains tribunaux et à leur mobilier, à l’entretien de cer
tains édifices du culte et de certaines routes, à la confection 
des listes du jury, au casernement de la gendarmerie, etc., 
aurait négligé d’organiser les moyens coercitifs nécessaires 
pour vaincre, le cas échéant, la résistance que les conseils 
provinciaux auraient pu tenter de faire à l’accomplissement 
de ces diverses obligations, en refusant de voter les res
sources nécessaires pour y faire face.

Quoi ! on suppose que le législateur aurait fait une 
œuvre incomplète au point que le cours de la justice, la 
viabilité des routes, le service si important de la gendar
merie, etc., pourraient être compromis par le mauvais vou
loir ou l’arbitraire des autorités provinciales, sans que le 
gouvernement ait le moyen d’agir d’office et de créer 
les ressources que le conseil provincial aurait refusé de 
voter pour ces différents objets!



Ne faisons pas une pareille injure au législateur, car il 
ne la mérite pas.

L’art. 86, 1°, de la loi provinciale soumet le budget 
annuel de la province à l’approbation de Sa Majesté, et 
l ’art. 87, après avoir déclaré que le roi peut refuser sa 
sanction à un ou plusieurs articles du budget provincial et 
l ’approuver pour le surplus, a soin d’ajouter textuellement 
ce qui suit :

« De même, si le conseil ne porte point au budget, en 
« tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le 
« paiement des dépenses obligatoires que les lois mettent 
« à la charge de la province, le gouvernement, la députa- 
« tion du conseil préalablement entendue, y portera ces 
« allocations dans la proportion des besoins; si, dans ce 
« cas, les fonds prov inciaux  sont insuffisants, il  y sera  
« pourvu p a r  une, lo i. »

Ainsi, non-seulement le législateur a prévu la difficulté, 
mais il l’a, en outre, résolue en termes si formels qu’on a 
peine à comprendre les études auxquelles se livre le dépar
tement de la justice pour combler la prétendue lacune que 
l’on reproche à la loi provinciale.

Si donc, pour en revenir à la question posée par le 
conseil communal de Bruxelles, un conseil provincial 
refusait d’inscrire à son budget une dette résultant pour la 
province d’une condamnation judiciaire passée en force de 
chose jugée, le gouvernement devrait inscrire d’office la 
dépense au budget provincial, et, le cas échéant, soumettre 
aux Chambres un projet de loi créant les voies et moyens 
nécessaires pour faire face à cette condamnation. Les 
Chambres auraient naturellement, à l’instar du conseil, un 
choix illimité dans l’assiette de l’impôt à percevoir à charge 
de la province récalcitrante.

La difficulté signalée, qui ne s’est d’ailleurs jamais pré
sentée, du moins à notre connaissance, trouve donc sa 
solution expresse dans la loi provinciale.

Mais, puisqu’on fait des hypothèses pour essayer de 
prendre le législateur en défaut, qu’il nous soit permis, à 
notre tour, de supposer un cas moins problématique où son 
œuvre serait insuffisante.

Nous venons de voir qu’une loi devrait, au besoin, créer 
les ressources à inscrire d’office au budget de la province 
pour couvrir la dépense obligatoire que le gouvernement 
y aurait portée d’office. Dans ce cas, cette môme loi pour
rait sans inconvénient donner au gouverneur le droit de 
mandater d’office ladite dépense, si, par impossible, la 
députation permanente refusait de le faire.

Mais supposons que, par suite de la situation finan
cière de la province, le gouvernement, en portant d’office 
à son budget une dépense obligatoire, ne soit pas dans le 
cas de devoir proposer aux Chambres de créer des res
sources exceptionnelles pour y faire face ; en d’autres 
termes, que le boni du budget, tel que celui-ci aura été 
voté par le conseil provincial, permette au gouvernement 
d’y inscrire cette dépense sans porter atteinte à son équi
libre ; dans cette hypothèse, les Chambres n’auraient pas 
à intervenir.

Mais qu’arriverait-il, dans ce cas, si la députation per
manente se refusait à mandater la somme portée ainsi au 
budget?

Ici nous touchons à une difficulté réelle, car la loi pro
vinciale ne confère pas à l’autorité supérieure un droit 
analogue à celui que l’art. 147 de la loi communale attri
bue à la députation permanente. L’art. 112 de la loi pro
vinciale porte, au contraire, en termes restrictifs, « qu’il 
« ne pourra être disposé des fonds de la province que sur 
« des mandats délivrés par la députation. »

Or, on peut poser comme une hypothèse possible , 
qu’une députation permanente, mise en demeure par ré
quisition du gouverneur de mandater la dépense obliga
toire ainsi portée au budget par le gouvernement, refuse 
de satisfaire à cette injonction, soit parce quelle veut se 
conformer à l’opinion de la majorité de l’assemblée dont 
elle émane, soit parce qu’elle-même considère la dette 
qu’on veut lui faire ordonnancer comme une obligation 
mise arbitrairement par la loi à charge des provinces.
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Dans les circonstances actuelles, où la politique se mêle 
à tout, une hypothèse pareille n’a rien de problématique : 
il pourrait se faire qu’une députation refusât de mandater, 
par exemple, les dépenses relatives à une église cathédrale, 
à un palais épiscopal ou la part qui incombe à la province 
dans les frais de l’instruction primaire.

Si une députation permanente prenait une semblable 
décision, quelle serait la voie qui resterait ouverte pour 
trancher la difficulté et parvenir au paiement de la dette?

A première vue, il semble qu’il suffirait, de la part du 
gouverneur, de se conformer à l’art. 125 de la loi provin
ciale, qui l’oblige k prendre son recours, dans les dix 
jours, auprès du gouvernement, pour faire casser la réso
lution illégale que la députation permanente aurait prise. 
Mais cette mesure n’aboutirait à rien dans l’espèce, car 
en règle générale le gouvernement peut bien annuler les 
actes des autorités provinciales qui sortent de leurs attri
butions ou qui blessent l’intérêt général, mais aucune loi 
ne donne au gouvernement le droit de réform er  ces actes, 
c’est-à-dire de statuer en lieu et place de la députation. 
Ici cela serait d’autant moins possible que l’art. 112 pré
cité de la loi provinciale dit, en termes restrictifs, que ce 
n’est que sur mandats ém anés de la députation perm anente 
qu’il peut être disposé des deniers provinciaux.

Il faut donc le reconnaître, dans cette hypothèse on se 
trouverait arrêté par l’insuffisance des dispositions de la 
loi qui n’a pas voulu peut-être prévoir le cas où des fonc
tionnaires qui, avant d’entrer en fonctions, jurent obéis
sance à la Constitution et aux lois, manqueraient aussi 
ouvertement à leur devoir.

Mais cette difficulté est facile à trancher, car ici aucun 
principe constitutionnel n’est en jeu. Il suffirait, si jamais 
un cas de ce genre devait se présenter, de soumettre à la 
législature une loi ainsi conçue :

« Dans le cas où le gouvernement portera d’office um 
« allocation au budget de la province pour le paiement 
« d’une dépense obligatoire, la députation permanente 
« sera mise en demeure par le gouverneur d’ordonnancer 
« ladite dépense.

« Si ce collège reste en défaut d’obtempérer dans la 
« quinzaine k cette réquisition, le gouverneur pourra 
« mandater lui-même la somme due par la province, 
« moyennant de joindre k son ordonnance de paiement 
« l’extrait du procès-verbal de la séance de la députation 
« permanente, constatant la réquisition par lui faite à ce 
« collège aux fins précitées. »

§ 2 .

En ce qui concerne le paiement des dépenses obliga
toires des communes, et notamment des dettes résultant, 
pour celles-ci, de condamnations judiciaires (131, loi 
comm.), si nous ne pouvons pas invoquer un texte aussi 
formel que l’art. 87 de la loi provinciale, nous espérons 
cependant pouvoir démontrer que l’autorité supérieure 
puise, dans la législature existante, des moyens suffisants 
pour vaincre la résistance que les communes mettraient k 
acquitter ces obligations.

Toutefois, nous devons le reconnaître, notre opinion est 
isolée.

On soutient généralement, comme pour la province, 
que la commune a seule le droit de s’imposer, et que si 
elle refuse de créer les ressources nécessaires pour satis
faire à une condamnation judiciaire, « le gouvernement se 
« trouve dépourvu de moyens d’action. » (Paroles du mi
nistre de la justice, Ch. des représ., 29 novembre 1867, 
A im . p a r len t., p. 249.)

« La création d’une ressource extraordinaire destinée k 
« faire face à une condamnation, doit venir, dit-on, de
« l’initiative de l’administration communale...... Il y a là
« une lacune dans la loi qui devrait être comblée. Cette 
« lacune est regrettable, surtout dans le cas où les res- 
« sources ordinaires d’une commune consistent dans une 
« imposition locale dont le montant suffit à peine à payer 
« les dépenses constitutives de la  commune et celles d'ordre 
« p u b lic . Dans ce cas, il n’v a aucune recette pour payer
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<' le montant d’une condamnation judiciaire, et le créan- 
« cier est obligé d’attendre les effets du bon vouloir des 
« administrateurs locaux qui finissent par céder aux con- 
« seils et à la pression de l’autorité supérieure. » (Revue 
de l ’A dm inistration, tome XIV, p. o50; Comp. B ivort, sur 
133 loi comm., note 2.)

Si cette lacune était réelle, elle n’existerait pas moins 
pour le paiement des dépenses que les rédacteurs de la 
Revue de l ’A dm inistration  qualifient de constitutives de la  
com m une et d'ordre public  (?), et, sous ce rapport, nous ne 
pouvons que nous référer aux considérations que nous 
avons présentées au § 1er de cette étude, à l’égard des pro
vinces, pour faire ressortir la portée générale de la ques
tion.

Cette portée grandit encore quand on songe à la circon
stance que les communes pourraient, en vertu de l'art. 110 
de la Constitution et de l’art. 76, 5°, de la loi communale, 
tarir toutes les sources do leurs recettes (autres que leur 
part parfois minime dans le fonds communal et les revenus 
de leurs immeubles), sans que l’autorité supérieure eut 
le moyen, dans le système que nous combattons, d’empê
cher la commune de se mettre dans l’impossibilité de 
faire face à ses plus urgents besoins et de payer « ses d é 
penses constitutives et d ’ordre public. »

C’est ce qui a été reconnu à la Chambre des représen
tants par MM. les ministres de l'intérieur et des finances, 
lors de la discussion du projet de loi concernant la ré
forme électorale. (Ann. p a r lem e n t . , 1866-1867, p. 770 
et 779.)

Sous la législation qui nous régit, il n’y a plus d’impôt 
obligatoire pour la commune; elle n’est môme plus obli
gée de maintenir la perception des centimes additionnels 
aux contributions foncière et personnelle prévus par la loi 
du 12 juillet 1821; elle est libre d’en réduire le montant 
et même de les supprimer intégralement.

Dans cet état de choses, on comprend la gravité du re
proche que l’on fait à la loi communale, car si ce reproche 
était fondé, s’il n’existait dans cette loi même aucune me
sure légale pour contraindre la commune à faire face h 
ses dépenses obligatoires, le législateur, sous prétexte de 
fixer les attributions des autorités communales, leur aurait 
fourni le moyen indirect mais décisif de supprimer tous 
les services que la loi même place sous leur vigilance, 
tels que l'instruction primaire, la police, l’état civil, la 
voirie vicinale et urbaine, etc.

Une opinion qui tend à donner à une de nos grandes 
lois organiques une interprétation aussi destructive, ne 
peut être que le résultat d’une erreur que nous croyons 
devoir relever.

En effet, la question que l’on agite n’avait pas échappé 
au Congrès national. Lors de l'examen du projet de Con
stitution, et notamment de l’art. 13, 3°, du titre IV du 
projet conçu comme suit : « Aucune charge, aucune im- 
« position communale ne peut être établie que du consenta
it m ent du conseil com munal, » un membre de la 3" section 
demanda que la députation perm anente  fût autorisée à im
poser d’office les habitants des communes qui refusent de 
s’imposer pour l’acquit de leurs dettes, et le rapport de la 
section centrale atteste que pour elle cela  était de droit. 
(Rapp. sur le titre IV de la Constitution.)

La section centrale invoquait à l'appui de son opinion, 
qui ne fut pas contestée au Congrès, la première disposi
tion de l’art. 16 du même titre, devenu l ’art. 113 du pacte 
fondamental : « H ors les cas form ellem ent exceptés p a r  la  
« loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens 
« qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat, de la province ou 
« de la commune. »

Malgré cette déclaration catégorique, acceptée sans con
testation, la question que nous examinons se reproduisit 
lors de la discussion de la loi communale et donna lieu, 
le 3 mars 1836, au sein de la Chambre des représentants, 
à une discussion assez longue entre MM. L ebeau, F allon, 
Dumortier et de T heux, ministre île l’intérieur. (Moniteur 
du 4 mars 1836.)

Les trois premiers orateurs signalèrent la lacune dont

on se plaint encore aujourd’hui et insistèrent pour qu’elle 
fût comblée par une addition au projet de loi en discus
sion ; « Dans l’état de la législation, disait M. L ebeau, les 
« particuliers porteurs des arrêts d’une cour souveraine 
« peuvent se trouver, par l’inertie de la commune et par 
« l’impuissance où la loi laisse le gouvernement, dans la 
« plus fâcheuse position.

« Il faut que, quand la justice commande, elle soit 
« obéie par les particuliers, mais aussi par les adminis- 
« nistrations publiques quelles qu’elles soient. Véritable- 
« ment, il y a ici une lacune à combler.......... »

M. le ministre de l’intérieur ne contesta ni ne reconnut 
l’existence de la lacune. Il fit ressortir l’importance de la 
question, promit de l’examiner et de présenter un projet de 
loi spécial s’il le croyait nécessaire.

Plusieurs années s’écoulèrent sans que M. de T heux ni 
ses successeurs crussent devoir prendre l’initiative de la 
présentation de ce projet, lorsque la question fut de nou
veau soulevée incidemment au Sénat, le 5 mai 1841, à 
l’occasion de la dépense à résulter pour les communes de 
la confection des atlas des chemins vicinaux, prescrite par 
la loi alors en discussion. (V. M oniteur du 10 mars n° 69.)

M. le ministre de l’intérieur L ieiits émit l’avis que la loi 
communale n’avait pas prévu le cas où la commune se re
fuserait à créer les voies et moyens et déclara qu’il se pro
posait de présenter incessamment à la législature un projet 
de loi destiné à combler cette lacune et, dans le courant de 
la session de 1841-1842, son successeur M. J.-B . Nothomb, 
soumit, en effet, aux Chambres un projet de loi à l’effet 
d’attribuer au roi le pouvoir de créer d’office des imposi
tions communales, lorsque les conseils communaux refuse
raient de voter les moyens nécessaires pour acquitter leurs 
dépenses obligatoires.

Ce projet ne fut jamais mis en discussion probablement 
parce qu’on en reconnut l’inutilité.

Ces rétroactes peuvent, à première vue, et quand on 
fait abstraction de ce qui s’est passé au Congrès national, 
paraître diamétralement contraires à la thèse que nous sou
tenons; mais nous avons cru devoir les rappeler pour 
prouver, à l’encontre de ce qui a été allégué à la Chambre 
des représentants le 29 novembre dernier, que la Consti
tution n’a rien à voir dans le débat.

En effet, si M. L ebeau, qui prit une part si considérable 
à l’élaboration de notre pacte fondamental, crut, à tort ou 
à raison, devoir demander, en 1836, la présentation d’un 
projet de loi pour imposer au besoin d’office la commune 
qui refuserait de créer les ressources nécessaires au paie
ment de ses dépenses obligatoires, c’est qu’évidemment à 
ses yeux la Constitution n’était pas un obstacle à une pa
reille mesure. De même, M. de T heux. qui avait participé 
également à l’élaboration de la Constitution, ne songea pas 
à révoquer en doute la constitutionnalité de la proposition 
qu’un de ses successeurs, M. J.-B . Nothomb, traduisit en 
un projet de loi.

Du reste, ainsi que l’honorable M. Muller l’a fait remar
quer à la Chambre des représentants, le 29 novembre der
nier, la législature a reconnu elle-même que la Constitution 
était complètement désintéressée dans la question, puisque 
l’article 22 de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins 
vicinaux, autorise la députation permanente à charger un 
commissaire spécial de dresser d’office le devis des travaux 
à exécuter à la voirie vicinale et les rôles des prestations 
à charge des habitants.

M. Muller, après avoir fait allusion au projet de loi 
prérappelé, ajoutait : « Il importait de rappeler qu’à une 
« époque déjà très-ancienne le gouvernement était con- 
« vaincu qu’en vertu de l’article 110 de la Constitution, la 
« loi avait le droit de contraindre les communes à s’acquit- 
« ter envers leurs créanciers, d’armer les députations pér
il manentes et l’autorité supérieure, en dernier ressort,
« de la faculté d’imposer d’office les communes récalci- 
« tranles. »

Il est donc acquis, croyons-nous, à l’évidence que le 
législateur pourrait faire une loi donnant à l’autorité supé
rieure le moven d’imposer au besoin d’office une commune



7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8

qui tenterait de se soustraire à ses dépenses obligatoires 
en supprimant ses impositions.

Mais pareille disposition, bien simple à formuler s’il y 
avait lieu, nous paraît superflue, car le moyen de coerci
tion que l’on voudrait créer et organiser, existe, nous sem
ble-t-il, dans la loi communale.

Que porte l’art. 88 de cette loi? « Après deux aver- 
« tissements consécutifs, le gouverneur ou la députation 
« permanente peut charger un ou plusieurs commissaires 
« spéciaux de se transporter sur les lieux, aux frais per- 
« sonnels des autorités communales en retard de satisfaire 
« aux avertissements, à l’effet de mettre à execution les m e
ts, sures prescrites p ar  les lois et règlements généraux, par 
« les ordonnances du conseil provincial ou de la dôputa- 
« tion permanente. »

Ce texte est général, absolu et suffît, dans toutes les 
hypothèses, pour suppléer à l’inaction calculée des autori
tés locales.

Qu’est-ce, en effet, que le vote de l’impôt par le conseil 
communal? Est-ce autre chose que la mise à exécution de 
certaines lois qui mettent certaines dépenses à la charge de 
la commune? Le refus de voter l’impôt ne constituerait-il 
pas, de la part du conseil communal, le refus de se sou
mettre à ces lois? C’est ce qui nous paraît évident lorsque la 
commune n’a pas d’autres ressources disponibles et, qu’on 
veuille bien le remarquer, ce n’est que dans cette hypothèse 
que la question peut surgir : car, si la commune a les 
fonds nécessaires, la députation permanente porte d’oflîce 
à son budget et mandate au besoin d’office, sous la respon
sabilité personnelle du receveur communal, les dépenses 
obligatoires que lr conseil communal voudrait éluder.

La création de voies et moyens, ' par l’entremise d’un 
commissaire spécial, sous l’approbation de l’autorité supé
rieure compétente, serait-elle autre chose que l'accomplis
sement d’une mesure que le conseil communal aurait dû 
prendre lui-même pour pouvoir se conformer aux lois et 
règlements? Serait-ce donc autre chose que l’exécution 
« d’une mesure prescrite par la loi »?

Nous ne le pensons pas, car quand la loi impose à la 
commune certaines dépenses, elle dit virtuellement que la 
commune devra voter, s’il y a lieu, les ressources propres 
à y faire face, car qui veut la fin veut les moyens.

Nous en convenons, notre interprétation semble faire 
une certaine violence à l’autonomie communale proclamée 
par la loi; mais, qu’on veuille bien y réfléchir, ce n’est que 
lorsque les autorités communales se mettront en révolte 
ouverte contre la volonté formelle du législateur, que, dans 
un intérêt d’ordre public, il y aura lieu de recourir à la 
mesure que nous indiquons.

Il est vrai encore que l’action du commissaire spécial se 
substituant à celle de la commune aura peut-être pour effet 
de mettre à charge de celle-ci un impôt autre que celui que 
les habitants auraient voulu. Mais est-ce là un résultat qui 
doive faire reculer et ne peut-on pas trouver d’autres cas, 
dans lesquels l’intervention du commissaire spécial n’est 
pas contestée, et où la résolution à prendre d’office par ce 
dernier doit forcément froisser tout ou partie du conseil 
communal?

Un exemple nous en fournira la preuve : la loi oblige 
chaque commune à posséder un bâtiment d’écolo.

Supposons qu’un conseil communal (comme cela arrive 
assez souvent) ne parvienne pas à se mettre d’accord sur 
l ’emplacement de l'écoleà ériger ou que les divers terrains 
qu’il désigne pour cette construction ne conviennent pas; 
qu’il refuse de faire choix d’un autre immeuble et que, 
pour l’un ou l’autre de ces motifs, la construction projetée 
et reconnue nécessaire soit entravée. Dans cette situation, la 
députation permanente proposera au ministre de l’intérieur 
de soumettre à la sanction royale un arrêté décrétant la

(1) Nous avons été personnellement chargé d’une pareille mis
sion. La résolution que nous avons prise, en lieu et place d’un 
conseil communal récalcitrant, a été approuvée par la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale et a 
servi de base à l’acquisition, par le collège échevinal, du terrain 
que nous avions demandé à acquérir pour y construire l’école

construction d ’office de l’école et l’acquisition d'office, et au 
besoin l’expropriation forcée pour cause d’utilité publique, 
du terrain nécessaire à cette fin.

S i le conseil communal, mis une dernière fois en 
demeure, en suite de cette décision, de solliciter l’autorisa
tion d’acquérir un immeuble réunissant les conditions 
voulues pour y bâtir l’école, refuse d’obtempérer à cette 
injonction, le gouverneur chargera un commissaire spécial 
de demander, au nom du conseil communal, dûment averti 
de son arrivée, l’autorisation dont il s’agit et, si l’autorité 
supérieure lui accorde cette autorisation, le commissaire 
spécial pourra, à défaut de l’administration locale, traiter 
avec le propriétaire, de l’immeuble et au besoin pour
suivre, au nom et pour compte de la commune, l’expropria
tion forcée du terrain dont il aura fait choix (1).

Or, dans une pareille hypothèse, le commissaire spé
cial en faisant choix d’un terrain, ne tranche-t-il pas une 
question au moins aussi importante pour les habitants de 
la commune que l’assiette d’un impôt auquel celle-ci ne 
peut se soustraire? Son choix ne peut-il pas froisser l’una
nimité du conseil communal et en sera-t-il moins légal?

Cet exemple prouve qu’on a tort d’invoquer contre l’ap
plication à notre espèce de la règle générale inscrite dans 
l’art. 88 de la loi, le principe de l’indépendance commu
nale, car l’indépendance ainsi entendue permettrait à la 
commune de se suicider.

M. Bivoitr, dans la note 4 de son commentaire de 
l’art. 133 de la loi communale, cite une décision du 
ministre de l’intérieur, en date du 30 mai 1845, qui aurait, 
condamné la thèse que nous venons de soutenir. Cette 
décision n’ayant pas été publiée jusqu’à ce jour, nous 
ignorons les considérations sur lesquelles elle s’appuie, 
mais au n° 7, eod. loco, le môme auteur rapporte une 
seconde décision ministérielle du 18 mai 1857, virtuelle
ment contraire à la précédente.

Du reste, les décisions ministérielles ne sont pas la loi 
et quand celle-ci est claire, formelle et impérative, comme 
dans l’espèce, elle doit être exécutée.

Que si les termes dont elle se sert pouvaient offrir quel- 
qu’ambiguité, notre interprétation, qui tend à assurer à la 
loi ses pleins effets et à combler une lacune capitale dont 
elle serait entachée, devrait encore prévaloir en vertu de 
cet axiome qu’il faut interpréter l’œuvre du législateur 
prius ut valent quant ut pereat.

Montigny,
Avocat à Gand.

Gand, 16 décembre 1867.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
première ehambre. — Présidence de M. Detacqz, 1er présid.

CASSATION CIVILE. —  POURVOI. —  GARANTIE SIMPLE. —  TESTA
MENT AUTHENTIQUE.— TÉMOIN. —  NOTAIRE. SERVITEUR.

Le demandeur originaire gui se pourvoit en cassation contre l ’ar
rêt qui le déboute de son action vis-à-vis du défendeur, n’est pas 
tenu de diriger son recours en même temps contre la partie ap
pelée en garantie, s'il s'agit de garantie simple.

Les serviteurs du notaire peuvent être témoins dans un testament, 
authentique.

(\VYNS C. ZAMAN ET BOURDIN.)

Wyns avait demandé contre Zaman, héritier institué, la 
nullité d’uh testament authentique en se fondant sur ce que

communale. Cette résolution est restée debout malgré les protes
tations de la majorité du conseil communal et les recours qu’elle 
forma auprès du roi et des chambres législatives. Si le collège 
échevinal s’était associé à celte majorité l’achat aurait été fait 
d'office et mandaté de même sur la caisse communale.



l ’un des témoins aurait été le serviteur du notaire instru
mentant.

Zaman appela les héritiers du notaire en garantie.
Un arrêt de la cour de Bruxelles du 2S février 1867, 

écarta l’action principale comme mal fondée. (V. t. XXV, 
p. 363.)

Wyns se pourvut en cassation contre Zaman seul ; ce
lui-ci, à son tour, mit en cause devant la cour suprême les 
héritiers, ses garants, vis-à-vis desquels l’arrêt était dans 
l’intervalle coulé en force de chose jugée.

De là une fin de non-recevoir contre le pourvoi.
M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet.

Arrêt .— « Sur la fin de non-recevoir proposée contre le pour
voi :

« Attendu que l'action du demandeur tendant à la nullité du 
testament authentique du chevalier Wyns de Raucour et au par
tage de sa succession, a donné lieu à un recours en garantie de la 
part du défendeur contre la veuve et légataire universelle du no
taire instrumentant ;

« Attendu que le but de ces deux demandes n’était pas le 
même, et qu’elles n’avaient pas pour objet des droits indivisibles ; 
que si elles ont été instruites et jugées simultanément, c'est parce 
que le juge du fond a reconnu leur connexité, mais qu'elles l'ont 
été sans se confondre ;

« Attendu que la garantie qui formait l’objet de l'action récur- 
soire, était la garantie simple ;

« Qu’ainsi, aux termes de l’article 183 du code do procédure 
civile, il n’était pas au pouvoir de la partie, à qui elle était de
mandée, de prendre le fait et cause du défendeur au principal, 
ni, en se substituant à lui, de modifier le caractère et les condi
tions du litige ;

« Attendu que les parties ont été maintenues, au contraire, 
dans leur position et leurs obligations respectives, nonobstant 
cette intervention; qu’à l’égard de la demande principale, le dé
fendeur est resté dans l'instance, à tous ses degrés, comme le 
débiteur direct et personnel du demandeur, aucune disposition 
n’ayant contraint celui-ci d’accepter un autre adversaire ;

« Kt quant à l'action récursoire, que c’était au défendeur à 
l'exercer selon son intérêt; qu'il lui appartenait, par conséquent, 
d’assigner devant la cour la partie qui lui devait la garantie, de 
même qu'il l’avait mise en cause, de son chef, devant le premier 
juge et le juge d'appel ;

« Attendu que le demandeur s’est abstenu de poser aucun acte 
et de prendre aucune conclusion, en ce qui concerne l’action en 
garantie et en dehors de celle qu'il avait introduite lui-même ; que 
s’il a été condamné à tous les dépens, c’est qu'ils avaient été tous 
occasionnés par son action reconnue non fondée;

« Mais que loin de méconnaître par cette condamnation la 
distinction existant entre les deux causes et leur complète indé
pendance, l'arrêt les constate formellement, en établissant pour 
chacune d'elles une taxe séparée de ces mêmes dépens;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’ayant pas statué entre toutes 
les parties par nne décision indivisible, il en résulte que le pour
voi a pu être exclusivement notifié par le demandeur au défen
deur au principal, qu’il n’a pas dû l'être à l'appelée en garantie 
et que celle-ci invoque à tort à son profit de même que le défen
deur, le bénéfice de lu chose jugée; que le pourvoi est donc rece
vable ;

« Au fond :
« Sur le moyen consistant dans la violation des art. 971, 97S 

et 1001 du code civil, 10 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI, en 
ce que l'arrêt dénoncé n'a pas considéré comme étant une cause 
de nullité du testament authentique prérappelé, l’intervention de 
l'un des serviteurs du notaire instrumentant comme témoin à 
l'acte :

« Attendu que les lois spéciales doivent être considérées comme 
dérogatoires aux lois générales sur les points qu'elles règlent 
elles-mêmes d'une manière implicite ou expresse ;

« Attendu qu'en déterminant les formes des testaments par 
acte public, le code civil a indiqué en termes précis, par ses ar
ticles 980 et 975, les conditions de capacité et les causes d’inca
pacité des témoins appelés à assister les notaires ;

« Attendu que les règles qu’il trace en cette matière, consti
tuent une législation particulière, un système complet, exclusif 
de toutes autres dispositions et notamment de celles de la loi du 
25 ventôse an XI ;

« Qu’en effet, on ne peut supposer que le législateur aurait 
adopté, presqu’à la même époque, deux lois essentiellement diffé
rentes par les incapacités qu’elles prononcent, dans la pensée 
qu’elles pourraient se combiner entre elles, et que l’une pourrait
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servir de complément à l'autre sur les points qu'elles règlent spé
cialement ;

« Attendu que contrairement à l'art. 10 de la loi de ventôse, 
qui déclare inhabiles à être témoins les clercs et les serviteurs 
des notaires, le code civil, loi spéciale postérieure, n'exclut par 
son art. 975 que les clercs ;

« Que par cela même qu’il omet de désigner nominativement 
les serviteurs, ceux-ci conservent leur capacité toute entière, les 
exceptions au principe qui assure à tous les Belges la jouissance 
des droits civils ne pouvant recevoir d’extension ;

« Attendu que les serviteurs ne sauraient être confondus avec 
les clercs, ni quant à leur position, ni quant à leurs rapports avec 
lés notaires ;

« Que le législateur a donc pu être déterminé, par des motifs 
spéciaux, à s’écarter à leur égard de la rigueur du système de 
prohibitions consacré par la loi de l’an XI et par l’ordonnance de 
1735, notamment la difficulté de réunir, dans les cas urgents, le 
nombre de témoins exigé pour les testaments et la faculté laissée 
au testateur de les désigner personnellement ;

« Qu’au surplus, les auteurs du code civil ont consacré eux- 
mêmes cette interprétation du texte des art. 975 et 980 combinés 
du code civil, ainsi que le prouvent les discussions auxquelles 
ces dispositions ont donné lieu et l’opinion formulée, en termes 
non équivoques, par le tribun Jaubert au sein du Tribunat;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que loin de contrevenir 
aux dispositions invoquées à l’appui du pourvoi, l’arrêt attaqué 
en a fait une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Le
clercq, procureur général, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir 
proposée, rejette le pourvoi... » (Du i3  décembre 1867. — Plaid. 
MMes Le J eune, De Lince et P. J anson c. Bosquet, Dolez père, 
Dolez fils et Coi.mant.)

-----------TT o»a«T——---------

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de i l .  Van velbroeck, 1er prés.

ACQUIESCEMENT.   EXÉCUTION DU JUGEMENT.   NOTAIRE.
DONATIONS ET TESTAMENTS. ----  HONORAIRES.

L ’exécution donnée à un jugement exécutoire par provision n'im
plique pas nécessairement acquiescement, alors surtout qu’appcl 
a été interjeté avant tout acte d ’exécution et que les actes posés 
dans la suite ont été accompagnés de réserves.

La condamnation aux frais n'est pas une conséquence nécessaire 
de la decision rendue sur chacun des points différentiels; il 
appartient au juge de mettre, s'il le trouve équitable, tous les 
frais h charge de la partie, dont les soutènements auraient été- 
trouvés partiellement fondés ; c'est une question d’appréciation. 

On ne saurait donc induire de semblable condamnation une pré
tendue indivisibilité du jugement, dont l’exécution est poursui
vie en principal et frais.

Pour fixer les honoraires des notaires, il convient de prendre en 
considération la nature de l'acte, l'importance des stipulations 
qu’il renferme et les difficultés de sa rédaction.

L'art. 173 du décret du 16 février 1807 est applicable à tous les 
actes du ministère des notaires.

Il importe peu que le notaire ait touché un premier état d'hono
raires et de déboursés, s'il résulte des faits et circonstances de la 
cause que ce premier règlement n'était ni définitif, ni complet. 

Le notaire n'est jias fondé a réclamer du légataire le paiement 
d'états du chef du testament qui l'institue.

Il n'a d’action, par application de l'art. 2002 du code civil, que 
contre les parties qui ont recours à son ministère; on ne peut 
considérer comme telles que les parties intervenantes à l'acte.

(van acker c. thienpont.)

Les conclusions de M. l’avocat général Dlmont font 
suffisamment connaître les faits de la cause ; cet honorable 
magistrat s’est exprimé en ces termes :

« M. le notaire Van Acker a présenté aux époux Thienpont un 
compte d’honoraires dont un seul article est resté en contestation 
entre les parties. Cet article est libellé comme suit : « Finalement 
« le notaire Van Acker porte en compte à titre d’émolument juste 
« et rationnel du chef de la responsabilité qui a pesé sur lui pour 
« la conservation des testaments et donations susénoncés, eu 
« égard à l’importance des legs et donations, à la nature et à la 
« forme de ces actes, à raison des peines et soins que ces actes 
« de donation éventuelle ont comportés, à raison surtout des ris- 
« ques qu'ils ont eu à courir pour assurer leur exécution, puis
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« (le l'importance de la forme de ces actes de donation au moyen 
« desquels on a évité l'exigibilité immédiate des droits d'enre- 
« gistrcment, droits dont les actes de donations ordinaires en la 
« forme conditionnelle sont passibles, ensuite de l'économie si 
« considérable d’environ 28,000 fr. qu’on a ménagée à la dona- 
« trice et qu'elle aurait eue à payer en plus pour l’exécution des 
« testaments auxquels ces donations ont été substituées, sur les 
« conseils de lui notaire, 2,500 fr. »

Le tribunal de l re instance de Gand a abjugé cette demande et 
le notaire Van Acker s’est pourvu en appel.

On oppose à cet appel une fin de non-recevoir. L’appelant, 
après avoir interjeté son appel le 23 décembre 1865, a, par exploit 
du 29 du même mois, fait signifier aux intimés le jugement dont 
appel, leur a fait commandement de payer la somme pour la
quelle il portait condamnation et qui consistait dans l'import de 
la plupart des autres postes du compte. Il a fait cette signification 
et ce commandement sous la réserve expresse de son appel. Le 
même jour, cette somme a été offerte par les époux Tbienpont, 
par exploit de l'buissicr Obrie et elle a été acceptée par l’appelant 
sous réserve de tous ses droits. L’intimé prétend que l'ensemble 
de ces actes constitue un acquiescement tacite par suite duquel 
l'appel ne peut être reçu.

Nous estimons qu’il n’en est pas ainsi et que la fin de non- 
recevoir proposée par les intimés, n'est pas justifiée. Si l’acquies
cement à un jugement, ht renonciation au droit d'appeler, ne doit 
pas être exprès, s'il peut s'induire de certaines circonstances, 
ces circonstances doivent être telles que l’acquiescement s'en in
duise d'une manière rigoureuse et nécessaire; il faut que l'acte 
d'où on veut l'induire soit inconciliable avec la volonté d’appeler 
ou de maintenir debout l'appel qui a été interjeté antérieurement. 
Or, quand le jugement porte à la fois des dispositions favorables 
ii une partie et d'autres qui lui sont contraires, les actes d'exécu
tion des premières n'impliquent pas renonciation au droitde faire 
réformer les autres; quand le jugement adjuge au demandeur 
quelques-uns des chefs de sa demande, le déclare non fondé pour 
les autres, les actes tendant à l'exécution de ce jugement, 
c'est-à-dire à la réalisation des droits qu'il reconnaît au deman
deur, n'implique pas le moins du monde la renonciation aux 
droits qu'il lui dénie. Dans notre espèce, la réclamation du no
taire Van Acker portail à la fois sur un ensemble de créances qui 
ont été reconnues fondées et légitimes, et dont les époux Thien- 
pont ont été condamnées à payer l'import et sur d'autres qui ont 
été déclarées mal fondées. En vertu du jugement la condition de 
ces premières créances est devenue toute différente de celle des 
autres. Le créancier n'a plus qu'à exécuter le jugement pour les 
réaliser ; pour les autres, il doit d'abord les faire réformer et en 
lanyant à quelques jours d'intervalle un exploit par lequel il si
gnifie le jugement avec commandement de satisfaire aux condam
nations qu'il prononce et un exploit d'appel pour le faire réfor
mer, quanta un des chefs de conclusions qu'il a refusé d'admettre, 
le créancier ne pose pas deux actes contradictoires; il suit pour 
chacune des catégories de créances, relativement auxquelles le 
juge a statué, la voie qu’il doit suivre à raison de la condition 
différente que le jugement a faite à ces créances. Pour les unes, 
il exécute le jugement qui lui a donné gain de cause : pour les 
autres, il l’attaque par la voie légale. L'appel et les actes d'exé
cution, loin d'indiquer une volonté contraire, indiquent que le 
plaideur a encore la volonté qu'il avait en lançant son exploit 
introductif d'instance. L'appel l'indique pour celles de ses de
mandes qui ont été abjugées, les actes d’exécution pour celles 
sur lesquelles il a obtenu gain de cause.

Nous ajouterons à ces considérations que, dans notre espèce, 
l'appelant a toujours réservé son appel. Ainsi son exploit de 
signification du jugement et de commandement aux fins d’exécu
tion, porte qu'il agit sous la réserve la plus expresse de son ap
pel interjeté contre ledit jugement, en tant qu'il lui abjuge une 
partie de ses conclusions, à savoir la somme de 2,500 fr. ; et dans 
l'acte par lequel il accepte les offres réelles de son adversaire, 
il réserve encore tous ses droits. On a dit que cette dernière 
expression est trop vague pour avoir une portée quelconque ; 
nous croyons, au contraire, qu'elle se réfère par le sens naturel 
des mots aux droits qu’il avait déjà réservé par les actes anté
rieurs de la même procédure et notamment par l'exploit de signi
fication du jugement.

Il résulte de ces considérations que si les brocards ; Plus in re 
quam in verbis, protestatio actui contraria nihil operatur sont 
vrais, ils ne sont pas applicables dans l'espèce, parce que la res 
et les verba, l ’aclus et la pr,otestutio ne sont pas contraires entre 
eux, ne se contredisent pas et peuvent fort bien se concilier.

On a fait remarquer que le jugement a quo, tout en n’adjugeant 
à l'appelant que quelques-unes des demandes qu'il avait formu
lées, avait condamné l'intimé à la totalité des frais et qu'en pour
suivant le recouvrement de ces frais le notaire Van Acker avait 
acquiescé au jugement dans son ensemble. Cette observation ne

nous paraît pas fondée. Le juge ne doit pas, la jurisprudence l'a 
maintes fois décidé, condamner chacun des deux plaideurs à une 
partie des dépens quand chacun d’eux succombe sur quelque 
chef; il peut, quand il le juge équitable, les imposer tous, 
comme il l'a fait dans l’espèce, à une partie dont les soutène
ments se sont trouvés fondés en quelques points. Une pareille 
mesure peut se justifier par cette considération que tous les 
points litigieux n’avaient pas la même importance ou que les 
chefs de demande sur lesquels a succombé celui des deux plai
deurs qui n’a été condamné à aucunsfrais, avaient cependant quel- 
qu'apparence de fondement. Mais cela n'est pas une conséquence 
de l'indivisibilité complète et absolue du jugement. Ceux-ci sont 
divisibles ou indivisibles, comme les obligations, d’après l’objet 
sur lequel ils portent; et dès qu'ils statuent sur diverses de
mandes, ils sont nécessairement divisibles et l'on peut dire qu'il 
y a autant de demandes et de jugements qu’il y a de chefs de 
conclusions : lot capita tôt sententiae. Or, dans notre espèce, 
chaque article du compte peut être discuté séparément,, constitue 
une obligation distincte et peut être admis quand les autres sont 
rejetés ou rejeté quand les autres sont admis, et l'on ne peut rai
sonnablement prétendre, comme le font les intimés, qu’il n'y a 
au procès qu'un seul chef de demande, celui qui a pour objet la 
somme qui forme le reliquat du compte.

11 nous paraît donc certain que l’appel du notaire Van Acker 
est recevable ; mais est-il fondé et le jugement du tribunal de 
Gand doil-il être réformé? Nous ne le croyons pas. Le notaire est 
le mandataire légal de toutes les parties qui interviennent à l’acte 
et il a contre toutes une action solidaire pour le recouvrement de 
ses déboursés et le paiement de ses honoraires. Recherchons si, 
dans notre espèce, les intimés sont pour chacun des actes passés 
par le notaire Van Acker des parties intervenantes et si par con
séquent il est leur mandataire légal. Il nous semble qu'à cet 
égard il y a lieu de distinguer. Il est évident qu'ils ne le sont pas 
pour les testaments. C'est M. Otlevaere seul qui est intervenu à 
ces actes ; ils y ont été complètement étrangers. G'est par consé
quent lui seul qui doit en supporter les frais, et si ces frais ne 
sont pas entièrement acquittés, c’est à ses héritiers que le notaire 
doit s'adresser. Quant aux donataires, en admettant que la dame 
Thienpont y ait été partie intervenante et qu'en cette qualité elle 
ait été tenue solidairement des honoraires mérités par le notaire 
pour la passation des actes qui les constatent, il faut remarquer 
que l'autre partie, le donateur codébiteur solidaire de ces hono
raires, les a acquittés. Le compte du notaire porte en effet :

2 juin 1857. Acte de donation, y compris déboursés et timbres, 
droits îles témoins, d'enregistrement et de transcription, grosse, etc., 
le lotit ensemble, fr. 150-44.

3 juillet. Acte de donation comme dettes, tous frais et déboursés 
compris, fr. 121-16.

Ces deux postes comprennent évidemment les honoraires dus 
au notaire, puisque l’enregistrement dû pour chacun d’eux est un 
droit fixe de fr. 2-21 et que les frais de transcription sont insi
gnifiants (fr. 3-35 pour l'un et fr. 2,63 pour l'autre). Ces hono
raires, payés au moment de l'acte, se rapportent évidemment à 
tous les devoirs faits à cette date; leur fixation a dû être faite d'a
près l'importance des legs et donation qu'ils contenaient, leur 
nature et leur forme, les peines et soins que leur caractère spé
cial de donations éventuelles ont comporté. On a pu et dû faire 
entrer en ligne de compte l'importance qu'il y avait à leur 
donner une forme particulière qui permît de réalisera la fois les 
intentions du donateur sans lui faire faire immédiatement aucun 
déboursé et d'économiser aux parties une part notable des droits 
qu'il eût fallu payer au fisc si l’on eût adopté une autre forme. On 
a pu et dû dès cette époque apprécier et faire entrer en ligne de 
compte, l'importance des conseils que le notaire instrumentant 
avait donnés à cet égard et des recherches qu'il avait dû faire 
pour trouver la formule qui a été adoptée par les parties. Le seul 
devoir qu’il y ail eu à remplir depuis la présentation de son 
compte est la conservation des minutes des actes qu’il avait pas
sés; mais il nous semble que ce devoir, qui lui est imposé par la 
loi et la responsabilité qui en est la conséquence, ne sont que la 
suite des devoirs qu’il a remplis au moment où il a dressé les 
actes et qu'ils ont dû être prévus à ce moment. Nous ne voyons 
donc pas que depuis la rédaction de l’acte, le notaire instrumen
tant ait rempli (les devoirs nouveaux et qu’il soit né pour lui un 
droit de réclamer un supplément d'honoraires, et nous croyons, 
comme le premier juge, que sa réclamation à cet égard est mal 
fondée. D'un autre côté, aucune disposition légale n'autorise les 
notaires à réclamer de ceux qui tirent bénéfice d'une disposition 
à cause de mort ou d’une donation de la nature de celles qui ont 
été faites dans l’espèce, une rémunération pour la garde du testa
ment ou de l’acte quelconque qui constate la libéralité. Le juge
ment a quo a donc bien fait de repousser les prétentions du no
taire Van Acker et nous estimons qu'il y a lieu de confirmer sa 
décision. »



La cour a rendu l’arrêt suivant : I

Arrêt . — « Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que l’appelant a interjeté appel du jugement a quo,

« ce en tant seulement que ledit jugement a déclaré non receva
ble dans sa demande un paiement de la somme de 2,500 fr. ; » 
qu’ayant obtenu gain de cause sur tous les autres chefs, il a fait 
signifier le jugement tant à avoué qu’a partie sous la réserve for
melle dudit appel avec commandement ;i cette dernière de satis
faire aux diverses condamnations, dont le montant a été ensuite 
reçu par lui sous la réserve réitérée de tous ses droits ;

« Attendu quo si la renonciation à la faculté d’appeler ne doit 
pas être expresse et peut même s’induire des circonstances, il 
faut du moins qu’elle en résulte nécessairement, de telle sorte que 
l’acte d’où l’on veut la déduire soit exclusif de la volonté d'appe
ler ou de maintenir debout l’appel interjeté ;

« Attendu, dans l’espèce, que les actes d’exécution concernant 
les points du jugement favorables à l'appelant n’ont rien d’incon
ciliable avec l’appel relatif au seul point qui a été abjugé et ne con
stituait ni acquiescement à cette partie de la sentence, ni renon
ciation au droit de la faire réformer, d’autant que l'exploit d’appel 
est antérieur à l’exécution et que la réserve expresse du droit 
d’appel a été reproduite dans tous les actes ;

« Attendu que l’on ne peut considérer comme acte contraire à 
cette réserve le paiement reçu par l’appelant des dépens de l’in
stance à la totalité desquels les intimés ont été condamnés, vu 
que la condamnation aux frais n’est pas une conséquence néces
saire de la décision rendue sur chacun des points différentiels, 
et qu’il appartient au juge, quand il le trouve équitable, de met
tre tous les frais à charge de la partie dont les soutènements au
raient été trouvés partiellement fondés ;

« Au fond :
« Attendu que les intimés sont d’accord avec l’appelant pour 

reconnaître que le notaire est le mandataire des parties qui ont 
recours à son office et que, par application de l’article 2Ü02 du 
code civil, celles-ci sont termes solidairement de tous les effets 
du mandat;

« Attendu que, dans les actes de donation relevés au procès, 
la mère de la dame intimée, représentant sa fille mineure en 
vertu de la disposition de l’art. 925 du code civil, est intervenue 
pour accepter les donations au nom de sa fille mineure qui, par 
suite, en a seule profité ; qu'en cette qualité celle-ci est solidaire
ment obligée envers le notaire à l'égal du donateur;

« Attendu que, aux termes de l’article 173 du décret du 16 fé
vrier 1807, applicable à la matière des donations et testaments, 
tous les actes du ministère des notaires, autres que ceux prédits 
par ledit décret, seront taxés suivant leur nature et les difficultés 
que leur rédaction aura présentées ;

« Attendu qu’il s’agit au litige de denx actes de donation d’une 
nature délicate et importante, conçus dans une forme particulière 
et d’après l’appelant complètement nouvelle; que leur caractère 
spéciale de donation éventuelle, subordonnée au cas de survie 
de la donataire, a permis tout à la fois de réaliser les intentions 
du donateur sans lui faire débourser les droits du fisc et de pro
curer aux parties sur ceux dus éventuellement après le décès du 
donateur, une économie considérable ; que du reste le mérite et 
la valeur de ce s donations, dans la forme comme au fond, ont 
été surabondamment démontrés par les avantages majeurs et in
contestables que la dame intimée en a recueillis, même en y 
renonçant partiellement ;

« Qu’il en résulte que, eu égard aux peines, soins et recher
ches consacrés à l’affaire, il reste dû à l’appelant des honoraires 
qui, évalués équitablement à la somme de 2,000 francs, n’offrent 
rien d’exagéré ; que dans celte somme n’est point comprise celle 
do IV. 271-60, payés par le donateur; que les circonstances de la 
cause sont de nature à justifier la version de l'appelant, qu'il n’a 
[joint produit en même temps le compte total de ses honoraires 
[jour ne pas mettre obstacle aux bonnes intentions du donateur 
qui n’était pas plus disposé à débourser le montant desdits hono
raires que les droits du fisc; qu'en recevant donc les 271 francs 
60 centimes précités, le notaire n’est nullement censé avoir re
noncé au supplément d’honoraires qu’il demande aujourd’hui ; 
que ses droits sont demeurés entiers contre les parties et partant 
contre la donataire, laquelle, sans fortune alors, n’allait être à 
même de s'acquitter un jour envers lui (pie lorsqu'elle aurait ob
tenu la jouissance des biens donnés ;

« Attendu, en ce qui concerne les testaments invoqués par 
l'appelant, que non-seulement la dame intimée n’y a point con
couru et ne peut être envisagée comme partie auxdits actes, mais 
que de plus ils ont été révoqués; que par conséquent la dame in
timée n’est nullement redevable des honoraires y afferents s’il en 
est encore dû ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général Dumont sur la recevabilité de l’appel, sans égard
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à l’exception proposée, reçoit ledit appel, et y faisant droit, met 
le jugement attaqué à néant, en tant seulement que le premier 
juge a rejeté la demande d’honoraires réclamés par l’appelant du 
chef des actes de donation ; émondant quant ù ce, condamne les 
intimés à payer ;t l’appelant la somme de 2,000 francs avec les 
intérêts judiciaires depuis la demande; déclare l’appelant non 
ultérieurement fondé ; condamne les intimés aux dépens de la 
présente instance... » (Du 14 décembre 1867. —PI. MMes Achille 
Antheunis c . Cruyt.)

Observations. — Voyez, sur la fin de non-recevoir: 
Bruxelles, 13 août 1851 (Bf.lg. J ud., IX , p. 1174); cassa
tion, 11 décembre 1852 (Ibid., X I, p. 977); Gand, 12 mars 
1859 (Ibid., X X II, p. 1290).

Sur le règlement des honoraires dus aux notaires : ju 
risprudence belge, Brux., 24 mai 1862 (Belg. J ud., X X II, 
p. 549); trib. deMalines, 28 mai 1858 (Ibid., XVI, p. 1134); 
tribunal de Bruxelles, 13 juillet 1859 (Ibid., XVII, p. 1163) ; 
tribunal d’Anvers, 29 avril et 9 juillet 1864 (Ibid., X X II, 
p. 554 et 1262); Bruxelles, 26 avril 1866 (Ibid., XXIV, 
p. 657); jurisprudence française, Lyon, 3 janvier 1842 
(Sirey, 1842, 2, 273); cassation, 14 novembre 1855 (Pas., 
1856, 1, 234); idem, 22 août 1854 (Ibid., 1854, 1, 614); 
Lyon, 19 janvier 1865 (Recueil général de l'enregistre
ment F.T DU NOTARIAT, 1866, p. 52, 11° 6266).

JUDICIAIRE. U

C O U R D ’ A P P E L  D E G A N D .
première chambre. — Présidence de ill. van Aelbrocck, 1er près.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ.----DÉFAUT DE SIGNATURES.— COUTUME
DE LA CHATELLENIE d’y P RES.— DÉVOLUTION. ABROGATION.
SERVITUDE NE LUMINIBUS OFFICIATUlt.— ÉTENDUE.

Il est toujours permis de prouver que la désignation dans un acte 
de plusieurs personnes eomnie intéressés est le résultat d ’une 
erreur et que celles qui seules ont signé, étaient seules intéressées. 

La commune de Moorslede (Flandre occidentale) était régie p a r la  
coutume de la châtellenie d’Yprcs.

Les lois du 8 avril 1791 et 18 vendémiaire nu II ont aboli la dévo
lution coutumière, et rendu libres entre les mains de l'époux 
survivant, les biens qui en étaient frappés.

Le droit de servitude ne luminibus officiutur s ’applique non-seule
ment aux fenêtres, existant lors de son acquisition, mais à toutes 
autres ouvertes postérieurement dans le mur, quand l'aete consti
tutif contient certaines dépenses qui ont été respectées dans l'éta
blissement îles nouveaux jours.

Le propriétaire servant ne peut élever de construction, ni faire de 
plantations de nature à diminuer d'une façon quelconque la 
lumière an détriment du j'omis dominant.

(p e t it  c . carion .)

Petit est propriétaire d’une maison à Moorslcde ayant 
des fenêtres s’ouvrant sur le terrain contigu de Carion; 
celui-ci voulut acquérir la mitoyenneté du mur et faire 
fermer les fenêtres ; Petit opposa un acte sous seing privé 
en date du 23 nivôse an X II, d’où il prétendait faire résul
ter que son auteur avait acquis d’une veuve Baheyt, auteur 
de Carion, le droit de conserver les fenêtres à titre de ser
vitude ; il est vrai que cet acte, bien que désignant comme 
copropriétaires du fonds servant la veuve Baheyt et ses en
fants, ne portait d’autre signature que celle de la veuve ; mais 
Petit répondait que la veuve seule était en réalité proprié
taire du bien ; que ce bien lui avait appartenu en propre avant 
son mariage ; que Moorslcde était régie par la coutume de 
la châtellenie d’Ypres, laquelle, dérogeant à la plupart des 
coutumes de Flandre, n’admettait pas la communauté uni
verselle comme régime légal ; qu’il est vrai que cette cou
tume était une coutume de dévolution, mais qu’au moment 
où avait été passé l’acte du 13 nivôse an X II, la dévolution 
avait été abrogée par les lois du 8 avril 1791 et 18 vendé
miaire an II ; qu’au décès de son mari la veuve Baheyt 
était donc restée propriétaire exclusive du fonds en ques
tion. Il est vrai encore que cet acte ne parle que du droit 
d’ouvrir des fenêtres de cave ; mais que l’ensemble des 
stipulations de l’acte accordait évidemment une servitude 
ne luminibus ofjiciatur, laquelle devait, par suite, profiter 
même aux fenêtres de l’étage ; que, d’ailleurs, cette même 
servitude empêchait le voisin de bâtira toute distance assez
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peu considérable pour qu’il en résultât une diminution 
quelconque de lumière pour le fonds dominant ; et que, 
par suite, les conclusions subsidiaires de Carion, tendant 
à pouvoir bâtir au moins à la distance légale, devaient 
également être repoussées.

Arrêt . — « Attendu que la question qui domine tout le débat 
entre parties se réduit à celle de savoir si en réalité, à la date du 
13 nivôse an XII, la veuve Balievt était seule et unique proprié
taire du fonds servant, comme le soutient l’appelant, avec docu
ments à l’appui, ou bien si, comme l'allègue l’intimé en invoquant 
uniquement les énonciations contenues dans l’acte, le fonds ser
vant appartenait en commun à la veuve Balievt et à ses enfants;

« Attendu que dans l’état actuel de la procédure, il devient 
inutile de décider si c’est à l’appelant ou à l’intimé qu’incombe la 
preuve à fournir pour la solution de la question de propriété dont 
il s’agit ; qu’en effet, en présence des conclusions et déclarations 
respectives des parties en cause, cette question se trouve dès à 
présent élucidée par les documents versés au procès et à l’encontre 
desquels l’intimé n’a fait valoir aucune pièce quelconque en 
termes de preuve contraire, se bornant à soulever certaines ob
jections basées sur des allégations et des suppositions dont il n’a 
pas même essayé ni offert d’établir le fondement et qui ont été 
acceptées par le premier juge ;

« Attendu qu’ainsi il n’a pas été contesté qu’en 1737, le fonds 
servant, aujourd’hui propriété de l’intimé, avait appartenu par 
indivis pour une moitié à Pétronille Gvselen, veuve de Albert 
Gryspeert, et pour l’autre moitié à ses trois enfants Maeliaire 
Gryspeert, Jean Gryspeert et la nommée Jeanne-Rose Gryspeert 
(plus tard veuve de Pierre Balievt et signataires de l’acte du 43 ni
vôse an XII); qu’il n’a pas été contesté non plus que ce même bien 
avait fini par passer sur la tête de ladite Jeanne-Rose Gryspeert ; 
que l’intimé a essayé seulement de faire supposer que le bien dont 
s’agit ne serait point resté propre à Jeanne-Rose Gryspeert, en 
alléguant que par suite du mariage de cette dernière avec Pierre 
Bah'eyt, l’immeuble était tombé dans la communauté conjugale, 
conformément aux dispositions généralement suivies sous les cou
tumes alors eu vigueur dans les Flandres; que c’est là une erreur 
manifeste, puisque la commune de Moorslede où vivaient les 
époux Baheytet où l'immeuble était situé, était soumise non pas 
à la coutume de Roulers, comme le suppose le premierjuge, mais 
à la coutume de la châtellenie d'Ypres (Warnkœnig et Gheldof, 
Histoire des Flandres, tome Y) et que précisément sous l’empire de 
cette dernière coutume, les immeubles des époux restaient propres 
et suivaient côté et ligne, sauf un droit de dévolution en faveur des 
enfants sur les biens de l’époux survivant (Cliap. 166, art. 1er.);

« Que, dès lors, il est certain que les enfants de Jeanne-Rose 
Grvspeert, veuve de Pierre Bahcvt, n’ont eu du vivant de leur 
mère aucun droit de propriété sur le bien en question, et qu’à la 
date de l’acte du 43 nivôse an X ll, ils n’avaient pas non plus à 
exercer de droit de dévolution, celui-ci ayant été aboli par les lois 
du 8 avril 4794 et du 48 vendémiaire an II;

« Attendu qu’ainsi ladite Jeanne-Rose Gryspeert, veuve de 
Pierre Balievt, a pu, le 13 nivôse an XII, concéder seule et sans 
l’intervention de ses enfants, les servitudes auxquelles elle a 
voulu soumettre le fonds qui lui appartenait exclusivement 
comme bien propre; que, dès lors aussi, sa signature au bas de 
l’acte litigieux suffit pour le rendre valable malgré la désignation 
de ses enfants dans le corps de l’acte, désignation qui est restée 
sans portée juridique, les énonciations aux actes ne pouvant avoir 
d’effet qu’entre les parties contractantes (articles 4465 et 4320 du 
code civil); qu'il suit de ce qui précède que l’intimé, aujourd’hui 
propriétaire du fonds servant, est tenu de respecter les droits de 
servitude concédés par la veuveBalieyt par l’acte du 43 nivôse an XII;

« Quant à la portée de cet acte;
« Attendu que d’une part l’acte stipule que la propriétaire du 

fonds dominant aura le droit de prendre jour sur le fonds servant 
pour éclairer sa cave et accorde à titre de compensation au pro
priétaire du fonds servant la faculté de cultiver et laisser croître 
contre le pignon non mitoyen toute espèce d’arbres fruitiers, à 
condition, toutefois, de n’empêcher en aucune façon le jour de 
ladite cave ; que l’acte porte en outre défense au propriétaire du 
fonds dominant d’établir dans son pignon des volets ou contre
vents, buiten ofwatervcnsters, pouvant s’ouvrir ou tourner sur le 
fonds servant; qu’enfin, d’autre part, l’acte, en stipulant la mi- 
toveilneté d’un autre mur qui, avec le pignon non mitoyen et le 
mûr de l’écurie, formait la limite des deux héritages, n'accorde à 
chacun des propriétaires voisins le droit d’y adosser certaines cons
tructions qu’à condition de ne pas dépasser la hauteur dudit mur;

« Attendu qu’il résulte de ces stipulations à charge du fonds 
servant une servitude non altius tollendi quant au mur dont s'agit 
et une servitude ne Inminibus officiatur quant aux fenêtres du 
pignon ; que si l’acte du 43 nivôse an XII mentionne spécialement 
la défense d’empêcher le jour de la cave, probablement parce que
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les fenêtres destinées à éclairer la cave existaient déjà au mo
ment de la convention, la servitude ne luminibus officiatur doit 
néanmoins s’appliquer aussi aux autres fenêtres établies dans le 
même pignon ;

« Qu’en effet, en ajoutant expressément à leurs premières stipu
lations que le propriétaire du fonds dominant ne pourrait établir 
dans ce pignon des buiten o f  watervensters pouvant s’ouvrir ou 
tourner sur le fonds servant, les parties ont par cela même auto
risé l’ouverture de fenêtres n’offrant point de pareils inconvé
nients et entendu appliquer à ces fenêtres qu’elles prévoyaient 
devoir être établies comme elles l’ont été en effet sans la moindre 
opposition, la défense d'en empêcher le jour en faisant sur le 
fonds servant des constructions ou des plantations autres que 
celles autorisées par la convention ;

« Attendu que si l’on considère l’ensemble do l’acte du 13 ni
vôse an XII, l’on doit être convaincu qu’en se faisant concéder 
au moyen de certains droits de mitoyenneté, de construction et 
de plantation, la double servitude ne luminibus officiatur et non 
altius tollendi, le propriétaire du fonds dominant a eu pour but 
de garantir contre toute diminution de lumière les fenêtres et 
jours de son pignon resté non mitoyen ;

« Que l’on comprendrait difficilement, d’ailleurs, l’établisse
ment de constructions qui pourraient empêcher le jour quant aux 
fenêtres d’un rez-de-chaussée ou d’un étage sans enlever en même 
temps la lumière des fenêtres de cave établies dans la partie infé
rieure du même pignon ;

« Attendu qu’ainsi l’intimé n’est nullement fondé à demander 
la suppression des fenêtres et jours qui se trouvent dans le pignon 
de la maison de l’appelant;

« Qu’il ne saurait lui être permis non plus d’exhausser d’un 
mètre cinquante centimètres le mur dont la mitoyenneté a été 
établie par l’acte du 43 nivôse an Xll ;

o Sur les conclusions subsidiaires de l’intimé :
« Attendu que la servitude ne luminibus officiatur a pour effet 

d'obliger le propriétaire du fonds servant qui voudrait élever sur 
son terrain des constructions ou faire des plantations, à les éta
blir à une distance telle qu’elles ne puissent produire une dimi
nution quelconque de lumière au’ préjudice du fonds dominant;

« Que, par conséquent, l’appelant ne saurait être autorisé à 
bâtir à une distance de dix-neuf décimètres des deux fenêtres de 
cave de l’appelant;

« Bar ces motifs, la Gour met le jugement dont appel au néant; 
émendant dit pour droit que l’intimé n'est ni recevable ni fondé 
dans son action, le déclare également ni recevable ni fondé en 
ses conclusions subsidiaires... » (Du 6 juin 4867. — Plaid. 
MM05 Emile Dei.ecourt et Van Bie r v u et .)

B i b l i o g r a p h i e .
i.e Nouveau Code penal expliqué, parM. l’auditeur général GÉRARD.

Un vol. de 712 p. in-12. Prix 7 fr. En vente chez les éditeurs Ch.
et A. Vanderauwcra, rue de la Sablonnière, nü 8, à Bruxelles.
Le Nouveau Code pénal expliqué que vient de faire 

paraître M. Gérard, auditeur général près la cour militaire, 
est un de ces ouvrages qui se recommandent d’eux-mêmes 
et s’imposent, en quelque sorte, par leur incontestable uti
lité. Il ne suffit pas en effet de connaître la lettre de la loi : 
pour l’interpréter sainement, pour bien l’appliquer, il faut 
encore la comprendre dans ses motifs, il faut pouvoir en 
saisir de suite le sens et la portée. Les rapports des com
missions spéciales, chargées dans les deux Chambres 
d’élaborer le nouveau Code, et les discussions qui ont suivi 
sa présentation, en forment donc, pour le magistrat qui 
doit l’appliquer, le corollaire naturel. Mais quelle perte de 
temps s’il était obligé de recourir à tous ces volumineux 
dossiers, de consulter tous ces discours épars! En y puisant 
ce qui pouvait être nécessaire pour faciliter la saine inter
prétation de la loi nouvelle, il y avait donc nécessité de 
choisir et de résumer, et c’est ce qu’a fait, avec le rare ta
lent d’analyse et la sûreté de coup d’œil qui le distinguent, 
l’éminent magistrat auquel nous devons le Nouveau Code 
pénal expliqué, M. l’auditeur général Gérard, dont les con
nais sances pratiques en mat,'ère de procédure criminelle 
sont un sûr garant de l’excellénce et de la rectitude de ses 
commentaires.

Ce remarquable travail sera donc bientôt dans les mains 
de tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont à s’occuper 
de l’interprétation et de l’application des lois : magistrats, 
avocats, avoués et gens d’affaires. C’est pour eux un vade- 
mecum  obligé.

Alliance Typographique. —  M .-J. l’UOT el Comp., rue aux Choux, 37.
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Ranwel.

BRAS DE FLEUVE OU RIVIÈRE NAVIGABLE. —  RIVIÈRE NON 
NAVIGABLE.---- DOMAINE PU BLIC .— DROIT DE POLICE.

Le bras d'un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable est 
comme le fleuve ou la rivière une dépendance du domaine public 
national.

Qu’enletid-on par bras d'un fleuve ou d ’une rivière?
Les rivières et les fleuves non navigables et non flottables sont 

res nullius et comme tels c'est à  l'Etat seul à s'en gérer comme 
proprietaire. (Avis du ministère publie.)

Ces rivières et ces fleuves ne sont pas une dépendance du domaine 
public municipal. (Ibidem.)

Les autorités provinciales en ont seules la police. (Ibidem.)

(la  VILLE DE LIERRE C. VANDERWÉE.)

Dans cette cause, M. l’avocat général De L e Court a 
donné l’avis que nous reproduisons et qui résume toutes 
les questions ae fait et de droit qui ont été soulevées.

« Le 12 septembre 1863, la ville de Lierre assigne Vanderwée; 
elle pose en fait que depuis plusieurs années il a fait des empié
tements successifs sur une branche secondaire de la petite Nèthe 
qui longe sa propriété dite Tiendb Schuer, lesquels réduisent la 
largeur de ce cours d'eau, de 6 mètres qu’il avait, à 4 mètres 
20 centimètres ; elle demande le rétablissement du cours d’eau 
dans son état primitif, à peine de 10 fr. de dommages-intérêts 
par chaque jour de retard, sinon se voir autoriser ù exécuter 
l'élargissement aux frais de l’assigné.

Vanderwée a opposé une fin de non-recevoir basée sur ce que 
la ville ne serait pas propriétaire du cours d’eau dont il s’agit, et 
qu’elle n’y exerce même pas la police.

Diverses conclusions ont été prises développant de part et 
d’autre les moyens qui sont reproduits en appel, et que nous 
aurons à examiner.

Le 25 janvier 1865, jugement du tribunal de première instance 
de Malines, qui déboute la ville de Lierre de sa demande comme 
non recevable.

Le tribunal se base sur deux motifs qu’il développe :
1° L’autorité communale n’a pas le droit de faire des règle

ments de police sur les cours d'eau ; ce droit n’appartient qu’au 
pouvoir central ; la charge d’exécuter ces mesures de police ne 
donne b la commune que le droit de poursuivre les contrevenants 
par voie répressive, mais non celui de réclamer la réparation des 
intérêts civils lésés ;

2° Les bras proprement dits d’une rivière navigable et flottable, 
sont soumis au même régime que la rivière qui fait partie du 
domaine public : or, le cours d'eau dont il s’agit est un bras de 
la petite Nèthe.

Le 18 février, la ville de Lierre a interjeté appel de ce jugement. 
On reproduit de part et d’autre devant la cour les moyens 

plaides en première instance.
La ville de Lierre soutient que le cours d’eau non navigable ni 

flottable fait partie du domaine public municipal, et que son droit 
de propriété lui donne qualité pour réclamer le redressement des 
usurpations qui s’y commettent;

Elle invoque subsidiairement à l’appui de ses droits, une pos
session immémoriale ;

Elle soutient qu’en tous cas, la législation lui donne sur ce 
cours d’eau un droit de surveillance et de police en vertu duquel 
elle serait encore autorisée à agir comme elle l’a fait.

Vanderwée ne prétend pas que le cours d’eau lui appartienne;
Il soutient que, bras d'une rivière navigable, il fait partie du 

domaine public comme la rivière principale ;
Que si on doit le considérer isolément comme rivière non navi

gable, il est chose n’appartenant à personne, donc n'appartenant 
pas à la ville;

Qu’en tous cas, le droit de police n’appartient qu’au pouvoir 
provincial et non au pouvoir communal.

Ces contestations soulèvent les questions les plus délicates, en 
présence surtout de notre législation qui ne décide par aucune 
disposition formelle la question de la propriété des cours d’eau 
non navigables.

Les diverses opinions soutenues sur ces questions s’appuient 
également sur l’autorité de la doctrine et de la jurisprudence.

C’est après une nouvelle étude de ces questions et de toutes 
les autorités sur lesquelles ces diverses opinions s’appuient, que 
nous venons vous dire que, dans notre opinion, le jugement doit 
être confirmé, si pas entièrement par les motifs donnés par le 
tribunal de Malines, au moins par les diverses considérations 
dans lesquelles nous allons entrer.

En fait, le cours d’eau dont est question, part de la rivière la 
petite Nèthe; il longe la propriété Tiemle Schuer, et coule à 
ciel ouvert, dans l'intérieur de la ville de Lierre, pendant un 
espace d'environ 155 mètres; puis il est voûté, passe sous cer
taines rues et maisons de la ville, et va enfin, après être ressorti 
de ces voûtes, se rejeter dans la même rivière d’où il a pris son 
origine.

Ceci résulte des plans produits et est reconnu du reste par les 
parties.

Au dire de la ville de Lierre, il a toujours servi, dans sa partie 
non voûtée qui avait une largeur de 6 mètres, à la navigation de 
petits bateaux destinés il transporter les briques ou autres maté
riaux des propriétaires riverains, soit pour leurs constructions, 
soit pour d’autres usages; l’interruption de cette navigation est 
même, d'après l’exploit introductif, une des principales causes 
de préjudice résultant des empiétements de Vanderwée.

Dans sa partie voûtée, il] sert à l’écoulement vers la rivière 
des eaux, déjections et immondices des maisons des rues sous 
lesquelles il passe, et de celles d’une partie de la ville.

11 résulte de ces faits établis et non contestés, que le cours 
d’eau en question est réellement, comme le dit le tribunal, un 
bras proprement dit de la rivière navigable la petite Nèthe.

Ce n’est pas une dérivation, une prise d’eau faite de main 
d’homme, comme le soutient l’appelante, c’est évidemment un 
cours d’eau naturel, partant de la rivière et y retournant par son 
cours naturel, que les habitants de la ville ont utilisé, mais n'ont 
point créé.

Et il est même probable qu’anciennement avant qu’on ne l’eût 
utilisé par des voûtes supportant des rues et des maisons, il cou
lait à ciel ouvert sur tout son parcours, et était navigable pour de 
petits bateaux, comme la ville dit qu’il l'était encore sur sa partie 
non voûtée, avant les empiétements contre lesquels elle réclame.

Sa nature de bras de rivière, et non de dérivation ou prise 
d’eau, résulte donc de sa situation, de son origine et de son cours, 
de la manière dont il se sépare de la rivière primitive et y re
tourne, et cela est tellement, peut-on dire, de notoriété publique, 
que sur l’extrait du plan cadastral produit, nous le voyons figurer 
sous ia désignation de ontlastings arm der kletne Netc (bras de
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décharge de la petite N'èthe) ; que dans les considérants de la 
délibération du conseil communal de Lierre du 26 juin 1862, 
tendant à obtenir l’autorisation d’attrairc en justice le sieur Van- 
derwée, il est dit d’abord « overwegende dnt de heer Vanderwée op 
« eenen arm der rivier de Nethe, innemingen van gronden hceft 
« gedaen, » puis « overwegende... dat het noodig is dut de armen 
« der rivier de Nethe in kunne breedt worden behouden (1) ; » que 
dans sa conclusion du 14 août 1863, dans le premier procès dont 
vous avez à connaître, la ville de Lierre elle-même, formulant 
pour la première fois sa demande reconventionnelle, devenue 
l’objet du procès actuel, s'énonce dans les mêmes termes « le 
« demandeur s’est permis d'empiéter sur un bras de la Nèthe ; » 
qu’enlin, si dans l’exploit introductif d'instance, elle n’emploie 
plus le mot bras, loin de parler d’une prise d’eau ou saignée, elle 
qualifie le cours d’eau susdit de « brandie secondaire de la petite 
« Nèthe. »

Le cours d’eau doit donc être considéré comme faisant partie 
de la rivière navigable la petite Nèthe : c’est bien réellement 
ce que l’on nomme un bras de cette rivière, c’est-à-dire une partie 
de ses eaux la quittant momentanément, mais naturellement, 
pour suivre pendant un certain espace un lit différent, mais pour 
venir la rejoindre et s'v réunir ensuite.

Or, il a toujours été admis, et avec raison, qu’un bras d’une 
rivière navigable lui-même, a la même nature, et est soumis aux 
mêmes conditions que la rivière principale dont il fait partie ; 
qu'il fait par conséquent, comme elle, partie du domaine public, 
est imprescriptible, inaliénable et non susceptible de propriété 
privée : il doit d’autant plus en être ainsi quant au cours d’eau 
dont il s'agit, qu'il a été et serait encore, partiellement au moins, 
susceptible d’une certaine navigation.

V. Dalloz, V® Eau.r, n° 52, et les autorités qu’il cite; arrêt de 
notre cour de cassation du 44 novembre 1844(Belg . J ud., 111,145).

A ce premier point de vue, le jugement a quo a donc bien jugé.
(juaut au droit de police de la ville sur ce bras de rivière, nous 

nous en occuperons plus loin.
Mais en admettant que le cours d'eau dont nous nous occupons 

ne doive pas être considéré comme un bras, comme une partie 
intégrante de la rivière navigable, en admettant comme certain 
qu'il ne soit qu'une eau indépendante, non navigable, la ville de 
Lierre n’aurait point non plus qualité pour agir, parce qu'elle ne 
serait pas propriétaire de ce cours d’eau.

Ici se présente la question de savoir à qui appartient les rivières 
non navigables?

La ville de Lierre soutient, en se basant surtout sur un arrêt 
de notre cour de cassation 23 avril 1852 (Belg. J ud., 1882, 
p. 877, et Pas., 4882, 1, 280) qu’elles appartiennent aux com
munes.

11 est à remarquer d'abord qu’il n’existe aucune disposition 
législative qui tranche formellement cette question de propriété; 
les deux principaux systèmes qui divisent la jurisprudence et la 
doctrine (propriété des riverains ou propriété de l’Etat) s’appuient 
sur des textes dont il faut argumenter, mais qui ne tranchent pas 
la question in lerminis.

Mais dans toute notre législation, rien n’indique que jamais on 
ait songé à attribuer cette propriété aux communes qui en reti
rent les principaux avantages.

Nous avons toujours été d'avis qu’il résulte de l'ensemble de 
notre législation, que les rivières non navigables sont dans le 
domaine public, comme servant à l’utilité de tous et n'appartien
nent en réalité à personne ; que, par conséquent, l’Etat seul peut 
et doit s’en gérer comme propriétaire.

En droit romain, tous les cours d’eau en général, sans distinc
tion entre ceux qui sont ou ne sont pas navigables, étaient res 
publicae, des choses dans le domaine public; il n’v avait d’excep
tion que pour ceux que leur défaut de continuité ou plutôt de 
persistance, ou leurs intermittences, rendaientimpropres à l’usage 
public : ceux-là seuls étaient du domaine privé.

Sous les lois de la féodalité, et jusqu’à l’abolition de celle-ci, 
une partie des rivières non navigables appartenaient aux sei
gneurs, d’autres étaient la propriété du souverain comme faisant 
partie de son domaine.

L’abolition de cet état politique à la fin du siècle dernier, les a 
fait tous rentrer dans le domaine de l’Etat.

Il faudrait donc, à partir de 1789, trouver un acte quelconque 
du pouvoir souverain représentant l’Etat, le domaine public qui 
en ait attribué la propriété, soit aux riverains, soit aux com
munes.

Or, une semblable disposition ne se rencontre pas, et toutes 
celles prises pour les rivières non navigables, prouvent au con

traire que tout en prenant des mesures nombreuses pour établir 
une bonne police sur les cours d’eau dans l'intérêt de leur con
servation pour l’utilité générale, le pouvoir a toujours entendu 
les conserver dans son domaine et n’en céder à personne la pro
priété.

Ainsi le décret du 22 décembre 4789, scct. III, art. 2, l’in
struction de l’Assemblée nationale du 12-20 août 1790, chap. VI, 
§ 3, le décret du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. II, art. 18 et 16, 
la loi du 3 frimaire an VI, art. 1 et 2, la loi du 24 floréal an XI, 
art. l or, prescrivent des mesures, dont sont chargées les adminis
trations départementales (provinciales), pour la police et l’entre
tien des rivières et cours d’eau, pour leur curage et la fixation de 
la hauteur des eaux, dans l’intérêt de l’agriculture, de la salubrité 
et de la sécurité publique.

Nulle part ces dispositions ne considèrent les riverains ni sur
tout les communes comme propriétaires de ces cours d’eau qui 
ne sont pas navigables et en réglementant l’usage de leurs eaux, 
et le mode de leur entretien, dans l’intérêt de la généralité, elles 
prouvent au contraire que les cours d’eau, navigables ou non, 
sont choses n’appartenant plus à personne, donc faisant partie du 
domaine public.

Vient ensuite le code civil, dont toute la théorie prouve que le 
législateur d’alors a maintenu la propriété des rivières non navi
gables dans le chef de l’Etat à titre du domaine public, et a exclu 
l’idée de propriété privée ou de propriété communale.

L’art. 838 détermine les choses faisant partie du domaine 
public ; il n’v est pas parlé, il est vrai, des rivières non naviga
bles; mais après les exemples cités par l’article, parmi lesquels 
les rivières navigables, il ajoute « et généralement toutes les por- 
« tions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'une propriété 
« privée » c'est-à-dire ces choses que l’art. 714 définit en disant : 
« il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l'usage 
est commun à tous, » et nous l’avons vu, les rivières non naviga
bles étaient considérées par la législation existante alors comme 
ayant cette nature.

Or, l’art. 563 vient prouver que ces termes de l’art. 838 com
prennent les rivières non navigables : cet article dispose que si 
une rivière navigable ou non, change de lit, les propriétaires des 
fonds nouvellement occupés prendront, à titre d’indemnité, 
l’ancien lit abandonné chacun dans la proportion du terrain qui 
lui a été enlevé ; cette disposition prouve que le législateur pou
vait disposer de l’ancien lit comme d'une chose restée dans le 
domaine public, disposition équitable dans ce cas, puisque, par 
le changement du cours de la rivière, le nouveau lit, forme de 
propriétés jusqu’alors privées, entre à son tour dans le domaine 
public, disposition qui serait de toute injustice au contraire, si la 
rivière avait appartenu, soit aux riverains, soit à une commune, 
puisqu'on dépouillerait ces riverains ou cette commune de l’an
cien lit qui leur appartenait, et ce sans indemnité, pour en attri
buer la propriété au propriétaire du terrain nouvellement envahi 
par le cours d’eau, lequel serait en outre propriétaire de ce nou
veau cours d’eau tout entier!

Et l’art. 644, en permettant au propriétaire, commune ou 
autre, dont la propriété borne une rivière non navigable, de se 
servir de l’eau de cette rivière, sauf à la rendre à son cours na
turel à sa sortie de son fonds, ne prouve-t-il pas encore péremp
toirement que ce propriétaire n’a nullement la propriété du 
cours d’eau? A quoi bon, en effet, lui permettre par une loi, de 
faire ce que son droit de propriété seul lui donnait le droit de 
faire !

Un seul article du code civil pourrait paraître contraire à notre 
opinion : c’est l’art. 561 qui attribue au propriétaire riverain l’île 
qui se forme dans une rivière non navigable, alors qu’aux termes 
de l’art. 560, l’ile qui se forme dans le lit d'un fleuve ou d’une 
rivière navigable, appartient à la Nation ; mais, en tout cas, cette 
disposition ne prouverait jamais en faveur de la propriété des 
communes, puisque sinon la loi enlèverait à la commune pro
priétaire de tout le cours d’eau une partie de sa propriété, pour 
la livrer gratuitement à celui des riverains devant le fonds duquel 
le hasard' aurait fait naître l’île ; dans notre opinion, au contraire, 
le législateur dispose simplement d’une partie du domaine pu
blic ayant trop peu d’importance pour lui conserver cette nature.

Cette vérité découle, du reste, des discussions au Conseil d’Etat 
sur les art. 560 et 561 ; il en résulte qu’on s’est décidé à attribuer 
l’île dans les rivières navigables, à l’Etat, dans l’intérêt de la 
navigation, parce qu’une propriété privée située au milieu d’un 
fleuve pourrait causer des entraves à cette navigation. Tronchet 
ajoutait : « Cependant, les îles et îlots dans les rivières non navi
gables sont des objets de si peu d’importance qu’il n’y a peut-être

(1) Traduction : Attendu que le sieur Vanderwée a fait une 
usurpation de terrain sur un bras de la rivière la Nèthe; attendu

qu’il est nécessaire que les bras de cette rivière soient maintenus 
dans leur largeur.
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aucun intérêt à les disputer aux particuliers. » V. Locré, c. c ., 
iiv. II, titre II, n° I, 14 (tome IV, p. 66, édit, belge.)

Enfin, un décret du 22 janvier 1808 donne au gouvernement le 
droit de rendre navigable une rivière qui ne l’était pas, sans autre 
indemnité aux riverains, que pour le terrain à emprendre pour 
l'établissement d'un chemin de lialage.

Ce décret prouve encore à l'évidence que les rivières non navi
gables n'appartiennent qu’au domaine public; sans cela, on n'au
rait pu enlever une propriété, soit à une commune, soit à un 
particulier, sans au moins l'indemniser pour ce qui lui est 
enlevé !

Répétons-le donc, : rien dans toute la législation que nous 
venons de parcourir n'attribue la propriété des cours d'eau non 
navigables aux communes ; l'ensemble de cette législation prouve 
au contraire qu'ils font exclusivement partie du domaine de 
l’Etat.

On a parlé d’un édit de Marie-Thérèse du 25 août 1763 ; la ville 
de Lierre y voit spécialement la preuve de sa propriété de la 
rivière dont il s’agit, parce que cet édit charge la ville de la sur
veillance de ce cours d’eau.

Mais cet édit fournit une preuve frappante de la vérité de ce 
que nous disions : il en résulte qu’en 1763 le cours d'eau faisait 
partie du domaine du souverain.

Le préambule de l’édit indique les motifs pour lesquels il a été 
porté : les rivières, la grande et la petite ISèthe, se trouvaient en 
mauvais état, causaient des inondations dans le pays par suite 
d’un défaut d’entretien : l’Etat va prescrire des mesures propres à 
remédier à cet état de choses.

Les art. 1er et 2 ordonnent le curage et le rétablissement à leur 
ancienne profondeur de tous les cours d’eau autour et dans la ville 
de Lierre (aile de walerloopcn binnen en rondomme de selve stadt) 
et des deux rivières (la grande et petite Nètlie).

L'art. 4 généralise cette obligation en l’étendant à tous les cours 
d'eau étant en communication directe ou indirecte avec ces deux 
rivières.

Le tout sera fait, suivant l’art. 2, d’après les ordres à donner 
par un directeur qui sera nommé à cette fin par la souveraine.

L’édit charge ia ville de Lierre (art. 1er) de faire faire cet ouvrage 
pour les cours d’eau sur son territoire par ceux qui en seront 
chargés (door die men bevinden zal te behooren).

Et l’art. 6 enfin impose ces obligations de curage et de rétablis
sement de profondeur des deux rivières et des cours d’eau qui y 
tiennent, aux propriétaires des terrains riverains, chacun selon 
l'étendue de son terrain, et jusqu’au milieu du lit.

Il résulte de ces dispositions :
■1° Que le souverain dispose par voie d'ordonnance d'utilité 

générale ;
2° Que les travaux ordonnés se feront d'après les indications 

d'un représentant du souverain (un directeur à ce spécialement 
institué) ;

Et 3° qu’il n'est fait aucune distinction entre la rivière la Nèthe 
navigable et les autres cours d’eau non navigables qui sont en 
relation avec. elle.

Il est évident que si l’obligation imposée à la ville de Lierre de 
faire curer ceux de ces cours d'eau qui passent sur son territoire, 
par les propriétaires riverains (l’art. 6 explique, quant à ce, les 
termes door die men bevinden zal te behooren de l’art. I er), établis
sait la reconnaissanee de la propriété de ces cours d’eau dans le 
chef do la ville ou de ses habitants, la même obligation imposée 
aux riverains de la rivière ou des deux rivières principales devait 
entraîner la même conséquence, c’est-à-dire que ces doux rivières 
navigables seraient aussi la propriété des riverains ou de la villq 
dans leur parcours sur son territoire! Conséquence certainement 
impossible quant à une rivière navigable!

Les vingt-six autres articles qui complètent l’édit sont tous 
conçus dans le même sens; partout, les cours d’eau non navi
gables sont mis sur la même ligne que les deux rivières navigables 
avec lesquelles ils sont en relation ; c’est un ensemble de disposi- 
sitions portées pour un ensemble de cours d'eau ayant tous la 
même qualité de propriété publique, soumise par cela même au 
pouvoir souverain.

Cet édit de 1763 prouve donc par son ensemble que spéciale
ment le cours d’eau dont il s'agit au procès n'était déjà point 
alors une propriété de la ville, mais formait une dépendance du 
domaine public.

Les considérations exposées ci-dessus pour démontrer que toute 
lu législation postérieure a maintenu ce caractère à tous les cours 
d'eau semblables s’appliquent donc avec une force nouvelle à 
celui-ci.

L’intimé a cité plusieurs arrêts de nos cours d'appel et de notre 
cours de cassation, ce sont :

Cassation, 10 ju ille t-1853 (Belg. J üd., XIII, 1217; Pasic., 1855,

I, 315); 21 octobre 1856 (Bei.g . J üd., XV, 457; Pasic., 1857, I , 
26); 14 juillet 1865 (Ibid ., 1865, I, 263); Bruxelles, 8 juin 1858 
(Belg J üd., 1860, 1315; Pasic., 1859, II, 315); 3 août 1864 
(Belg . J ud., 1864, 1105; Pasic., 1865, II, 330).

Tous ces arrêts, sans décider la question de propriété in ter- 
minis, viennent cependant confirmer notre opinion : ils ont 
presque tous été rendus à l'occasion de plaintes d’usiniers qui 
prétendaient qu’on ne pouvait limiter leur droit absolu aux eaux 
des rivières non navigables sur lesquelles se trouvait leur usine : 
et toujours la cour de cassation et les cours d’appel ont maintenu 
le droit de l'administration de réglementer l’usage de ces eaux, 
parce qu’elles sont choses n’appartenant à personne, par consé
quent dans le domaine public.

On a objecté que ces décisions ne tranchaient pas la question 
quant à la propriété du lit, mais seulement quant il celle des eaux.

Mais il va de soi que ce qui est décidé quant aux eaux, s’ap
plique à ce lit : un cours d’eau se compose de l'eau et du lit sur 
lequel elle coule : la propriété de l’une entraîne nécessairement 
celle de l'autre; l’une ne se conçoit pas sans l'autre.

Ici encore se présente l’argument tiré de l’art. 563 du code 
civil. Si le lit pouvait avoir un autre propriétaire que les eaux, la 
loi ne donnerait pas l’ancien lit au propriétaire du terrain où 
s’établit le lit nouveau, puisque ce propriétaire resterait naturel
lement en possession de celui-ci; mais elle le lui donne précisé
ment parce que le nouvel établissement des eaux sur son terrain 
lui enlève la propriété du terrain formant le nouveau lit, et cela 
parce que eaux et lit ne font qu’un, et doivent ne former qu’une 
même propriété.

Voir encore Gand, 7 juillet 1835 (Basic., 1836, II, 221), qui 
décide que le lit et les eaux d'une rivière non navigable n’appar
tiennent à personne et sont des dépendances du domaine public.

Gand, 22 juillet 1844 (Jurisp. XIXe siècle, 1849, II, p. 292), 
même décision.

Bruxelles, 6 mai 1 8 4 6 (Ibid., 1846, II, 467), même décision.
Voir Dalloz, Eaux, nos 209 et 213 : après avoir exposé les 

différents systèmes sur la question, il admet également que les 
cours d’eau font partie du domaine public.

Merlin , Questions de droit, V° Cours d'eau, § 1 : « Destinées à 
« l'usage commun de tous par une sorte de consécration publique, 
« les petites rivières n’appartiennent proprement à personne et 
« ne dépendent que de la puissance souveraine, sauf l’usage par- 
« ticulier que les propriétaires ont le droit d’en faire pour leur 
« besoin et leur avantage. »

La ville de Lierre invoque, il est vrai, un arrêt de la cour de 
cassation du 23 avril 1852 (Belg. J üd., X, 577; Basic., 1852, I, 
250), qui décide que les rivières non navigables ni flottables font 
partie du domaine public municipal, et que la dépense nécessitée 
par les travaux d’entretien et même d’élargissement constitue une 
charge locale qui doit être répartie entre ceux qui y ont intérêt, 
et ne saurait incomber à l’Etat.

11 nous semble douteux que cet arrêt ait réellement la portée 
qu’on lui donne, c’est-à-dire qu’il attribue la propriété des cours 
d’eau non navigables aux communes.

Gc principe aurait, nous semble-t-il, des conséquences que la 
cour de cassation n’a pu admettre.

Ainsi, par exemple, un cours d’eau traversant plusieurs com
munes appartiendrait à chacune d’elles pour la part de son terri
toire qu’elle traverse; l’une de ces communes, usant de sa 
propriété, comme elle en aurait le droit, pourrait rendre illusoire, 
ou tout au moins nuire à la propriété de la commune voisine, soit 
en retenant les eaux, soit en les diminuant, soit en les altérant.

Or, toute la législation proteste contre cette idée par les 
mesures de précaut on qu’elle édicte précisément pour faire jouir 
également la généralité du public et non d’une seule commune 
des avantages des cours d’eau.

Et c’est précisément là le caractère qui détermine la domania
lité des choses publiques, l'utilité générale.

Aussi, la cour de cassation commence-t-elle par poser le prin
cipe « que les rivières non navigables ni flottables forment une 
dépendance du domaine public aux termes de fart. 538 du code 
civil, comme n’étant pas susceptibles de propriété privée. »

Seulement elle déclare qu’elles font partie du domaine public 
municipal plutôt que du domaine public national.

Et, pour l'établir, elle argumente de ce que les principaux 
avantages de ces rivières sont abandonnés aux riverains et pro
fitent donc plutôt aux communes qu’à l’Etat ; de là, elle tire la 
conséquence (ce qui faisait la question du litige) que les charges 
d’entretien et de travaux relatifs à ces cours d’eau incombent aux 
communes et non à l’Etat.

Mais s'ensuit-il, parce que les communes doivent par un prin
cipe d’équité supporter les charges inhérentes aux avantages 
qu'elles retirent des cours d’eau dont le domaine public leur per
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met de jouir, qu’elles en aient la propriété? C’est ce qui serait 
contraire à tous les principes que nous avons énumérés ci-dessus, 
et il est au moins douteux que la cour de cassation ait voulu le 
proclamer.

En tout cas, cet arrêt est isolé et en opposition avec les arrêts 
postérieurs rendus par la même cour, qui tous, nous l’avons vu, 
décident que les eaux des rivières non navigables font partie du 
domaine public.

Cet arrêt de 1852 est rendu sur les conclusions conformes de 
M. l'avocat général Delebecque, et cependant ce même magistrat 
disait lors de l'arrêt du 10 juillet 1855 : « L’eau courante n’appar
tient à personne : elle est au rang des choses signalées par l’ar
ticle 714 du code civil comme restant perpétuellement dans le 
domaine des lois de police qui règlent la manière d’en jouir. »

Et plus loin, faisant l’iiistoriquc de la législation, il dit encore: 
« Le régime des eaux (non navigables) dans leur rapport avec les 
« usines ne pouvait être considéré comme ne présentant qu’un 
« intérêt purement communal. Un cours d’eau, d’ailleurs, dans 
« son parcours, embrasse nécessairement le territoire de plu- 
« sieurs communes. C’était donc là un objet d’intérêt général. »

Et plus loin : « Nous avons vu que, dans l’empire français, 
« dans le royaume des Pays-Das, on avait considéré comme une 
« dépendance de l’intérêt départemental ou provincial tout ce 
« qui concerne les cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flot- 
« tables. Sous l’empire de la Constitution belge et de la loi pro- 
« vinciüle du 30 avril 1836, la même appréciation doit être 
« faite. »

Et la cour, dans sondit arrêt de 1855, disait : « Attendu que 
« les eaux des rivières, même non navigables ni flottables, ser- 
« vant à l’usage de tous, n’appartiennent à personne et sont 
« inaliénables. »

Et dans son arrêt du 21 octobre 1856, elle dit encore : « Attendu 
« que les eaux des rivières, sans distinction, sont rangées au 
« nombre des choses qui n’appartiennent à personne et dont 
» l’usage est commun à tous. »

Nous l’avons déjà dit, c’est vainement que l’on voudrait faire 
une distinction entre les eaux et le lit d’une rivière pour attri
buer les unes au domaine public, l’autre à la commune ; la rivière 
se compose des eaux et de leur lit; le tout ne fait qu’un ensemble; 
cette distinction, du reste, l'arrêt île 1852 ne la fait pas non plus : 
il parle des rivières, des cours d’eau, et non de leur lit seule
ment.

On le voit donc, ces paroles de M. Delebecque, en 1855, ces 
termes des arrêts de 1855 et de 1856, complètement en opposi
tion avec l’arrêt île 1852, si celui-ci doit comporter l’attribution 
des cours d’eau non navigables aux communes, prouvent, ou 
que ces éminents magistrats ont reconnu, en 1855 et 1856, que 
l’arrêt de 1852 ne consacrait pas les véritables principes, ou que, 
dans leur pensée, la décision de 1852, comme nous l’avons dit 
plus haut, n’a pas la portée que la ville de Lierre lui donne 
aujourd’hui.

Une dernière objection est faite par la ville de Lierre : elle est 
relative à la propriété des chemins vicinaux. Aucun texte n’en 
attribue la propriété aux communes ; cependant, ils ont toujours 
été considérés comme tels et mis sur la même ligne que les cours 
d’eau.

Mais lors de la discussion au conseil d’Etat do l’art. 538 du code 
civil, il a été formellement reconnu et déclaré que les chemins 
vicinaux sont la propriété des communes et ne sont pas compris 
dans l'art. 538 susdit. On s’est bien gardé de faire la même décla
ration quant aux rivières non navigables. Voir procès-verbal de la 
séance du 20 vendémiaire an XII, Locré, code civil, liv. II, lit. I, 
n° I, 31 (tome IV, p. 23, édit, belge).

En Belgique, toute la loi du 10 avril 1841 et surtout toutes les 
discussions, prouvent également que le législateur a voulu en 
attribuer la propriété aux communes.

Voir commentaire de Delebecque sur cette loi : notamment 
art. 1er, n° 10.

Des citations sur ces questions nous entraîneraient trop loin.
Citons cependant l’art. 29 :
En cas d’abandon ou de changement, le propriétaire riverain 

de l’ancien chemin a le droit d’acquérir, à dire d’experts, de la 
commune, le terrain devenu sans emploi. Ce n’est plus une cession 
gratuite par l’Etat pour indemniser celui sur le terrain duquel la 
rivière forme un nouveau lit, qu’il soit ou non riverain de l’an
cien lit. C’est une vente par la commune de sa propriété qui n’a 
plus sa destination d’utilité générale, avec préférence pour le 
riverain.

Il n’y a donc aucune assimilation possible entre les cours 
d’eau et les chemins vicinaux, ni aucun argument à tirer de la 
propriété des derniers quant à la propriété des seconds; et si 
parfois ils sont mis sur la même ligne, ce n’est qu’au point de vue 
de leur police et de leur entretien.

A ce point de vue donc, la ville de Lierre n’était pas qualifiée 
pour agir comme elle l’a fait; n’ayant aucun droit de propriété 
sur le cours d’eau dont il s’agit, qui fait partie du domaine public, 
elle était sans qualité pour revendiquer les parties de ce cours 
d’eau sur lesquelles des empiétements auraient été commis.

Il suit nécessairement de cette décision que la possession 
immémoriale de la commune sur ce cours d'eau, le consentement 
de l’autorité supérieure à le considérer et le laisser traiter par 
elle comme faisant partie de la voirie urbaine, la non-interven
tion de l'Etat dans les frais d’entretien, dans l'adjudication de la 
pêche, le défaut de réclamation de la part de l’Etat dans le procès 
actuel quant à la propriété du cours d’eau, tous faits que la ville 
de Lierre invoque subsidiairement, et dont (quant à quelques-uns 
au moins) elle offre même de faire la preuve, sont sans pertinence 
aucune dans la cause.

De ce que l'Etat aurait toléré tous ces faits sans réclamation, de 
ce qu’il les aurait même autorisés, ne résulterait pas pour la ville 
un droit de propriété sur ce cours d’eau, qui, dépendance du 
domaine public,, est par sa nature, imprescriptible et inaliénable.

Vient le dernier moyen plaidé par la ville de Lierre.
En supposant que le cours d’eau soit un bras de la Nôthe 

comme tel soumis au régime des rivières navigables, ou une 
dépendance du domaine public comme rivière non navigable et 
non une propriété communale, la ville soutient qu’elle a pu 
intenter son action en vertu du droit de surintendance et de police 
que lui confère la législation sur ce cours d’eau.

En ce moyen encore, nous pensons que la ville doit être 
repoussée, parce que ce droit de police, avec l’extension qu’elle 
lui donne, ne lui a été conféré par aucune loi, par aucun acte du 
souverain.

L’édit de Marie-Thérèse de 1763 qu’elle invoque en permier 
lieu ne lui a conféré aucun droit de police direct et de son chef 
sur le cours d'eau ; nous l’avons vu, il se borne à charger les 
échevins de Lierre de faire faire sous la direction du directeur à 
nommer par le souverain, certains travaux en vue de rendre 
l’écoulement normal aux rivières navigables, la grande et la petite 
Nèthe, et parmi ces travaux est compris le curage, le redresse
ment et la remise à leur ancienne profondeur, de tous les cours 
d’eau parcourant la ville.

Ces travaux, le préambule a soin de le dire, sont ordonnés 
« provisoirement (provisionelyk) jusqu’à ce que l’expérience ait. 
prouvé si à l’aide de ces mesures, on ne pourrait pas se dispenser 
do faire d’autres travaux plus coûteux déjà prescrits dans le même 
but par des règlements antérieurs. »

Et ces travaux doivent être opérés sous la surveillance d’em
ployés du gouvernement, par toutes les personnes soigneusement, 
désignées pour chaque espèce de mesure, par tous les articles du 
règlement.

Cet édit ne donnait donc pas à la ville de Lierre un droit de 
police absolu sur le cours d’eau dont s’agit, de nature à lui per
mettre d’agir propriétairement pour faire restituer les terrains 
empris sur son cours.

Mais l'édit de 1763 eut-il donné à la ville le droit qu’elle pré
tend, elle ne l’aurait pas conservé jusqu’à ce jour, puisque toute 
la législation actuellement en vigueur, et postérieure à 1763, 
attribue formellement la police des rivières non navigables aux 
autorités provinciales.

Toute cette législation établit clairement que le pouvoir souve
rain, maître à titre du domaine public des rivières non navigables, 
a chargé l’autorité provinciale d'exercer en son nom la surveil
lance quant à ces cours d’eau.

Le décret du 22 décembre 1789-ler janvier 1790, après avoir 
établi la division du territoire en départements (aujourd’hui pro
vinces), districts, cantons et municipalités (sect. I, art. 1 à 7), 
porte sect. III, art. 2 : « Les administrations de départements 
« seront chargées sous l’autorité de l’inspection du roi comme 
« chef suprême de la nation et de l’administration générale du
« royaume : 1°...... ; 6° de la conservation des forêts, rivières
« (sans distinction), chemins et autres choses communes...... ;
« 9° du maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité 
« publique. »

Une instruction de l’Assemblée nationale du 12-20 août 1790, 
concernant les fonctions des assemblées administratives, créées 
dans chaque département par le décret précédent, porte chap. IV :
« Elles (les administrations départementales) doiventaussi recher- 
« cher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux 
« (sans distinction), d’empêcher que les prairies ne soient sub- 
« mergées par la trop grande élévation des écluses des moulins 
« et par les autres ouvrages d’art établis sur les rivières ou de 
« diriger enfin, autant qu’Ü sera possible, toutes les eaux de leur 
« territoire (sans distinction), vers un but d’utilité générale 
« d’après les principes de l’irrigation. »

L’art. 16, titre II, du décret du 28 septembrc-6 octobre 1791
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sur la police rurale, déclare que les usiniers « seront forcés de 
« tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui 
« sera fixée par le directoire du département d’après l’avis du 
« directoire de district. »

Un arreté du roi Guillaume du 10 septembre 1830, porte à son 
tour : « Art. 1er. Les députations permanentes des États des 
« diverses provinces exerceront à l’avenir la surveillance sur les 
« cours d’eau non navigables ni flottables, et ce sur le même 
« pied que l’administration des mines l’a exercée jusqu’à pré- 
« sent. »

Ces dispositions, on le voit, sont formelles, et l’on comprend 
difficilement en présence de ces textes, comment dans la cause 
actuelle la ville de Lierre les invoque pour établir directement 
son prétendu droit de police sur les cours d’eau. Elle argumente 
de l’art. SI du décret du 14 décembre 4789, qui range parmi les 
fonctions que l’administration générale peut déléguer aux corps 
municipaux, la surveillance et l’agence nécessaire à la conserva
tion des propriétés publiques : mais en supposant que ces termes 
pussent comprendre le droit de réclamer des emprises faites sur 
des cours d’eau, encore faudrait-il trouver une disposition par 
laquelle l’administration générale aurait fait spécialement une 
telle délégation : or, on ne saurait en citer aucune.

Ce sont ces dispositions qui servent de base à tous les arrêts 
déjà cités ci-dessus, et qui tous décident unanimement que l'au
torité provinciale a seule le droit de police et de surveillance sur 
les cours d'eau.

V. en outre arr. cass., 8 janvier 1842 (Bull., 1842, 108); id., 
30 mars 1847 (Belg . J ud., t. V, 647). « Attendu qu’il est incon
testable que la petite voirie, confiée à la vigilance des autorités 
communales, ne comprend pas les cours d’eau non navigables ni 
flottables, dont la police appartient à l’autorité supérieure, aux 
termes du cliap. IV de la loi du 20 août 1790, et 1 et 2 de la loi 
du 14 floréal an XL » Arr. cass., 9 juillet 1846 (Pas., 1846, 390); 
arr. Bruxelles, 28 décembre 1844 (Pas., 1845, 195); jugement du 
tribunal de Mons, 2 février 1859 (Belg. J ud., XVII, 488), con
firmé par arr. cass., 4 avril 1859(Pas., 5 9 ,1 ,194); arr. Bruxelles, 
17 janvier 1865 (Belg. J ud., t. XXIII, p. 903.)

C’est en vertu de ce droit de police que tous les conseils pro
vinciaux du pays ont porté, conformément à Part. 85 de la loi 
provinciale, des règlements sur la police des cours d’eau non 
navigables, règlements, aux termes de l’art. 90, n° 12 de la loi 
communale, que les autorités communales sont seulement char
gées de faire exécuter.

Car c’est encore à tort que la ville de Lierre invoque cet art. 90 
comme lui donnant directement la police des rivières (1).

La loi communale charge la commune de faire exécuter les 
règlements de l’autorité provinciale qui a seule la police des eaux, 
droit de police qui est délégué lui-même à cette autorité provin
ciale par le pouvoir souverain avant seul l’administration du 
domaine public.

Il résulte nécessairement de toute cette théorie légale, que la 
commune n’a d’autre droit que de veiller à ce que les prescrip
tions de l’autorité provinciale soient exécutées, de faire constater 
les contraventions à ces prescriptions et d’en faire poursuivre les 
auteurs selon la marche tracée par les lois répressives pour leur 
faire appliquer les peines comminécs par ces règlements provin
ciaux.

Mais ce droit ainsi limité ne lui donne aucunement qualité, 
pour agir comme propriétaire des cours d’eau, pour revendiquer 
devant les tribunaux civils la restitution des parties indûment 
emprises par des tiers sur des cours d’eau : ici c’est l’Etat seul, à 
titre du domaine public, qui peut agir pour réclamer la propriété 
de ce dont il n’a cédé que le droit de surveillance.

Le règlement porté sur cette matière par le Conseil provincial 
d’Anvers, le 27 juillet 1843, approuvé par arrêté royal du 12 août 
suivant, nous semble parfaitement conforme à tous ces principes.

La ville de Lierre invoque en dernier lieu ce règlement provin
cial, et prétend que par ses dispositions la province lui a délégué 
tous ses pouvoirs, et l’a ainsi rendue apte à réclamer la restitu
tion des emprises.

Mais d’abord ce règlement ne dit pas ce qu’on lui fait dire : il 
charge spécialement la commune de certaine mission : mais il ne 
peut être étendu au delà de ses termes. Certes dans ses disposi
tions ne se trouve pas le pouvoir de se gérer comme propriétaire 
du cours d’eau, ou d’en réclamer la restitution à titre d'un droit 
de police.

Dans les art. 3 à 13, il charge l’autorité communale de surveil
ler et diriger les travaux de curage des cours d'eau, décrétés 
obligatoires pour les riverains par les art. 1 et 2, aux époques à 
fixer par la députation permanente.

(1) D’après cet art. 90, le collège des bourgmestre et échevins 
est chargé... « 12° De faire entretenir les chemins vicinaux et les

Chacun de ccs articles fixe en quoi consisteront ces travaux de 
curage, et les obligations que l’autorité communale devra faire 
accomplir par ceux qui sont chargés de l’exécuter.

Cette surveillance, cette direction appartenant au pouvoir pro
vincial sont déléguées par lui à l’autorité communale.

Les art. 9 et 11 chargent la commune, toujours au nom de la 
province, do faire faire d’office les travaux du curage, d’entretien 
et de réparation des digues que les riverains négligeraient ou 
refuseraient de faire.

Aux art. 15 à 22 sont détaillées les formalités à accomplir pour 
obtenir du pouvoir provincial l’autorisation d’établir des usines 
ou autres ouvrages sur les cours d’eau et les obligations des usi
niers.

Les art. 22 et 23 chargent la commune de veiller encore une 
fois, au nom de la province (puisque c’est celle-ci qui autorise et 
pose les conditions) à l’exécution de ces obligations.

L’art. 25 charge la commune de délivrer les autorisations de 
planter le long des cours d’eau, et de donner l’alignement de ces 
plantations, sauf recours à la députation permanente.

On le voit, rien dans tout cela qui donne à la commune le droit 
d’agir comme propriétaire des cours d’eau : l’autorité provinciale 
charge la commune de surveiller en son lien et place l’exécution 
du règlement provincial de police dans les cas qu’elle détermine 
spécialement.

L’art. 14 déclare que « tout empiétement, toute entreprise sur 
le lit d'un cours d’eau constitue une contravention punissable 
d’une amende de 10 à 15 fr., indépendamment de la restitution 
du terrain usurpé. »

L’art. 15 dit également que la contravention à la nécessité d’une 
autorisation pour établir une usine « sera punie de 5 à 15 fr., 
indépendamment de la suppression de l’ouvrage non autorisé et 
du rétablissement du cours d’eau dans son état antérieur. »

L’art. 22 a une disposition semblable.
Mais le règlement donne-t-il à la commune le droit de pour

suivre elle-même les contrevenants à ces deux articles ainsi qu’à 
toutes les autres dispositions du règlement? Lui donne-t-il le droit 
de réclamer contre le contrevenant la restitution des empiéte
ments ou le rétablissement du cours d’eau dans son état antérieur?

Non : et le règlement a bien soin de prendre des dispositions 
tout à fait exclusives de ce droit.

L’art. 23charge l’autorité communale de dresser procès-verbal de 
la contravention de l’usinier non autorisé, et de l’adresser à l’offi
cier du ministère public chargé de requérir l’application de la 
peine (laquelle comprend la suppression de l’usine et le rétablis
sement des lieux, art. 15).

L’art. 27 dit formellement que « les poursuites pour contraven
tions aux dispositions du présent règlement, donc pour empiéte
ment, auront lieu d’office par le ministère public, d’après les 
procès-verbaux qui lui seront transmis. »

Ces procès-verbaux, l'art. 28 charge l’autorité communale de 
les faire dresser, concurremment avec d’autres agents de l’Etat ou 
de la province ; mais une fois cela fait, c’est le ministère public 
qui poursuit d’office.

Ce ne sera donc pas aux termes du règlement provincial, la 
commune comme propriétaire ou comme exerçant la police, soit 
de son chef, soit par délégation de l’autorité provinciale, qui 
pourra réclamer ou la restitution d’un terrain empris sur le lit 
d’un cours d’eau, ou la suppression d’un ouvrage non autorisé : 
ce sera le ministère public, agissant d’office au nom de la loi qui 
attribue la propriété des cours d'eau à l’Etat et non aux com
munes, et si sur une pareille poursuite le contrevenant poursuivi 
oppose une exception préjudicielle basée sur un droit de propriété 
ce ne sera pas vis-à-vis de la commune qu’il devra faire juger 
cette question de propriété, mais vis-à-vis de l’Etat seul proprié
taire des cours d’eau.

Ce que la ville de Lierre veut obtenir dans la présente action, 
en vertu de son prétendu droit de police, c’est la restitutioh de ce 
qu’un contrevenant aurait empris sur une propriété qui n’est pas 
dans le domaine communal, mais dans le domaine de l’Etat ; or, 
nous l’avons démontré, ce droit de police avec de pareilles consé
quences est formellement refusé à la commune par les lois exis
tantes : et rien dans le règlement provincial de 1843 ne lui donne 
ce droit, tout au contraire le lui refuse.

Du reste, en supposant que ce règlement contînt effectivement 
une disposition qui lui donnât ce droit, la conséquence n’en 
serait pas que ce règlement justifie son action : mais tout sim
plement que ce règlement serait inconstitutionnel comme con
traire à toutes les lois qui, nous l’avons démontré précédemment, 
refusent à la commune le droit de propriété et même le droit de

cours d’eau, conformément aux lois et aux règlements de l’auto
rité provinciale. »
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police avec l'étendue quelle veut lui donner, sur les cours d'eau 
non navigables; aux termes de l’art. 107 de la Constitution, ce 
règlement ne pourrait recevoir son exécution. Car, remarquons le 
bien, aux termes des lois que nous avons examinées ci-dessus, 
l'Etat seul est propriétaire des cours d'eau non navigables comme 
des rivières navigables ; il en a confié la police seulement et non 
la propriété aux autorités provinciales : or, si celle-ci dans un 
règlement de police qu’elles ne peuvent faire que conforme aux 
lois (art. 85 de la loi provinciale), déléguaient à la commune un 
droit de propriété qu’elles n'ont pas elles-mêmes, leur règlement 
serait contraire aux lois et comme tel inconstitutionnel : c'est ce 
que l’autorité provinciale d'Anvers aurait fait, si dans le règle
ment de 1843, elle avait permis par une disposition quelconque 
à la ville de Lierre, de se gérer comme propriétaire du cours 
d'eau dont il s’agit, et de faire plus que d’exercer un simple droit 
de surveillance.

C’est donc en définitive avec raison que le tribunal dans son 
jugement a quo a dit, sans l’appliquer cependant au règlement en 
question : « Attendu que l'exécution de mesures de police ne 
donne mission que pour poursuivre ou faire poursuivre les con
trevenants à fins répressives, mais nullement pour poursuivre la 
réparation des intérêts civils lésés. »

Mous résumant donc, nous disons :
4° Que la ville de Lierre n’a aucun droit de propriété sur le 

cours d’eau dont il s'agit, d'abord parce qu'il n’est en réalité qu'un 
liras de la Mèthc, rivière navigable et flottable, et doit en consé
quence avoir la même nature : en tous cas, parce qu’en supposant 
qu'il soit un cours d'eau spécial non navigable ni flottable, ces 
cours d’eau font partie du domaine public et sont la propriété de 
l’Etat ;

2° Qu’elle ne possède pas sur ce cours d’eau la police et la sur
veillance qui appartiennent exclusivement à l’autorité provinciale; 
que la partie de cette surveillance lui déléguée par l'autorité pro
vinciale dans le règlement du 27 juillet 1843, ne lui donne pas 
le droit de réclamer les terrains prétendument empris par le sieur 
Vanderwec : et que ce règlement eût-il cette portée, il devrait 
être déclaré inconstitutionnel comme attribuant à la commune un 
droit de propriété qui n’appartient qu’à l'Etat.

Nous estimons donc que la ville de Lierre doit être déclarée 
non recevable en son action, les faits posés par elle dans sa con
clusion additionnelle étant non relevants : qu’en conséquence il 
y a lieu de mettre son appel au néant. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . —  « Attendu que le cours d’eau dont il s’agit au pro

cès part de la petite Nètlie pour y rentrer, après avoir fait un cir
cuit plus ou moins long dans l’intérieur de la ville de Lierre ; qu'il 
forme ainsi un bras d’une rivière navigable ;

« Attendu que les bras d’une rivière navigable participent de 
la nature de cette rivière et sont par suite considérés comme des 
dépendances du domaine public ;

« Attendu qu'il ce titre ils sont inaliénables et imprescriptibles;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le collège des 

bourgmestre et éclievins de la ville de Lierre, fût-il chargé de faire 
poursuivre la répression des infractions aux lois et règlements sur 
la police des cours d’eau dont il s’agit, ladite ville n’avait ni droit 
ni qualité pour intenter devant la juridiction civile la présente 
action qui a trait directement à la propriété du prédit cours d’eau;

« Attendu que semblable action ne peut appartenir qu'à l’Etat;
« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré 

ladite ville non recevable dans son action;
« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De le court 

entendu et de son avis, sans s’arrêter aux faits posés en ordre 
subsidiaire par l’appelante, lesquels ne sont ni relevants ni perti
nents, met l'appel au néant, condamne l’appelante aux dépens...» 
(Du 4 décembre 1867. — Plaid. MM“  Beernaert et Dolez père 
c. De J ode, du barreau de Malines.)

COUR D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Verbaere.

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  ÉVALUATION FRAUDULEUSE.

L'évaluation exagérée du litige, faite en fraude de la loi, ne peut 
être prise en considération pour déterminer le degré de juridic
tion.

(CASSIERS C. LEFIEF.)

Cassiers est propriétaire de la forêt de Nouthulst, la
quelle est entourée d’un fossé et d’une digue. Lefief, abou
tissant à la digue, prétendit en être propriétaire, renversa 
les arbres qui y croissaient et y construisit même une ha
bitation.

Assignation devant le tribunal. Cassiers soutint qu’il 
était propriétaire de la digue et demanda à ce que Lefief 
fût condamné à rétablir les lieux dans leur état primitif, 
abattre la maison construite sur la digue et lui payer la 
valeur des arbres abattus, en outre 300 francs de dom
mages-intérêts; l’action fut évaluée 5,000 francs.

La demande ayant été repoussée, appel devant la cour 
de Gand.

L’intimé opposa le défaut de valeur suffisante, la par
celle usurpée étant loin d’avoir le revenu cadastral exigé, 
et l’évaluation de 5,000 fr. étant faite en fraude de la loi.

L’appelant répondit qu’une évaluation seulement exa
gérée ne pouvait être repoussée; qu’il fallait qu’elle fût 
frauduleuse, c’est-à-dire qu’il y eût des éléments d’appré
ciation tels qu’elle ne pouvait être envisagée autrement. 
Or ces éléments manquaient dans l’espèce; car nul ne 
pouvait dire ce qu’il pouvait en coûter à l’appelant pour 
rétablir les lieux, démolir la maison, enlever les maté
riaux, etc. La valeur des arbres enlevés n’était pas non 
plus déterminée. Vérification faite, l’évaluation pouvait se 
trouver exagérée, mais rien n’autorisait à la dire exagérée 
à dessein, puisque l’exagération n’était pas même certaine.

Ar r ê t . — « Sur la non-recevabilité de l’appel :
« Attendu, en fait, que l'appelant revendique de l’intimé une 

parcelle de terre d'une superficie d'environ 69 mètres carrés ou 
69 centiares; que cette parcelle, dont le revenu n’est déterminé 
ni en rente, ni par prix de bail, figure à la matrice cadastrale de 
la commune de Clercken sous le n° 469bi.s, avec un revenu spé
cialement déclaré de 8 centimes au moment de la demande;

« Attendu que l’appelant réclame en outre une somme de 
300 francs pour dommages-intérêts et de plus le rétablissement 
des lieux dans leur état primitif, évaluant son action à 5,000 fr.;

« Attendu que la demande ainsi formulée renferme un double 
chef : une revendication réelle immobilière et une réclamation 
mobilière ou personnelle;

« Attendu que l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841 fixe le taux 
du dernier ressort pour les actions personnelles ou mobilières à 
la valeur de 2,000 francs en principal et pour les actions réelles 
à 75 francs de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de 
bail ou, à défaut de ces données, par la matrice du rôle de la 
contribution foncière au moment de la demande, pourvu que ce 
revenu s’y trouve spécialement déclaré ;

« Qu'il résulte de là que la loi, en fixant le taux du dernier 
ressort à 75 fr. de revenu pour les actions réelles et à 2,000 fr. 
en principal pour les actions personnelles, a considéré ces deux 
bases d’évaluation comme l’équivalent l'une de l’autre, c’est-à-dire 
qu’au point de vue des degrés de juridiction, un revenu foncier de 
75 francs représente une valeur de 2,000 francs en capital; que 
lors donc qu’une action a pour objet une demande réelle et per
sonnelle, il faut, pour déterminer si l’appel est recevable, com
biner les deux éléments dont se compose l’action et vérifier si 
réunis ils dépassent, oui ou non, la valeur de 75 francs de revenu 
ou celle de 2,000 francs en principal ;

« Attendu que, d’après ledit art. 14, le rapport du revenu au 
capital comprend à 3 3/4 du revenu pour cent du capital, ce qui 
donne à la parcelle litigieuse une valeur au principal de 2 francs 
13 centimes, lesquels, ajoutés aux 300 francs de dommages-inté
rêts réclamés, sont loin d’atteindre le chiffre d’une demande qui 
autorise le recours au juge d’appel ;

« Que vainement l'appelant a évalué son action à 5,000 francs; 
que cette évolution, qui est exagérée , est faite dans le but d’élu
der ses dispositions d’ordre public et constitue une fraude à la loi, 
laquelle ne peut jamais faire naître un droit ; que cette exagéra
tion frauduleuse est évidente et ressort de tous les faits de la 
cause; qu’en effet, à part la revendication de la pièce de terre et 
les dommages-intérêts réclamés, il ne reste plus en litige que le 
montant de l’indemnité qui pourrait être due à l'appelant pour le 
rétablissement des lieux dans leur état primitif. Or, quand on 
considère la petite étendue du terrain susindiqué, et qu’il ne s’a
git, d’après les conclusions de l’appelant même, que de la démo
lition d’une habitation construite par l’intimé qui est indigent, de 
la plantation de quelques larix et de l’enlèvement de matériaux 
placés sur ce terrain, il est hors de doute que l'appelant ne peut 
ignorer que cette dernière indemnité, ajoutée aux deux autres 
chefs de demande, ne saurait jamais, même de loin, approcher de 
la valeur exigée par la loi pour rendre l'appel recevable ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable... » 
(Du 16 novembre 1867. — Plaid. MMes E m il e  De le c o u r t  et 
De s m e t .)

-------— ------------------------------
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JURIDICTION CRIMINELLE.
---!"■ - _

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de Kl. eirardin.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL.— QUALIFICATION. — PHARMACIEN.
REMÈDE SECRET.

Les tribunaux correctionnels ne sont pas lies, pour la qualification 
des faits délictueux, pur le libellé de la citation.

Spécialem ent i Le. pharmacien cité devant le tribunal correc
tionnel pour avoir livré, ilébité ou vendu un remède composé el 
secret, peut être condamné pour avoir contrevenu à l’article 4 
de l'instruction du 31 mai 1818 en vendant une composition 
pharmaceutique qu’il n'a pas préparée ou fait préparer sous sa 
surveillance.

L ’article 4 de l'instruction pour les apothicaires du 31 mai 1818 
ne fait aucune distinction entre les remèdes dont la formule est 
connue et ceux qui sont secrets.

Le pharmacien contrevient à cette disposition s’il n'a pas préparé 
ou fait préparer sous sa surveillance les remèdes secrets qu'il 
débite.

(DAM ET M1CHIEI.S C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 8 juillet 1867, le tribunal correctionnel de Bruxelles 
a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que la chambre du conseil, par ordon
nance du 4 juin dernier, a renvoyé devant le tribunal de police 
correctionnelle le prévenu Thiercelin sous la prévention d’avoir 
annoncé, dans un prospectus imprimé, un médicament composé 
et secret, désigné sous le nom de sirop indien, et les autres pré
venus, tous pharmaciens, pour avoir livré, débité ou vendu ledit 
médicament, le tout sur pied des art. 32 et 36 de la loi du 21 ger
minal an XI et de l'article unique de la loi du 29 pluviôse 
an XIII ;

« Attendu que de la combinaison de la loi du 12 mars 1818 
sur l’exercice de l’art de guérir avec les dispositions législatives 
postérieures et les instructions et arrêtés pris en exécution des
dites lois, il résulte d'une manière manifeste que le législateur a 
entendu abroger et a abrogé toutes les dispositions législatives 
antérieures concernant la matière, et notamment les lois fran
çaises dont la partie publique requiert l’application contre les 
prévenus ;

« Mais, attendu qu'il est résulté de l'instruction que les pré
venus Dam et Micbiels onl, à Bruxelles, depuis moins de trois 
ans, vendu des flacons contenant du sirop indien ;

« Attendu qu’il est constant, tant d'après le rapport des experts 
joint aux pièces de la procédure, que d’après l’instruction faite à 
l'audience, que le sirop indien constitue un remède composé et 
ne peut être rangé dans la catégorie des simples sirops rafraî
chissants n’offrant aucun des caractères des agents thérapeuti
ques ;

« Attendu que ces faits constituent une contravention à l’art. 4 
de l’instruction pour les apothicaires, approuvée par arrêté royal 
du 31 mai 1818, et trouve sa répression dans l’art. 5 de la loi 
du 12 juillet 1821 combiné avec l'art. 22 de la loi du 12 mars 1818;

« Attendu que l’on soutiendrait vainement que les prévenus 
prénommés ayant été cités pour répondre à la prévention de vente 
d'un remède composé et secret, il ne pourrait échoir de les juger 
sur la prévention d’avoir vendu un médicament composé en con- 
iravention aux prescriptions de l’art. 4 précité ;

« Attendu, en effet, qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que les tribunaux de police correctionnelle ne sont pas liés par 
la qualification de l’ordonnance de la chambre du conseil ni par 
le libellé de la citation et qu’il leur est permis, sans porter atteinte 
au droit de la défense, de modifier cette qualification, pourvu 
que la qualification nouvelle ne substitue pas aux faits qui font 
l’objet de la citation des faits absolument différents (cass. belge, 
12 février 1855, 10 décembre 1833; cour de Bruxelles, 14 avril 
1835 ; Be l g . J ud., XIII, 523 et X IV , 971).

« Attendu que, dans la cause, les prévenus seraient d’autant 
moins fondés à se plaindre de n’avoir pu se défendre que la pré
vention, telle qu’elle résulte de l’ordonnance et du libellé de la 
citation, portant en même temps sur la vente d’un remède com
posé, ils ont été mis suffisamment à même de fournir leurs moyens 
de justification, puisque le fait de n'avoir pas préparé ni fait pré
parer sous leur surveillance ledit remède composé leur étant tout 
personnel et avoué par eux dans le cours de l’instruction, ne 
pouvait donner lieu à des devoirs spéciaux d’information ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les prévenus Dam et 
Micbiels chacun à une amende de 22 fr...... »(Du 8 juillet 1867.)

Appel.

Arrêt . — « Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour :
« 1° (lue Frédéric Dam et Jean-François Micbiels n’ont pas 

préparé eux-inêmes, ou fait préparer sous leur surveillance el 
responsabilité, la composition pharmaceutique désignée sous le 
nom de sirop indien, qu’ils reconnaissent avoir vendue ;

« 2° Qu’ils ne connaissent pas même la recette vraie de ce 
sirop ;

« 3° Que ce remède secret a été préparé par Thiercelin, qui 
n’est pas un homme de l’art ;

« Attendu que l'article 4 de l’instruction pour les apothicaires 
du 31 mai 1818 a eu pour but d’empêcher que la préparation des 
médicaments ne soit abandonnée à des mains incapables ; que le 
motif de cette disposition, ainsi que la généralité de ses termes, 
exclut la distinction faite par les appelants entre les remèdes 
dont la formule est connue et ceux qui sont secrets;

« Attendu que les prévenus objectent vainement que cette 
interprétation rend illusoire l’abrogation de la législation fran
çaise sur la vente des remèdes secrets; qu’en autorisant implici
tement cette vente, le législateur de 1818 a dû la soumettre à 
certaines restrictions dans l'intérêt de la santé publique, puisqu'il 
a déclaré vouloir maintenir une surveillance convenable et régu
lière de tout ce qui a rapport à l’art de guérir;

« Qu'il résulte uniquement de l'art. 4 précité que le pharma
cien ne, peut pas vendre un remède, secret dont la composition 
lui est inconnue et que, par cela même, il est incapable de pré
parer ;

« Attendu que les appelants étaient prévenus d'avoir livré, 
vendu ou débité un remède composé et secret désigné sous le 
nom de sirop indien, et qu’ils ont été condamnés pour avoir 
vendu ce même médicament, par le motif qu'ils ne l’avaient pas 
préparé ou fait préparer sous leur surveillance ; qu’en leur fai
sant application de l’art. 4 de l'instruction du 31 mai 1818 et des 
autres dispositions visées dans le jugement dont appel, les pre
miers juges n'ont fait qu’user du pouvoir qui leur appartient d'ap
pliquer aux faits reconnus constants leur qualification légale ;

« Par ces motifs... » (Du 30 novembre 1867.—PI. MMes Rous
sel fils et Paul J anson.)

Observatioos. —  Sur la première question, v. conf., les 
arrêts mentionnés dans le jugement dont appel, et l’arrêt 
de la cour de cass. de France du 26 juin 1835, cité par 
Hélie, instruction criminelle, tome VIII, page 70.

Il résulte de la solution au fond que le pharmacien peut 
vendre tous les remèdes secrets qu’il lui est possible de 
préparer ou de faire préparer sous sa surveillance, c’est- 
à-dire ceux dont il est lui-même l’inventeur, et ceux dont, 
il s’est procuré la formule, par suite d’un traité particu
lier ou par toute autre voie; mais qu’il ne peut pas vendre 
les remèdes dont la formule est un secret même pour lui, 
puisqu’il est hors d’état de les préparer, ainsi que l’exige, 
dans l’intérêt de l’hygiène publique, l’art. 4 de l’instruc
tion du 31 mai 1818.

Il n’existe, à notre connaissance, aucune décision anté
rieure sur cette question spéciale.

V. toutefois l’arrêt de la cour de cassation de Belgique 
du 10 décembre 1855 (Belg. J ud., XIV, 977).

W .
r
6.4

L E  P L U S  ANCIEN T E X T E  OU D R O IT  F L A M A N D  SUR LES  
C A P T A T IO N S  DE SUCCESSION ( 1 1 9 0 ) .

Très-peu de personnes connaissent le texte le plus 
ancien que nous possédions dans le droit flamand, au sujet 
des captations de succession. Il se rencontre dans une des 
dernières dispositions de la keure de la ville de Bruges 
sous Philippe d’Alsace, de 1190, conservée aux archives 
provinciales à Gand (Inventaire analytique, n° 6). H y 
est dit :

« Si forte contingat quod monachi aut clerici aliqui 
« affirmaverint, aliquem infirmum aute mortem suam 
« aliquod bonum contulisse, vel eis vel ecclesiis suis, et si
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« litigium super hoc ortum fuerit et veritas accepta per 
« scabinos hoc declarabit : utrum donatio ilia légitima 
« fuerit an non. » Texte qui peut se traduire en ces termes :

« S ’il arrive que des moines ou d’autres membres du 
clergé affirment qu’un malade a transmis avant sa mort 
quelque bien soit à eux, soit à leurs églises, et qu’un débat 
civil s’élève à cet égard, l’information prise par les éche- 
vins déterminera si cette donation a été ou non accomplie 
d’une manière légale (1). »

Les premières ordonnances de nos souverains contre 
l’acquisition de terres, rentes, etc., par les abbayes, églises, 
couvents, prêtres, et tous gens de mainmorte, ne datent 
que du siècle suivant. (Voy. O u d e g h e r s t ,  cité par M. O r t s , 
de l'Incapacité civile des congrégations religieuses, p. 9.)

Avant donc que les gens d’église aient inspiré des 
craintes et provoqué des mesures par la grande accumula
tion de richesses entre leurs mains, ils étaient déjà parti
culièrement suspects par les moyens qu’ils employaient à 
s’enrichir aux lits des mourants, et ils auraient pu répéter 
ce que saint Jérôme disait de certaine loi de son temps : 
« Je  ne me plains pas de cette loi, mais je me plains que 
notre conduite ait ôté telle que cette loi ait été portée. »

X.

A C T E S  O F F I C I E L S .
Ordre judiciaire. — Par arrêtés royaux du 8 novembre 1867, 

sont nommés :
Vice-président au tribunal de première instance séant à 

Bruxelles, en remplacement du sieur Berden, qui a été appelé à 
d'autres fonctions, le sieur Vleminckx, juge au même siège.

Juge au tribunal de première instance séant h Bruxelles, en 
remplacement du sieur Vleminckx, le sieur Célarier, substitut du 
procureur du roi près le même tribunal.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, en remplacement du sieur Célarier, 
le sieur Heiderscheidt, actuellement juge de paix du canton 
d'Hoogstraeten.

Conseiller à la cour d'appel séant à Gand, en remplacement 
du sieur Rooman, démissionnaire, le sieur De Pauw, actuelle
ment juge d’instruction près le tribunal de première instance 
séant en cette ville.

Juge au tribunal de première instance séant à Gand, en rem
placement du sieur De Pauw, le sieur Molitor, substitut du pro
cureur du roi près le même siège.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Gand, en remplacement du sieur Molitor, le sieur 
Frédéricq, actuellement substitut du procureur du roi à Ter- 
monde.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à T.ermonde, en remplacement du sieur Frédé
ricq, le sieur De Pauw, actuellement substitut du procureur du 
roi a Courtrai.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Courtrai, en remplacement du sieur De Pauw, 
le sieur De Gamond, avocat à Anvers.

Conseiller à la cour d’appel séant à Liège, en remplacement 
du sieur Bayet, qui a été appelé à d’autres fonctions, le sieur 
Scbuermans, procureur du roi à Liège.

Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Liège, en remplacement du sieur Schuermans, le sieur Dubois, 
substitut du procureur du roi près le même siège.

Vice-président au tribunal de première instance séant à Liège, 
en remplacement du sieur Picard, qui a été appelé il d’autres 
fonctions, le sieur Falloise, juge au même siège.

Juge au tribunal de première instance séant à Liège, en rem
placement du sieur Falloise, le sieur Boioux, avocat et juge sup
pléant au même tribunal.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Liège, en remplacement du sieur Dubois, le sieur 
Lelièvre, actuellement substitut du procureur du roi à Namur.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Vervicrs, en remplacement du sieur Beltjens, qui 
a été appelé à d’autres fonctions, le sieur Desoer, avocat à Liège.

Président du tribunal de première instance séant à Tongres, 
en remplacement du sieur Raymaekers, démissionnaire, le sieur 
de Fastré, juge au même siège.

Juge au tribunal de première instance séant à Tongres, en 
remplacement du sieur de Fastré, le sieur Ruys, avocat et juge 
suppléant au tribunal de première instance à Liège.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Tongres, en remplacement du sieur Debruyn, 
qui a été appelé à d’autres fonctions, le sieur Barthels, docteur 
en droit, avoué et conseiller provincial à Hasselt.

Président du tribunal de première instance séant à Namur, en 
remplacement du sieur Bouché, démissionnaire, le sieur Lecocq, 
vice-président au même siège.

Juges au tribunal de première instance séant à Namur, en 
remplacement des sieurs De la Barre et Stévart, démission
naires :

1° Le sieur Wodon, actuellement juge de paix du canton de 
Fosse ; 2° le sieur Février, avocat et juge suppléant à la justice 
de paix du premier canton de Namur.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Namur, en remplacement du sieur Lelièvre, 
appelé à un autre siège, le sieur Putzevs, actuellement substitut 
du procureur du roi à Hasselt.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance s^ant à Hasselt, en remplacement du sieur Putzeys, le 
sieur Janssen, avocat à Liège.

Président du tribunal de première instance séant à Binant, en 
remplacement du sieur Henry, démissionnaire, le sieur Deve- 
lette, juge au même siège.

Juge au tribunal de première instance séant à Dinant, en rem
placement du sieur Develette, le sieur Messiaen, actuellement 
juge de paix du canton de Beauraing.

Président du tribunal de première instance séant à Marche, en 
remplacement du sieur Merscb, démissionnaire, le sieur Collin, 
juge au même siège.

Juge au tribunal de première instance séant à Marche, en rem
placement du sieur Collin, le sieur Petithan, substitut du procu
reur du roi près le même tribunal.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Marche, en remplacement du sieur Petithan, le 
sieur Bornions, avocat à Liège.

Juge de paix du canton d’Hoogstraeten, en remplacement du 
sieur Heiderscheidt, appelé à d’autres fonctions, le sieur Drieghe, 
docteur en droit, attaché au ministère de la justice.

Juge de paix du canton deWesterloo, en remplacement du 
sieur Tessens, décédé, le sieur Dierckx, avocat à Turnhout.

Juge de paix du canton do Tbourout, en remplacement du 
sieur Mulier, démissionnaire, le sieur Verslraete, avocat, juge 
suppléant à la justice de paix du 2e canton de Bruges.

Juge de paix du canton d’Aubel, en remplacement du sieur 
Loop, démissionnaire, le sieur Gillet, docteur en droit à Aubel.

Juge de paix du canton de Beauraing, en remplacement du 
sieur Messiaen, appelé ù'd’autres fonctions, le sieur Maus, avocat 
à Bruxelles.

Juge suppléant à la justice de paix (ju canton de Hasselt, le 
sieur Willems, avocat et conseiller provincial en cette ville.

Greffier de la justice de paix du canton d’Evergem, en rempla
cement' du sieur De Meyer, démissionnaire, le sieur Legiest, 
commis-greffier à la même justice de paix.

Greffier de la justice de paix du canton de Waerschoot, en 
remplacement du sieur de Vliegher, démissionnaire, le sieur 
Ghysels, commis greffier à la justice de paix du canton de Ni- 
nove.

Tribunal de première instance.— J ustice de paix. —J uges sup
pléants. — Démissions. Par arrêtés royaux du 8 novembre 1867, 
sont acceptées les démissions des sieurs : Üobbelaere, juge sup
pléant au tribunal de première instance séant à Courtrai ; Jou- 
ret, id. à la justice de paix du canton deChièvres;Vanthemsche, 
id. à la justice de paix du canton de Cruyshautem; De Mey, id. 
à la justice de paix du canton d'Hooghlede.

— Par arrêté royal du 7 novembre 1867, la démission de 
M. VanWilberghe, de scs fonctions de juge suppléant à la justice 
de paix du canton d’iseghem, est acceptée.

— Par arrêté royal du 7 novembre 1867, la démission deM. Pié- 
rard, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Philippcville, est acceptée.

(1) Voir Gheldolk, Histoire de Flandre, IV, p. 4M . Brux. — Alliance Typographique, J I . - J .  Pool et C ', rue aux Choux, 37
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LOI SUR LA MISE A LA RETR AITE DES MAGISTRATS.

La retraite des magistrats auxquels s’appliquait la loi 
du 23 juillet 1867, a provoqué, à Liège, plusieurs mani
festations dons nous croyons devoir rendre compte.

Trois membres de la cour d’appel étaient admis à 
l’éméritat : MM. S ciiaetzen, président de chambre, Cort- 
houts et T schoffex, conseillers.

Le 7 août, dans la matinée, la cour se réunit au palais 
de justice, pour recevoir leurs adieux. M. le premier pré
sident Grandgagnage exprima à ces honorables magistrats 
les regrets que la cour éprouvait à se séparer d’eux; il les 
assura en môme temps du souvenir que tous conserveraient 
des excelb'iits rapports qu’ils avaient toujours eus ensem
ble. MM. S chaktzen et Tschoffen remercièrent M. Grand- 
gagnage avec émotion. M. Corthouts était retenu depuis 
quelque temps chez lui par le mauvais état de sa santé : 
la cour se rendit à son domicile pour lui témoigner les 
mêmes sentiments qu’à ses deux collègues.

M. R aikem, procureur général, donna à son tour sa 
démission qui fut acceptée par arrêté royal du 21 août.

Dès le 23, les membres du parquet de la cour su trans
portèrent auprès de lui pour exprimer à ce chef vénéré 
leurs sentimentsde gratitude et d'affectueuse considération.

M. le premier avocat général B eltjens lui a adressé la 
parole en ces termes :

« Monsieur le procureur général,

« Votre retraite inspire à tous les membres du parquet 
un bien vif regret; daignez en agréer l’expression sincère 
par mon organe.

« Pendant les trente-sept années que vous avez été placé 
à la tête du ministère public dans le ressort de la cour, 
vous avez rendu de grands services au pays et à la justice 
par votre érudition aussi vaste que solide, aussi profonde 
que variée, vous avez aplani bien des difficultés, élucidé 
bien des questions obscures et préparé les décisions les 
plus importantes.

« Vos savants avis et vos sages conseils étaient acquis à 
tous ceux qui les sollicitaient, et jamais magistrat n’a eu 
recours à vos lumières, sans être sorti de votre cabinet 
l’esprit parfaitement satisfait et tranquille.

« Pour tous vos subordonnés, vous étiez plutôt un père 
qu’un chef; par votre bonté, par votre aménité, vous vous 
êtes concilié tous les cœurs, et il vous a été facile, grâce à 
vos qualités éminentes, de maintenir entre les divers 
magistrats du parquet, l’union la plus cordiale, si néces
saire et si utile pour la bonne administration de Injustice.

« Chargé des fonctions les plus redoutables, vous n’avez 
cessé d’en tempérer la rigueur par les plus purs senti
ments d'humanité : à vous revient l’honneur d’avoir le 
premier expérimenté en'Belgique jusqu’où la société peut 
aller dans la commutation d’une peine terrible dont l’abo
lition légale préoccupe tant d’esprits.

« Au nom de tous mes collègues du ressort et en mon

nom, je viens vous exprimer les sentiments de la plus vive 
reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour nous 
pendant votre longue et honorable carrière.

« Votre haute direction et vos préçieux conseils nous 
feront désormais défaut : ces lacunes se feront vivement, 
sentir; mais votre souvenir sera religieusement conservé 
parmi nous.

« Veuillez, M. le procureur général, nous honorer éga
lement du vôtre et nous conserver, dans votre retraite, les 
sentiments d’affectueuse bienveillance dont vous vous êtes 
toujours montré si prodigue envers nous.

« Puissiez-vous, M. le procureur général, jouir pen
dant de longues années encore de ce bonheur ineffable que 
donne « à l'homme de bien la conscience d’avoir toujours 
« rempli son devoir! »

M. le procureur général R aikf.m, profondément ému de 
celte démarche, a répondu qu’il conserverait toujours le 
souvenir des agréables relations qu’il a eues pendant sa 
longue carrière avec ses collaborateurs du parquet.

Après sa rentrée, la cour, de son côté, décida que scs 
membres iraient témoigner à M. R aikem les regrets que sa 
retraite inspirait à tous; elle décida, en outre, que le por
trait de l’honorable procureur général sciait placé dans 
l’une des salles du palais.

En conséquence, le 16 octobre, à 3 heures de l’après- 
midi, la cour, conduite par M. Grandgagnage, premier 
président, se rendit chez M. R aikf.m; elle était accompa
gnée de tous les membres du parquet et du personnel du 
greffe.

M. Grandgagnage adressa en ces termes la parole à 
M. R aikf.m :

« M. le procureur général honoraire,

« Nous venons vous témoigner les regrets, les vifs et 
profonds regrets que nous a causés votre retraite. La cour 
d’appel de Liège a tenu à venir toute entière vous les 
exprimer.

« Vous avez fourni, M. le procureur général, la plus 
belle et la plus honorable carrière. L’éclat de vos lumières 
a rejailli sur la cour; le nom de Raikem sera inscrit par 
elle à côté des noms des Méan, des Sohet, des Louvrex.

« En vous reposant de vos longs et fructueux travaux, 
ne vous attendez pas à cesser de participer aux travaux de 
la cour; vos savants écrits lui resteront pour l’aider dans 
la recherche de la justice et de la vérité. Ce qui encore lui 
restera toujours, c’est le souvenir des qualités éminentes, 
de ces précieuses qualités de l’àme et du cœur qui, en vous, 
distinguent l’homme, autant que les qualités de l’esprit 
distinguent le magistrat, le grand jurisconsulte.

« Nous venons, M. le procureur général, vous présenter 
avec l’expression de nos regrets, l’hommage du respect et 
de toute l’affection que vous a voués la cour d’appel de 
Liège. »

M. R aikem, vivement touché, a répondu qu’il était très- 
sensible à la manifestation si flatteuse dont il était l’objet.
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« Ma tâche, a-t-il ajouté, a toujours été rendue facile par 
l ’excellent esprit qui règne parmi les magistrats de la cour. 
Toujours leur concours plein de bienveillance et d’aménité 
a été acquis au parquet, et je  n’ai qu’un vœu à former : c’est 
que, dans l’avenir, on rpste dans la même voie de bonne 
et louable confraternité. Encore une fois, je  vous remercie, 
messieurs. Soyez certains que mes souvenirs resteront 
parmi vous, ainsi que mes sentiments de profonde estime 
et d’affection. »

Après ces paroles, M. le procureur général R aikem a 
serré affectueusement la main à chacun de ceux qui étaient 
présents; puis tout le monde s’est retiré sous l’empire d’une 
visible émotion.

Les avocats voulaient aussi donner à l’ancien procureur 
général des marques de leur haute sympathie. On sait 
qu’avant son entrée dans la magistrature, M. R aikem était 
l’un des jurisconsultes les plus éminents du barreau de 
Liège ; il avait même été bâtonnier. Les avocats se réuni
rent donc et ils résolurent de se rendre en corps auprès de 
M. R aikem pour lui exprimer les regrets que sa retraite 
occasionnait et pour lui demander de pouvoir rétablir son 
nom sur le tableau de l'ordre. Une adresse fut rédigée dans 
ce sens.

C’est le 24 octobre que les membres du barreau firent 
cette démarche, ayant à leur tète M. Dewildt, bâtonnier, 
et M. Dereux, doyen des avocats de Liège.

Voici comment était conçue l’adresse dont M. Dewildt 
donna lecture :

« Monsieur R aikem,

« Nous venons vous prier, au nom de nos confrères, 
de vouloir bien agréer l’expression des regrets que nous 
a fait éprouver votre retraite des fonctions publiques.

« Les droits que vous avez à notre reconnaissance sont 
bien connus de nous tous : vous nous avez été doublement 
utile en nous donnant l’exemple des vertus les plus élevées 
et en nous communiquant les trésors de l’érudition juridi
que la plus vaste.

« Aussi, monsieur, nous serions heureux et fiers de 
vous compter de nouveau au rang des nôtres. Jadis avocat 
en exercice, vous avez porté avec honneur cette robe qui 
n’a pas cessé de vous être chère et qu’aujourd’hui nous 
vous convions à reprendre. C’est notre vœu unanime : 
laissez-nous, monsieur, rétablir votre nom vénéré en tête 
du tableau de l’ordre!

« Vétéran de la magistrature, il vous sied aussi d’être 
le doyen du barreau.

« Vous trouverez parmi nous, monsieur, tout le respect 
et toute l’affection que l’on doit â la supériorité du talent et 
à la majorité de l’âge. »

M. R aikem a répondu de la manière suivante :

« Rien n’est plus flatteur pour moi que le désir que 
vous voulez bien me témoigner de me rétablir à mon rang 
sur le tableau d’un ordre auquel j ’ai appartenu pendant 
plus de vingt ans, et dont je  n’ai pas cessé de garder un 
souvenir précieux après mon entrée dans la magistrature. 
Mais, messieurs, cette vaste érudition juridique dont vous 
me parlez, vous la trouvez parmi vous; votre honorable 
doyen la possède k un point qu'il serait difficile d’attein
dre, et si je le précède par l’ancienneté, je  me garde bien 
de croire que je  lui serai supérieur par la science. Je  serais 
peiné de venir occuper une place antérieure si je ne le 
voyais lui-même m’y convier.

« Monsieur Dereux fut mon collègue au barreau. 
Aujourd’hui j ’y rencontrerai beaucoup de nouveaux con
frères, dont il nfa été donné d’apprécier le talent pendant 
le cours de la magistrature que j ’ai exercée. Je  serai heu
reux. de renouveler avec eux l’ancienne confraternité du 
barreau.

« Monsieur le bâtonnier, il m’est extrêmement agréable 
de recevoir par votre organe la proposition dont je  suis 
honoré; elle réveille chez moi le souvenir d’un temps déjà

fort éloigné, où je  fus revêtu de l’honneur dont vos collè
gues vous ont investi et que vous méritez à un si juste titre.

« Messieurs, j ’accepte avec le sentiment de la plus vive 
reconnaissance la proposition dont Monsieur le bâtonnier 
vient d’être l’organe. »

JURIDICTION CIVILE.

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. De Facqz, 1er prés.

JUGEMENT. —  MOTIFS. —  CASSATION CIVILE. —  POURVOI. 
FAITS CONSTATÉS. —  MOYEN DE DROIT. —  TEXTE VIOLÉ.

L'arrêt qui adjuge à l’une des •parties la propriété d’une créance 
représentant un prix de vente, en déclarant que par l’exploit 
introductif d’instance l’adversaire n’a revendiqué que des droits 
immobiliers, est suffisamment motivé.

La violation d’un principe de droit ne peut, en l’absence d’indica
tion d’un texte violé, donner ouverture à cassation.

L ’arrêt qui, tout en écartant par la prescription décennale l'action 
en nullité d'une donation, constate dans ses motifs que cette 
donation, depuis le décès du donateur, a été exécutée et ratifiée 
par ses héritiers ne peut être attaquée du chef de violation de 
l ’art. 1304 du code civil, l'art. 1340 justifiant le dispositif.

{ tim m erm ans c . d 'o u r s .)

Les frères Timmermans ont dirigé un pourvoi contre 
l’arrêt de la cour de Bruxelles que nous avons rapporté 
t. XXV, p. 1174.

Ils présentaient trois moyens de cassation. Le premier 
consistait â reprocher à l’arrêt attaqué un défaut de motifs, 
justifiant l’attribulion en pleine propriété à la partie défen
deresse d’une somme ou créance dont le tribunal de pre
mière instance de Bruxelles ne lui avait accordé que l’usu- 
fruit.

Le second moyen accusait un autre défaut de motifs 
qu’il est sans intérêt de préciser en présence de la décla
ration par la cour de cassation qui1 le fait servant de base 
au système des demandeurs n’est pas légalement constaté.

Enfin le troisième moyen reprochait à la cour de 
Bruxelles d’avoir violé et faussement appliqué l’art. 1304 
du code civil, en l’invoquant pour écarter l’action en nul
lité de donation que les demandeurs avaient dirigée contre, 
leur mère.

Le défendeur répondait à ce dernier moyen qu’il était 
dénué d’intérêt, puisque l’arrêt constatait en fait dans ses 
motifs que la donation critiquée avait, après le décès du 
donateur, été volontairement exécutée par ses héritiers. La 
cour eut-elle violé l’art. 1304, le dispositif de sa sentence 
n’en était pas moins justifié par l’art. 1340, qu’elle ne 
citait pas.

Arrêt . — « Sur te premier moyen , tiré de la violation des 
art. 97 de la Constitution, 44t du code de procédure civile, 7 de 
la loi du 20 avril 1810 ; subsidiairement de la violation des 
art. 1134, 1319, 1131, 1338, 1339, 931 et 932 du code civil:

« Attendu que la cour de lîruxelles n’a pas eu à se prononcer 
sur la validité de l’acte du 24 décembre 1831, qui n’était pas 
contestée; qu’elle était appelée simplement, par l’appel principal, 
à déclarer quels étaient, dans son appréciation souveraine, le 
sens et la portée de cet acte ;

« Attendu que si, en disposant sur cet appel, elle a contraire
ment à la décision du tribunal, attribué à la dame d'Ours la pro
priété pleine et entière de la créance litigieuse de 18,213 francs, 
c'est après avoir énoncé entre autres les faits suivants : d’abord, 
que par l’acte susdit, la dame Timmermans avait vendu à l’un de 
ses fils le mobilier de la ferme, dite Ferme Haute; ensuite, que 
le second de ses enfants avait approuvé et agréé l’abandon fait à 
son frère par sa mère, aux conditions convenues; enfin, que 
l’exploit introductif de l’instance en partage gardait le silence 
sur la partie mobilière de la succession et ne tendait qu’au par
tage des immeubles seulement ;

« Attendu qu’il faut nécessairement voir dans ces considéra-
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lions les motifs de la décision attaquée; qu’elles se rapportent, 
en effet, à l'appel principal auquel cette décision s’applique; 
qu’il en découle aussi naturellement que l’intention des contrac- J 
tants a été de donner à l’acte susmentionné le caractère et les ; 
effets d’une vente, c’est-à-dire d’attribuer en propriété le prix 
des choses vendues à la dame venderesse comme ces choses 
elles-mêmes à l’acheteur;

« Attendu qu’en critiquant l’argumentation que la cour d’ap
pel a tirée du silence de l’exploit à l’égard des meubles, les 
demandeurs se bornent à prétendre que les règles relatives aux 
renonciations ont été méconnues, et ne signalent la violation 
d’aucun texte de loi, qui seule peut motiver un recours en cas
sation ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’ils ne sont pas fon
dés dans leur premier moyen ;

a Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions 
précitées a l'appui du défaut de motifs ; de plus sur la violation 
ou tout au moins sur la fausse application de l’art. 1304 du code 
civil :

« Attendu que si, devant les premiers juges, Pierre Joseph et 
Pierre-François Timmermans avaient poursuivi l’annulation de la 
convention du 24 décembre 1831 pour cause d’erreur, il ne 
constc d’aucun acte de la procédure qu’ils aient reproduit en 
appel ce soutènement que le tribunal de première instance avait 
repoussé; qu'il s’en suit que le second moyen n’est également 
pas fondé ;

« Sur le troisième moyen, pris de la violation et de la fausse 
application des art. 1304, 1338, 1099 et 1395 du code civil:

« Attendu que l’arrêt attaqué constate d'une part, que, dès le 
K février 1851, date de la déclaration de succession, les deux 
fils de la dame veuve Timmermans avaient connaissance des 
donations déguisées dont ils invoquaient la nullité; que d’autre 
part, dans les exploits des 13 octobre et 1er décembre 1860, les 
mêmes enfants Timmermans ont attribué à leur mère la part 
d’immeubles qui faisait l’objet de ces donations;

« Attendu que, du rapprochement de ces circonstances, la 
cour d’appel a conclu qu’il y avait eu, par le fait des deman
deurs, confirmation de ces actes litigieux ;

« Attendu que cette exécution volontaire de la part des héri
tiers du donateur, depuis son décès, permet que l’art. 1340 du 
code civil leur soit opposé et justifie pleinement la décision 
attaquée, quelle que puisse être, d’ailleurs la solution à donner 
aux questions de droit soulevées à l'appui du troisième moyen ;

k Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B a y e t  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a id e r , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 27 décembre 1867. 
Plaid. MM“  B e e r n a e r t  et Desm e t h  aîné c. Or t s .)

O bservations. —  La règle que la cour de cassation doit 
rejeter le pourvoi dirigé contre un arrêt dont le dispositif 
se justifie, en présence des faits constatés, par un autre 
texte que celui que le juge du fond a appliqué, avait été 
consacrée récemment par un arrêt du 22 février 1867 
(B e u ;. Jm>., t. XXV, p. 467, en cause B érard et L evain-  
ville c. la société Cockeiull.

Ce principe est d’ailleurs constant.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
■teuxICme chambre. — présidence de H. Paquet.

MINES. —  REDEVANCE. —  INACTIVITÉ DES TRAVAUX.

redevance fixe sur les mines est due à l'État aussi longtemps 
que la concession n'est pas abandonnée; alors même que l ’exploi
tation serait inactive ou suspendue.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. BECO.)

Ar r ê t  — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la viola
tion et de la fausse interprétation des articles 33 et 34 de la loi 
du 21 avril 1810 et de l’art. 44 du décret du 6 mai 1811, en ce que 
l’arrêté, objet du pourvoi, a accordé la décharge de la redevance 
fixe sur les mines, pour cause d’inactivité des travaux d’exploita
tion ;

« Attendu que l’arrêté attaqué est basé sur le fait qu’il con
state, que le charbonnage de Kamet est toujours inactif ; que cette 
décision, en fait, échappe à la censure de la cour;

« Attendu que l’on ne peut pas conclure du fait de l’inactivité 
des travaux d’exploitation que les concessionnaires auraient aban
donné leur concession ; que les termes de leur réclamation qui 
ne tend qu’au dégrèvement de la redevance fixe de l’année,

repoussent cette interprétation et impliquent le maintien de P* 
concession ;

« Attendu dès lors que l'unique question en droit est de savoir 
si, en cas d’inactivité plus au moins prolongée des travaux 
d’exploitation d’une concession de mine, la décharge de la rede
vance fixe est autorisée par les dispositions, dont le pourvoi 
accuse la violation ;

« Attendu qu’aux termes des articles 33 et 34 de la loi du 21 
avril 1810, les propriétaires des mines sont tenus de payer à 
l’État une double redevance annuelle, l’une fixe et de 10 francs 
par kilomètre carré de la concession, l’autre proportionnelle et 
réglée annuellement d’après les produits de l’extraction ;

« Attendu que le législateur, en divisant l’impôt dont il grève 
les mines, et en établissant deux redevances sur des bases 
distinctes, a manifestement exprimé la volonté d’asseoir ces rede
vances sur chacune de ces bases isolément et indépendamment 
l’une de l’autre; qu’en imposant la concession d'après l’étendue 
du territoire concédé et non d’après la partie mise en exploita
tion, il a voulu frapper la concession en elle-même et abstraction 
faite de son exploitation ;

« Que partant la redevance fixe, réglée d’une manière invaria
ble et avec intention à un taux modique, est assise sur la pro
priété que la loi confère au concessionnaire et indépendamment 
du produit qu'il peut en retirer ou en espérer ; d’où résulte qu’elle 
est due à partir de l’octroi de la concession et aussi longtemps 
que celle-ci subsiste ;

« Attendu que cette volonté du législateur résulte clairement 
de la discussion de la loi au conseil d’État et des rapports faits 
au corps législatif ;

« Que l’on ne peut conserver aucun doute à cet égard lorsque 
l’on rapproche la première rédaction du projet de la loi, laquelle 
propose une redevance fixe réglée d’après l’étendue de la con
cession et les avantages qu’elle promet et divisée en dix classes 
imposées la première à 50 francs, la deuxième à 500 francs ; les 
observations présentées à la séance du conseil d’État du 27 juin 
1809 par Tarchi-chancclicr ; l’adoption en principe d’une taxe 
modérée sur l’étendue du terrain concédé ; la nouvelle rédaction 
du projet qui a passé dans la loi; enfin les motifs qui ont été 
émis pour justifier la redevance fixe, laquelle a pour but de répri
mer l’abus des trop grandes concessions, de déterminer les 
demandeurs à ne rechercher que ce qui sera utile et nécessaire à 
leurs travaux et de servir à fixer et à conserver les limites des 
mines ;

« Attendu que l’ensemble de la loi est rédigé dans le même 
ordre d’idées : à l’égard de la redevance proportionnelle, varia
ble selon les produits, la loi prévoit des dégrèvements et confère 
aux conseils de préfecture le pouvoir de juger les réclamations 
des exploitants, elle autorise même le gouvernement à accorder 
la remise totale ou partielle pour un temps déterminé, à titre 
d’encouragement ou comme dédommagement, en cas d’accident, 
de force majeure, qui surviendrait pendant l’exploitation; tandis 
qu’aucune disposition de loi ne permet la remise ou la réduction 
de la redevance fixe ;

« Attendu que le décret du 6 mai 4811 a été porté pour régler 
l'exécution de la loi ; qu’il doit être interprêté d'après les prin
cipes qu’elle pose à moins qu’il n’y ait expressément dérogé;

« Attendu que ce décret prescrit que la redevance fixe sera 
déterminée d'après l’étendue superficielle du terrain attribué à la 
concession, telle qu’elle est exprimée dans le titre qui la confère, 
ou à défaut de titre, par des arpentages et qu’en cas de retard ou 
de négligence des exploitants, elle sera fixée d’office par le préfet, 
sur l'avis de l’ingénieur des mines, sauf en ce dernier cas, le 
dégrèvement, si l’exploitant justifie que l’étendue réelle de la con
cession diffère de celle attribuée d’office et portée provisoirement 
sur les rôles ;

« Attendu que ces dispositions démontrent encore que la rede
vance fixe a pour base unique l’étendue du territoire concédé 
et qu’elle est indépendante de toute exploitation ;

« Attendu que fart. 44 du décret précité lequel commence le 
titre VI intitulé : des décharges, réductions, remises et modéra
tions, est une disposition générale qui ordonne que toutes les 
réclamations, ayant cet objet, seront adressées au préfet; qu’il 
énonce des causes de dégrèvement applicables aux deux redevan
ces ou à l'une d’elles et que l’on ne peut pas conclure de cette 
énonciation qu'il aurait dérogé aux principes de la loi et rendu 
communes aux deux redevances les causes de degrèvement parti
culières à l’une d'elles ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
l’arrêté attaqué, en se basant sur le seul fait de l’inactivité du 
charbonnage de Ramet pour accorder la décharge de 1a redevance 
fixe à laquelle les défendeurs sont imposés pour l’année 4866, a 
fait une fausse application de l’art. 44 du décret du. 6 mai 4844 
et a violé les art. 33 et 34 de la loi du 21 avril 1810 ;
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« Par cos motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en son 
rapport et sur les conclusions conformes dcM. Cr o q u e t t e , avocat 
général, casse l’arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de Liège, en date du 18 septembre 1867, porté en fa
veur des défendeurs ; renvoie l'affaire devant la députation per
manente du conseil provincial de Namur... » (Du 16 décembre 
1867. — Plaid. Me Van Die v o e t ).

O b s e r v a t io n . —  Arrêt identiqne du mémo jour en 
cause les finances contre la société de Fox Halle.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de H. Paquet.

CASSATION C IV IL E .— IMPÔT COMMUNAL. —  POURVOI. —  ARRÊT.

Aucune loi n ’autorise le recours eu cassation contre les decisions
des députations permanentes rendues en matière d'impôts com
munaux.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. l.’ÉTAT BELGE.)

Arrf.t . — « Attendu ipie l’arrêté attaqué statue sur une récla
mation en matière d’impôt communal ;

« Attendu que la loi communale qui, par son art. 136, défère 
à la députation permanente du conseil provincial ia connaissance 
des réclamations des contribuables en matière d’impôt commu
nal, n’ouvre pas le recours en cassation contre les décisions de 
cette députation ;

« Attendu que les lois des 22 janvier 1849, art. 4 , et 22 juin 
1866, art. 2, n’ouvrent ce recours qu’aux contribuables et à l’ad
ministration des contributions, contre les décisions portées en 
matière de droits de patentes et d’impôts directs;

« Attendu que la demanderesse invoque en vain, pour établir 
la recevabilité de son pourvoi, l’art. 8 du règlement communal 
portant que l’impôt dont il s’agit sera perçu dans les cas et selon 
les règles déterminées en matière de contribution foncière; que 
cet article qui n’est que la reproduction de l’article 138 de la loi 
communale, ne dispose, en effet, qu’en ce qui concerne l’assiette 
et la perception de rot impôt, et ne s'occupe aucunement de juri
diction ;

» Attendu, d’ailleurs, que les communes en usant du droit qui 
leur appartient de créer certains impôts, doivent se conformer 
aux lois qui, en matière d’impôt communal, établissent unejuri- 
diction contentieuse spéciale, et qu’il n’est pas en leur pouvoir 
d'étendre ou de restreindre les limites de cette juridiction ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la cour de cas
sation est sans juridiction pour statuer sur le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fe RNEI.mont 
en son rapport et sur les conclusions conformes do.M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 17 décembre 1867. 
Plaid. MMes Douez c. Lejeune.)

Observations. —  Conf. ; cass. belge du 7 janvier 1867, 
en cause de la Société Générale contre la ville de Liège. 
(XXV, p. 276.)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. verbaere.

PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  INJURES. —  DÉSIGNATION 
INSUFFISANTE DE LA PERSONNE INJURIÉE. —  INTERPRÉTA
TION DU PUBLIC.

Pour avoir, à raison d ’un écrit injurieux, droit de réclamer des 
dommages-intérêts à charge de l'auteur des injures, il faut qu’on 
y soit désigné sinon nominalement, du moins de manière à ce 
qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable sur les intentions de 
l’auteur de l'écrit.

Ce fait : que dans la localité habitée par les parties, le publie à géné
ralement interprété l ’écrit incriminé comme désignant le deman
deur, est irrelevant, le public n’étant pas infaillible; il faut que 
la désignation soit suffisamment claire pour que les juges y 
reconnaissent nécessairement le demandeur sans s'exposer à 
aucun danger de se tromper.

(h . . .  c .  v . . . )

V ...,  vicaire à Meulebeke, publie dans le journal de 
Gazette van Thielt un article où H ... juge de paix se croit 
désigné et diffamé.

Celui-ci somme le vicaire V ... de déclarer que ce n’est 
pas H ... qu’il a eu en vue dans ledit article, sommation qui 
reste sans suite.

Citation en conciliation sur l’action en dommages-inté
rêts que H ... annonce vouloir intenter. Le vicaire V ... ré
pond qu’il s’expliquera devant le tribunal.

Assignation devant le tribunal de Courtrai aux fins de 
dommages-intérêts, publication du jugement aux frais du 
défendeur, etc.

Le tribunal déclare qu’il n’est pas suffisamment prouvé 
que les imputations injurieuses contenues au jugement 
soient dirigées contre le demandeur qui n’est pas nommé 
dans l’article incriminé.

Appel.
L ’appelant s’attache à prouver qu’il y a désignation suf

fisante. Il offre subsidiairement de prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris, que dans la commune de Meu
lebeke l’article du vicaire V ..., et les imputations y con
tenues ont généralement été comprise comme dirigées con
tre le demandeur, le juge H...

Ar r ê t . — « Attendu que par les pièces versées au procès, il 
conste que le Mémorial de Courtrai ayant à l'occasion de l'instal
lation de la société de Vcrecnig de vrienden qui venait d’être créée 
à Meulebeke, et s’y trouvait placée sous la direction de l’intimé, 
publié dans son numéro du 20 septembre 1865, un article sans 
signature ou nom d’auteur qui contenait à l’adresse de l'intimé 
des insinuations paraissant de nature à porter une atteinte grave 
à sa considération et à son caractère, ce dernier a fait insérer 
dans le numéro du journal de gazette van Thielt publié le 23 du 
même mois, une lettre en réponse à l'attaque dirigée contre 
le prédit article, dans laquelle il était dit que celui-ci était l’œu
vre d’un imposteur, d’un homme sans moralité, ni religion et que 
cet homme ne pouvait-être qu’un habitant de Meulebeke, étranger 
h cette commune par sa naissance, marié, ayant des dehors polis, 
des paroles flatteuses pour tout le monde et de belles manières ;

« Attendu que l’appelant qui est natif de (’.and et qui, à l'épo
que où parut la prédite lettre, était le juge de paix à Meulebeke 
où il demeurait avec son épouse, ayant cru se reconnaître dans 
le portrait que l'intimé avait ainsi fait dans sa prédite lettre de la 
personne à laquelle il attribuait l’article précité du Mémorial de 
Courtrai, a, après avoir vainement fait sommer l’intimé de décla
rer publiquement et par écrit (|ue ce n’était pas à lui appelant 
qu’il avait fait illusion dans cette lettre, intenté l’action sur 
laquelle il s’agit de statuer aujourd’hui en degré d’appel, et qui 
a pour objet la réparation du dommage que l’appelant prétend 
avoir essuyé par la publication de la lettre dont il s'agit, laquelle, 
d’après l’appelant, le désigne méchamment comme l'auteur de 
l’article précité du Mémorial de Courtrai et comme un homme 
immoral, irréligieux, hypocrite et lâche ;

« Attendu (pie l’intimé pour se défendre contre cette action a 
soutenu devant les premiers juges et soutient encore que l’appe
lant n’est désigné en aucune manière dans la lettre dont il s'agit, 
et par conséquent qu’alors même que cette lettre pourrait être 
considérée comme injurieuse pour l’auteur de l’article du Mémo
rial de Courtrai, auquel elle était destinée à servir de riposte, 
l’appelant serait sans qualité ni droit pour s’en plaindre ;

« Attendu que celte défense-qui a été accueillie par les pre
miers juges, doit l’être également par la cour; qu'en effet, d’une 
part, il est hors de doute que pour être recevable et fondé à 
réclamer des dommages-intérêts à raison de n'importe quel 
imprimé ou écrit injurieux ou diffamatoire, il faut qu'on y soit 
désigné, sinon nominativement, du moins de manière à ne lais
ser aucun doute raisonnable sur l'intention de l'auteur de l’écrit, 
et, d'autre part, on doit reconnaître que la désignation faite par 
l'intimé dans sa prédite lettre de la personne qu’il avait on vue, 
est tellement vague et incertaine, qu’il est impossible de dire, 
sans s’exposer au danger de se tromper, que celte personne est 
l’appelant;

« Etattendu queeetteimpossibilité ne disparaitrait point au cas 
que l'appelant prouverait, comme il a subsidiairement offert de 
le faire, qu’à Meulebeke et dans les autres communes de ce can
ton, le public qui, ou peut le dire, est loin d’être infaillible, a 
généralement interprété la lettre de l’intimé comme désignant 
clairement l’appelant;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux repris au 
jugement dont appel, la Cour sans s’arrêter à la preuve offerte 
par l’appelant, laquelle est déclarée non pertinente et non con
cluante, met l’appellation à néant, ordonne que ce dont appel 
sortira son effet, et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 29 
novembre 1867. — Plaid. Me Ad. Du B o is  c . Van B ie r v l ie t ).
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
APPEL. —  JUGEMENT DE JONCTION. —  NON-RECEVABILITÉ.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.— DÉFAUT DU MARI.

Le jugement de défaut-jonction est purement préparatoire et 
l'appel n’en est pas recevable avant celui du jugement définitif. 

Le mari étant assigné pour autoriser sa femme à ester en justice 
et ne comparaissant pas, il n’y a pas lieu à jugement de jonction 
et à réassignation en ce qui le concerne, mais l'autorisation 
d’ester en justice doit être donnée par le tribunal; et l’appel du 
jugement par lequel cette autorisation est donnée, est non rece
vable.

(de groote c. veuve claerhoudt.)

Assignation : 1° de la veuve Roelandts, mère de la de
manderesse, veuve Claerhoudt, ainsi que 2° de l’épouse De 
Jonghe et de ses sœurs, aux fins d’obtenir mainlevée de 
l’opposition qu’elles ont faite au mariage de la demande
resse. M. De Jonghe est assigné par le même exploit pour 
autoriser sa femme à ester en justice.

Les époux De Jonghe ayant fait défaut, jugement qui au
torise l’épouse De Jonghe à ester en justice et prononce la 
jonction du défaut et la réassignation des parties défail
lantes en conformité de l’art. 153 du code de procédure. 
(Voir B elg. J ud., XXV, p. 1471.)

Appt'l de la part de M. De Jonghe.
Ariif .t . — « Attendu que les parties appelantes ont été assi

gnées devant le tribunal de première instance de Bruges aux fins 
de voir prononcer la mainlevée de l'opposition formée par elles 
au mariage de l'intimée ;

« Attendu que plusieurs parties ayant fait défaut, le premier 
juge a ordonné que le profit du défaut serait joint, et le juge
ment de jonction signifié aux parties défaillantes par un huissier 
commis, d’où suit qu’il s’est conformé aux prescriptions de l’ar
ticle 153 du code de procédure civile;

« Attendu que ce jugement étant purement préparatoire, il 
n’en échet pas appel avant le jugement définitif sur l’objet du 
litige ;

« Attendu que Léon De Jonghe, mari de Séraphinc Roelandts, 
n’a pas été assigné comme défendeur à l’action en mainlevée, 
mais uniquement pour autoriser sa femme assignée comme défen
deresse à ladite action ;

« Attendu ([ue le mari ne comparaissant pas sur la demande 
aux fins de consentir à l’autorisation requise, le premier juge a 
pu, en donnant défaut contre lui, autoriser la femme à ester en 
justice sur la demande formée contre elle; qu'en effet, après 
l’assignation donnée aux parties défaillantes, le premier juge 
n’ayant rien statué au fond , sur la demande en main-levée, 
pourra prononcer pur un seul jugement sur l’objet du litige entre 
toutes les parties au vœu du prédit art. -153 du code de procédure 
civile ;

« Qu’il ressort, du reste, du dispositif du jugement a quo que 
le mari de l’appelante Séraphinc Roelandts n’était pas compris 
dans les parties défaillantes à réassigner;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Dumont, 
premier avocat général, déclare l'appel non recevable, et con
damne les appelants aux frais de l'instance d'appel... » (Du 16 no
vembre 1867 .— Plaid. MM" Libbrecht c. Ad. Dubois.)

Observations.— Comparez les autorités citées en note du 
jugement du tribunal do Bruges du 6 novembre 1867. 
(XXV, 1471).

T R I B U N A L  C I V I L  D E B R U X E L L E S .
Deuxième cbambre. — Présidence de schollaert, Jnge.

SÉQUESTRE. —  NOMINATION. —  ABSENCE DE LITIGE.
NON-RECEVABILITÉ.

La nomination d'un séquestre implique l’idée d’un litige existant. 
En conséquence, est non recevable dans son action le demandeur 

qui réclame directement la nomination d’un séquestre, alors 
qu’aucun procès n’est pendant entre lui et le défendeur.

L a  non-recevabilité de la demande doit surtout être prononcée 
lorsque les choses auxquelles le demandeur veut appliquer le 
séquestre ne sont pas nettement déterminées.

(VANHECKE C. SUYS.)

Le jugement qui suit suffit pour l’intelligence des faits 
de la cause :

J ugem en t . — « Attendu que dans son exploit introductif d’in-

i stance signifié le 6 juin 1866 par l’huissier Gilson, enregistré, 
| le demandeur énonce :
j « 1° Qu’il s’est associé en participation avec le défendeur Suys 
] pour apporter à frais et bénéfices communs des modifications à 

certain plan relatif à l’assainissement de la Senne et déposé par 
le demandeur en 1863;

« 2° Que ce plan modifié a été présenté par les deux partici
pants à M. le bourgmestre de Bruxelles et que depuis lors le but 
de l’Association a été réalisé;

« 3° Que le défendeur Suys prétend recevoir seul l'indemnité 
qui doit être allouée aux auteurs du projet, tandis que le deman
deur aurait droit à la moitié de ladite indemnité et serait de plus 
fondé à réclamer des dommages-intérêts pour avoir indûment 
été privé de la direction des travaux d’exécution du plan préin
diqué;

« Attendu qu’en invoquant les faits ci-dessus allégués, le de
mandeur a, par ledit exploit du 6 juin 1866, assigné le sieur 
Suys pour s’entendre condamner à convenir d’une personne qui 
serait nommée séquestre de la somme litigieuse à payer par la 
compagnie anglaise lîelgian public Works pour indemnité due à 
l’auteur du projet d’assainissement; sinon, et à défaut de ce faire 
voir ordonner que ladite somme serait déposée à la caisse des 
consignations pour être remise à la fin du litige il qui il appar
tiendra ;

« Attendu que, par le même exploit du 6 juin 1866, le de
mandeur a assigné ladite compagnie anglaise pour entendre dire 
que moyennant remise de la somme litigieuse soit au séquestre 
nommé, soit à la caisse des consignations, elle sera valablement 
déchargée ;

« Attendu qu’en formulant cette action tendante à la nomina
tion d’un séquestre, le demandeur annonçait, par ledit exploit 
du 6 juin 1866, qu’il entendait se pourvoir pres'ement devant le 
juge compétent pour faire condamner le sieur Suys à lui laisser 
suivre et à lui payer les sommes dont est parlé ci-dessus;

« Attendu que, malgré qu’il ait ainsi annoncé l’intention 
d’agir immédiatement en justice, le demandeur n'a depuis le 
6 juin 1866 produit contre le sieur Suys aucune demande d’au
cune espèce;

« Attendu que, dans de pareilles circonstances, l’action en 
nomination de séquestre doit être tenue pour non recevable;

« Qu’en effet et d’abord il est de principe que le séquestre 
implique l’idée d’une instance existante; or, ni avant l'exploit du 
6 juin 1866 ni depuis ledit exploit aucune instance ne s’est en
gagée entre le demandeur et le défendeur Suys ;

« Qu’en outre il est à noter que le séquestre ne peut s'appli
quer qu’à des choses litigieuses nettement déterminées; or, le 
demandeur, tout en invoquant un litige qui n’existe nulle part, 
se borne à parler vaguement d’une prétendue indemnité qui de
vrait être, allouée aux auteurs du projet d'assainissement de la 
Senne, mais n’indique d’une manière précise ni l'origine de cette 
indemnité ni son chiffre, ni l’époque d’exigibilité, ni l’étendue 
des obligations imposées au prétendu débiteur de cette indem
nité ;

« Attendu de plus qu'on supposant que le demandeur eût fait 
connaître avec précision la nature de la prétendue indemnité, il 
ne pourrait encore être procédé par voie de séquestre à la garde 
et ii la conservation d’une somme d'argent indéterminée et placée 
dans des conditions tout à fait exceptionnelles ;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte à la partie de
manderesse de ce qu’elle évalue à 100,000 francs son intérêt au 
litige, déclare le demandeur non recevable en son action, le 
condamne aux dépens... >» (Du 9 décembre 1867. — Plaid. 
MMes Dansaert c. Vauthier.)

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
présidence de M. Dansaert.

SOCIÉTÉ. ---- COUPONS D’iNTÉRÊTS. ----  DÉTENTEUR A TITRE DE
GAGE. —  ACTION EN PAIEMENT. —  INCOMPÉTENCE.

Le porteur de coupons d ’intérêts d’actions d'une société fondée par  
actions est un véritable associé.

Il en est ainsi alors même qu’il détiendrait les actions it titre de 
gage.

Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur l'action 
en paiement de ces coupons d ’intérêts.

Cette contestation doit être portée devant arbitres.

(CH. LEMAN C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER DE BRAINK- 
LE-COMTE A COURTRAI.)

J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à
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obtenir paiement de coupons d’intérêts d'actions de la société 
défenderesse, actions dont il est détenteur ;

« Que la demande en paiement est contestée par la société 
défenderesse ;

« Attendu que le demandeur détenteur d’actions au porteur 
de la société défenderesse doit être considéré comme associé 
dans cette société ;

« Que la contestation qui s’élève sur la demande de paiement 
de coupons entre la société et le demandeur, porteur des actions, 
constitue un débat entre associés et pour raison de société qui 
doit être vidé devant la juridiction arbitrale ;

« Attendu que c’est vainement que, pour échapper à l’excep
tion d’incompétence, le demandeur soutient qu’il est créancier 
gagiste d’un sieur Van Camps, qui n’a fait que lui remettre les 
actions en garantie, et qu’il agit en son nom propre, aux termes 
de l’art. 2081 du code civil ;

« Qu’en effet, d’un côté, il s’agit d’actions au porteur et que 
la loi considère comme associé celui qui est porteur des titres 
(art. 35 de code de commerce);

« Qu’ensuite et en admettant le fait articulé par le deman
deur comme vrai, celui-ci ne ferait qu’agir aux droits de son dé
biteur, qui est associé dans la société défenderesse, et ne saurait 
par suite avoir plus de droit que lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, renvoie 
te demandeur à se pourvoir comme de droit; le condamne aux 
dépens... » (Du 31 octobre 1867. — Plaid. M® W in s c . Paui. 
•Un so n .)

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. n e  nongé, Juge.

ATERMOIEMENT. — PAIEMENT REÇU VALEUR EN COMPTE. — COM
MERÇANT RETIRÉ DES AFFAIRES DEPUIS PLUS DE SIX  MOIS. 
ENGAGEMENTS COMMERCIAUX. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Le créancier qui reçoit valeur en compte un dividende payé par 
.son débiteur n’adhère pas tacitement par ce fait à  un acte d'a
termoiement consenti par d ’autres créanciers.

Le commerçant, retiré depuis plus de six mois et qui ne peut plus 
conséquemment être déclaré en faillite, reste soumis à la con
trainte par corps pour les engagements qu'il a  contractés, alors 
qu'il était encore commerçant.

(v eu v e  d essig n y  c . c h . tr é m o u r o u x .)

J u gem ent . — « Attendu qu’en recevant valeur en compte, b la 
date du 29 mai 1867, un dividende lui payé par le représentant 
du défendeur, le demandeur n’a pas par ce fait adhéré tacite
ment b l’arrangement intervenu entre le défendeur et scs créan
ciers, arrangement qu’il n’a pas davantage accepté expressément, 
n'y ayant pas apposé sa signature ;

« Quant b la contrainte par corps :
« Attendu que les engagements qui donnent naissance au li

tige entre les parties en cause ont été contractés par le défen
deur comme commerçant et b une époque où il exerçait encore 
le commerce;

« Attendu que la circonstance que le défendeur aurait depuis 
plus de six mois cessé d’être commerçant et partant ne pourrait 
plus être déclaré en état de faillite ne modifie en rien sa posi
tion de débiteur contraignable par corps;

« Attendu qu’en admettant le système plaidé par le défendeur 
on arriverait b cotte conséquence qu’il pourrait dépendre d’un 
commercant en cédant son commerce ou en cessant d’être com
merçant de priver un créancier d’une voie légale d’exécution qui 
était la conséquence forcée de l’acte posé par son débiteur et sur 
laquelle le créancier a dû compter en contractant;

« Attendu que le défendeur ne doit pas, comme il le prétend, 
rester indéfiniment contraignable par corps;

« Qu’en cffht la loi du 18 avril 1851 l’admet au bénéfice de la 
cession de biens, s’il est malheureux et de bonne foi et s’il a cessé 
d'être négociant depuis plus de six mois sans être déclaré en état 
do faillite (arrêt de cassation de Belgique du 3 janvier 1867);

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur par corps 
b payer au demandeur la somme de 1,845 francs 2 centimes... » 
(Du 18 novembre 1867.—Plaid. MMCS Va n d ievo et  c. B e e r n a e r t .)

rrr>—

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — présidence de M. Paquet.

PEINE.— CODE PÉNAL.— QUESTION TRANSITOIRE.

Lorsqu’un délit commis sous l'empire du code pénal de 1810 est 
poursuivi depuis la publication du code belge, et que la peine 
principale d’emprisonnement encourue est, d ’après cette dernière 
loi, moins élevée que la même peine prononcée par la loi an
cienne, c'est la loi nouvelle qu’il faut appliquer, alors même que 
la peine accessoire de l’amende prononcée cumulativement par 
celle-ci serait plus élevée.

(GENET.)

Arrêt.—« Vu l’art. 2 du nouveau code pénal ;
« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de ce code 

que, lorsqu’une infraction punie d’un emprisonnement et d’une 
amende par le code pénal de 1810 est punie d’un emprisonne
ment d'une durée différente et d’une amende par le nouveau 
code, c cst la durée de la peine d’emprisonnement qui seule doit 
être prise en considération, pour déterminer la gravité relative 
des peines, sans que l’on puisse tenir compte de la hauteur de 
l’amende, considérée comme peine accessoire ;

« Attendu que le demandeur a été reconnu coupable, par l’ar
rêt attaqué, d'avoir méchamment abattu quarante arbres ;

« Que ce fait, lors de sa perpétration, tombait sous l’applica
tion des art. 445 et 455 du code pénal de 1810, qui le punissait 
d’un emprisonnement de six jours b six mois, b raison de chaque 
arbre, sans que la totalité pût excéder cinq ans, et d’une amende 
qui ne pouvait excéder le quart des restitutions et dommages- 
intérêts, ni être au-dessous de 16 fr.;

« Que le même fait est puni par l’art. 537 du nouveau code 
pénal, b raison de chaque arbre, d’un emprisonnement de huit 
jours b trois mois et d’une amende de 26 fr. b 100 lr., sans que 
la totalité de la peine puisse excéder trois ans pour l’emprison
nement ni 500 fr. pour l’amende ;

« Que c’est donc avec raison et par une juste application de 
l’article 2 de ce dernier code, que l'arrêt attaqué a condamné le 
demandeur b un emprisonnement de dix mois vingt jours et b 
une amende de 500 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 17 décembre 1867.)

Observation.— Comp. B elg. J ud. XXV, p. 1345 et 1455.

COUR D’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre des mises en accusation.

MANDAT DE DÉPÔT.— PRÉVENU FUG ITIF.— JUGE D’iNSTRUCTION. 
CHAMBRE DU CONSEIL.

Le juge d’instruction peut décerner un mandat de dépôt contre un 
prévenu qui s’est soustrait à l ’exécution d'un mandat d ’amener. 

Il y a  lieu à confirmation dudit mandat de dépôt par la chambre 
du conseil quoiqu’il soit resté inexécuté au moment du renvoi 
du prévenu en police correctionnelle, si le fait présente une suf
fisante gravité.

(VAN NIEUWENHUYZE.)

Ar r ê t .— « Sur le rapport de M. de Meren, substitut de M. le 
procureur général, fait en cause de Pierre Van Nieuwenhuyze : 

« Vu lus pièces du procès dont lecture a été donnée par le 
greffier en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisi
toire écrit et signé par ce dernier dont la teneur suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand,
« Vu les pièces de la procédure instruite b charge rie Van 

Nieuwenhuyze, Pierre, âgé de 25 ans, domestique b Lapseheure, 
ayant en dernier lieu demeuré b Damme, actuellement fugitif ou 
latitant et b charge de qui un mandat d’amener et ensuite un 
mandat de dépôt ont été décernés par M. le juge d’instruction de 
Bruges, respectivement les 11 et 28 juillet 1 fSwti ;

« Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
Bruges, en date du 3 août 1866, qui :

« a) renvoie devant le tribunal de police correctionnelle ledit 
Pierre Van Nieuwenhuyze, sous la double prévention :

« 1° De rébellion par attaque ou résistance avec violence et
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■voies de fait envers Joseph-Henri De Backe, garde champêtre à 
Damme, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordon
nances de l’autorité publique;

« 2° De coups et blessures volontaires envers ledit garde 
champêtre dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet 
exercice, le tout à Damme pendant la nuit du 2 au 3 juillet 1866;

« b) Dégage le prévenu fugitif ou latitant des liens du mandat 
de dépôt décerné contre lui en ordonnant d’office la mise en li
berté provisoire de ce prévenu après qu’il se sera conformé aux 
prescriptions de l’art. 21 de la loi du 18 février 4852 ;

« Vu l’opposition formée contre cette dernière partie de l'or
donnance, le 4 août 1866, par M. le procureur du roi de Bruges, 
et tendant a faire conserver tous ses effets au mandat de dépôt 
décerné le 28 juillet 1866;

« Attendu que cette opposition est recevable et, de plus, fon
dée en fait comme en droit ;

« Attendu, en effet, qu’à la date où le mandat de dépôt a été 
décerné, Van Nieuwenhuyze, indépendamment du délit de ré
bellion prévu aux articles 209, 212 et 218 du code pénal, était 
inculpé du crime défini à l’art. 231 du code pénal et punissable 
de la réclusion ; qu’en conséquence, aux termes de l’art. 3 de la 
loi du 18 février 1852 le juge d’instruction devait décerner un 
mandat de dépôt;

« Attendu que le renvoi du prévenu devant le tribunal correc
tionnel en vertu de l’art. 4 de la loi du 15 ma 1849, renvoi jus
tifié par la circonstance que le prévenu n’avait pas antérieure
ment été condamné, n’a pas pu enlever aux faits recueillis par 
l’instruction et considérés en eux-mêmes, leur caractère grave et 
exceptionnel ; que, par suite, aux termes de l’art. 2 de la lqi du 
18 février 1852, le mandat de dépôt devait encore être maintenu 
(art. 130, alinéa 2 du code d’instruction criminelle);

« Attendu que pour soutenir que le juge d’instruction ne pou
vait, dans l’espèce, décerner contre le prévenu fugitif ou jatitant, 
un mandat de dépôt, on argumenterait en vain des termes 
« après l’interrogatoire de l’inculpé » de L’article 1er de la loi du 
18 février 1852, puisque ces mots qui rappellent le principe des 
articles 93 et 94 du code d’instruction criminelle indiquent sim
plement que la loi de 1852 n’a prévu que le cas le plus ordi
naire, celui d’un inculpé mis sous la main de la justice en vertu 
d’un mandat d’amener, mais que pour le surplus elle s’est impli
citement référée à la pratique constante des tribunaux basée sur 
d’autres dispositions du code d’instruction criminelle et comman
dée par l’intérêt même de la bonne administration de la justice;

« Attendu que ce code reconnaît, notamment aux articles 98, 
108 et 110 qu’un mandat de dépôt peut être décerné contre un 
absent qui s’est soustrait par la fuite à l’exécution du mandat 
d’amener et que, d’ailleurs, ainsi que l’a reconnu un arrêt de la 
cour de cassation de France du 4 août 1820 (et implicitement 
aussi un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour 
de ('.and rendu le 6 juin 1863), les articles 93 et 94 du code 
d’instruction criminelle ne sont qu’énoneiatifs d'un droit inhé
rent aux attributions des juges d’instruction pour le cas le plus 
ordinaire, celui d’un prévenu arrêté; et un prévenu qui s’est 
dérobé au mandat d’amener qui avait précisément pour objet de 
le soumettre à un interrogatoire et nécessairement assimilé au 
prévenu qui a été entendu et qui n’a pas détruit les charges que 
l’instruction présentait contre lui ;

« Vrti enfin les dispositions de loi précitées, l’article 230 du 
code d’instruction criminelle et les articles 26 et 27 de la loi du 
13 février 1852;

« Requiert la chambre des mises en accusation de recevoir 
l’opposition de M. le procureur du roi de Bruges contre la partie 
finale de l'ordonnance du 3 août 1866 précitée, et statuant sur 
ladite opposition, réformer en ce point l’ordonnance et ordonner 
que le prévenu renvoyé devant le. tribunal correctionnel restera 
sous les liens du mandat de dépôt décerné le 28 juillet 1866contre 
lui et que ledit mandai conservera ses pleins et entiers effets.

« La cour, déterminée par les motifs du ministère public, re
çoit l'opposition faite par M. le procureur du roi de Bruges contre 
la partie finale de, l'ordonnance rendue par la chambre du con
seil du tribunal de première instance de Bruges, le 3 août cou
rant, faisant droit sur ladite opposition, réforme en ce point 
l’ordonnance susdite, renvoie le prévenu Pierre Van Nieuwen
huyze devant le tribunal correctionnel de Bruges, maintient le 
mandat de dépôt décerné contre lui le 28 juillet 1866 et ordonne 
qq’il sera exécuté... » (Du 10 août 1866.)

Observations.— Une solution différente aurait de graves 
inconvénients, car après que le juge d’instruction est des
saisi par l’ordonnance de la chambre du conseil, le mandat
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(t) Il est vrai de dire que parmi les témoins on comptait une 
femme. Or, Bruneau dans ses observations, tit. 8, n° 40, prétend

d’amener devient sans objet ; et, d’autre part, le jugement 
de condamnation ne peut lui-même s’exécuter que lorsqu’il 
est devenu définitif; de telle sorte, que si un mandat de 
dépôt n’était décerné, aucune arrestation ne serait possible 
depuis l’ordonnance de la chambre du conseil jusqu’à l’ex
piration des délais d’opposition et d’appel contre le juge
ment de condamnation, ou, en cas d’appel, jusqu’à sa 
confirmation. (Voir Carnot, Instruction criminelle t art. 130, 
n° 4.)

------ —arraa a e œ ETfrsrnTr™- -  .

U NE ER REU R JU D IC IAIR E IM M IN EN TE.

Il n’est pas toujours vrai de dire avec SainlJean «Duorum testi- 
moninium verum est « ni même avec Saint Paul « In ore duorum  
vel trium stabit omne verbum . «Malgré la parfaite concordance 
de leurs dépositions, trois témoins oculaires peuvent faire erreur 
et exposer ainsi la justice à faire erreur à son tour. L’exemple 
vient de s’en présenter devant le tribunal correctionnel de 
Gand (I), dans une affaire que nous avons été d’autant mieux à 
môme de connaître, qu’ayant été appelé par le prévenu à l’assis
ter, le cas échéant, devant le tribunal, il nous a été donné de 
prendre communication du dossier se référant au procès dont 
nous allons rendre compte :

« Le 19 septembre dernier, un commissionnaire public, du 
nom de D’Hondt (François) est renversé par une vigilante dans la 
rue Longue de la Monnaie, à Gand. Il était 5 1/4 où 5 4/2 heures 
du soir. Cet homme est grièvement blessé et il est transporté à 
l’hôpital civil où il séjourne pendant onze semaines.

Le 21 septembre, une enquête est ouverte sur ces faits, et un 
nommé Amcels (Pierre), conducteur de vigilante, au service d’uri 
sieur Pannekoeke, louageur de voitures à Gand, est désigné 
comme étant l’auteur de l’accident.

La victime est entendue, et dans sa première déposition donnée 
au commissaire de police, elle déclare ne pas connaître le cocher 
qui conduisait la vigilante qui l'avait renversé le 49 septembre.

Mais deux autres témoins sont entendus : un commissionnaire 
public du nom de Monteyne, et une femme (Sabine D’IIondl), por
tant le même nom que la victime, mais n’étant point parente de 
celle-ci et ne la connaissant même pas.

Le premier de ces témoins déclare au commissaire de police 
qu’il était arrivé sur le lieu de l’accident quelques instants après 
que D’Hondt avait été blessé ; qu’il avait vu le cocher et qu’il le 
reconnaîtrait facilement s'il le voyait. On le confronte avec Pierre 
Amcels et il le reconnaît immédiatement.

Le deuxième témoin, la femme Sabine D'Hondt, a vu arriver 
l’accident. Elle est également confrontée avec, Amcels et de même 
que le précédent témoin, elle le reconnaît sans hésiter seulement 
un instant.

Après cela, Ameels est interrogé, pro form a  sans doute : car il 
a beau nier, protester de son innocence : deux témoins viennent 
de lui donner en face un démenti catégorique, et il ne lui reste 
plus qu’à s'attendre à être bien et dûment condamné.

Mais en sortant du bureau du commissaire de police, il se met à 
recueillir ses souvenirs, et par un bonheur vraiment providen
tiel, il se rappelle que le 49, avant l'heure indiquée comme étant 
celle où l’accident avait eu lieu (de 5 4/4 à 5 4/2 heures du soir), 
pétulant l'heure de cet accident, et longtemps après cette heure, 
il avait été, sans discontinuer, au service d’ùn honorable membre 
de la cour d'appel, M. le conseiller B. Il va faire appel aux sou
venir de ce magistrat et espère parvenir peut-être a établir ainsi 
son alibi.

Effectivement, M. le conseiller B. se rappelle parfaitement que le 
cocher Ameels l’a conduit le 49 septembre, qu’il était à la porte 
de sa demeure avant 5 heures du soir et qu'il a été à son service 
jusque longtemps après six heures. Il s’empresse de faire parve
nir à la justice une déclaration dans ce sens.

L’affaire est appelée devant le tribunal à l’audience du 4 décem
bre. Chacun des magistrats qui le composent interpelle les témoins 
avec le plus grand soin : l’honorable président leur fait compren
dre qu’il y a une contradiction flagrante entre leurs dires et l’at
testation d’un magistrat, dont le témoignage circonstancié devait 
nécessairement être accueilli sans aucune espèce de réserve : 
mais, malgré tous ces efforts réunis, les témoins, à l’audience du

que « t e  déposition de trois femmes ne vaut que celle de deux 
hommes. »
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4 décembre, n’en persistent pas moins énergiquement à retrouver 
en Ameels le cocher du 19 septembre.

Le plaignant lui-même qui, le 21 septembre, lorsqu’il avait été 
interrogé par le commissaire de police, avait déclaré ne pas con
naître le cocher, dépose, cette fois, en ces termes (la feuille d'au
dience le constate) :

« Den betichten die daer op hct banksken zit, erken ik wel. 
« Het is hy die my overreden heeft. » Je  reconnais parfaitement le 
« prévenu qui est assis sur la sellette : c’est lui qui m’a rcn- 
« versé. »

Le deuxième témoin est appelé et il dépose :
« Toen ik toekwam, zut D'IIondt op zyn karreken, en ik zag de 

« vigileur, die daar zit, op zyne vigilante springen, en lanys den 
« kant der Vlecschhuisbrug wegreiden. Ik kende den betichten te 
« voorcn van aanzien, en ik verklaare nog cens, stelliglyk, onder de 
« trouw van den eed die ik heb afgelegd, dat hct wel hy is die de 
« vigilante voerde, en die op zynen passe gesprongen is, en iveg is 
« gereden. — Lorsque je  suis arrivé sur le lieu de l’accident, le 
« nommé D’IIondt était assis sur sa charrette à bras ; je vis le con- 
« ductcur, qui est là, retourner sur son siège et s’en aller du côté 
« du Pont de la Boucherie. Je connaissais le prévenu de vue, et 
« je déclare encore une fois formellement, sous la foi du serment 
h que j ’ai prêté, que c’est bien lui qui conduisait la vigilante. »

Un troisième témoin est entendu : c’est la nommée Sabine 
D’Hondt. Elle dépose de la manière suivante :

« Jk heb gezien dat de vigileur die daar zit en die ik wel erken, 
« is komcn ryden met zyne vigilante. Ik erken den betichten, die 
« daer zit, geheel wel, en ik twyfele hoegenaumd aan myne getui- 
« genis niet. — J ’ai vu arriver le cocher qui est là, et que je 
« reconnais parfaitement. Je le reconnais fort bien et je ne doute 
« pas un instant de la parfaite exactitude de ma déposition. »

En présence d’une part de déclarations aussi catégoriques que 
celles que nous venons de rapporter, d’autre part d'une attestation 
dont l’entière vérité ne pouvait pas être mise en question, le tri
bunal crut de son devoir, afin sans doute de pouvoir faire revenir 
les témoins de leur erreur, d'ordonner de nouvelles informations. 
Les informations eurent lieu et le résultat en fut tel que l’inno
cence d’Ameels fut évidente pour tout le monde, à l’exception 
toutefois des trois témoins qui, malgré les nouveaux efforts que 
firent et l’honorable président et chacun des membres du tribunal, 
pour leur faire comprendre que leur vue les avait trompés quand 
ils avaient cru reconnaître dans Ameels le cocher qui avait causé 
l’accident du 19 septembre, n’en persistèrent pas moins, et tou
jours avec la même énergie, à soutenir qu’eux seuls étaient dans 
le vrai et que c'était le tribunal qui allait faire erreur en acquit
tant le prévenu.

Le tribunal n’en acquitta pas moins Ameels.
On se demande ce qui serait advenu du prévenu, si, le 19 sep

tembre, au lieu d’avoir conduit M. le conseiller B., il avait, de
5 à 6 heures du soir, conduit une personne qu’il n’aurait pu 
retrouver, un étranger, par exemple? Si à trois témoignages aussi 
formels que ceux que nous venons de reproduire, Ameels avait 
opposé un inconnu (eenen onbekenden), eût-on admis sa défense 
on l’eùt-on rejetée? Pour tous ceux qui sont quelque peu au cou
rant des affaires judiciaires, le doute n’est pas possible ; une con
damnation serait intervenue, comme elle intervint, en 1842, pour 
Donné etGeens, prétendument reconnus par deux vieilles femmes, 
la servante et une ouvrière se trouvant dans la cure de Corten- 
berg au moment du crime (2).

Le juge eut-il été responsable de son erreur? Evidemment non : 
en effet, comme le dit Bentham, dans son Traité des preuves, t. 2, 
page 93, « les témoins sont les oreilles et les yeux de la justice. » 
Si donc ces oreilles ont mal ouï, si ces yeux ont mal vu, la justice 
ne sera pas responsable d’avoir prononcé à tort une condamna
tion.

Mais si le juge n’est pas et ne peut pas être responsable, doit-il en 
être ainsi des témoins? C’est là une question que nous nons sommes 
posée et que nous n’aurions pas hésité à soumettre aux tribunaux 
dans l’affaire qui nous occupe, si les témoins avaient été à même, 
par leur position de fortune, de réparer le dommage que leur 
imprudence, leur légèreté a occasionné à celui qu’ils ont ainsi 
exposé à être victime d’une erreur judiciaire?

Pourquoi l’article 1382 du code civil ne leur serait-il pas appli
cable? Cet article ne porte-t-il pas : « Tout fait quelconque de 
« l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 
« faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Et l’article 1383 distingue-t-il en fait d’imprudence?
Loin de notre pensée de vouloir suspecter la bonne foi des 

témoins dont il s’est agi dans ce procès ; mais il nous est permis 
de dire, croyons-nous, qu'ils ont commis une imprudence, une

légèreté, en déposant comme ils l'ont fait. C’est leur fait qui a 
causé à Ameels un dommage incontestable, et ce fait devrait les 
obliger à l'indemniser.

Nous le savons, il existe un jugement du tribunal civil de Gand, 
en date du 24 janvier 1839 (rapporté dans la Bei.g. J u d . ,  XVII, 
p. 292), qui statue en sens contraire ; mais malgré le respect que 
nous professons pour les jugements qui émanent de ce tribunal, 
nous ne pouvons, par les motifs que nous venons de donner, nous 
ranger cette fois à l’opinion qu’il exprime sur cette question.

Nous préférons la doctrine que consacre un arrêt rendu par la 
haute cour des Pays-Bas, (première chambre), le 18 février 1853, 
et qui est reproduit, in extenso, dans la B e l g . J u d . ,  XI, p. 1441. Cet 
arrêt décide que les dispositions des articles 1382 et 1383 du code 
belge, (1401 et 1402 du code civil néerlandais), sont applicables 
aux fonctionnaires publics qui commettent une imprudence ou 
négligence grave dans l'exercice de leurs fonctions. Quand, à la 
suite d'un procès-verbal rédigé par un garde-champêtre, le juge 
ordonne l'arrestation préventive de celui que ce procès-verbal 
désigne comme auteur d’un délit, et que plus tard l’instruction 
établit l'innocence du prévenu, celui-ci peut, selon les cas, agir 
en dommages-intérêts contre le rédacteur du procès-verbal sur le 
fondement des articles 1382 et 1383 du code civil (1401 et 1402 
du code civil néerlandais).

Si cette jurisprudence pouvait prévaloir, nous estimons que les 
témoins, c’est-à-dire'les yeux et les oreilles de la justice, y regar
deraient à deux fois avant de rapporter avec une entière assurance, 
comme les ayant très-distinctement, soit vus, soit entendus, des 
faits, ou qu’ils n’auraient pu voir qu’à moitié, ou qu’ils n’au
raient qu’imparfaitement pu entendre. Et la justice serait moins 
exposée à faire erreur.

E d . De  No b e l e ,
Avocat près la cour d'appel do Gand.

Agenda de la Magistrature et du Barreau,
DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS, POUR 1868.

MM. Bruylant-Christophe et Ce, viennent de mettre en vente 
1'Agenda de 1868.

Les éditeurs ont tenu compte de diverses observations qui leur 
avaient été adressées au sujet de l’AGEN’DA ANNUAIBE.

On leur avait fait remarquer l’incommodité que présentait 
ce livret, à cause de sa grosseur, qui l’empêchait d’être toutà fait 
portatif.

On s'était plaint aussi de l’exiguïté des cases en blanc de 
I’Agenda, lesquelles, comptant à peine neuf ou dix lignes, ne 
suffisaient pus toujours à l'inscription des notes journalières.

Ainsi, tandis que, suivant les uns, le volume annuel n'était 
pas assez mince, d’autres suggéraient une amélioration qui ne 
tendait à rien moins qu’à le grossir encore.

Les éditeurs ont pu concilier des exigences si opposées, sans 
rien supprimer de ce qu’ils donnaient précédemment, mais en 
donnant même de plus un certain nombre d’indications et de 
documents utiles à consulter.

Ils ont divisé en deux volumes leur petite publication annuelle. 
Le premier volume renferme I’Agenda proprement dit, le second 
('ANNUAIRE DF. LA MAGISTRATURE ET DU BARRRAU : tous deux, ainsi 
séparés, pourront être mis facilement en poche.

Le prix de /'Agenda-Annuaire n’a cependant subi aucune 
augmentation : les deux volumes dont il se compose cette année 
coûtent fr. 3-50, comme les années précédentes.

Adresser les demandes à MM. Bruylant-Christophe et Ce, édi
teurs, rue Blaes, 33, à Bruxelles.

Tribunal de première instance. — Vice-Président. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 26 décembre 1867, M. A. Braas, juge 
au tribunal de première instance séant à Namur, est nommé vice 
président au même tribunal, en remplacement de M. Lccocq, 
appelé à d’autres fonctions.

J ustices de paix. — Gr effie r . — Démission. Par arrêté royal 
du 26 décembre 1867, la démission de M. E. Moreau, de ses 
fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Mons est 
acceptée.

M. Moreau est autorisé à faire valoir ses droits à la pension.
J ustice de paix. — Gr effie r . — Autorisation. Par arrêté 

royal du 26 décembre 1867, M. Bottiers, greffier de la justice de 
paix du canton de Locheren, est autorisé à accepter le mandat 
d’agent de la Compagnie belge d’assurances générales établie à 
Bruxelles. Cette autorisation est révocable en tout temps.

(2) Voir Belg. J ud., XVU, p. 481, rapport de M. Defré, au nom 
de la section centrale, sur la pension à accorder à Bonné et Geens. Alliance Typographique. —  .11.-J . POOT et Comp., rue aux Choux, 37 .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Première ehambre. — Présidence de M. Defacqz, 1er présid-

USAGE FORESTIER. —  RACHAT. —  INDEMNITÉ. —  COMMUNES 
USAGÈRES. —  PARTAGE. —  JUGEMENT DÉFINITIF.

L’indemnité due à des communes usagères pur le propriétaire de la 
forêt grevée, qui vêtit libérer sa propriété de l’usage, doit se par
tager entre ces communes dans la proportion du nombre d'usa
gers effectifs qu’elles comptent respectivement.

Les règles ordinaires du partage de biens communaux indivis entre 
plusieurs communes sont inapplicables.

Le jugement donnant acte aux parties de leurs dires et consente
ment respectifs et ordonnant des mesures d’instruction sur les 
bases consenties, est définitif, quant à ces bases.

(LA COMMUNE DE HOUDENG-GOEGNIES C. LA COMMUNE DE 
FAMILLEUREUX.)

La commune de Houdeug s’est vainement pourvue en 
cassation contre l’arrêt de la cour de Bruxelles du 3 mars 
1867, Belg. J ud., XXV, p. 513.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation présenté et consistant 
dans la violation des avis du conseil d’Elat du 20 juillet 1807 et 
26 mars 1808 et des art. 537, 542, 543, 636, 637, 700, 709, 
710, 1350 et (351 du code civil, eu coque, au lieu de partager 
à raison du nombre de feux par chaque commune, l’indemnité 
due pour le rachat du droit d’usage dont il s’agit, indivis entre les 
deux communes en cause et d'ailleurs indivisible, l'arrêt attaqué 
en invoquant;! tort l’autorité de lu chose jugée, a pris pour base 
de ce partage la valeur respective des herbages annuellement 
faucilles par les habitants de chacune de ces communes :

« Attendu que, sans se préoccuper, en aucune manière, de la 
nature divisible ou indivisible des droits d’usage, le législateur 
en statuant, par l’art. 85 du code forestier du 19 décembre 1854, 
que toute forêt pourra être affranchie de tout droit d’usage moyen
nant une juste et préalable indemnité, a nécessairement voulu 
que l'usager dépossédé reçut, dans tous les cas, à titre d’indemnité, 
une somme égale à la valeur des avantages et produits qu’il reli
rait de son droit;

« Attendu que les avis du conseil d’Etat invoqués par la deman
deresse et portant que le partage doit être fait, à raison du nom
bre des feux par chaque commune, dispose exclusivement pour 
le cas où deux communes propriétaires par indivis d’un bien com
munal, veulent faire cesser l’indivis;

« Attendu que dans l’espèce, il n’existait entre les deux com
munes en cause, aucun bien, aucun droit communal indivis; 
qu’en effet, l’arrêt attaqué, en invoquant l’autorité de la chose 
jugée résultant du jugement du 5 mars 1864, décide, en fait, que 
chacune de ces communes avait le droit individuel de fauciller 
l'herbe dans le bois de la Louviôre, d’où il suit qu’il ne s'agissait 
pas de procéder au partage d’un droit d'usage indivis entr’elles et 
qu’il y avait seulement lieu de fixer, comme ledit jugement l’a 
ordonné, l’indemnité duc à chacune de ces communes ;

« Attendu que l'arrêt attaqué a suivi la marche ainsi tracée par 
le jugement du 5 mars 1864; qu’après avoir fixé à la somme de 
19,453 francs 84 centimes, l’indemnité due par les propriétaires 
du bois affranchi, il constate, en fait, en termes exprès, que cette

somme est formée en proportion et par l'addition des avantages que 
chacune de ces communes retirait du droit de faucillage, et il la 
leur attribue dans cette même proportion, savoir à la commune 
de Familleureux jusqu'à concurrence de 17,088 francs 48 cent., 
et à la commune de IIoudeng-Goegnies à concurrence de 2,365 fr. 
36 cent. ;

« Attendu que la demanderesse dénie vainement au jugement 
du 5 mars 1864 l’autorité delà chose jugée, parce qu’il ne serait 
qu’un interlocutoire, ne liant pas plus la cour d’appel que le tri
bunal de première instance; que ce jugement est définitif en tant 
qu’il donne acte aux parties de leurs dires, réclamations et 
réserves et que du consentement de toutes les parties, comme
l’arrêt attaqué le constate, il ordonne que, par trois experts.........
il sera procédé à la fixation de l’indemnité due à chacune des com
munes en cause, ce qui implique, comme l’arrêt attaqué le décide 
encore en fait, reconnaissance formelle pour chacune de ces 
communes, d’un droit individuel et distinct de fauciller l’herbe 
dans le bois de la Louviôre ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en répartissant, comme il l’a fait, entre les deux communes usa
gères la somme payée pour l'affranchissement du bois de la Lou- 
vière, et en l’attribuant respectivement ù chacune d’elles propor
tionnellement à la valeur des avantages quelle retirait de son 
droit d’usage désormais éteint, a fait une juste application de l’ar
ticle 85 du code forestier et qu’il n’a contrevenu à aucune des 
dispositions des avis du Conseil d’état et du code civil invoquées 
à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De F ernelmont 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 26 décem
bre 1867. — Plaid. MM“  Or t s c . DoLEzpère.)

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de IH. paquet.

DROIT CIVIL. —  ÉTRANGER. —  LOI FONDAMENTALE DE 1815.

Est Belge le fils de parents étrangers domiciliés en Belgique, né sur 
le sol belge sous l’empire de la loi fondamentale de 1815.

(FÉVRIER C. MOREAU.)

Arrêt. — « Attendu que la réclamation de Février tend ù ce 
que le nom de Moreau (Louis-Joseph) soit rayé de la liste dos 
électeurs communaux de Momignies, par le motif que ce dernier 
est d’origine françu:se et n’a aucun droit pour prétendre à la na
tionalité belge;

« Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêté dénoncé, que 
le défendeur Moreau est né en Belgique, le 30 décembre 1829, de 
parents y domiciliés au moment de sa naissance ;

« Attendu que les art. 8 et suivants de la loi fondamentale de 
1815 confèrent de plein droit l'indigénat à tout habitant de la 
Belgique, né dans ce pays de parents y domiciliés, sans distinc
tion de la nationalité de ces derniers ;

« Attendu que l’art. 137 de la Constitution de 1831, en abro
geant l’ancienne loi fondamentale, a disposé pour l’avenir et n'a 
pas enlevé aux citoyens leurs droits acquis;

« Attendu, dès lors, que l’arrêté dénoncé, en maintenant le 
défendeur sur la liste des électeurs communaux, a fait une juste 
application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Corbisier et sur les conclusions conformes de M. Cloquette,
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avocat général, rejette le pourvoi... » (Ou 30 décembre 1867. 
Plaid. Me Demot.)

O b s e r v a t io n . —  Jurisprudence constante. Voy. A r n t z , 
Cours de droit civil, I, p. 47, et les arrêts que l’auteur cite.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — présidence de 11. nelecourt, juge.

HOSPICES. —  INDIGENT. —  ALIMENTS. —  RESTITUTION.
PRESCRIPTION.

L’administration des hospices a ic droit de répéter le prix des 
secours qu’elle a donnes dans un établissement charitable, à  un 
indigent, contre le parent tenu d ’alimenter cet indigent et suffi
samment à son aise pour acquitter sa dette au moment oit le 
secours a été donné et oit l ’action en répétition est intentée.

Le parent contre lequel pareil recours est exercé a le droit de dis
cuter la hauteur du chiffre des aliments réclamés et fournis. 

L’action du gérant d ’affaires qui poursuit le recouvrement des 
sommes payées en acquit d’une dette alimentaire du maître, n’est 
pas prescriptible pur cinq années.

(l.ES HOSPICES DK GAND C. JANSSKNS.)

Le père du défendeur, indigent, ayant son domicile de 
secours à Gand, fut admis à l’hospice "des vieillards de cette 
ville en 1856.

En 1867, l’administration apprit que le fils de ce mal
heureux habitait Bruxelles et que dès 1856, il possédait 
des ressources suffisantes pour alimenter son père.

De là, action devant le tribunal de Bruxelles en restitu
tion du prix des dépenses faites pour l’entretien du père et 
en paiement pour l’avenir d’une pension annuelle de trois 
cents francs, si le défendeur ne préférait reprendre son 
vieux père chez lui.

Janssens dénia posséder les ressources que lui attribuait 
l’administration demanderesse, contesta en toute hypo
thèse le droit de répétition quelle exerçait et opposa, au 
besoin, la prescription quinquennale de l’art. 2277 du code 
civil.

J ugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que Ilenoît- 
Aug. Janssens, père du défendeur, a été admis le 1er février 1856 
dans l’hospice des vieillards indigents septuagénaires de C.and, 
qu’il y a été entretenu depuis cette époque et qu’il y est encore 
actuellement entretenu aux frais de l’administration demande
resse ;

« Attendu que ladite administration réclame du défendeur le 
remboursement des frais d’entretien de son père qu’elle évalue 
sans contestation à la somme de 3,250 fr., ainsi que le paiement 
d’une somme annuelle de 300 fr. aussi longtemps qu’il restera il 
la charge de l’hospice, posant en fait, avec offre de preuve, qu’à 
l’époque où llenoît-Aug. Janssens a été admis dans cet établisse
ment, le défendeur possédait et possède encore actuellement des 
ressources suffisantes pour pourvoir à sa subsistance conformé
ment à la disposition de l’art. 205 du code civil ;

« Attendu que le défendeur oppose à cette réclamation que son 
père étant indigent et ayant son domicile de secours à Gand lors 
de son admission à l’hospice, avait droit h être secouru dans cet 
établissement et qu’ainsi la demanderesse en pourvoyant gratui
tement à son entretien n’a fait que remplir un devoir qui lui était 
imposé par la loi ;

« Attendu que si en pourvoyant à l’entretien des vieillards 
indigents, l ’administration des hospices ne fait que remplir le 
devoir que la loi impose, il est néanmoins certain que ce devoir 
ne lui incombe que relativement à ceux qui sont indigents, que 
les biens des hospices sont exclusivement affectés au soulage
ment et à l’entretien des pauvres, et qu’il serait tout à la fois 
inique et contraire au but des institutions de charité que ceux 
dont les enfants ou les parents sont dans l’aisance puissent se 
mettre à la charge de ces établissements, s'appropriant ainsi des 
secours au préjudice de ceux qui n’ont réellement d’autres res
sources que la charité publique ;

« Attendu qu’en supposant que le fait allégué par la deman
deresse soit établi, il en résulterait qu’à l’époque où le père du 
défendeur a été admis dans l'hospice des vieillards indigents, il 
aurait eu le droit de contraindre le défendeur à pourvoir à sa 
subsistance aux termes de l’art. 205 du code civil, et qu’ayant 
ainsi un droit de créance à exercer contre celui-ci, il n’aurait pas

été indigent et n'aurait par conséquent pas réuni les conditions 
nécessaires pour avoir droit à être secouru gratuitement ;

« Attendu que dans cette hypothèse l’administration demande
resse, en pourvoyant à l’entretien du père du défendeur, aurait 
en réalité rempli l’obligation alimentaire qui incombait à ce der
nier et serait dès lors recevable et fondée à lui réclamer le rem
boursement de tout ce qu’elle aurait utilement dépensé de ce chef 
conformément à l’art. 1375 du code civil;

« Attendu que le défendeur objecte vainement que le quasi- 
contrat de gestion d’affaires ne peut résulter que d’un fait pure
ment volontaire, tandis que la demanderesse n’aurait agi dans 
l’espèce qu’en acquit des devoirs que la loi lui imposait;

« Attendu, en effet, que le droit à être secouru n’existant qu’en 
faveur des indigents, la demanderesse, en fournissant des secours 
à celui qui ne se trouvait pas dans cette condition, ne saurait être 
envisagée comme ayant rempli une obligation qui lui incombait 
en vertu de la loi ;

« Qu’en supposant d'ailleurs que le fait de la demanderesse ne 
fût point constitutif du quasi-contrat de gestion d'affaires, il res
terait toujours vrai que se croyant par erreur débitrice, elle au
rait acquitté la dette du défendeur, ce dont celui-ci serait tenu 
de l'indemniser aux termes de l’art. 1377 du code civil ;

« Attendu que le défendeur prétend vainement qu’il pourrait 
se trouver ainsi privé du droit de critiquer le chiffre des aliments 
réclamés, lesquels pourraient excéder ses ressources, puisque les 
aliments n’étant dus que dans la proportion des ressources de 
celui qui les doit, la demanderesse devra au préalable établir 
(pie les moyens du défendeur lui permettaient de payer la somme 
qu’elle lui réclame du chef des aliments qu’il devait à son père, 
libre au défendeur de fournir la preuve contraire;

« Sur le moyen de prescription :
« Attendu que la prescription de cinq ans établie par l’art. 2277 

ne peut être opposée que par le débiteur des prestations périodi
ques dont parle cet article envers son créancier; que, dans l’es
pèce, il ne s'agit ni d’arrérages de rentes, ni d'arrérages de pen
sions alimentaires, ni des sommes payables par année ou à des 
termes périodiques plus courts réclamés par le créancier de ces 
prestations à son débiteur, mais que la demande a pour objet le 
remboursement d’une somme que la demanderesse aurait dé
boursée pour compte du défendeur; qu’une semblable action en 
répétition n’est soumise qu’à la prescription de trente ans;

« En ce qui concerne la demande d’une somme annuelle de 
300 fr. aussi longtemps que le père du défendeur restera à la 
charge de l’administration demanderesse :

« Attendu qu’il ne pourra être statué sur ce chef de demande 
qu’après qu’il aura été satisfait aux devoirs dt: preuve ci-après 
ordonnés ;

« Attendu d’ailleurs que le défendeur se déclarant prêt à rece
voir son père dans sa demeure, à l'y nourrir et entretenir, il 
dépend de celui-ci de rendre ce chef de demande sans objet pour 
l’avenir dans les termes où elle est formulée ;

« Pur ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor
mes M. IIeyvaert, substitut du procureur du roi, avant de statuer 
au fond et sans s’arrêter au moyen de prescription proposé par le 
défendeur, dans lequel il est déclaré mal fondé, admet la deman
deresse à prouver par tous moyens et même par témoins : 1° que 
depuis le 1er février 4856, date de l’admission de Benoît-Aug. 
Janssens dans l’hospice des vieillards indigents à Gand et encore 
actuellement, le défendeur a possédé et possède encore des res
sources suffisantes pour pourvoir à la subsistance de son père; 
2° que ces ressources lui permettaient de payer une pension ali
mentaire de 300 fr. par an ; réserve la preuve contraire. » (Du 
30 novembre 4867. — PI. MMes Orts c. Taymans.)

Observations. —• Par jugement du 26 juillet 1866, le 
tribunal a jugé entre les mêmes parties à propos de l’en
fant du défendeur reçu à l’hospice des orphelins, que l’ac
tion en répétition n’existait pas contre le père revenu à 
meilleure fortune, lorsqu’au moment du secours le créan
cier secouru et le débiteur d’aliments étaient tous deux 
indigents. Y. B elg. J ud., XXIV, p. 954.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  G A N D .
Présidence de M. Lelièvre.

CONTRAT DE MARIAGE. SURVIVANT.— OPTION.— HÉRITIERS.
PRESCRIPTION.

L ’option, attribuée par un contrat de mariage au survivant des 
époux, de reprendre sur prisée la maison qu’ils occuperont au



décès du prémourant, doit être exercée par le survivant pendant 
sa vie. C'est là une faculté exclusivement attachée à la personne. 

En supposant que ce droit d’option passe aux héritiers, ceux-ci ne 
pourraient cependant pas plus que leur auteur l’exercer après 
l’expiration de trente ans.

(du c o u lo m bier  c . w a u t h ie r .)

La décision suivante fait suffisamment connaître les faits 
de la cause et les moyens plaidés par les parties.

J ugement. — « Attendu que par contrat de mariage, passé de
vant le notaire De Vinck, à Gand, le 9 août 1825, il a été stipulé, 
entre Jacques-Jean Du Coulombier et Angèle Verduyn , une com
munauté universelle, avec droit d’usufruit, au profit du survivant, 
sur tous les biens du prémourant : que, de plus, il y est formel
lement énoncé « que le survivant des époux, soit qu'il existe, soit 
« qu'il n’existe pas des enfants issus du mariage, aura le choix et 
« la faculté de reprendre sur prisée, en tout ou en partie, ainsi 
« qu’il avisera, tous les meubles, etc., ainsi que la maison et le 
« terrain qui, lors du décès du prémourant, sera habitée et occu- 
« pée en propriété par les époux; »

« Attendu que la question soumise à la décision du tribunal est 
celle de savoir si l'option, que le contrat de mariage des époux 
De Coulombicr-Verduyn attribue au survivant à l’égard de la mai
son qu’ils se trouveront habiter propriétairement, au premier 
décès, n’ayant pas été acceptée ou exercée par l'épouse Du Cou
lombier, restée veuve en 4828, puis remariée au sieur Wauthier, 
pendant les 39 ans qu’elle a survécu à son premier époux, si celte 
option peut être exercée, après le décès de ladite dame, par son 
second époux et par le fils issu du deuxième mariage, institués 
tous deux ses légataires universels ;

« Attendu que la négative ressort en premier lieu de ce que 
l'épouse superstite devait accepter, de son vivant, ce gain de sur
vie, dont les dispositions du contrat anténuptial la gratifiaient au 
décès de son mari : qu’elle devait accepter la faculté d’option, 
comme elle devait remplir la condition d'opter elle-même avant 
de mourir, sinon la disposition restait sans effet, par le motif que 
cette disposition est à cause de mort, de même que toutes celles 
subordonnées à la survie de la personne gratifiée (Bëlg. J ud., 
1856, p. 1156 et suiv.);

« Attendu, en second lieu, qu'il s'agit d’une faculté; or, il est 
de la nature des facultés d’être exclusivement attachées à la per
sonne : c’est ce qu’enseigne avec raison la doctrine et notamment 
Carombière (t. 1, p. 494 et 495, n° 17 sur l’art. 1166 du code 
civil), qui résume cette théorie, en disant : « Nous considérons 
« donc les simples facultés comme exclusivement attachées à la 
« personne ; telles sont les facultés d'acheter, d'échanger, de 
« transiger, de construire sur son terrain, etc. »;

« Attendu, en troisième lieu, qu'il s'agit ici d'une disposition 
entre époux, d'une faculté stipulée en faveur du survivant par le 
contrat de mariage, à l’encontre des héritiers aussi bien de l’un 
que de l’autre des conjoints; qu'il est évident que l'on ne se trouve 
pas dans les termes de la règle posée par l'article 1122 du code 
civil; que l’on est, au contraire, dans le cas où il résulte de la 
nature de la convention qu’on n'eslpas censé avoir stipulé pourses 
héritiers et ayants-cause en même temps que pour soi, d'après la 
disposition finale du même article;

« Attendu que s’il est vrai, en effet, que l’on est, en général, 
censé stipuler pour ses héritiers et avants-cause en même temps 
que pour soi, s’il est vrai, comme les défendeurs l’ont plaidé, que 
cette présomption a son fondement dans la nature même de 
l’homme qui, placé dans le présent entre le passé et l'avenir, 
obéit à l’aspiration continue de se perpétuer dans les générations 
futures, si c'est ainsi (pie le législateur, qui confond chaque 
homme avec ses héritiers en une même personne juridique, a été 
amené à supposer que c’est dans la même pensée que tout homme 
stipule, contracte et agit dans la société, il faut bien reconnaître 
que rien de tout cela ne s’applique aux dispositions que des fu
turs époux font au profit du survivant d'entr’eux par leur con
trat de mariage ;

« Attendu que la raison en est simple ; qu’en effet, les dispo
sitions que les conjoints font au profit du survivant sont prises 
contrôles héritiers de tous deux; que, bien loin de stipuler pour 
leurs héritiers comme pour eux', ils stipulent pour eux contre 
leurs héritiers ; que cela devient plus évident encore quand on 
considère quels héritiers peuvent et doivent préoccuper avant 
tout la pensée des futurs conjoints dans leurs dispositions anté
nuptiales; que ces héritiers sont bien évidemment les enfants à 
naître du mariage, les enfants qu'on désire et qu’on aime déjà 
même avant qu’ils naissent; or, les dispositions eu faveur du con
joint survivant sont faites à l’encontre de cette descendance, qui 
doit être le fruit du mariage ;

« Attendu qu'il est donc certain que c'est la considération de la
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personne du conjoint survivant, l’affection qu’on lui porte qui a 
dicté la disposition qui le préfère aux enfants même à naître de 
l’union des deux époux ; que s’il y a un droit personnalissime, 
c’est cette préférence que l’affection conjugale fait conférer au 
survivant des conjoints; que personne n'oserait certainement dire 
que la contemplation soit de collatéraux, soit d’héritiers testa
mentaires, a présidé à la stipulation d une pareille préférence; 
(pie personne surtout ne pourrait supposer que cette préférence 
est faite plutôt pour les héritiers et avants-cause du survivant que 
pour le survivant lui-même ;

« Attendu qu’il serait irrationnel de soutenir «pie, comme c’est 
le cas de l’espèce actuelle, lorsque c’est le second mari de la 
femme restée survivante d’une première union (pii vient réclamer 
contre les héritiers du premier mari la préférence stipulée au 
premier contrat de mariage en faveur de la femme, il serait irra
tionnel de prétendre que c'est là ce que, lors du premier mariage, 
les conjoints ont prévu, ont voulu, ont stipulé; que jamais un 
tribunal ne pourra admettre qu'un pareil démenti à l'évidence du 
contrat devienne la règle de ce contrat ;

« Attendu, en quatrième lieu, qu'il s'agit pour la femme sur
vivante, à qui le contrat de mariage confère un droit d'option ou 
de préférence, de remplir la condition potestative, si relit, à la
quelle pareil droit est subordonné; or, il est de doctrine que les 
conditions purement potestatives doivent être personnellement 
remplies par celui de la volonté duquel elles dépendent; nul 
autre que lui ne peut exercer un droit subordonné à l'expression 
d’une volonté qu’il n'appartient qu'à lui de faire connaître; 
qu'ainsi ses héritiers ne peuvent remplir ces conditions, quand il 
ne l'a pas fait de son vivant, autre chose étant sa volonté et autre 
chose étant la volonté de ses héritiers ; et, à cet égard, les con
ventions suivent la même règle que les legs (Voet, ad l)ig. de 
Yerb. oblig.. n° 19; Dalloz, nouv. Rép., V° Obligations, n° 1105 : 
Belg . J ud.. 1856, p. 1156 et suiv.);

« Attendu qu'en supposant que le droit d'option concédé à 
l'épouse survivante par le contrat de mariage pût être exercé par 
ses héritiers, alors encore ceux-ci ne le pourraient pas plus que 
leur auteur ne l'eût pu lui-même, à défaut par celui-ci de l’avoir 
exercé avant l’expiration des trente années depuis la dissolution 
du premier mariage; qu'il est, en effet, reconnu que l’épouse 
Wauthier est restée 39 ans sans exercer ni manifester aucune in
tention d’exercer son droit d’option ;

« Attendu que c'est un point de doctrine incontestable et 
incontesté que, comme droit facultatif dérivant d’un contrat, la 
faculté d'option ou le droit de préférence que le contrat de ma
riage accordait à l'épouse survivante, dans l’espèce, était essen
tiellement prescriptible. Dalloz, nouv. Rép., V° Prescription 
civile, nos 162 et suiv. ; Troplong, nos HO et suiv.; Aubry et Rau, 
t. VI, p. 518, le résument ainsi : « Toutes les actions sont, en 
« général, susceptibles de s’éteindre par la prescription. (Art. 2262 
»■ du code civil.) f.ette règle s’applique aux actions ayant pour 
« objet l'exercice de droits facultatifs, établis par convention cl 
« corrélatifs à des obligations personnelles ou à des charges 
« réelles, telles, par exemple, que celui de bâtir sur un terrain 
« dont on n’est pas propriétaire ; »

« Attendu que cette doctrine s'applique évidemment à la 
prescription, après la dissolution du mariage, des droits faculta
tifs que les conventions matrimoniales ou la loi accordent à la 
femme. (Aubry et Rau , t. Il, p. 303.) Qu’cn effet, l’art. 2256 du 
code civil suspend la prescription, mais pendant le mariage seu
lement : « 1° dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être 
« exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la re- 
« nonciation à la communauté. » Que c'est ainsi que l’option 
accordée à la femme par l’art. 1408 du code civil est prescrite 
par trente ans (Troplong, Contrat de mariage, n°680, t. 1, p. 705; 
Tou luer , XII, n° 168 et Dalloz.);

« Attendu que les défendeurs n'ont pas essayé de contredire 
ces prémisses, mais ont soutenu, avec Proudhon, Oe l’usufruit. 
t. I, p. 759 et avec un arrêt de Toulouse du 27 mars 1835 que la 
prescription n’éteint pas la créance de la femme pour ses reprises, 
tant qu elle jouit de l'usufruit de tous les biens de son mari ;

« Attendu d’abord que la doctrine de Proudhon et l’arrêt soli
taire de la cour de Toulouse ne peuvent se soutenir en présence 
du système contraire admis par Troplong, des Prescriptions, dans 
les additions au t. Il, n° 722, par Aubry et Rau, t. Il, p. 306, 
dernier alinéa et note 24, et par une nombreuse jurisprudence. 
Cass, de France, 17 août 1819; cour d’Aix, 21 avril 1836; cour 
de Pau, 31 décembre 1836; Cass, de France, 18 janvier 1843. 
Qu'ensuite, en admettant que la doctrine serait exacte, elle serait 
sans application à l’espèce;

« Attendu, en effet, que le motif qui détermine Proudhon à 
décider que l’action de la femme pour ses reprises ne se prescrit 
pas contre elle aussi longtemps quelle jouit de l’usufruit des 
biens dé son mari, c’est que la femme, d'après lui, acquitte elle-
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même, par confusion, les intérêts de sa propre créance, intérêts 
dont clic est tenue à l’égard de cette dette, comme à l’égard de 
toutes les autres dettes, à raison de son usufruit universel. Or, ce 
motif, fût-il juridique, ne s’appliquerait pas à l’espèce, où la 
femme n’a pas une créance dont elle doit supporter, par confu
sion, les intérêts, à titre d’usufruitière, mais où elle a une option 
à exercer, option que son usufruit ne tient ni en suspens, ni en 
échec, une option dont l’exercice ou le non exercice n’a aucun 
point de contact avec la détention, à titre d’usufruit, de l’univer
salité des biens de son défunt époux ;

« Au fond :
« Attendu que personne n'est tenu de rester dans l’indivision;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare les défen

deurs ni recevables, ni fondés dans leurs conclusions signifiées 
le 2 juin 1867, adjuge au demandeur ses conclusions introduc
tives d’instance, en conséquence, etc.; condamne les défendeurs 
aux dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 2 décem
bre 1867.—Plaid. MM“  D'Elhoungne et Th. Léger c. Eeman.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. Uermans.

EXPROPRIATION POUR CAUSE INUTILITÉ PUBLIQUE. —  EXPER
TISE . —  INSUFFISANCE. —  COMMUNE.—  SALUBRITÉ PUBLIQUE. 
MESURES DE POLICE. —  RESPONSABILITÉ.

Lorsque le rapport des experts est insuffisant, pour déterminer exac
tement. la valeur de l’immeuble exproprié, le juge peut consulter 
les documents versés au procès, ainsi que les rapports faits pos
térieurement par les mêmes experts, dans d'autres causes, pour 
arriver à préciser leur pensée et en apprécier le fondement, 

in c  commune ne doit point répondre vis-à-vis du propriétaire des 
dommages qu’auraient entraîné les mesures de police prescrites 
par les magistrats communaux et consistant à faire évacuer, 
sur un lazaret on dépôt provisoire, les ménages dans lesquels 
semblait s’établir un foyer d’épidémie.

(merckx-stroobant c. ville d'anvers).

Le demandeur, devançant l’action de la ville, a assigné 
celle-ci â l’effet de faire réaliser l’expropriation d’une 
maison dont il est propriétaire et qui se trouve comprise 
dans le plan des travaux d’assainissement régulièrement 
décrétés pour le quartier Saint-André, à Anvers.

La demande tend au paiement de l’indemnité due pour 
prix de l’immeuble exproprié et à des dommages-intérêts 
du chef des faits suivants :

1° Le collège des bourgmestre et échevins a fait, au 
mois d’août 1866, évacuer la maison du demandeur, dans 
l’intérêt de la salubrité publique, en présence de l’épidé
mie qui sévissait â cette époque, mais sans indiquer au
cun travail, ni aucune réparation, comme le prescrit l’ar
ticle 2 du règlement du 18 juin 1866;

2° Après de vaines démarches pour faire cesser cet état 
de choses, la ville a refusé, le 18 septembre, l’offre d’ac
quérir la propriété qui lui a été faite par le demandeur;

3° Elle a ensuite refusé, par lettre du 10 janvier, l’au
torisation sollicitée, le 26 décembre, après de nouvelles et 
infructueuses démarches, de démolir et reconstruire le 
bâtiment ;

4° Enfin, un exploit de mise en demeure, notifié le 
11 mars dernier, est resté sans résultat.

Le demandeur reconnaît le droit, pour l’administration 
communale, de déclarer une maison inhabitable et d’en 
faire déguerpir les habitants pour cause d’utilité publique, 
mais il prétend que les prescriptions du règlement de 
1866 n’ont pas été observées.

La ville, de son côté, s’est déclarée prête à acquérir la 
maison ; mais elle a décliné toute responsabilité des faits 
formant la base de la demande en dommages-intérêts.

J ugeaient. — « Attendu que le procès présente les questions 
suivantes :

« 1° Peut-on, sans recourir à une nouvelle expertise, fixer les 
indemnités revenant au demandeur du chef de l’expropriation de 
sa maison?

« 2° Y a-t-il lieu de lui allouer d'autres indemnités du chef 
d’inoccupation et de détérioration depuis le mois d’août 1866?

« Sur la première question :
« Attendu que le rapport d’expertise est conçu en termes tel

lement vagues que seul il ne suffirait point à fournir une opinion 
vraie de la propriété emprise ; mais qu’en les rapprochant des 
actes et renseignements versés au débat par la défenderesse, 
ainsi que des rapports faits postérieurement par les mêmes ex
perts, on arrive à préciser mieux leur pensée et à pouvoir en ap
précier le fondement ;

« Attendu que, dans la première série de leurs rapports, les 
experts ont compris dans le chiffre proposé par eux toutes les in
demnités, même accessoires, revenant, suivant eux, aux expro
priés ; qu’aussi ils ne disent point que 6,900 fr. soient la valeur 
vénale de l’immeuble, mais que telle est l’indemnité due à titre 
de l’expropriation et eu égard à la valeur vénale ; qu’en déduisant 
du chiffre de 6,900 fr. les frais de remploi et les intérêts d’at
teinte, il reste pour la valeur de l’immeuble une somme d’environ
6,000 fr., soit 1,000 fr. de plus que l’offre de la ville;

« Attendu que semblable différence est trop insignifiante pour 
motiver une nouvelle expertise ; que, dans l’appréciation qu’il y a 
lieu d’en faire, il est de l’intérêt de l’expropriant lui-même de dé
cider plutôt les points douteux en faveur de l’exproprié;

« Attendu que, d’après celui-ci même, le revenu de sa propriété 
est de 600 fr. par an ; que c’est à tort que les experts semblent 
avoir eu égard au revenu plus élevé qui pourrait résulter de dé
penses à faire pour certains travaux de restauration, bien plus 
que de la propriété délabrée dont le demandeur est dépossédé ;

« Attendu qu’il résulte des débats et qu’il est du reste de noto
riété publique justifiée par les frais, les embarras et les pertes 
résultant de locations faites à la classe ouvrière, que dans le 
quartier et pour les maisons de l’espèce dont question au procès, 
le revenu immobilier brut est au moins de 14 p. c.; que dès lors 
en allouant au demandeur neuf fois le revenu allégué par lui- 
même et mis en doute par l’expropriant, on lui adjuge à coup 
sûr la valeur entière de son bien, soit 5,400 fr.;

« Attendu que la suffisance de pareille allocation, est confir
mée par le prix d’achat de 4,340 fr., payé de l’immeuble en vente 
publique, le 8 octobre 1860, puisqu’il est certain que dans la 
4e section d’Anvers, les propriétés n’ont pas, depuis sept ans, 
augmenté de plus de 25 p. c.; que l’on lient donc encore suffi
samment compte de ce que l’achat peut avoir eu de particulière
ment favorable ;

« Attendu que le demandeur soutient, il est vrai, avoir fait 
depuis la date de l'achat, à l'immeuble en question, divers tra
vaux de renouvellement, mais que cette allégation, produite seu
lement lors des plaidoiries, est non-seulement dénuée de preuves, 
mais démentie par l’état de délabrement évident constaté par les 
experts et par l'exproprié lui-même, puisqu’il s’était déjà adressé 
à l’autorité pour obtenir l’autorisation de rebâtir;

« Attendu que pour être pleinement indemnisé, l’exproprié 
doit être mis à même d’acquérir un immeuble de même valeur ; 
qu’il est donc juste de lui allouer les frais nécessaires à une nou
velle acquisition qui sont en moyenne de 10 p. c.;

« Attendu qu’il ne se présente point dans la cause de circon
stances spéciales permettant de supposer que l’exproprié ne devra 
pas attendre un certain temps avant de pouvoir remployer son 
capital ; que de ce chef donc un intérêt lui est dû à titre de défaut 
de jouissance ;

« Sur la seconde question :
« Attendu qu’en principe la ville d'Anvers ne doit point 

répondre des dommages qu’entraîneraient les mesures de police 
prescrites par les magistrats qui l’administrent ;

« Attendu que le demandeur ne justifie pas au surplus que, 
soit à tort, soit à raison, il lui ail été défendu d’user de sa pro
priété; que semblable défense ne résulte d’aucune façon de la 
mesure de police, parfaitement légitime, prise en exécution de 
l’art. 3, titre XI, de la loi du 16-24 avril 1790 et consistant à faire 
évacuer sur un lazaret ou dépôt provisoire, les ménages dans les
quels semblait s’établir un foyer d’épidémic;

« Attendu qu’il suit de là que de ce chef, le demandeur n’a 
rien à réclamer; que par voie de conséquence, il ne doit lui êlre 
rien payé du chef des détériorations qui ont pu résulter de l'état 
d’abandon de la propriété ; qu’au reste, du consentement des par
ties, il a été recommandé aux experts d’estimer l’immeuble au 
prix qu’il aurait eu sans la perpétration des dégâts ; qu’aussi, il 
n’est fait aucune déduction de ce chef dans les évaluations 
admises par le présent jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire 
S m eken s  en son rapport et M. T e r l in d e n , substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme, écartant toutes conclusions con
traires, alloue, etc... » (Du 25 juillet 4867. — Plaid. MMes Van 
den Ha u te  et J .  J a c o b s .)

Observations. —  Voir le jugement du même tribunal 
du 4  mars 1867 (Belg. J ud. ,  t. XXV, p. 1467) et la note.
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T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de H. Hermans.

ENREGISTREMENT. —  PARTAGE. —  COMMUNAUTÉ.
DÉLÉGATION.

La stipulation de l’acte de partage d ’une communauté conjugale et 
de la succession du m ari, par laquelle la part de la femme est 
majorée de ce qui revient à ses enfants d’un premier lit, avec 
charge de satisfaire les droits de ceux-ci, par suite de la confu
sion qui s’était établie lors du second mariage de leur mère, ne 
contient pas la délégation tombant sous l'application de l ’art. 69,
§ 3, n° 3, de la loi du 22 frim aire an VII.

(veuve van dael c. le  ministre des finances.)

Le sieur Van Dael, veuf ayant des enfants, épousa, en 
'1850, la dame Bongaerts, demanderesse, qui elle-môme 
avait retenu plusieurs enfants d’un précédent mariage avec 
le sieur Segers. Les droits des enfants de chacun des 
époux avaient été antérieurement établis par des inven
taires.

Le régime de la communauté légale fut adopté par les 
époux, et la dame Bongaerts, en stipulant son apport, 
réserva expressément les droits de ses enfants du pre
mier lit.

En fait, cependant, l’avoir mobilier de ceux-ci fut con
fondu dans la nouvelle communauté, et lorsqu’après la 
mort de Van Dael, arrivée le 18 novembre 1863, on pro
céda au partage de la communauté et de la succession du 
défunt, il devint indispensable d’établir les droits des en
fants Segers, ce qui eut lieu dans le chapitre 3 de l’acte, 
de liquidation.

La veuve Van Dael préleva, avec ses propres et sa 
part dans la communauté et la succession, les sommes 
revenant à ses enfants du premier lit, et l’acte porte : 
« Mits welke wederneming zy alleen gelast blyft met het 
« voldoen der rechten harer kinderen van eersten huwelyk, 
« in kairittel 3 uitgemaakt. » (Moyennant quelle reprise 
elle reste seule chargée des droits de ses enfants du pre
mier lit, déterminés au chapitre 3.)

L’administration vit dans cette disposition une déléga
tion donnant lieu à un droit de 1.30 p. c ., en principal et 
additionnels, aux termes de l’art. 69, § 3, n° 3, de la loi 
du 22 frimaire an VII, et décerna à charge de la veuve 
Van Dael une contrainte en paiement des droits dus.

Celle-ci forma opposition à cette contrainte et répondit 
que, tutrice légale de ses enfants du premier lit, elle n’avait 
pu mettre et n’avait pas mis dans la nouvelle communauté 
les biens de ses enfants ; que, par suite de son mariage, 
son mari était devenu cotnteur ; qu’au décès de ce dernier 
la communauté avait cessé ; la cotutelle, c’est-à-dire l’ad
ministration, exercée par le mari des biens des enfants 
Segers, avait pris fin et sa succession s’était ouverte; que 
dans les opérations de la liquidation, le compte de ladite 
administration avait été rendu par la communauté comme 
substituée aux pouvoirs de la tutrice, non aux pupilles, 
mais à leur mandataire, à leur tutrice ; que le solde de ce 
compte devant être remis à la femme qui, dans la suite, 
devait exercer seule la tutelle, on l’avait joint aux chiffres 
de ses reprises. D’après ces données la veuve Van Dael 
posait la question quelle résolvait négativement de savoir 
si la délivrance d'un solde de compte à la femme tutrice 
par la communauté ou par les héritiers du cotuteur, consti
tuait une délégation.

J ugem en t . — « Vu la contrainte, on date du 16 juillet dernier, 
régulièrement rendue exécutoire et signifiée, faisant commande
ment à la demanderesse en opposition, la dame Thérèse-Virginie- 
Begge Bongaerts, veuve de Jean-Antoine Van Dael, de payer la 
somme de fr, 1,083-68 en principal et additionnels sur celle de 
fr. 83,349-61, formant l’excédant d’attribution de son lot dans 
l’acte de partage de la communauté qui avait existé entre elle et 
son dit mari, passé devant Me D’Hanis, notaire, à Anvers, le 
8 juillet 1864, enregistré, sauf déduction de la somme de 329 fr. 
52 cent., payée à titre de supplément à raison de 60 cent. p. c. 
sur ledit acte ;

« Vu l’opposition à ladite contrainte, signifiée par l’exploit du 
18 juillet 1866, enregistré ;

« Vu également les mémoires des parties, respectivement 
signifiés et enregistrés ;

« Attendu que ladite contrainte est basée sur l’art. 69 , § 3, 
n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII, l’administration soutenant 
que certaine stipulation mentionnée dans ledit acte de partage 
de 1864, contient une délégation tombant sous l’application de 
la disposibon visée de la loi de frimaire;

« Que l’opposition, au contraire, soutient que ladite stipula
tion ne contiendrait pas de délégation ; qu’elle constituerait sim
plement une remise à la dame Bongaerts de fonds que la com
munauté avait en sa possession ;

« Attendu que la restitution de la somme de fr. 329-52, payée 
à titre de quittance, est en même temps réclamée par la dame 
opposante ;

« Attendu qu’il appert de l’acte du 8 juillet 1864 qu’il a eu 
pour but de parvenir au partage et à la liquidation tant de la 
communauté qui avait existé entre la dame Bongaerts et son 
second époux, que de la succession de celui-ci, partage et liqui
dation qui nécessitèrent la constatation des droits des enfants 
retenus par chacun desdits époux d’un premier mariage;

« Attendu que ces droits, quant aux enfants Segers, retenus 
parla dame Bongaerts de son premier mariage, furent établis à 
la somme de fr. 83,349-01;

« Que la communauté fut considérée, ainsi qu’elle devait l'être, 
comme débitrice de cette somme et partant les héritiers Van 
Dael débiteurs, comme héritiers de leur père, administrateur de 
cette communauté, et cotuteur en même temps solidairement 
obligé avec, son épouse envers les enfants Segers ;

« Attendu que cette situation amena en premier lieu le règle
ment de partage par lequel le lot de la dame Bongaerts fut ma
joré de toute la part revenant aux enfants Segers; puis la stipula
tion que, moyennant cette majoration, la dame Bongaerts restait 
seule chargée d’acquitter les droits revenant à ces enfants;

« Attendu que c’est cette stipulation que l’administration, tout 
en la qualifiant de délégation de somme, et non de délégation de 
créance, ainsi que s’en exprime la loi, considère comme renfer
mant une délégation passible du droit édicté par l'art. 69, § 3, 
n° 3, de la loi de frimaire an VII ;

« Attendu à ce sujet qu’il est d’abord à observer que les en
fants Segers n’ont été parties dans l’acte du 8 juillet 1864, ni par 
eux-mêmes en personne, ni par représentation, soit par leur 
tutrice, la dame Bongaerts, qui n’v a comparu qu’en son nom 
personnel ;

« Qu’il n'a en conséquence pu se faire que les héritiers Van 
Dael aient été libérés par leurs créanciers et que ceux-ci aient 
accepté un autre débiteur, ce qui était requis pour que la stipu
lation pût renfermer une délégation parfaite;

« Attendu qu’elle ne peut pas davantage renfermer une délé
gation imparfaite, c'est-à-dire celle où à un premier débiteur 
déjà existant un second est adjoint;

« Attendu, en effet, qu'aussi bien avant qu'âpres la stipulation 
intervenue, les enfants Segers ont eu pour débiteurs, non-seule
ment les héritiers Van Dael, mais aussi leur mère, en sa double 
qualité de tutrice et de femme commune en biens, du chef d’une 
dette antérieure au mariage;

« Attendu (pie la stipulation litigieuse, bien entendue, n’est 
que la conséquence d’un acte de partage, par lequel certains 
copartageants ont remis à un autre de leurs copartageants les 
sommes nécessaires pour payer une dette commune, sans que ce 
copartageant en ait retiré aucun avantage; qu’une telle stipula
tion ne constitue qu’un simple mandat;

« Attendu que les héritiers Van Dael, n ayant pas été libérés, 
ainsi qu’il a été dit, vis-à-vis de leurs créanciers par la stipula
tion dont question, il s’ensuit que c'est à tort que l'administration 
a perçu la somme de fr. 329-52 à titre de droit de quittance ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Vancutsem en son 
rapport, et M. T e r l in d e n , substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme à l’audience publique du 21 juin dernier, annule 
la contrainte et tout ce qui s’en est suivi ; et ordonne la restitu
tion de la somme de 329-52, avec condamnation de l’administra
tion aux dépens... » (Du 13 juillet 1867.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R H IO N D E .
Audience des référés. — Présidence de M. nommer.

BAIL VERBAL. —  EXPIRATION. —  CONGÉ. DÉLAI. —  USAGE DES
L IE U X .-  COUTUME d ’a LOST.

Sous l’empire de la coutume d’Alost, art. 4 et 5 de la rubrique 14, 
le congé est valablement donné dès l'instant qu’il a été signifié à 
l’occupant à une époque quelconque antérieure à l’expiration du
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bail. Conséquemment le preneur ne peut être admis à prouver
l ’existence d ’un autre usage dans cette localité.

'(de marneffe c. dew itte.)

Par exploit de l’huissier Ringoir, de résidence à Alost, 
sous la date du 1er août 1867, congé a été donné par le 
sieur De Marneffe, Louis-Désiré, négociant à Alost, aux 
demoiselles Jeannette et Virginie Dewitte, cabaretières au
dit lieu, pour le 1er octobre 1867, d’une maison sise à 
Alost, étant un cabaret enseigné St-Roch, avec sommation 
de vider pour ledit jour ladite maison et ses dépendances.

A la date du 9 novembre 1867, les demoiselles Dewitte 
n’avant pas encore obtempéré à cette sommation, le sieur 
De Marneffe les fit assigner à comparaître devant M. le 
président du tribunal de première instance séant à Ter- 
monde, en son audience des référés, pour, au principal, 
voir renvoyer les parties à se pourvoir et par provision 
s’entendre condamner à déguerpir et abandonner la mai
son dont s’agit avec dépendances dans les vingt-quatre 
heures de la signification de l ’ordonnance à intervenir, 
sinon quelles seront, par le premier huissier requis, expul
sées avec ceux et tout ce qui s’y trouvera, avec condamna
tion aux dépens.

Me Van Damme, pour les demoiselles Dewitte, prit les 
conclusions suivantes :

« Attendu que les parties sont d'accord que les défenderesses 
en référé, demoiselles Jeannette et Virginie Dewitte, occupent à 
l'année, depuis plus de vingt-sept ans, la maison aujourd'hui 
propriété de M. De Marneffe, étant un cabaret situé au marché 
aux houblons à Alost, nommé St-Hoch, sans bail écrit pour et 
moyennant la somme de 500 fr. l'an ;

Attendu qu'il n’existe aucun acte écrit constatant les con
ventions arrêtées entre parties au sujet de ladite location ; que, 
d'après l’art. 1736 du code civil, lorsqu'il n'y a pas de bail écrit, 
l'une des parties ne petd donner congé à l’autre qu'en observant 
les délais fixés par l'usage des lieux; que cet article impose au 
locataire comme au locateur la nécessité de donner congé; qu'il 
ne se réfère à l’usage des lieux qu'à l'égard du délai que les par
ties devront s'accorder;

Attendu qu’il est incontestable qu'il faut un délai normal pour 
quitter un établissement-estaminet comme celui occupé par les 
défenderesses ;

Attendu que l’usage général pour ces établissements était jadis 
d'accorder un délai de six mois avant de devoir ou de pouvoir les 
quitter et que tout congé donné à un délai plus rapproché était 
sensé fait à contre temps; qu'on considérait ce délai nécessaire 
pour trouver un logement pareil pour l'ouvrier, ou pour trouver 
un nouveau preneur pour habiter les lieux abandonnés (Voir 
Tropi.ong, 1736, Dlvergier, Dalloz, etc.);

Attendu que si on ne peut invoquer pareil usage aujourd'hui, 
il est au moins certain qu'à Alost il faut pour des maisons louées 
à l'année à raison de 500 fr. et a fortiori pour des estaminets ; 
signifier le congé au moins trois mois avant l'expiration du 
loyer;

Attendu que ce délai doit être complet, d’où il suit, dit Trop- 
long, art. 1736 § 4 1 9 , Dlvergier § 496 et Dalloz, V" Louage, 
§ 687, que quand pour le rendre tel il ne manquerait qu’un 
jour, il ne pourrait produire son effet (Arrêt de Nancy, 12 juil
let 1833);

Attendu que si le congé a été donné après le délai de trois 
mois, soit dans l'espèce, après le 31 juillet dernier, jour utile, il 
s’en suit que les défenderesses ont le droit d’occuper la maison 
jusqu'au 1er novembre 1868, puisque le congé court, non du 
jour où il a été donné, mais seulement du jour de l’expiration, 
soit le 1er novembre 1867. »

Me Eyerman, pour le demandeur, conclut comme suit :

« Attendu qu’il n'existe pas à Alost de délai pour donner 
congé ;

Que cela résulte du § 5 , rubrique 14, de la coutume du pays 
d’Alost confirmée par la doctrine de De Ghewiet, articles 21 et 22, 
deuxième partie, t. V ;

Attendu que la jurisprudence est conforme à ces doctrines;
Plaise à M. le président rejeter les soutènements des défende

resses; en conséquence adjuger au demandeur ses conclusions 
avec condamnation des défenderesses aux dépens. »

Les défenderesses, par suite des conclusions nouvelles 
du demandeur, déclarèrent persister dans leurs conclu
sions, et vu la dénégation de la part du demandeur qu’il

existerait un, usage à Alost qui est de donner au moins 
trois mois d’avance un congé aux locataires qui occupent 
des maisons louées à l’année, à raison de 500 fr., et a for
tiori un estaminet, posèrent en fait la réalité de cet usage 
et conclurent à ce qu’il plût à M. le  président renvoyer les 
parties à l’audience. Quant à la relevance du fait, elle 
est évident, puisqu’il ne s’agit pas d’examiner les an
ciennes coutumes, mais l’usage actuel ; les coutumes sont 
donc sans application.

Le demandeur contesta la pertinence de cette preuve, 
attendu l’existance d’une disposition légale, et déclara 
persister dans ses conclusions.

M. le président statua en ces termes :

Ordonnance. — « Attendu que le différend qui divise les par
ties a pour unique objet le délai requis pour la validité du congé 
qui a été signifié aux demoiselles Dewitte, par lequel le sieur De 
Marneffe leur fait connaître son intention devoir cesser par elles 
l’occupation de la maison lui appartenant, étant un cabaret, sise 
à Alost, et qu’elles détiennent à titre de bail sans écrit depuis un 
grand nombre d'années ;

« Attendu qu'en cas de bail sans écrit l’article 1736 du code 
civil renvoie aux usages des lieux pour les délais à observer 
dans la signification des congés;

« Attendu que sous l'empire de la coutume d'Alost, invoquée 
par le demandeur pour justifier que le congé du 1er août dernier 
a été donné eu temps utile, la reconduction ne pourrait plus 
s’opérer dès l'instant qu’un congé avait été signifié à l'occupant 
à une époque quelconque antérieure à l'expiration du terme du 
bail ;

« Qu’il s’en suit qu'en conformité de la disposition formelle ' 
des articles 4 et 5 de la rubrique 14 de ladite coutume, la seule 
condition requise pour la validité du congé, est qu’il soit signifié 
à une date antérieure à l’expiration du terme pourlequel le bien 
a été donné en bail ;

« Qu’en présence de cette disposition, il n’v a pas lieu à ac
cueillir les conclusions des défenderesses tendant à constater 
l'existence d’un usage à Alost, concernant le délai à observer 
pour la signification dns congés lorsqu'il s'agit d'établissements 
du genre de celui tenu par les défenderesses; que la preuve 
offerte est conséquemment sans objet;

« Attendu qui; le congé signifié le l eraoùt dernier, enregistré, 
n'est pas critiqué dans sa forme et exprime nettement l’intention 
du propriétaire de voir cesser l'occupation par les défenderesses 
pour le 1er novembre suivant;

« Attendu que la profession que les 'défenderesses exercent 
dans ladite maison est celle de cabaretières; qu'eu égard à la 
difficulté de trouver une habitation convenable pour y continuer 
avec le même avantage leur dite profession , il convient de pro
longer leur occupation pendant un temps moral suffisant pour 
leur permettre d'opérer convenablement leur déplacement ;

« Par ces motifs, nous, président, statuant provisoirement et 
sans préjudice au principal, pour lequel les parties pourront se 
pourvoir à l’audience, déboutons les défenderesses des fins de 
leur* conclusions; ordonnons que la maison dont s'agit sera mise 
par elles à la libre disposition du demandeur, dans le mois de 
la signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi elles 
seront, avec ceux et tout ce qui s’v trouvera, expulsées parle 
premier huissier requis à cette fin et les condamnons aux dé
pens... » (Du 29 novembre 1867. — Plaid. MMes Deryck et Van 
Wambeke.)

m-

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. nansaert.

CONVENTION. —  OBLIGATION DIRECTE. —  CAUTIONNEMENT.
AVAL.

Ne peut être considérée comme un cautionnement, ni comme un 
aval, l ’obligation assumée dans une convention par un comité 
d'escompte, de garantir les fonds avancés par un banquier, alors 
que ces fonds sont donnés en vue d’opérations d’escompte, avances 
de fonds en compte courant ou autrement, et que le banquier 
abandonne, du chef de ces opérations, un tantième des bénéfices 
et une commission.

(BANQUE DU CRÉDIT COMMERCIAL C. OTLET ET CONSORTS.)

J ugem en t . — « Attendu que par la convention verbale avenue 
entre la Société demanderesse et les défendeurs, ceux-ci étaient 
autorisés à faire, à l'aide des fonds de la demanderesse, des Opé-
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rations d’escompte, d’avance de fonds, soit en compte courant, 
soit de toute autre manière, dont les défendeurs, qui formaient 
ensemble le comité d’escompte, se déclaraient responsables dans 
une égale proportion ;

« Attendu qu’en considération de la responsabilité qu'ils assu
maient, la demanderesse attribuait aux défendeurs :

« A. Le quart du montant total du produit brut de l’escompte 
fait sous leur responsabilité;

« B. La moitié des commissions perçues sur tous les comptes 
courants ;

« C. Un demi pour cent par an sur les dépôts spéciaux;
« Et en outre une commission sur le placement d’obligations 

et de titres du Crédit commercial ;
« Attendu que la convention verbale donne naissance à une 

obligation directe principale et personnelle dans le chef des dé
fendeurs vis-à-vis de la demanderesse;

« Attendu que cet engagement pris par les défendeurs ne con
stitue ni un cautionnement ni un aval ;

« Attendu, en effet :
« 1° Qu’il est de l'essence du contrat de cautionnement d'être 

un acte de bienfaisance de la part de la caution vis-à-vis du dé
biteur principal et est donné en vue de celui-ci;

« Attendu que les défendeurs, en engageant leur responsabi
lité vis-à-vis de la demanderesse, recevaient en retour certains 
avantages pécuniaires;

« Attendu que cette responsabilité était générale et nullement 
applicable à telles personnes déterminées qui traitaient avec la 
demanderesse par l'intermédiaire des défendeurs;

« 2° Attendu que la convention verbale portait sur diverses 
catégories d’opérations bien distinctes les unes des autres :

« A. L’escompte;
« B. Les avances de fonds, soit en compte courant, soit de 

toute autre manière ;
« Attendu que l’engagement pris par les défendeurs ne peut 

constituer un aval, puisqu'il a pour objet de répondre, outre l’es
compte d’effets, des avances de fonds, soit en compte courant, soit 
de toute autre manière;

« Attendu que l’aval ne peut être donné que pour garantir le 
paiement d’une lettre de change (art. 141 et 142 du code de 
commerce)... » (Du 3 décembre 1867. — Plaid. MMe» I)e Smeth 
c. Waïteeu.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxieme chambre. — Présidence de M. paquet.

ART DE GUÉRIR. —  PHARMACIEN. —  REMÈDE SECRET. 
PRESCRIPTION.

La prévention d’avoir livré, débité ou vendu un médicament secret 
et composé, dirigée contre un pharmacien , comprend implicite
ment l’imputation de n’avoir pas préparé soi-même, on fait pré
parer sous sa surveillance la composition pharmaceutique dont 
il s ’agissait.

La défense faite aux pharmaciens de vendre des remèdes non pré
parés par eux ou sous leur surveillance, s’applique, sans excep
tion aucune, à toutes les compositions chimiques ou pharm a
ceutiques.

(m ic h iels  e t  dam .)

Michiels et Dam se sont pourvus en cassation contre 
l’arrêt de la cour de Bruxelles, du 30 novembre 1867, que 
nous avons rapporté ci-dessus, p. 29.

Arrêt . — « Sur le premier moven, déduit de la violation des 
art. 130, 182, 190 et 361 du code d'instruction criminelle :

« Attendu que les demandeurs ont été poursuivis pour avoir, 
à Bruxelles, en 1866 et 1867, livré, débité ou vendu un médica
ment composé et secret désigné sous le nom de sirop indien ;

« Attendu que la prévention ainsi formulée incriminait tous les 
faits par lesquels, en vendant le sirop indien, les demandeurs 
avaient pu contrevenir aux dispositions qui règlent la police de la 
pharmacie ;

« Que les demandeurs, qui sont tous les deux pharmaciens, 
n’ont donc pu ignorer qu’ils auraient à se défendre contre l’impu
tation de n’avoir pas préparé eux-mêmes ou fait préparer sous

leur surveillance cl responsabilité la composition pharmaceutique 
dont il s’agissait ;

« Attendu que de fait, ils ont, à cet égard, présenté leurs 
moyens de défense ;

« Attendu, dès lors, qu’en jugeant les demandeurs coupables 
d’infraction à l’art. 4 de l’instruction du 31 mai 1818, l’arrêt atta
qué n’a nullement substitué à la prévention originaire une pré
vention nouvelle, mais que, statuant dans les limites de son pou
voir, la cour d’appel a constaté et qualifié le fait selon les résultats 
de l'instruction ;

« Sur le second moyen, pris de la fausse interprétation et, par 
suite, de la fausse application de l’article 4 de l’instruction du 
31 mai 1818 :

« Attendu que les demandeurs ont été déclarés convaincus de 
n’avoir pas préparé eux-mêmes ou fait préparer sous leur surveil
lance et responsabilité la composition pharmaceutique, désignée 
sous le nom de sirop indien, qu’ils ont vendue;

« Attendu que ee fait tombe sous l’application de l’art. 4 de 
l'instruction du 31 mai 1818 ;

« Attendu que ledit article est conçu en termes généraux ;
« Qu’il comprend, indépendamment des ordonnances des doc

teurs en médecine et des prescriptions chirurgicales des chirur
giens, toutes les compositions chimiques et pharmaceutiques 
sans exception ;

« Attendu que cette généralité repousse la distinction qu’invo
que le pourvoi ;

« Que cette distinction est repoussée de même par l'esprit de 
l’article dont le but est d'obvier aux inconvénients (pii pourraient 
résulter de l’emploi de remèdes mal préparés ;

« Attendu que le pourvoi se prévaut aussi en vain de l’abroga
tion des lois des 21 germinal an XI et 29 pluviôse an XIII, carau 
régime de ces lois abrogées se trouve substitué le régime intro
duit par la législation de 1818 et 1821 ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que les deux moyens 
de cassation ne sont pas justifiés;

» Et attendu au surplus que la procédure est régulière et que 
la peine prononcée est celle appliquée par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Longé et sur les conclusions de M. Croquette, avocat géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 30 décembre 1867. — Plaid. 
Me Roussel fils.)

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de .H. Paquet.

COUR DASSISES. —  MINISTÈRE PUBLIC. — PRÉSENCE.
DÉUIRÉRÉ.

La présence du ministère public dans la chambre des délibérations 
de la cour d'assises n’est défendue par aucune loi.

(i.AMBRECK.)

Ar r ê t .—  « Sur le premier moyen, déduit de la violation des arti
cles 3S1, 353 et 372 du code d'instruction criminelle et 2 de la 
loi du 15 mai 1819, en ce que le substitut du procureur général 
remplissant les fonctions du ministère public, dans l'affaire, s’est 
retiré avec la cour dans la chambre des délibérations, après la 
clôture des débats et pendant la délibération du jury, dans une 
circonstance où la cour devait être appelée à se prononcer sur la 
culpabilité de l’accusé :

« Attendu que le fait allégué à l’appui de ce moyen n’est 
défendu par aucune disposition légale, que la preuve, en fût-elle 
rapportée, serait par suite inopérante;

« Sur le deuxième moyen, puisé de la violation des articles 353 
et 372 du code d’instruction criminelle, résultant de ce que le 
jury n’aurait pas été averti de la qualité de dénonciateur de L. 
Gothy, entendu comme témoin dans l’affaire :

« Attendu qu’il n’est aucunement établi en fait que le témoin 
L. Gathy aurait eu au procès la qualité de dénonciateur;

« Que l'un et l’autre moyens manquent par conséquent de 
base;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, que les 
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits 
déclarés constants ;

« Par ces motifs, le Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Camp et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 30 décembre 4867.)
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T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. Yimmermans, vice-président.

DIFFAMATION. —  IMPUTATION. —  FAITS PF.ÉCIS-

Dire dans un lieu public à  quelqu’un : « Qu’ilporte lu marque de 
« la flétrissure sur le dos et que s'il se dépouillait de ses vête- 
« ments tous les assistants pourraient s’en convaincre, » consti
tue l ’imputation méchante d ’un fa it précis qualifié de diffama
tion par l’art. 443 du code pénal.

(hermans et  le ministère public c. van ryswyck.)

J ugement. — « Attendu qu’il est établi au procès que le 10 no
vembre dernier, le prévenu Edouard Van Ryswyck a, entre 7 et 
8 heures du soir, à Cappellen, dans l'estaminet de la veuve Hen- 
drickx, imputé en présence de plusieurs personnes à Pierre Her
mans, partie civile au procès, « d’être un voleur, un lâche, 
« d’avoir été mis en réclusion à Hoogstraeten et à Vilvorde. en y 
« ajoutant: qu’il portait sur le dos la marque de la flétrissure et que 
« s'il se dépouillait de ses vêtements, tous les assistants pour- 
« raient se convaincre de ce fait. (Gij zijt cen dief, een laffaard ; 
« gij hebt te Hoogstraatcn en le Vilvorde gezeten: gij draagd de 
« brandmerk op uwen rug; dort urne kleederen uit, iedereen zal 
« het kunnen z-ien); »

« Attendu que ces imputations ont été rapportées par tous les 
témoins entendus dans l’instance, tant à charge qu’à décharge, et 
que le prévenu lui-même ne méconnaît pas les avoir proférées ; 
mais qu’il cherche uniquement en fait à en atténuer la gravité, 
en prétendant que les injures et les offenses adressées par la par
tie civile à la mémoire de feu son père, avaient provoqué à juste 
titre, le langage acerbe qu’on lui reproche aujourd’hui ;

« Attendu que ce système de défense ne peut être accueilli 
qu’avec la plus grande réserve ; qu’en effet si cette provocation 
pouvait être étayée sur la déposition de quelques-uns des témoins 
à décharge, elle est unanimement repoussée par les autres 
témoins entendus, et notamment par le sieur De Winler, chef de 
station à Cappellen, qui déclare avoir été constamment assis à 
côté de la partie civile, à laquelle nulle parole n’aurait pu échap
per, sans qu’il eût dû nécessairement frapper l’attention du témoin; 
que ce témoin, comme tous les autres, et notamment M. le bourg
mestre Vouwé ont manifesté leur étonnement de voir le calme que 
la partie civile opposait aux invectives dont le prévenu ne cessait 
de l'accabler ;

« Attendu d’ailleurs en admettant que cette provocation fût 
aussi bien établie qu’elle l’est peu, il faut reconnaître qu’elle ne 
peut être considérée que comme une circonstance atténuante, 
jamais comme une cause de justification du délit si tant est qu'il 
existe ;

« Attendu que dans l’état de la cause, il ne reste plus au tribu
nal, avant d'adjuger à la partie civile ses fins introductives d’in
stance, qu’à examiner si les propos incriminés constituent le délit 
de diffamation ;

« Attendu sur ce que le prévenu soutient que deux des éléments 
constitutifs de ce délit font défaut dans l'espèce :

« 1° La précision du fait imputé; 
a 2° La méchanceté ou l'intention de nuire;
« Attendu que le fait précis dans cette matière est celui qui a 

un caractère de précision telle, que dans le cas où la loi admet le 
prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puisse être 
l'objet d’une preuve directe et contraire; qu'il faut donc que sa 
simple énonciation soit assez explicite, assez déterminée, assez 
exclusive de toute autre espèce analogue, pour comprendre en 
elle-même, sans qu’il soit besoin de les rechercher ailleurs, tous 
les éléments de preuve de sa véracité ou de sa fausseté;

« Attendu qu’il est impossible de méconnaître ce caractère dans 
l'espèce alléguée ; qu’on ne saurait imputer un fait plus clair, plus 
déterminé, plus précis, que celui de dire à quelqu'un qu’il porte 
sur le dos la marque de flétrissure ; qu’en effet ce fait peut être 
immédiatement et sans le concours d’aucune circonstance étran
gère, vérifié controuvé ou reconnu exact; que cette précision 
devient plus caractéristique encore quand on pousse la témérité 
et la hardiesse jusqu’à ajouter : « Otez vos vêtements et chacun 
verra la marque. » Que l’on sort ainsi complètement du vague et 
que le doute devient impossible;

« Attendu que c’est également sans fruit que le prévenu cherche 
à établir dans son chef l’absence de nuire, l’absence de toute 
méchanceté ; que semblable absence ne peut en effet se présu
mer chez un homme qui jouit du discernement le plus élémen
taire et le plus ordinaire, qui est à même d’apprécier la valeur 
de ses paroles, et surtout qui articule des propos pareils pour 
répondre à un adversaire qui discute avec lui et ne partage pas 
sa manière de voir ;

« Attendu que l’on ne pourrait nier plus longtemps que le pré

venu a méchamment imputé à la partie civile un fait précis de 
nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris 
public; que la preuve légale du fait imputé n’est pas rapportée ; 
qu'en conséquence le prévenu s’est rendu coupable du délit de 
diffamation envers la partie civile qui doit incontestablement être 
admise à demander la réparation du préjudice qu’elle a éprouvé;

« Attendu qu’il se présente dans la cause des circonstances 
atténuantes résultant de la bonne conduite antérieure du prévenu ;

« Vu les art., etc.;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne Edouard-Jacques Van 

Ryswyck à une amende de 100 fr.. et statuant sur les conclusions 
de la partie civile, condamne le prévenu par corps, à lui payer à 
titre de dommages-intérêts la somme de 800 fr. avec tous les 
frais et dépens... » (Du 18 décembre 1867. — Plaid. MMes B ia r t  
et B a u sa r t .)

L E  CONSEI L  DE F L A N D R E S .  AUX F U N E R A I L L E S  DE L ’ E V Ê Q U E  
V A N D E R N 0 0 T . 1 7 7 0 .

Le Conseil de Flandres se permit d’assister en corps à 
l'inhumation de l'évêque de Gand, Vandcrnoot, le 30 du 
mois de septembre 1770. Il assista de même au service 
funèbre célébré en la cathédrale de Saint-Bavon, le 10 oc
tobre suivant. Il y avait ôté invité au nom du chapitre, ver
balement, par le chanoine De Graeve; et comme aux funé
railles du précédent évêque, Desmet, il n’y avait pas eu 
d’offrande, rien n’avait été dit, lors de l’invitation, au sujet, 
du rang du conseil dans cette partie de la cérémonie. De 
là un incident assez inattendu, dont le conseil rendit 
compte, le surlendemain, dans une lettre adressée officiel
lement à l’Impératrice Marie-Thérèse.

Nous lisons dans ce document : 
h Le chapitre.... sans prévenir qu’il y aurait eu une of

frande, s’y est présenté avec une telle précipitation, suivi 
des séminaristes et autres bénéficiers, que nous n’aurions 
pu prendre le pas sur lui sans le faire repousser de force 
par les huissiers, ce qui aurait causé de grands scandales 
dans l’église. C’est pourquoi le conseiller président le con
seil s’est déterminé à préférer dans ce moment la tolérance 
k l’opposition, persuadé qu’au moyen des justes plaintes 
qu’on porterait à Votre Majesté, elle serait servie de nous 
maintenir dans nos anciens et incontestables droits, pré
rogatives et hauteurs qui touchent encore plus le respect 
dû à la souveraineté que nous représentons dans les céré
monies publiques, que le conseil en Flandres comme tel 
seulement, en interdisant à ceux du chapitre de Saint-Ba
von de nous troubler encore dans les mêmes droits, leur 
ordonnant au contraire de céder le pas au conseil, tant 
dans les offrandes que dans toute autre occasion. » (1) 

Quoiqu’on n’en fût pas encore au temps de la vapeur, des 
chemins de fer, de la télégraphie électrique, la lettre du 
Conseil de Flandres resta moins longtemps sans réponse 
que si elle eût été écrite de nos jours. Au 31 janvier 1771 
le duc Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays- 
Bas, répondit aux président et membres du Conseil de Flan
dres en des termes qui devaient à l’avenir prévenir tout con
flit sur les préséances dans les funérailles d’évêques.

Voici sa lettre :
Très cher, chers cl Bien Aimés.

La cérémonie de la prise de possession et des funérailles des 
évêques, n'étant point une cérémonie publique qui par son objet 
ait trait au Souverain ou à l'Etat, Mous avons résolu de régler que 
lorsque pareille cérémonie aura lieu, vous ne pourrez y assister 
en corps : à quov vous aurez à vous conformer : A tant très cher, 
chers et aimés, Dieu vous ait en sa saintegarde. De Bruxelles, le 31 
janvier 1771. Paraphé ne Vr.

Charles de  Lorraine (2).
Par ordonnance de son Altesse Royale.

De Ueul.

(1) Archives du Conseil de Flandres. Registre sérié E, rescrip- 
tien ende consultai à sa date.

(2) Ibid. Brieven ende decreten van Syne Majesteit. — Voir aussi 
Résolution van den Ilove à sa date du 10 octobre.

Brux. — Alliance Typographique, M. J .  Poot el Cc, rue aux Choux, 37
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SOMMAIRE.

1. — Justification du privilège.
II. — Dans quel délai peut-il s’exercer?

III. — Quelle est la limite de ce délai? — Projet primitif et
rapport de M. Lelièvre .

IV. — Controverse qui existe en France au point de vue de
l’exercice du privilège au cas où le débiteur n’est 
pas mort de sa dernière maladie. — Controverse 
tranchée en Belgique par la loi du 46 décembre 1851.

V. — La loi de 1851 est-elle moins large que le code civil
au point de vue de la nature des frais privilégiés?

VI. — Quelles sont les personnes qui ont droit au privilège
des frais de dernière maladie?

VII. — Comment doit se limiter le privilège?
VIII. — Le privilège doit-il so restreindre aux frais de dernière

maladie du débiteur lui-même ou bien s’étend-il 
aux dépenses occasionnées par la dernière maladie 
des personnes dont l’entretien lui incombe?

I

Parmi les créances qui méritent de se trouver placées à 
un rang privilégié, il en est une que son caractère recom
mande spécialement à la faveur de la loi : nous voulons 
parler des frais de dernière maladie. La préférence que le 
code leur accorde se justifie par un double motif : elle a 
sa source tout ïi la fois dans un devoir d’humanité envers 
le débiteur et dans un principe de justice à l’égard de celui 
qui lui offre ses secours.

Un débiteur poursuivi, harcelé par scs créanciers, peut 
craindre chaque jour de sc voir refuser les premières né
cessités de la vie. Lorsque, dans les heures d’angoisse, 
toute assistance vient à lui manquer, l’homme abandonne 
ses affaires, perd tout espoir de les rétablir et souvent 
obéit aux plus malheureuses inspirations. Animée de pitié 
pour le débiteur et de bienveillance pour celui qui lui ac
corde les secours les plus nécessaires, la loi considère 
comme sacrées les dettes qui ont pour origine les frais de 
dernière maladie, les fournitures de subsistances et les 
loyers de fermage des immeubles. Dans ses art. 2101 
et 2102, le code civil accorde un rang privilégié à ces di
verses créances.

Le législateur a-t-il bien fait de rompre en leur faveur 
l’égalité de la répartition de l’actif qui ne cesse pas d’être 
la règle générale du partage entre les créanciers ordi
naires?

11 nous semble que, pour demeurer vraiment respecta
bles, les principes du droit doivent, quand il le faut, 
laisser fléchir leur rigueur, et que l’humanité ne doit pas 
plus être exclue de la loi que du cœur de l’homme lui- 
même.

Quant aux frais de dernière maladie, les seuls dont nous 
voulions nous occuper, l’équité plaidait éloquemment en 
leur faveur. Elle commande d’assurer une position privi
légiée au médecin et à tous ceux qui lui viennent en aide 
dans sa généreuse mission. A toute heure de sa vie, le 
médecin sacrifie à ses semblables son temps et son tra
vail. Parfois, dans ce dangereux duel qu’il entame contre 
la maladie, il sacrifie sans compter sa propre santé et sa 
propre existence. Dans toute circonstance, il met sa gloire 
à s’oublier lui-môme. On ne trouverait pas un homme de 
l’art, vraiment digne de ce noip, qui ne se croirait désho
noré s’il marchandait ses secours, ou pensait à se faire 
rémunérer d’avance de ses services.

Nous ne sommes pas de ceux qui croient que ces dévoue
ments puissent jamais se solder par de l’argent; il est des 
bienfaits dont nous sommes réduits à demeurer éternelle
ment débiteurs. Mais un devoir incombait au législateur 
afin de sauvegarder les intérêts pécuniaires de tous ceux 
qui viennent en aide à l’humanité souffrante. Il appartenait 
à la loi de suppléer aux précautions que la délicatesse 
leur interdisait de prendre. En accordant h leurs créances 
un droit de préférence, on assurait autant que possible 
l’équitable rémunération de leurs travaux et de leurs 
peines.

II

Quels sont aujourd’hui le sens et l’étendue du privilège 
admis en faveur des frais de dernière maladie?

Cette question ne peut se résoudre uniquement par 
l'étude de l’art. 2101 du code civil. La disposition a en 
effet été refondue dans l’art. 19 de la loi du 16 décembre 
1851 qui remplace en Belgique le titre du code relatif aux 
privilèges et aux hypothèques.

Voici le texte de cet art. 19 dont l’interprétation forme 
aujourd’hui toute la difficulté relativement à l’objet qui 
nous occupe :

« Les créances privilégiées sur la généralité des meu- 
« blcs sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans 
« l’ordre suivant :

« 1° Les frais de justice faits dans l’intérêt commun des 
« créanciers;

« 2° Les frais funéraires en rapport avec la condition et 
« la fortune du défunt ;

« 3° Les frais de dernière maladie pendant un an ;
« 4° Les salaires des gens de service pour l’année échue 

« et ce qui est dû sur l’année courante; le salaire des 
« commis, pour six mois, et celui des ouvriers, pour un 
« mois;

« 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur 
« et à sa famille, pendant les six mois.

« Les époques indiquées aux trois paragraphes précé- 
« dents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisisse- 
« ment ou la saisie (Immobilier.

« Lorsque la valeur des immeubles n’a pas été absor- 
« bée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la 
« portion du prix qui reste due est affectée de préférence 
« au paiement des créances énoncées au présent article. »
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En ce qui concerne les frais de dernière maladie, cette 
disposition contient quelques dérogations à l’art. 2101 du 
code civil.

Ainsi, le code ne limitait pas le délai pour lequel les 
frais avaient droit à un privilège. La loi de 1851, au con
traire, limite ce privilège à une année.

Cette dérogation paraît restrictive au premier abord. 
Cependant, elle n’a guère eu d’autre effet que de constater 
en termes explicites ce qui résultait déjà à toute évidence 
des intentions du législateur.

L ’article 2272 du code civil ayant permis d’invoquer la 
prescription d’un an contre « l’action des médecins, chirur- 
« giens et apothicaires pour leurs visites, opérations et 
« médicaments, » il n’est pas douteux que cette prescrip
tion, qui repoussait l’action elle-même, ne fît disparaître en 
même temps le privilège, complément de l’action, subor
donné à son existence. Le législateur de 1851 a exprimé 
dans le texte de la loi ce qui y était déjà implicitement con
tenu. C’est ce qui résulte du rapport de M. Lelièvre à la 
Chambre et de celui de M. d’Anethan au Sénat. {Annales 
parlementaires, Chambre des représentants, session de
1849- 50, p .989 .— Id ., Sénat, session de 1850-51, p. 221.)

III

Dans la seconde partie de l’article 19, la loi de 1851 se 
montre au contraire beaucoup plus favorable que le code 
civil au privilège résultant des frais de dernière maladie.

La loi belge déclare expressément que l’époque indi
quée au n° 3 de l’article, c’est-à-dire le délai d’un an, doit 
se calculer « jusqu'au moment de la m ort , jusqu’au dessai- 
« sissement ou jusqu’à la saisie du m obilier. »

Ainsi se trouve tranchée d’une manière précise la ques
tion souvent agitée de savoir si le privilège ne pouvait 
s’exercer qu’en cas de mort du débiteur.

La commission spéciale instituée pour la révision du 
régime hypothécaire, n’avait décidé cette question que par 
rapport aux fournitures de subsistances. Son projet por
tait que le privilège pour ces fournitures s’exerçait pendant 
les six mois « qui précèdent la mort ou le dessaisissement. » 
(Art. 24, n° 4 du projet, Annales parlementaires, Chambre 
des représentants, session de 1848-49, p. 45.)

La section centrale de la Chambre étendit le principe à 
d’autres cas consignés dans la disposition.

Dans le rapport présenté au nom de la section, M. Le
lièvre indique les motifs qui l’avaient déterminée à aller 
plus loin que le projet primitif.

« Les expressions : dernière maladie., dit ce rapport, ne 
signifient pas seulement la maladie dont le débiteur est 
mort, mais également celle qui, sans remonter à plus d’une 
année, a précédé la faillite ou la déconfiture. Le même 
principe est admis, par le paragraphe suivant, à l’égard 
des fournitures de subsistances.

« Il est évident que la faveur de la créance justifie cette 
disposition. Un médecin qui a donné ses soins à un ma
lade, en comptant sur une juste rémunération, ne doit pas 
être privé d’une créance sacrée, parce qu’avant l’époque à 
laquelle d’ordinaire se payent les dettes de cette nature, le 
débiteur est tombé en faillite ou en déconfiture.

« Ce que le projet établit pour les subsistances, la com
mission a cru devoir l’appliquer aux frais de dernière 
maladie qui ont une cause aussi favorable qui ceux faits 
pour sustenter le débiteur. »

Malgré cette déclaration si formelle, le texte de l’article 
adopté par la Chambre ne tenait aucun compte des inten
tions manifestées par le rapporteur de la section centrale. 
Ce fut le Sénat qui, sur le rapport de M. d’Anethan, modi
fia la disposition transmise par la Chambre. Celle-ci 
adopta ensuite, comme exprimant plus clairement sa pen
sée, la rédaction actuelle de l’article 19 de la loi. (Rapport 
de M. d’Anethan, Sénat, session de 1850-51, p. 221; 
séance du Sénat du 30 mai 1850-51, id,, p. 260. Rapport 
de M. Lelièvre à la Chambre des représentants sur les 
amendements du Sénat, Annales parlem ent., session de
1850- 51, p. 1543.)

En résumé, sous l’empire de la loi belge, les frais de 
dernière maladie ne sont donc privilégiés que pour une 
année. Il résulte de ce principe deux conséquences :

1° Une seule maladie a droit au privilège, et c’est la der
nière. Toute autre maladie, môme arrivée pendant l’an
née, tomberait, quant à ses frais, sous l’empire du droit 
commun ;

2° Les frais d’une maladie chronique qui aurait com
mencé avant la dernière année ne seraient cependant pri
vilégiés que pour cette année et non pas pour tout le temps 
antérieur.

IV

Le texte de la loi de 1851, commenté d’ailleurs par le 
rapport de M. Lelièvre, décide une question fort délicate 
et aujourd’hui encore fort controversée en France.

Les frais de dernière maladie, se demande-t-on sous 
l’empire du code civil, doivent-ils s’entendre seulement de 
celle qui a précédé la mort du débiteur?

Oui, répondent un grand nombre d’auteurs. Le privilège 
étant de sa nature exceptionnel, on ne peut l'étendre au 
delà des termes stricts de la loi. La dernière maladie est 
celle qui précède le décès. Pour que le privilège du doc
teur reste debout, il faut donc que son malade n’existe 
plus. Cette doctrine rigoureuse prétend s’appuyer sur l’an
cien droit. Mais, malgré l’autorité de la cour de cassation 
de France qui vise cet argument dans son arrêt du 21 no
vembre 1864, il nous paraît fort contestable que telle ait 
été la doctrine de l’ancienne jurisprudence française.

Pour repousser le privilège du docteur pour les frais de 
maladie au cas où le malade n’a pas succombé, on s’ap
puie encore sur le voisinage de ce privilège, avec celui 
relatif aux frais funéraires. Ce dernier privilège forme, 
nous le savons, le n° 2 de l’art. 2101 du code, et il est im
médiatement suivi du paragraphe relatif aux frais de mala
die. Mais rien n’indique que ce voisinage doive restreindre 
le sens des termes du n° 3 de la disposition. —  L’art. 2101 
contient divers paragraphes parfaitement indépendants 
l’un de l’autre. U s’occupe successivement des frais de 
justice, des frais funéraires, des frais de dernière maladie, 
du salaire des gens de service et des fournitures de sub
sistances.

Tous ces privilèges ont leur raison d’être en eux-mêmes, 
et il n’est pas entré dans la pensée du législateur de limiter 
le privilège des frais de dernière maladie par celui qui le 
précède, pas plus qu’il n’est entré dans ses intentions de 
borner de la sorte les privilèges qui concernent les four
nitures de subsistances ou les salaires des gens de service. 
S’il était besoin d’un témoignage à cet égard, et si la 
séparation complète des paragraphes et des objets de la 
disposition ne suffisait pas, nous invoquerions la pensée 
mère de l’article, consignée dans le rapport que Grenier 
présenté au Tribunat dans la séance du 26 ventôse an X II 
(17 mars 1804).

Malgré les intentions qu’il manifeste, nous n’avons vu 
nulle part ce rapport invoqué comme élément de la con
troverse qui continue à s’agiter en France.

Après avoir cité le texte de l’art. 2101, Grenier y ajoute 
ce commentaire anticipé :

« De tout temps, ces sortes de créances ont obtenu ce 
privilège : les frais de justice, qui sont ceux de scellés, 
inventaire et vente, ont pour objet la conservation et la 
liquidation de la chose.

« A l’égard des autres créances, un principe d’hum anité 
a déterm iné ce privilège : il eut répugné, surtout pour des 
sommes ordinairement modiques et qui rarement entrent 
en considération dans les affaires d’intérêt, d’éloigner d’un 
citoyen les secours offerts à ses infirmités ou à sa misère, 
en privant ceux qui sont disposés à les donner de l’espoir 
d’être payés sur les objets qui sont au pouvoir du débiteur 
et en évidence, et que de bonne foi ils ont regardé comme 
leur gage. »

Aucune expression de ce rapport ne peut donner à pen
ser que les frais de dernière maladie dussent se relier aux 
frais funéraires. —  On peut même dire qu’en invoquant le
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principe d’humanité qui justifie la disposition dans ses 
quatre derniers paragraphes, Grenier a voulu étendre le 
principe à tous les cas où l’humanité conseille le privilège. 
C’est assez dire que la loi n’a pas voulu distinguer entre 
l’humanité qui ne réussit pas à sauver le malade et celle 
qui atteint son but en le rendant à la vie.

Quoi qu’il en soit, le tribunal de la Seine a, par plu
sieurs jugements, repoussé les demandes de docteurs et 
de pharmaciens qui réclamaient le privilège dans des cas 
où la maladie de leurs clients avait ôté suivie de gué
rison.

Cette jurisprudence, vivement critiquée par Dalloz, a 
été confirmée cependant par un arrêt de la cour de cassa
tion de France, arrêt rendu sous la présidence de M. Trop- 
long, le 21 novembre 1864 (Dalloz, Périod., 1864, 
Ire partie, 457). V. aussi la critique de cette jurisprudence 
(Dalloz, Nouv. Report., V° Privilèges et Hypothèques, 
n° 183; Dalloz, Périod., 1859, IIIe partie, p. 6 4 , à la 
note, et la note insérée dans le même recueil, à la suite de 
l’arrêt du 21 novembre).

En Belgique, nous l’avons dit, cette question ne semble 
plus pouvoir s’élever.

Comme l’a déclaré M. Lelièvre, « les expressions der- 
« nière m aladie ne signifient pas seulement la maladie dont 
« le débiteur est mort, mais également celle qui, sans re-  
« monter à plus d'une année, a précédé la faillite ou la  
« déconfiture, »

(A continuer.) A. Adnet.

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

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de H . De racqz, 1er prés.

OBLIGATION. —  CONTRAT BILATÉRAL. —  INEXÉCUTION. — RÉ
SOLUTION. —  CASSATION CIVILE. —  MOYEN NOUVEAU.

Le juge peut prononcer la résolution d’un contrat bilatéral contre 
la partie qui ne l’a point exécuté, nonobstant son allégation, 
non contredite, que la partie adverse aurait elle-même manqué à 
ses obligations.

La contravention à la loi contractuelle que les parties se sont 
imposée par une convention, peut donner ouverture à l’action 
résolutoire, quoique l’acte n’affecte point, l’objet matériel du con
trat.

Ce n'est pas présenter un moyen nouveau que d'opposer pour la 
première fois en cassation, comme fin de non-recevoir à l’action 
en résolution d'un contrat bilatéral fondée sur l’inaccomplisse
ment des obligations qu’il impose, l’inexécution de sa partie 
adverse que l’on s’était, devant le juge du fond, borné à invo
quer comme base d'une demande reconventionnelle.

(STRIVET C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES RÉUNIS.)

Strivet s’était pourvu contre l’arrêt de la cour de Bruxelles 
que nous avons rapporté, t. XXV, p. 325.

L ’arrêt suivant indique clairement les moyens du pour
voi qu’il rejette :

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la fausse appli
cation et violation de l'art. 1184 du code civil, et de la violation 
de l’art. 1134 du même code, en ce que l’arrêt attaqué a prononcé 
la résolution du contrat contre le demandeur en cassation du chef 
d’inexécution de ses engagements et tout en admettant que la 
défenderesse au pourvoi pouvait avoir, de son côté, manqué aux 
siens :

« En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à ce moyen 
et tirée de ce qu’il constituerait un moyen nouveau :

« Considérant que si, devant la cour d’appel, le demandeur en 
cassation a articulé le fait de la violation du contrat par la partie 
adverse, uniquement pour justifier ses conclusions reconvention- 
nellos en dommages-intérêts et non comme moyen do défense à 
l'action en résolution dirigée contre lui, cette circonstance n'aurait 
pas dispensé la cour de faire état du fait ainsi articulé dans le cas

où la loi l'eut considéré comme un obstacle à l'admission de la 
demande en résolution ;

« Qu'il entre, en effet, dans la mission du juge appelé à sta
tuer sur une semblable demande, de vérifier, même d’office, 
d’après les faits dont il est suffisamment saisi par les conclusions 
des parties, si elle réunit les conditions requises pour être accueil
lie; d’où il suit que ce moyen est recevable;

« Mais considérant que ni le texte, ni l’esprit des dispositions 
citées, ne s’opposent à ce que le juge du fond, après avoir con
staté l’existence de la condition résolutoire tacite inhérente à tous 
les contrats bilatéraux et Tésultant de l’inexécution de scs enga
gements par l’une des parties, prononce la résolution du contrat 
contre celle-ci nonobstant son allégation que l’autre partie n’au
rait pas elle-même satisfait à ses obligations;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application de l’arti
cle 1728 du code civil, et par suite de la fausse application et 
violation de l’art. 1184 et de la violation de l’art. 1134 du même 
code, en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme cause de réso
lution du contrat, un fait qui, n’affectant pas la chose louée, 
n’en pouvait pas constituer l’abus :

« Considérant que l’arrêt attaqué n'a fait aucune application 
de la disposition de l’art. 1728; qu’aprês avoir décidé en fait que 
le contrat du 24 juin 1826 constitue une convention d’une nature 
particulière, sans assimilation complète avec aucun des contrats 
dont le code civil détermine les effets d'une manière spéciale, il 
se borne à y appliquer la règle générale de l’art. 1184 ;

« Considérant ((lie cet article, ni l'art. 1134 n'interdisent au 
juge d’envisager comme un fait d'inexécution, un acte qui n’affecte 
pas l’objet matériel à raison| duquel le contrat a pris naissance, 
mais qui contrevient à la loi que les parties se sont imposée par 
ce contrat ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, procu
reur général, rejette le pourvoi... » (Du 2 janvier 1868. — Plaid. 
MMes J oly, Vervoort et Duvigneaud c. Dolez père et Gendebien.)

——■̂ —

C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — présld. de M. Vanden Eynde, conseiller.

PRESCRIPTION. —  ACTION EN NULLITÉ. —  DONATION. ----INSA
NITÉ d ’e s p r i t  DU DONATEUR. — USUFRUITIER.— POSSES
SION.

L ’action en revendication de biens donnés dirigée par les héritiers 
du donateur contre le donataire est prescrite par trente ans, 
alors même que l'usufruit des biens donnés aurait été réservé 
par le donateur.

.lu point de vue de lu prescription cl contre les tiers, l'usufruitier 
possède pour le propriétaire.

Le donataire de bonne foi peut prescrire par dix ou vingt ans la 
propriété des biens donnés, contre le donateur ou ses héritiers.

Le délai de la prescription contre l'action en nullité d ’une conven
tion passée par un dément, non interdit, court du jour de l’acte.

(flesch c. delobel.)

Les héritiers de la demoiselle Hayez ont poursuivi en 
commun la nullité des actes par lesquels cette femme avait, 
en 1852, transmis tous ses biens à Parys et ont triomphé 
dans cette action fondée sur l'insanité d’esprit et l’incapa
cité de leur auteur.

Ce procès fut terminé par arrêt de la cour de Bruxelles, 
du 29 mai 1860. V. B ei.g. J ud., XV III, p. 998.

Une partie d’entre eux demanda ensuite devant le tribu
nal de Nivelles et en se basant sur l’incapacité de la demoi
selle Hayez, contre leurs cohéritiers d’autre branche la 
nullité d’actes, l’un de donation en date du 26 mars 1829, 
l’autre de vente, que l’on soutenait ne former qu’une dona
tion déguisée, en date du 15 octobre 1831.

Les défendeurs opposèrent une exception d’incompé
tence dont ils furent déboutés par arrêt de Bruxelles, du 
29 mai 1860.

Au fond, ils soutinrent le mal fondé des allégations de 
la partie adverse concernant l’état mental de Mlle Hayez, 
en 1829 et 1831, et opposèrent la prescription extinctive 
tant de l’action en revendication que de l’action en nullité 
et de plus la prescription acquisitive.

Ce dernier moyen fut accueilli par le tribunal de 
Nivelles.
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Appel.
Arrêt . —  « Attendu que les appelants prétendent que la do

nation et la vente, plus amplement spécifiées dans les exploits 
introductifs d’instance des 21 et 30 décembre 1863, enregistrés, 
sont nulles à cause de l'incapacité résultant de l’insanité d’esprit 
dont Mlle Eugénie Hayez, qui les a consenties, était atteinte en 1829 
et 1831, au moment de la confection de ces actes ;

« Attendu que ce soutènement n’est pas admissible en présence 
des faits et circonstances établis au procès ; qu’en effet, il en ré
sulte que ce n’est qu’en 1846 que, pour la première fois, une 
demande en interdiction a été provoquée de la part d’un membre 
de sa famille contre M11* Hayez, alors âgée de soixante-treize ans ;

« Attendu que cette demande a été rejetée et que, dans l’inter
rogatoire subi par elle, au cours de cette instance, le 20 janvier 
•1847, elle a ratifié en quelque sorte les actes susvisés, par une 
déclaration qui prouve qu'ils avaient été l’œuvre d’une volonté 
libre et réfléchie de sa part et qu'ils ne lui avaient été inspirés 
que par l’affection qu’elle portait à ses cousins Delobel ;

« Attendu que, d'autre part, il a été allégué et non méconnu 
que Mlle Hayez a, vers la même époque et postérieurement, pro
cédé à des actes de partage, de liquidation, d’aliénation, etc., 
avec son frère, qui exerçait la profession d’avocat et qui n'est 
décédé qu’en 4844;

« Que l’on doit, dès lors, supposer qu’elle avait, pendant ce 
laps de temps, la capacité nécessaire pour gérer sa personne et 
administrer ses biens ;

« Attendu que toutes les tentatives faites, après 4846, pour 
obtenir son interdiction sont restées infructueuses ; qu’il est vrai 
qu’un jugement d’interdiction est intervenu contre elle le 43 août 
4857, alors quelle était âgée de plus de quatre-vingt-quatre ans; 
mais que ce jugement a été paralysé dans ses effets par son décès 
survenu le 8 octobre suivant, avant qu’il eût été statué sur l’appel 
qui en avait été interjeté ;

« Attendu qu’indépendamment de ces considérations puisées 
dans les actes judiciaires produits au procès, les intimés opposent 
à la demande qui leur est intentée une triple prescription tirée 
des art. 2262, 2265 et 4304 du code civil ;

« En ce qui concerne la prescription trentenairc :
« Attendu que les exploits d’assignation portent la date des 24 

et 30 décembre 4863 et que les actes dont la nullité est deman
dée remontent aux années 4829 et 4831 ;

« Qu’il s’en suit que la possession dans le chef des intimés ou 
de leurs auteurs embrasse une période de plus de trente ans, et 
qu’il est constant que cette possession, dont le cours n’a été léga
lement ni interrompu ni suspendu, s'est accomplie avec les con
ditions prescrites par l’art. 2229 du code civil ;

« Attendu que les appelants soutiennent que les immeubles en 
litige ayant été grevés d’un usufruit, MUe Hayez en a eu la posses
sion exclusive, possession dont les nus propriétaires ne peuvent 
invoquer le bénéfice ;

« Mais attendu qu'aux termes de l’art. 2228 du code civil, une 
possession qui nous est propre peut être exercée par le minis
tère d’un tiers et qu’elle n’est ni plus ni moins la nôtre que si, 
par le fait, nous détenions nous-mêmes la chose ;

« Attendu que l’art. 2236 du code civil, qui n’est qu’une con
séquence des art. 578 et 644 du code civil, range expressément 
l’usufruitier dans la catégorie des personnes qui possèdent pour 
autrui ;

« Qu’il s’en suit qu’il ne peut posséder que pour le nu-pro
priétaire, auquel cette possession, exercée en son nom par le 
fait de l’usufruitier, appartient et profite civilement;

« Attendu que les intimés invoquent encore avec fruit, non- 
seulement la remise des titres de propriété qui, à elle seule, aux 
termes de l’art. 4605 du code civil, vaut délivrance, mais encore 
la transcription des actes consentis à leur profit, formalité à par
tir de laquelle leur possession a été civilement établie avec tous 
les effets légaux que la loi y attache ;

« En ce qui concerne la prescription de dix et vingt ans :
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les intimés justi

fient pleinement d’un juste titre;
« Que, quant à leur bonne foi, elle ne peut être sérieusement 

mise en doute, en présence des considérations déduites en tête 
du présent arrêt, qui détruisent les allégations produites à cet 
égard par les appelants ;

« En qui touche le moyen puisé dans l’art. 4304 du code civil :
« Attendu que, pour échapper à l'application du principe posé 

dans cette disposition, les appelants invoquent les art. 503, 504 
et 904 du code civil, et prétendent que l’insanité d’esprit de la 
demoiselle Hayez étant notoire à l’époque des actes litigieux, son 
consentement était entaché de dol et d’erreur; que, dès lors, la 
prescription extinctive de dix ans n'a commencé à courir que de
puis son décès, c’est-à-dire à partir du 8 octobre 4857;
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« Attendu qu'aux termes de l’art. 4304, le délai de dix ans 
fixé pour la durée de l’action en nullité ne court, à l’égard des 
actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est le
vée ; mais que cette suspension ne peut être invoquée quand il 
s’agit d’actes consentis par des personnes non interdites, alors 
même qu’elles seraient en démence de fait, à l’égard desquels ce 
délai court, selon la règle commune, du jour où ils ont été 
passés ;

« Attendu que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’ap
plication des art. 503 et 504, en présence des constatations judi
ciaires produites au procès et qui démontrent, à la dernière évi
dence, qu’en 4829 et 4834, MIIe Hayez jouissait de la plénitude 
de ses facultés intellectuelles et qu’il n’a été pratiqué à son égard 
aucunes manœuvres doleuses pour surprendre son consentement;

« Attendu que cette appréciation en fait étant décisive dans la 
cause, il devient inutile d’examiner ultérieurement le mérite des 
moyens invoqués par l’appelant pour repousser l’application de 
l’art. 4304 du code civil;

« Attendu qu'il appert de tout ce qui précède, qu’il n’y a lieu 
de s'arrêter aux conclusions subsidiaires des appelants, lesquelles 
tendent à des devoirs de preuve qui deviennent sans objet, par 
suite de la solution donnée par le présent arrêt sur les moyens 
puisés dans la triple prescription, qui protège les intimés contre 
l'action qui leur est intentée;

« Far ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Mes- 
dach entendu et de son avis, rejetant les conclusions tant princi
pales que subsidiaires des appelants, met l’appel au néant... » 
(Du 48 novembre 4867. — Fl. Mes Yanden Kerckhove c. Houte-
KIET.)

Observations. —  Sur le point de départ de la prescrip
tion de l’art. 1304, à l’égard des actes posés par un dé
ment non interdit, l’art. 34 de la loi belge du 18 juin 1850, 
offre un argument a contrario fort important pour l’opinion 
de l’arrêt actuel. Mais V. aussi L arombière, sur l’art. 1304, 
n° 25 ; et Dalloz, V° Obligations, n° 2957.

----  i ~ ---

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de H. Hermans.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  VILLE
FO RTIFIÉE. ----RUE MILITAIRE. -----  PROPRIÉTAIRE RIVERAIN.
DROITS DE VUE ET d ’iSSUE.

Une rue établie par l’autorité militaire dans l'unique intérêt de la 
défense de la place, ne peut être envisagée comme une rue de 
ville dans le sens rigoureux et usuel de ers mots. En conséquence, 
elle est à l'abri de toute possession ou exercice de droits privés 
que ne suppose point sa destination légale.

Spécialement le propriétaire, riverain n’est pas recevable il invoquer 
des droits de vue, d’issue, etc., sur semblable rue, pour fixer la 
videur de sa propriété expropriée pour cause d ’utilité publique.

(ville d ’anvers c. david-verbist.)

La ville d’Anvers poursuivait à charge du défendeur 
l’expropriation de 5,957 mètres carrés de terrain à em- 
prendre sur une propriété sise à Anvers, au delà du grand 
bassin et entre celui-ci et les anciennes fortifications;

Les experts nommés pour procéder à l’évaluation des 
indemnités dues ont examiné diverses hypothèses selon les 
diverses conditions dans lesquelles se trouve la propriété.

La demanderesse soutenait que le terrain à emprendre 
ne jouissait d’aucun droit d’issue ou de passage sur la voie 
publique, ni au midi par le quartier grec qui le sépare du 

uai Napoléon, ni au nord, vers la rue de Lillo, par la rue 
u Rempart qui joint ce terrain immédiatement et qui, 

avant la cession des terrains des anciennes fortications à 
la ville d’Anvers, était une rue exclusivement militaire, 
laquelle a disparu par suite de la démolition des fortifica
tions. Elle offrait au défendeur 148,925 fr., soit à raison 
de 25 fr. le mètre carré.

Le défendeur, de son côté, prétendait avoir droit de pas
sage, au nord et au midi, par les lieux que nous venons 
d’indiquer et réclamait 476,560 fr. ou 80 fr. le mètre carré.

Pour établir ce droit, le défendeur offrait de prouver que 
de temps immémorial, au moins depuis plus de 30 ans, 
son prédécesseur avait construit une coraerie sur le ter
rain du génie, de laquelle il avait un accès sur la nie de
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Lillo ; que sur son terrain et en retrait de la ligne sépara
tive, son prédécesseur avait construit des habitations et 
magasins qui avaient non-seulement un accès à la susdite 
rue de L illo, mais encore sur la rue du Rempart; qu’il y 
a 40 à 12 ans, la ville d’Anvers avait voté un crédit de
13,000 fr. pour paver une rue parallèle à la rue du Rem
part et qui devait se confondre avec cette dernière. Le dé
fendeur concluait de ces circonstances que son terrain 
constituait un véritable terrain à bâtir. Il argumentait de 
l’art. 68 du décret du 24 décembre 1811 qui parle des par
ties des fortifications réservées à la libre circulation des 
habitants.

J ugement.— « Attendu qu'aux termes de leurs conclusions, les 
parties s’accordent à reconnaître que, conformément an rapport 
des experts, il y a lieu de payer à l'exproprié :

« 1°........
« Attendu qu’il reste à décider :
« 1° Quelle est la valeur par mètre carré de la parcelle em

prise ?
«  2° ...........

« Sur la première question :
« Attendu que le rapport d'expertise pose diverses hypothèses 

entraînant chacune, pour la propriété, une grande différence de 
valeur;

« Attendu (pie, pour se faire adjuger l’estimation la plus élevée, 
le défendeur fait observer que sa propriété se trouve en commu
nication directe avec la voie publique, au sud,’ par une impasse 
qui y aboutit, au nord, par la rue du Rempart de Lillo; et qu’il a 
soutenu, en termes de plaidoirie, que, sauf certaines restrictions 
au profit du génie militaire, restrictions qui ont cessé avec la 
destination dont elles résultaient, la rue du Rempart doit être 
assimilée complètement à toute autre voie publique; que, dès 
lors, la propriété expropriée jouissait, dans toute sa longueur de 
l’est à l’ouest, des droits de vue, d’issue et autres qui appartien
nent à toute propriété longeant la voie publique;

« Attendu, quant à ces soutènements, que ce n’est pas seule
ment la destination militaire qui a cessé ; mais que, par la démo
lition des remparts et par l’adoption du plan des travaux et de 
voirie'dont la ville d’Anvers poursuit l’exécution, la rue même 
du Rempart a été régulièrement supprimée par l’autorité compé
tente;

« Attendu que cette suppression laisse subsister l’obligation 
de respecter les droits acquis aux riverains ou de réparer le dom
mage résultant de leur extinction ; qu’il importe donc de déter
miner quels sont les droits du défendeur ;

« Attendu que rien ne justifie l’assimilation de la rue du Rem
part à toute autre rue de la ville ; que la seule appellation de rue 
ne saurait entraîner l’identité juridique de deux portions du do
maine public si profondément distinctes et par l’autorité qui les 
établit, et par la police qui les régit, et par le service public au
quel elles doivent pourvoir;

« Attendu, en effet, que les rues des villes sont établies par 
l’autorité civile, non-seulement pour servir de moyens de com
munication , mais encore et surtout pour être bordées d’habita
tions et fournir aux maisons l’air, le jour, l’accès et tous les 
autres usages indispensables, sans lesquels ces rues n’auraient 
point de raison d’être, et en retour desquels les riverains con
tractent des obligations réciproques, soit par le seul fait de la 
construction , soit en adhérant expressément aux conditions 
prescrites ou rappelées dans l’arrêté d’alignement ;

« Attendu qu’il se lie ainsi, entre l’autorité qui formule les 
conditions et le riverain qui bâtit dans les limites de la destina
tion essentielle d’une rue, un contrat tacite ou formulé, qu’aucune 
des parties ne peut rompre, sans s'exposer à réparation ;

« Attendu que la rue du Rempart, établie par l’autorité mili
taire dans l’unique intérêt de la défense de la place, n’a d’autre 
destination que de faciliter une circulation toute militaire; que 
non-seulement, à l’égal de toute autre propriété, elle est présu
mée libre de toute charge et servitude, mais que, de plus, rangée 
dans le domaine public, elle se trouve placée, comme du reste 
toute voie publique, à l’abri de toute possession ou exercice de 
droits privés que ne suppose point sa destination légale ;

« Attendu que la loi du 10 juillet 1791 comprend la rue du 
Rempart dans la définition des terrains militaires , dont elle dé
fend jusqu’à l’accès, sauf en ce qui concerne le terre-plein et les 
parties d’esplanade non mises en valeur; que l’on s’accorde à 
comprendre sous cette dernière qualification la rue du Rempart, 
sur laquelle donc, aux termes de l’art. 28 de la loi du 18 juillet, 
il est, à certains temps et sous certaines conditions, permis de 
circuler ;

« Attendu qu’il est impossible de voir dans un permis de cir

culation, un droit de bâtir avec fenêtres et issues ; qu’au surplus 
le permis de circuler est expressément accordé, non pas aux seuls 
riverains, mais à tous les habitants de la ville ; qu’il serait même 
absurde de sous-entendre ici la restriction de riverains, puisque 
le terre-plein ne peut jamais en avoir et que la loi autoriserait 
ainsi une chose impossible ;

« Attendu que la loi de 1791 n’accorde donc aucun droit sur 
des terrains naturellement libres et qui, à raison du service pu
blic auquel ils sont affectés, doivent être à la plus entière dispo
sition de l’autorité militaire, pour être par elle employés ou 
transformés suivant les besoins ou les progrès de l’art de la 
guerre ; qu’il n’en peut être autrement que pour les droits acquis 
avant 1791, droits que la loi oblige, en certaine limite, de res
pecter ;

« Attendu que le décret du 24 décembre 1811, à son art. 73, 
confirme au besoin cette interprétation, puisqu'il impose des res
trictions au droit de bâtir dans les rues qui mènent à la rue du 
Rempart, et qu’il eût à plus forte raison réglé les constructions 
le long de cette dernière, si elle devait être envisagée comme une 
rue de ville dans le sens rigoureux et usuel de ces mots ;

« Attendu que s’il fallait à l’appui de principes et de textes 
précis, une confirmation en fait, on la trouverait et dans l'acte 
d'acquisition des auteurs du défendeur et dans l’inspection des 
lieux contentieux ;

« Attendu que, d’une part, en effet, par acte du 30 juin 1820, 
bien loin d’établir une rue ou de concéder un droit quelconque 
sur les terrains restant militaires, l’administration des domaines
se borne à vendre aux auteurs du défendeur : « une prairie__
« provenant des fortifications d’Anvers et de la ci-devant marine
« française.... située entre le second bassin et le rempart__et
« aboutissant... au nord-ouest et au nord, par une ligne parallèle 
« au pied du talus du terre-plein du rempart et distante de 
« 8 aunes du pied de ce talus; »

« Attendu que, d’autre part, il est reconnu aux débats et con
staté du reste par le plan cadastral de la ville d’Anvers que, tout 
au moins jusqu’en 4853, la partie du terrain militaire, comprise 
entre le pied du talus et la ligne nord de la prairie vendue, a si 
peu formé une rue même pour la circulation militaire, qu’elle a 
été, comme portion d’esplanade, mise en valeur et affermée par 
l’administration des domaines aux auteurs du défendeur, qui y 
ont érigé une corderie; qu'il n’existait donc de possibilité de cir
culation qu’autant qu’il était indispensable d’en fournir pour, le 
long de la limite nord-ouest, arriver de la rue de Lillo jusqu’à la 
corderie ; qu’à cet endroit même, les habitations élevées sur la 
prairie se trouvent, non sur l’alignement de la prétendue rue, 
mais en retraite de plusieurs mètres ; qu’elles ne prennent donc 
ni jours, ni issues sur le terrain militaire ;

« Attendu, au surplus, que le défendeur n'ayant pu, ni par 
lui, ni par ses auteurs, acquérir aucun droit avant 1791 et toute 
possession non précaire du domaine militaire ayant été depuis 
lors impossible jusqu’à l’époque récente où l’ancienne enceinte 
d'Anvers est restée dans le commerce cette situation exclut toute 
idée de prescription aequisitive au profit du défendeur;

« Attendu, enfin, que le simple projet attribué à la ville de 
paver, soit la rue du Rempart, soit un terrain longeant la rue du 
Rempart, ne saurait avoir donné naissance à aucun droit sur des 
terrains dont la ville n'était pas même fondée à disposer;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations que, sans qu'il 
soit besoin d’admettre la preuve des faits cotés par le défendeur, 
faits en partie prouvés ou reconnus, mais tous irrelevants, il est 
dès aujourd'hui certain que le terrain ci-devant militaire au nord 
de la propriété du défendeur se trouve quitte et libre de toute 
servitude aux mains de la ville d’Anvers ou de ses avants-droit ;

« Attendu que le terrain du défendeur n’est point pour cela 
sans issue; que la ville d’Anvers intervenant à l’acte de 4820 et 
isolant la prairie vendue de la voie publique par la partie conser
vée de son domaine privé , contractait virtuellement l’obligation 
à litre de venderesse, de fournir passage sur son terrain; que 
cette obligation elle la remplit lorsque, dans la vente faite le 
9 décembre 4827, d’une parcelle de ce terrain au sieur Weber, 
elle établit, à l’est de cette parcelle, une impasse qu’elle se réserve 
de rendre publique et qui, dans l'intervalle, devait être clôturée, 
aux frais communs de tous les propriétaires riverains qui en 
feraient usage;

« Attendu que quels que soient la nature et l’emplacement de 
la clôture en question, il résulte de cette stipulation une recon
naissance du droit des auteurs du défendeur dont la propriété se 
trouvait au fond de l’impasse ;

« Attendu que s’il ne fallait voir dans la clause de l'acte de 
4827, qu’une simple stipulation au profit d’un tiers, encore elle 
serait devenue irrévocable, puisque ce tiers, en établissant sur 
un plan approuvé par la ville, une porte en treillage au fond de 
l’impasse, a suffisamment déclaré vouloir en profiler;
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« Attendu que le droit de passage est donc irrévocablement 
acquis au défendeur, mais que jusqu’ores on n’a pas établi que la 
ruelle ou impasse en question doive avoir une largeur déterminée 
ou ait été rendue publique ;

« Attendu que la propriété expropriée se trouve donc, ou peu 
s’en faut, dans la troisième hypothèse prévue par le rapport d’ex
pertise ;

(Suivent quelques considérations sans intérêt sur les apprécia
tions des experts.)

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 51. le juge-commissaire 
Smekens, en son rapport, et 51. Terlinden, substitut du procu
reur du roi, en ses conclusions conformes : 1° fixe à........; 3° or
donne h la partie demanderesse de prouver, si elle le prétend, 
que l’impasse actuellement existant sous le nom de quartier grec 
et qui forme la seule issue du défendeur, peut être réduite ou 
modifiée, sans contrevenir aux projets mentionnés à l'acte qui 
l'établit en 1827, etc... >» (Du 18 juillet 1867. — Plaid. 5I5Ies de
MARTELAERE et CUYMTS.)

Observations. —  Voir : cass. belge, 11 décembre 1848 
(Belg. J ud. VI, 1735); Pardessus, Traité des servitudes, 
n* 38 ;  F ayard, V" Place de guerre, p. 212.

-------- ■—

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
■‘résidence de IM. Hermans.

COMPÉTENCE CIVILE. —  JUGEMENT ÉTRANGER. —  EXÉQUATUR.
MATIÈRE COMMERCIALE.

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des
demandes d’exéquatur des jugements rendus en pays étranger,
en matière commerciale.

(BENCKE ET CONSORTS C. LEJEUNE.)

J ugement. — « Sur l'exception d’incompétence :
« Attendu que si, d’après les art. 2123 du code civil et 546 du 

code de procédure civile, les jugements rendus en pays étranger, 
pour pouvoir recevoir leur exécution en Belgique, doivent au 
préalable avoir été déclarés exécutoires par un tribunal belge, il 
n'a pas été déterminé quelle juridiction, civile ou commerciale, 
en serait saisie ;

« Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d’appliquer la règle 
en vertu de laquelle les tribunaux civils ont la plénitude de juri
diction, tandis que les tribunaux de commerce sont des tribu
naux d'exception qui ne peuvent être saisis que des matières qui 
leur ont été expressément attribuées ;

«Attendu qu'aucune loi n’attribue à la juridiction consulaire la 
connaissance des demandes d’exéquatur des jugements rendus en 
pays étranger, en matière commerciale ;

« Attendu que si ces jugements ne peuvent être déclarés exé
cutoires en Belgique qu'après vérification du bien jugé de la sen
tence, cette vérification ne change pas l’objet de la demande, 
qui a pour fin principale l'obtention de l’exéquatur ; que les tri
bunaux belges n'exercent leurs droits de révision et de contrôle 
sur le jugement étranger que pour vérifier s’il est susceptible 
d'être exécuté en Belgique, et pour qu'ils puissent statuer en con
naissance de cause sur la question d’exécution qui leur est sou
mise ;

« Attendu que parmi les considérations que le tribunal aura à 
examiner dans l’espèce, se trouvera nécessairement celle de 
savoir si le demandeur, en saisissant un tribunal étranger, a con
trevenu aux lois de la procédure et peut avoir eu ainsi pour but 
d'intervertir l’ordre des juridictions, question dont la solution 
dépendra de la décision à intervenir sur le différend agité entre 
parties ;

« Attendu d'autre part qu'aux termes de l'art. 442 du code de 
procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent pas 
de l'exécution de leurs jugements et que l'art. 553 du même code 
attribue au tribunal civil du lieu où l’exécution se poursuit, la 
connaissance des contestations élevées sur cette exécution ;

« Attendu que si les juges consulaires ne peuvent pas connaî
tre de l'exécution de leurs propres jugements, il doit en être de 
même, à plus forte raison, de l'exécution des jugements rendus 
par une autre juridiction ;

« Attendu que l'on objecte vainement que dans les dispositions 
précitées, il ne s'agit que des difficultés de procédure que suscite 
l'exécution par voie de contrainte sur la personne ou sur les 
biens du débiteur, puisqu'il est de principe et de jurisprudence 
constante que les tribunaux civils sont compétents pour connaître 
de toutes contestations, même commerciales, qui se rattachent à 
cette exécution ; que les ventes de navires, par autorité de jus

tice, sont une application remarquable de ce principe, puisque 
les tribunaux civils sont appelés à résoudre toutes les questions 
de droit maritime ou commercial que peuvent faire naître la dis
tribution des deniers et la collocation des créanciers privilégiés 
ou chirographaires :

« Attendu, enfin, que sous l'empire de l’ancienne législation, 
l’incompétence des juges consulaires, pour connaître de l’exécu
tion de leurs jugements, était motivée par la nature et la gravité 
des difficultés que peut soulever cette exécution ; que ce sont les 
mêmes considérations qui ont déterminé les rédacteurs du code 
de 4807 à supprimer l’art. 447 du projet de code de commerce;

« Attendu qu'il y a le même motif pour ne pas leur attribuer 
la connaissance des demandes d'exéquatur des jugements rendus 
en pays étranger, puisqu'elles peuvent soulever des questions 
d'ordre public et de droit international qui sont étrangères aux 
connaissances et aux attributions des juges consulaires ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le tribunal civil est seul compétent pour connaître de l’action 
intentée par le demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Terlinden, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, rejette l'exception d’in
compétence , se déclare compétent et condamne le défendeur aux 
dépens... » (Du 27 juillet 1867. — Plaid. 5I5Ies Desmet et Vaes.)

Observations. —  Voir conf. Bruxelles, 7 février 1865 
(Bei.g. J ud., X X III, p. 193), confirmatif d’un jugement du 
tribunal d’Anvers, du 26 mars 1864 (Ibid., X X II, p. 410), 
où l’on trouvera en note l’état de la doctrine et de la juris
prudence sur celte question.

-----------------— ——iy -Q  ■ î-o - 'S i-  — ------------------

V M I Ê S É S .

DU D U E L

Le duel semble de nouveau reprendre faveur.
Dans ces circonstances, nous croyons devoir donner de 

la publicité à un document intéressant, à raison des faits 
qu’il fait connaître, où un organe du ministère public 
devant un de nos tribunaux a fait valoir quelques considé
rations utiles à consigner pour contribuer peut-être à 
mettre un frein à cette manie.

Après avoir discuté les faits de la cause, M. le procureur 
du roi près le tribunal de *** continua en ces termes :

« J ’ai accompli ma tâche comme partie poursuivante, liais, 
comme organe de la loi, permettez-moi d'ajouter quelques mots.

Le rapport de M. de Haussy, au Sénat, sur la loi du duel, se 
terminait par un appel à tous les pères de famille, aux institu
teurs, aux moralistes, aux écrivains, à tous les hommes éclairés. 
Pour appuyer la loi, il émettait le vœu que partout vinssent à 
surgir des tribunes contre le préjugé.

Je me rends à cet appel. Mais j'imiterai la sage sobriété du 
rapporteur de la Chambre des représentants, 51. Liedts : « Tout 
a été dit sur le duel. » ainsi débute son rapport.

Ce n’est pas du duel et de ses atrocités, du deuil qu'il répand 
dans les familles et dans la société, que je veux vous entretenir.

Je n'essayerai pas de justifier la loi, ce serait presque une 
inconvenance, car cela pourrait laisser supposer que la loi a 
besoin de justification ; ce serait du reste chose bien superflue : 
le duel est condamné par tous, même par ceux qui s’en sont 
rendus coupables.

Qui, en effet, oserait encore aujourd'hui élever la voix en 
faveur de ce reste du jugement de Dieu au moyen âge, loterie de 
sang où la chance prouve l’adresse et non le droit ; où la ven
geance privée usurpe la place de la justice; où chacun, à son 
caprice, se constitue ù la fois législateur, juge et exécuteur, voire 
même bourreau !

« Coutume barbare, dit J.-J. Rousseau, fondée sur cette 
opinion extravagante que tous les devoirs de la société sont 
suppléés par la bravoure, qu’un homme n’est plus fourbe, fripon, 
calomniateur; qu’il est civil, humain, poli, quand il sait se battre; 
que le mensonge se change en vérité; que le vol devient légitime, 
la perfidie honnête, l’infidélité louable, sitôt qu’on soutient tout 
cela le fer à la main ; qu’un affront est toujours bien réparé par 
un coup d'épéc, et qu’on n’a jamais tort avec un homme pourvu 
qu’on le tue. »

Combien ces paroles ont leur application dans la cause !
La conduite de Y Echo de ”” a ôté qualifiée d'infamie : s’il y a 

eu infamie, le reproche a-t-il été lavé par le coup de sabre de X ...
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La balafre que Z... porte au visage est-elle un certificat consta

tant la lâcheté du Journal de ou de ses rédacteurs ?
Le duel n’a pas même modifié l’opinion, ou s’il l’a modifiée, 

peut-on dire que ce soit à l’avantage du vainqueur?
Aussi ce n’est pas a ce point de vue que les prévenus se 

placent : le duel, ils se joignent à nous pour le blâmer en prin
cipe, ils comprennent le trouble que leur action a répandue. 
Mais, disent-ils, les circonstances l'ont rendu inévitable.

Juges et ministère publie, en vertu de notre serment d'obéis
sance à la loi, il nous est interdit de faire ici la part du feu. 
Dispensateurs du droit, nous ne pouvons admettre la légitimité 
du duel, même dans les circonstances les plus pénibles, même 
pour ce qu’on appelle des causes sacrées, en abusant singulière
ment du terme.

Mais si le préjugé est parfois assez vivace encore pour lutter 
contre la loi, il est des conquêtes sérieuses faites sur lui.

A ce point de vue, demandons-nous avec, inquiétude si le pré
sent duel ne constate pas un pas rétrograde.

M. Lebeau disait, en 1833, à la tribune parlementaire : « Déjà 
nous pouvons constater avec satisfaction un progrès remar
quable ; déjà il est presque généralement admis aujourd'hui que 
pour dissentiment politique le duel peut être honorablement 
refusé. Nous avons vu en France des duels politiques refusés par 
des hommes qui, dans plusieurs circonstances, avaient donné 
des preuves de courage, et l’opinion publique leur en a su gré. »

En effet, même au point de vue du préjugé, on peut établir 
comme règle certaine que le duel n'a absolument aucune raison 
d’être à propos des actes publics soumis au seul jugement de 
l’opinion. , •

Tels sont vos jugements, messieurs; tels sont nos réquisitoires, 
Si quelque passion irritée prétendait nous en demander raison, 
daignerions-nous seulement répondre à un appel aux armes?

Tels sont tous les actes quelconques ressortissant à l’exercice 
d'une profession, même non officielle. Si le préjugé a encore 
quelque prise, c’est uniquement pour les actes de la vie privée.

Y a-t-il eu une voix pour ne pas déplorer ce duel entre un 
avocat et un plaideur qui lui demandait compte d’une remise 
refusée, duel où ce plaideur mal inspiré eut la tête fracassée d’un 
coup de pistolet?

Et ce duel entre l'historien de Ségur et le général Gourgaud, 
qui trouvait qu'on n'avait pas assez bien traité la gloire de son 
chef, comme si la mort de l'historien eût pu changer l'histoire, 
comme si une épée plantée dans le cœur d'Alceste ou une balle 
logée dans sa tête eût rendu meilleur le sonnet d’Oronte.

Et tout récemment ces provocations du sénateur Lacaze à son 
collègue Sainte-Deuve, à l’occasion d’un discours sur la liberté 
des lettres ; avec l’approbation de tous les gens sensés, celui-ci 
repoussa le procédé consistant à faire triompher un système en 
supprimant un homme, et il refusa le duel.

Et enfin ces querelles de journal à journal, de la Presse et du 
Globe, du National et de la Réforme, et celles oû périrent Armand 
Carrel, frappé par de Girardin, Dujarricr par Beauvallon.

Journalistes, organes de la liberté de la presse, vous relevez 
de l’opinion ; c’est le public seul qui doit juger vos débats ; vous 
ne pourrez vous soustraire à cette juridiction. C’est la presse qui 
doit réparer les injures de la presse.

Voyez même jusqu’à quel point le duel a été illogique ici : 
l'injure de lâche, on a cru l’éteindre par un duel tenu aussi secret 
qu’on l’a pu; le silence s’est fait tout à coup ; et le public, sauf le 
public très-restreint qui connaît notre audience par les péripéties 
de l'affaire, le public attend encore la réponse à l’injure, réponse 
que l’offensé n’a pas publiée!

Serait-il vrai, comme on le disait récemment, et comme le 
Journal de le répétait il y a quelques jours à peine à propos 
de ces nombreux conflits de la presse, que dans les rédactions 
des journaux on songe à engager des portefaix au poing solide, 
qui seront chargés de recevoir les réclamations et d’assommer les 
réclamants. La liberté du bâton à côté de la liberté de la presse, 
d’après un mot attribué, peut-être à tort, à l’illustre Franklin.

Ou bien chaque rédaction de journal devra-t-elle avoir désor
mais son champion à elle, spadassin à gages, chargé de soutenir 
sur le terrain la responsabilité des articles de collègues inconnus? 
Car dans notre pays, exempt de toute loi Tinguy, l’on ne rencon
trera souvent, tant le système des prévenus est faux, qu’un man
nequin chargé en guerre, second d’un anonyme prudent, bles- 
seur ou meurtrier par procuration : rien ne garantit qu’on ait 
jamais devant soi l’auteur de l’injure.

L’absurdité de ces conséquences démontre l'absurdité d’un 
système que le préjugé lui-même n’oserait pas discuter.

Voici ce que nous lisons, en effet, dans un journal (L’Étoile 
belge du 1er juillet 1867) :

« La semaine dernière s’est écoulée sans un duel de journa

listes. La chose est assez curieuse à noter, par ce temps où les 
journaux semblent se rédiger plutôt à coups d’épée et de pistolet 
qu’à coups de plume. On parle bien d’une rencontre possible 
entre Alfred de Caston et F. Magnard, du Figaro, à propos d’un 
article sur le journal le Drolatique, que rédige le premier. Mais 
la chose en est encore aux premiers préliminaires et il est pro
bable qu’elle s’arrangera. C’est une singulière position que celle 
des journalistes parisiens et qui rappelle assez exactement celle 
des premiers temps de la Restauration. Seulement, il y avait 
alors, dans les journaux, des fonctions spéciales et des employés 
exclusivement chargés de l’article coups d’épée. On choisissait 
pour cela d'anciens prévôts de régiment à qui appartenait, sans 
partage, la responsabilité des articles compromettants.

« En -1818, cet emploi était tenu, au journal l ’Etoile, par un 
nommé Courtois, pauvre diable qui savait à peine lire et qui, 
poussé par le besoin, avait accepté les fonctions de gérant res
ponsable du journal qui poussait le plus loin les hardiesses de la 
polémique. 11 n’y resta pas longtemps, mais son passage fit 
époque. Le lendemain même de son entrée en fonctions, un 
homme fortement moustachu et boutonné jusqu’au menton dans 
une redingote qui cherchait à prendre des allures de capote mili
taire, se présente dans les bureaux de l ’Etoile. — Quel est le 
polisson qui a écrit l’article d’hier sur les partisans de l’empe
reur?— C’est moi, réplique tranquillement Courtois.—Vous êtes 
un drôle, et je vous couperai les oreilles. — Quand il vous fera 
plaisir. — Cela me fera plaisir tout de suite.

« Et tout de suite on partit pour le bois de Vincennes où 
Courtois, dès la première botte, recevait un énorme coup d’épée 
dans le bras.

« Il était à peine rétabli, six semaines après, qu'un nouvel 
article paraît, suivi presque immédiatement d’une nouvelle pro
vocation. Cette fois, ce fut dans la poitrine que Courtois reçut 
l’épée de son adveasaire, et le coup fut si rude qu’il en faillit 
passer de vie à trépas. 11 lui fallut deux mois pour se remettre ; 
mais sa convalescence ne lui profita guère, car à peine retourné 
dans les bureaux du journal, il recevait un troisième cartel, pré
cédant de quelques heures un troisième coup d'épée. — Nous 
n'avons pas de chance, lui dit en le ramassant le rédacteur en 
chef, auteur des articles qui valaient tant de meurtrissures au 
pauvre diable. — Non, vraiment, je n’en ai guère, soupira tris
tement le martyr volontaire. — 11 y a un peu de votre faute; on 
n’est pas plus maladroit. — Je fais mon possible. — Il était si 
facile de parer ce coup droit par un dégagement. — Un dégage
ment? qu’cst-cc que c’est? — Vous ne savez donc pas tirer? — 
Pas du tout. C’est la troisième fois que je prends une épée en 
main. — Vous vous ferez tuer ! — Je le sais bien, mais je n’ai pu 
trouver d’autre place... et il faut bien vivre.

« Le malheureux sc faisait tuer pour vivre !
« Le rédacteur, touché du mot, confia à Courtois des fonctions 

moins glorieuses mais plus en rapport avec ses aptitudes. On le 
nomma concierge du journal. Mais le malheureux avait pris goût 
à l’étrange métier de bretteur qui avait eu pour lui des débuts si 
ingrats. Six mois plus tard il se faisait tuer par un ancien grena
dier de la garde qu’il avait appelé brigand de la Loire devant le 
comptoir d’un marchand de vin. Ce que c’est que la vocation ! »

La loi sur le duel méritait d’être mieux respectée, surtout à 
raison des circonstances qui l’ont provoquée et des abus auxquels 
elle a mis un terme.

Ces abus, remettez-les vous en mémoire :
A Liège, un maître d’armes, ayant soif de sang, déjà plusieurs 

fois homicide, avait désigné à l’avance sa victime, et en duel 
l’avait assassinée — le terme fut consacré par un arrêt de cour 
d'assises.

Mais cette même cour acquittait quelque temps après l'avocat 
dont je vous ai parlé.

D'anciens membres du gouvernement provisoire, des législa
teurs, des fonctionnaires du plus haut rang, exposaient leur vie 
en duel.

Les prétextes les plus futiles donnaient lieu à des rencontres : 
à Bruxelles, à propos d'une place disputée au théâtre, un jeune 
officier de l'école militaire, plein d'avenir, enlevé à une mère 
éplorée dont il était le soutien, était frappé par un spadassin.

Une année, cinquante-unc mort infligées en duel; une autre 
année (1833), nonante duels, dont trente-deux suivis d’homi
cide (1)! Et encore, j ’en atteste le souvenir des magistrats de ce 
temps, que de duels non poursuivis et non constatés dès lors par 
la statistique judiciaire !

Le mal était arrivé à tel point que l’on avait vu dans une ville 
le chef de la police judiciaire, le procureur du roi, s'engager 
dans un duel où il était blessé. 1

(1) Ces chiffres sont empruntés à un discours de M. Metz 
[Moniteur de 1840, n° 66).
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La réaction fut ce qu'elle devait être : pétition au pouvoir 
législatif, interpellations à la Chambre de la part de MM. de 
Robaulx et de Brouckère, au Sénat de la part de M. Pélichy, 
brochures dues à des publicistes devenus depuis législateurs; 
j'ai sous la main de ces brochures ; en France, éloquentes phi- 
lippiques contre le duel, de la part de M. Dupin, descendant un 
jour de son fauteuil de la présidence, à la Chambre des députés, 
pour faire rejeter l’ordre du jour sur une pétition contre le duel, 
et faire ordonner le renvoi au ministre do la justice ; enfin, chez 
nous, proposition de loi formulée pur M. de Pélichy, à laquelle 
le gouvernement d’alors, d’abord résistant pour des motifs peut- 
être politiques (on l'en a accusé), finit enfin , placé en d’autres 
mains, par se rallier pleinement.

La loi de 484-1 fut adoptée.
Seul exemple peut-être d’une loi pénale due à l'initiative par

lementaire. La société fournissant elle-même des armes contre 
elle!

Et tandis que les auteurs de la loi émettaient très-timidement 
l’espoir de voir celle-ci produire un effet relatif, voilà tout à coup 
que le pays obéit avec une soumission presque aveugle.

Ouvrons la statistique de nos tribunaux.
La moyenne des prévenus de blessures en due! descend par 

an : de 4840 à 1849, à cinq ; de 1830 à 1853, à quatre ; de 1836 
à 1860, à deux quatre dixièmes.

Que nous voilà loin des nonante duels de 1833!
En fait d'homicides, l’année 1841, où la loi fut promulguée, 

en offre encore trois exemples; mais de 1842 à 1860, dix-neuf 
années, plus un seul cas de mort donnée en duel ! ! !

Effet puissant d’une loi ayant pour force morale l’appui una
nime de l’opinion! Lisez dans l'histoire parlementaire do M. Van- 
denpeerebooin, dans le rapport de M. Lelièvre, sur le code pénal, 
dans tant d’autres ouvrages, les éloges dont la loi est comblée.

Mais hélas ! cruelle déception ! Après vingt-cinq ans d’obéis
sance, quelle subite recrudescence; là de jeunes avocats pour une 
remarque à propos de la défense d’un accusé ; ici des journa
listes; là-bas un bourgmestre, des conseillers provinciaux... les 
armes à la main... Plus loin, des exemples partis de plus haut 
encore !

Reprise de la fatale mode des duels ; le duel remis presque en 
honneur...

Etrange contradiction ! c'est au moment même où l'on bat en 
brèche la guerre et la peine de mort que le duel redresse la tête.

V. Hugo, dans la préface d'un livre tout récent, annonce pour 
le XXe siècle que la guerre n'y sera plus qu’un souvenir.

Si, ce qu’à Dieu plaise, c’est là une prophétie, si les incalcu
lables calamités de la guerre sont appelées à avoir leuf terme 
dans un avenir prochain, le duel, cette guerre entre citoyens, ne 
doit-il pas disparaître d'abord?

La peine de mort, vous en êtes les antagonistes déclarés, vous 
deux qui avez croisé le fer l’un contre l’autre, et qui vous êtes 
crus maîtres de disposer de la vie de votre semblable.

Si j'avais à fournir la preuve des opinions manifestées par vous 
à cet égard, je produirais vingt articles de vos deux journaux. Et 
tenez, le dossier même me la fournit, cette preuve. Voici ce que 
je lis dans l'un des numéros qui font partie du dossier :

Il s’agit de la peine de mort. D’après le nouveau code « la 
« société croit encore qu’elle doit tuer; mais elle n’ose déjà plus 
« regarder en face l’homme qu’elle immole; elle ne le frappe 
« plus qu’à la hâte et en détournant les yeux; elle a le sentiment 
« confus encore, mais cependant indéniable, que c’est Dieu seul 
« qui peut ravir à l’homme la vie qu’il lui a donnée. »

Cette contradiction, ce n’est pas moi qui la signale : il y a qua
rante ans déjà que l’exposé des motifs d’une loi sur le duel, pré
sentée en 4827 à la Chambre des pairs, disait : « Pourrions-nous 
« hésiter à proscrire un usage qui donne le droit de vie et de 
« mort au premier venu, lorsque tant de vœux s’élèvent pour 
« demander, au nom de l’humanité, que le pouvoir souverain 
« l’abdique. »

Au Sénat belge, lors de la discussion de la loi de 1841, 
M. Dumon-Dumorlier s’écriait : « Nous voudrions arracher à 
« l'échafaud, en supprimant la peine de mort, la tête des assas- 
« sins et des parricides, et nous souffririons que le sang de nos 
« meilleurs citoyens coulât pour les motifs les plus futiles. 
« Quelle étrange contradiction ! »

A (a Chambre des représentants, M. Félix de Mérode, partisan, 
lui, de la peine de mort, mais ennemi du duel, disait : « Chose 
« singulière, tandis que certaine opinion taxe d’intolérance les 
« précautions prises pour empêcher les hommes de s’égorger 
« entre eux et de se tuer eux-mêmes, elle montre une sollicitude 
« extraordinairement sentimentale pour l’existence des criminels 
« les plus atroces dans leurs attentats contre la fortune et la vie 
« des êtres qu’ils sacrifient à leur violence ou à leur cupidité.

« Philanthropes dont l’inconséquence donne lieu aux plus sin- 
« gulières anomalies... Si la société empêche d’estimables ei- 
« toyens d'être victimes de l’habitude meurtrière qu’on acquiert 
« dans ces tirs multipliés où l’on s’exerce à la sublime science 
« qui consiste à placer une balle sur un fil ou un clou, nous 
« n aîtrons pas à regretter les coups dont le glaive de la justice 
« frappe les incendiaires et les assassins. Le christianisme dé- 
« fend le duel, mais n’a jamais ni interdit ni blâmé la peine de 
« mort. J'insiste pour que l’on soit plus soucieux de protéger la 
« vie des honnêtes gens que l’existence des assassins. »

Si j ’accumule ainsi les citations, ce n’est pas pour le puéril 
plaisir de vous taxer d’inconséquence, c’est que je  berce l’espoir 
non pas seulement de vous convaincre, mais de vous gagner à la 
cause du droit et de la morale.

Ne l'oubliez plus : la vie de l’homme lui a été donnée pour le 
devoir; il n’appartient pas sinon à la société, au moins à l’indi
vidu, d’interrompre l’œuvre de Dieu.

« Devant ce tombeau, disait le Journal des Débats, à propos de 
la mort d'Armand Carrel, devant ce tombeau qui va renfermer 
tant de talent, qui ne sent Icc que le point d’honneur a de dérai
sonnable et de cruel. Tous les hommes honnêtes et sensés ne se 
réunissent-ils pas enfin pour maudire et déraciner un préjugé qui 
coûte en ce moment au pays une vie précieuse de plus. »

Et en effet, à la suite de cette mort qui fut un événement, une 
association se forma au Marais. Trois obligations principales 
étaient imposées aax affiliés :

1° Faire serment de ne jamais se battre en duel ;
2° Ne jamais servir de témoins;
3° Employer tous les moyens de conciliation pour empêcher 

les duels.
A la tribune belge, M. Dumon-Dumortier préconisa, de son 

côté, la formation de semblables associations.
Vous, prévenus, qui avez donné le mauvais exemple de la vio

lation de la loi, il vous appartient de racheter noblement votre 
faute en prenant l'initiative d’une croisade contre le duel, et en 
vous servant à cet effet de l’instrument puissant que la liberté de 
la presse a placé dans vos mains.

Le moment est venu de dire : Honneur à ceux qui ont le bon 
sens et le courage de refuser un duel! Le citoyen libre d’un pays 
constitutionnel soumet sa volonté individuelle à la volonté de 
tous. Son orgueil est l'obéissance à la loi. »

AC TE S O F F I C I E L S .
J ustice consulaire. —  Institutions. Par arrêté royal du 3 

janvier 1868, sont institués; l°Président du tribunal de commerce 
de Louvain, le sieur van Tilt, armateur en cette ville; 2° juges 
au meme tribunal, les sieurs Levis, négociant à Louvain, et Wirix, 
teinturier id. ; 3° juges suppléants au même tribunal, les sieurs 
Bodart et De Becker, négociants à Louvain, et Terwagne, ban
quier id.

Par arrêté royal du même jour, la démission du sieur Kreglin- 
ger, de ses fonctions de juge au tribunal de commerce d’Anvers, 
est acceptée.

J u st ic e  de  p a ix . — J uge s u p p l é a n t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 6 janvier 1868, le sieur Deschryver, docteur en droit, 
avoué près le tribunal do l ie instance séant à Bruges, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du troisième canton de cette 
ville, en remplacement du sieur Van Sieleghem, appelé à d’autres 
fonctions.

J u st ic e  d e  p a ix . —  J u ge  su p p l é a n t . —  Dé m issio n . Par arrêté 
royal du 6 janvier 1868, la démission du sieur Wcustenraad, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Tongres, est acceptée.

T R A IT É  DUS B R E V E T S  D ’INVENTION
ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE 

P a r  u n .  E d .  P i c a r d  e t  X .  O n x ,

Avocats à la Cour d’appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l’Université libre.

Cet ouvrage, précédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles à 
l’intelligence de la loi belge de 1834, présente un commentaire 
complet de celle-ci, d’après les travaux les plus récents et la Juris
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand in-8°deplus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8 francs. Adresser les demandes à l’éditeur 
Ve Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

Alliance Typographique. — M.-J. Poot et Cc, rue aux Choux, 37.
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DROIT CIVIL.

DES FRAIS DE D E R N IÈR E M ALADIE ET  DU PRIVILÈGE CONSACRE 
EN L E U R  FAVEUR ( I ) .

V

Sous l’empire du code civil, l’art. 2101 accordait un 
privilège pour « Jes  frais quelconques de la dernière mala
die, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. »

La disposition de la loi de 1881 est plus concise. Elle 
autorise simplement le privilège pour « les frais de der
n ière maladie pendant un an. » Elle supprime par consé
quent les mots : quelconques et concurremment entre ceux 
à  qui ils sont dus, qui figuraient dans le code civil.

Cette modification au texte de la disposition a-t-elle une 
intention restrictive, en ce sens que certains frais privilé
giés, à raison de leur nature avant la loi de 1881, ne joui
raient plus de cet avantage sous l’empire de cette loi?

La suppression de certaines expressions dans l’article 
n’a pas le moins du monde une intention de ce genre.

Si le mot quelconques ne se rencontre plus dans la loi 
belge, c’est parce qu’il a paru en opposition avec les ex
pressions nouvelles : « frais de dernière maladie pendant 
un an. » Telle a été la crainte du législateur. Ce qui le 
prouve, c’est que déjà, dans le projet primitif du gouver
nement, l’art. 2 4 , en admettant l’adjonction des mots : 
pour la  durée d'un an, croyait nécessaire de supprimer le 
mot quelconques. D’ailleurs, le rapport de la commission 
spéciale pour la révision du régime hypothécaire, de môme 
que ceux présentés à la Chambre et au Sénat, ne s’oc
cupent aucunement de restreindre le privilège des frais 
de dernière maladie, soit quant à leur nature, soit quant 
aux personnes qui peuvent y avoir droit. Ces divers docu
ments n’ont souci que de limiter le privilège au point de 
vue de sa durée, c’est-à-dire à une année.

Quant aux mots : concurremment entre ceux à qui ils sont 
dus, » on les a jugés parfaitement inutiles à la clarté de la 
loi. Aussi ont-ils disparu dans la rédaction définitive, sans 
qu’on puisse assigner à leur suppression une autre cause 
que leur complète superfluité. Le partage du produit d’une 
créance est, en effet, de règle entre tous ceux qui peuvent 
se prévaloir du même privilège.

VI

Quelles sont les personnes qui ont droit au privilège 
pour frais de dernière maladie?

Toutes celles dont les soins ou les fournitures ont été 
nécessaires dans la maladie dont il s’agit, ainsi, incontes
tablement, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, 
les droguistes.

Un garde-malade serait-il admis au même privilège? 1

Oui, car son salaire rentre dans les frais de maladie. Sou
vent, il est vrai, l’intervention d’un garde malade n’est pas 
aussi nécessaire que celle du médecin ; mais comme la loi 
n’établit pas de catégories parmi les frais de dernière ma
ladie, il n’y a pas lieu de rejeter un privilège qui peut se 
prévaloir des expressions générales que le législateur a 
inscrites dans la loi.

Il nous paraissait de même peu équitable de rejeter 
sans examen le privilège réclamé par un boucher, un mar
chand de vin ou par tout autre fournisseur qui prétendrait 
avoir fourni des comestibles nécessaires à la guérison d’un 
malade. Certaines convalescences ne sont possibles que 
par suite d’une nourriture exceptionnellement fortifiante.

La pensée généreuse du législateur, lorsqu’il consacre 
le privilège pour frais de maladie, a été d’assurer le réta
blissement du malade, et non pas seulement de lui fournir 
des soins et médicaments.

A cette interprétation de la loi, on objecte qu’en accor
dant un privilège spécial pour les fournitures de sub
sistances, l’art. 19 a marqué jusqu’à quel point il entendait 
les protéger. Aller au delà, serait forcer les intentions du 
législateur.

Examinons quelle a été la véritable volonté de l’article.
Après avoir consacré le privilège pour frais de dernière 

maladie, le législateur a voulu protéger le débiteur et sa 
famille contre le dénûment absolu, qui est la suite ordi
naire des situations embarrassées. Elle a voulu que le 
fournisseur de subsistances ne fût pas confondu avec les 
créanciers ordinaires.

Mais au lieu d’étendre ce privilège à une année, comme 
celui relatif aux frais de dernière maladie, la disposition 
le réduit à six mois et le met à un rang inférieur. Dans 
l’échelle des privilèges la loi est donc beaucoup plus bien
veillante à l’égard de celui qui contribue à secourir le 
malade qu’à l’égard du fournisseur qui procure des sub
sistances au débiteur et à sa famille.

Le motif de cette préférence est facile à saisir. La loi se 
montre d’autant plus bienveillante que les secours auxquels 
elle accorde privilège ont un caractère de nécessité plus 

ressante. Les secours au débiteur valide lui paraissent à 
on droit moins urgents que ceux accordés au débiteur 

malade.
Il résulte de ce caractère évident de la disposition que 

l’on doit bien moins s’occuper pour son interprétation de 
la nature des fournitures qui ont été faites que du but dans 
lequel elles l’ont été. Peu importe que ce soient de vérita
bles subsistances qui aient été fournies, si on peut invo
quer en leur faveur un titre supérieur, en quelque sorte, et 
si elles ont perdu exceptionnellement leur caractère de 
subsistances pour revêtir la qualité particulière de frais de 
dernière maladie.

VII

Toutefois, il nous paraît utile de rappeler à propos de 
frais de dernière maladie, quels qu’ils soient, un principe 
dont l’oubli conduirait aux plus étranges méprises.

Pour que le privilège puisse être réclamé, il faut que(1) Voir s itp r à , p. 63.
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les dépenses aient été véritablement commandées par les 
circonstances. Toutes celles qui ne se justifieraient que par 
la fantaisie du malade, ou qui ne trouveraient leur cause 
que dans la vanité de ses proches, n’auraient pas droit à 
la faveur de la loi. Ce ne seraient plus véritablement des 
fra is de la maladie, mais des dépenses dont la maladie ne 
serait en réalité que le prétexte et l’occasion.

A propos de privilège accordé aux frais de funérailles, 
l’article 19 prend soin de dire qu’ils devront être « en 
rapport avec la  condition et la fortune du défunt. »

Le législateur a voulu empêcher par ce moyen que la 
vanité des parents ne dépensât en funérailles la plus forte 
part du gage des créanciers.

La loi ne dit rien de pareil en ce qui concerne les frais 
de maladie. On peut en conclure que ces frais ne doivent 
pas se régler sur la position du débiteur, mais bien sur 
l’utilité qu’il y avait à les faire, eu égard à la maladie elle- 
même. Mais en revanche, on doit admettre que c’est l’uti
lité des frais qui seule justifie le privilège consacré en leur 
faveur. Méconnaître ce principe serait ouvrir la porte à 
tous les abus.

VIII

En accordant privilège pour les frais de dernière mala- 
ladie, l’article 19 de la loi du 16 décembre 1851 ne s’ex
plique pas sur l’étendue de la disposition.

La loi entcnd-t-elle protéger seulement les frais qui 
dérivent de la maladie du père de famille, ou bien le pri
vilège s’applique-t-il aussi aux dépenses qui ont été néces
sitées par la maladie de sa femme ou de l’un de ses en
fants?

Cette question divise encore aujourd’hui les auteurs, 
qu’ils aient écrit sous l’empire du code ou sous celui de la 
loi belge de 1851.

Chose assez bizarre, la question n’est examinée ni par 
D alloz, dans son nouveau Répertoire, ni par R enouaiid, 
dans son Traité des faillites, ni enfin par T roplong, dans 
son ouvrage si complet d’ordinaire sur les Privilèges et 
hypothèques.

Mourlon, dans son travail critique sur les Privilèges et 
hypothèques de T roplong, n° 71, défend avec talent l’in
terprétation restrictive de l’article 2101. Deux auteurs 
belges qui ont commenté la loi du 16 décembre 1851, 
adoptent la même manière de voir. Ce sont MM. Martol 
(nos 358 et 365) et Clof.s (n“ 395).

En faveur de l’interprétation extensive des termes de 
l’article 19, on peut nommer Duranton (Droit civil, priv i
lèges et hypothèques, t. X , n° 55), E rnst (notes sur les P r i
vilèges et hypothèques, d’après le cours donné en 1813, 
p. 18, question 7) et Casier  (Commentaire de la loi 1851, 
n" 158). M. E rnst cite encore comme favorables à son opi
nion T issaudier , Commaille et les auteurs des Pandectes 
françaises.

Ajoutons-y une note de l’édition belge de T roplong 
(édit. Méline 1844, t. I, p. 141 uote 3 au n° 137 3°, et 
une citation favorable du Répertoire du J ournal nu P alais, 
V° Privilège, n° 119).

V alette ne traite pas la question au point de vue des 
frais de dernière maladie, mais il accorde le privilège pour 
les frais funéraires des parents du débiteur qui vivent avec 
lui au sein de la famille dont il est le chef  et pour ceux des 
enfants mineurs, alors même qu’ils  vivent hors de la m ai
son (Traité des privilèges et hypothèques, n° 26, 2n ques
tion, t. I, p. 28).

De cette opinion de l’éminent professeur de la faculté de 
Paris, on peut conclure par analogie qu’il doit admettre 
également l’interprétation extensive au sujet des frais de 
dernière maladie. En effet, les motifs de décider les deux 
questions sont identiques.

La jurisprudence est pour ainsi dire muette sur la ques
tion. Cependant, un jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers, du 3 juillet 1856, décide qu’on doit admettre par 
privilège au passif d’une faillite, la créance du médecin 
ayant pour cause des soins donnés h la mère du failli, 
pendant sa dernière maladie, alors que cette mère était

recueillie chez son fils et soutenue par lui. (Jugement rap
porté par son sommaire seulement ; jurisprudence du port 
d’Anvers, par Jos. Conard et F. D ekinder, 1856, l re partie, 
p. 255.)

Avant la loi de 1851, le tribunal civil d’Ypres avait dé
cidé dans le même sens que le privilège s’étendait non- 
seulement à la maladie du débiteur, mais à « celles de son 
« épouse et de ses enfants, lesquelles sont à sa charge. » 
23 octobre 1846. (B elg . J ud., t. V, p. 106.)

Dans cette espèce, il s’agissait d’une demande formulée 
par plusieurs médecins et par un pharmacien pour soins 
et médicaments fournis à une fille majeure du failli, de
meurant avec lui. On doit supposer que l’entretien de cette 
demoiselle était à charge du failli, et quelle ne possédait 
ni fortune, ni ressources personnelles.

L’absence de tout document de jurisprudence en ce qui 
concerne le privilège pour dernière maladie de la femme 
ou d’un enfant mineur du débiteur, pourrait faire croire 
que, dans ces deux cas, le privilège n’a pas rencontré 
d'opposition, et qu’en présence de.cet accord, la question 
n’a pu se présenter.

Des renseignements personnels nous permettent d’affir
mer qu’il n’en est rien. D’ailleurs, il n’y aurait aucune rai
son spéciale qui pût justifier le privilège en faveur de la 
femme ou d’un enfant mineur du débiteur. Les dettes ali
mentaires qui incombent aux enfants à l’égard de leurs 
parents, ou à ceux-ci k l’égard de leurs descendants, 
d’après les articles 205 et suivants du code civil, sont des 
dettes de communauté (art. 1409 du code'civil), et le mari 
eu est personnellement responsable comme des autres 
charges du mariage.

Examinons donc la question k un point de vue général.
Voici les motifs qui nous déterminent k penser que le 

privilège doit s’étendre aux frais incombant au père pour 
la dernière maladie de toute personne dont l’entretien 
tombe directement k sa charge.

Aux termes de l’art. 203 du code civil, « les époux 
« contractent ensemble par le fait seul du mariage l’obli- 
« gation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Les art. 205 et suivants établissent ensuite d’autres 
obligations alimentaires.

Enfin, d’après l’art. 214 du même code, « la femme est 
« obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où 
« il juge k propos de résider : le mari est obligé de la 
« recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour 
<i les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. »

Au point de vue pécuniaire, l’art. 1409 traduisant les 
obligations du mariage range parmi les dettes de la com
munauté les aliments des époux, l’éducation et l’entretien 
des enfants et toutes les autres charges du mariage.

C’est le mari qui est tenu pour la totalité des dettes de 
la communauté par lui contractées. En d’autres termes, 
toutes les charges du mariage sont d’abord des dettes du 
mari. Celui-ci est forcé de les payer aux créanciers sauf 
son droit de recours contre la femme ou ses héritiers. 
(Art. 1482 du code civil.)

D’autre part, on ne peut douter que les frais de maladie 
des enfants ou de la femme soient des charges de la com
munauté. L’étendue des termes des art. 203, 214, 1409 
ne permet pas d’équivoque sur ce point. 11 serait d’ailleurs 
absurde de prétendre que le père de famille doit k ses 
enfants et k sa femme les aliments qui leur permettent de 
vivre, mais peut leur refuser les soins et les médicaments 
qui auraient peut-être pour effet de les empêcher de mourir.

Nous pouvons donc conclure de- ces diverses disposi
tions que vis-k-vis des créanciers, le père de famille est 
tenu tout aussi étroitement des frais qui ont pour origine 
la maladie d’une personne dont l’entretien est k sa charge 
que de ceux qui dérivent de sa propre maladie. Dans l’un 
comme dans l’autre cas, l’obligation a le même caractère 
rigoureux, car elle est la conséquence de l’une des charges 
de la communauté.

Au point de vue du privilège, y a-t-il lieu d’introduire 
une distinction entre les frais, selon qu’il s'agit de la
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maladie du père de famille ou de celle d’une personne 
dont l’entretien lui incombe? —  Sur quels arguments une 
pareille distinction se base-t-elle?

D’abord on invoque les termes de la loi. L’art. 19, 
dit-on, emploie dns expressions qui se rapportent exclusi
vement au débiteur lui-môme. De plus, ajoute-t-on, il est 
de règle qu’en matière de privilège la loi s’interprète d’une 
manière restrictive. Il ne faut pas étendre les privilèges, 
parce qu’ils ne sont en réalité que des exceptions.

A cet argument de texte, on peut répondre que l’art. 19 
se sert d’expressions parfaitement générales. Il parle des 
frais de dernière m aladie, sans en dire davantage. Pré
tendre que ces termes ne peuvent se rapporter qu’au débi
teur en personne, c’est ajouter aux termes de la loi sous 
prétexte de les interpréter. D’après le texte môme, le pri
vilège est accordé à certaines créances et parmi celles-ci 
se trouvent rangés les frais de dernière maladie. La loi 
exprime ainsi très-clairement son intention de favoriser 
la  créance à raison de. sa nature. Il suffit que la créance 
soit la conséquence de véritables frais de dernière maladie 
pour que le privilège ne puisse être refusé.

Nous concédons volontiers que les privilèges ne peuvent 
être étendus, mais il n’est pas exact cependant qu’iis doivent 
être restreints.

En cette matière comme en toutes les autres, le véri
table sens de la loi doit résulter de la pensée qui a présidé 
à sa rédaction. Toute autre règle d’interprétation est un 
legs de la routine et ne peut conduire qu’à l'erreur et à 
l’injustice.

Examinons donc la pensée que le législateur a voulu 
marquer dans l’art. 19.

Nous avons signalé déjà les motifs d’humanité qui jus
tifient le privilège en faveur des frais de dernière maladie. 
Cette généreuse intervention de la loi s’est-elle arrêtée à la 
seule personne du débiteur, a-t-elle fait défaut à sa 
famille, à ces êtres chéris dont le père est le soutien et 
le protecteur naturel? Le prétendre, c’est affirmer que 
le législateur a tenu à se montrer barbare, du moins à 
demi. Il aurait voulu protéger le père malade contre 
l’abandon et contre les angoisses du désespoir, mais il 
aurait en même temps voulu lui rendre ses angoisses sous 
une forme plus cruelle. Il lui aurait imposé cette torture, 
de ne pouvoir obtenir protection que pour ses propres 
douleurs et non pas pour celles de sa femme et de ses 
enfants.

L’origine du privilège de l’art. 19 vient encore confir
mer le sens que nous donnons à la disposition.

En droit romain, les frais funéraires jouissaient d’un 
privilège qui s'étendait non-seulement aux dépenses néces
sitées par la sépulture du père de famille, mais aussi à 
toutes celles qui résultaient du décès de l’une des per
sonnes de sa maison. Un texte du Digeste consacre le 
principe d’une manière expresse. (Fragment 17, liv. 42, 
tit. 5, de rebus auctoritate judicis possidendis seu vendendis). 
Ce privilège devait dans tous les cas s’exercer sur les biens du 
père, puisque c’est le paterfam ilias  qui résume en sa per
sonne la famille entière et qui la représente dans ses inté
rêts comme dans ses obligations. (Maynz, Droit romain, 
§ 98, titre I, p. 207 et suiv.; lu., § 391, titre II, p. 508, 
note 19, 2e édit.)

Se basant sur divers textes romains, les commentateurs 
du moyen âge étendirent le privilège des frais funéraires 
à ceux de dernière maladie. 11 nous paraît résulter d’un 
examen attentif de ces textes que l’interprétation qu’on en 
donnait était erronée, mais il n’en est pas moins vrai que 
cette interprétation était générale et même à l’abri de toute 
contraverse, au témoignage de V oet (Ad. Pandect., tom. I, 
livre X I, titre VII, nu 15. —  MAtvrou, Privil. et hypoth., 
n° 362. —  A rktz, Droit civil, n° 1668, tome II, p. 679.)

Les frais de dernière maladie étant privilégiés comme 
faisant partie des frais funéraires, il fallait appliquer aux 
premiers toutes les règles qui concernaient les seconds. 
Le droit romain protégeant les frais de funérailles des 
personnes dont l’entretien incombait au père, il fallait 
pour demeurer conséquent, accueillir de la même façon

les frais de dernière maladie, c’est-à-dire admettre le pri
vilège pour les dépenses de ce genre, alors quelles avaient 
été nécessitées par la maladie d’une personne dont le père 
de famille était le soutien légal.

Le privilège relatif aux funérailles et celui relatif à la 
dernière maladie furent inscrits tous deux dans le code 
civil.

On peut présumer qu’ils sont entrés dans la législation 
moderne avec le sens qu’ils avaient eu jusqu’alors. Cette 
interprétation se confirme par l’absence de toute discus
sion sur l’étendue des termes de l’art. 2101. Dans son 
rapport au Corps législatif, G renier s’en réfère simple
ment à la législation ancienne, en déclarant que de tout 
temps les créances dont parle l’article ont obtenu un pri
vilège.

Notre interprétation de l’art. 19 rencontre cependant 
une dernière objection. Pourquoi , se demande-t-on, la 
loi qui accorde privilège aux fournitures de subsistances 
faites au débiteur et à sa famille (art. 19, n° 5), ne se sert- 
elle pas de termes analogues quand elle s’occupe dans la 
même disposition du privilège relatif aux frais de mala
die? Cette différence dans les termes de la loi implique 
une volonté restrictive en ce qui concerne ces derniers 
frais.

Il est souvent dangereux à notre avis de chercher la 
pensée de la loi, dans la comparaison des termes employés 
par elle dans des dispositions successives. L’attention du 
législateur, au moment où il consacre sa volonté ne se 
porte généralement que sur un seul objet, et non pas sur 
les rapports qui peuvent exister entre les termes de dispo
sitions différentes. A cet égard ce qui est vrai de divers 
articles d’une même loi est également vrai de divers para
graphes d’un même article, lorsqu’ils s’occupent d’objets 
complètement différents. Il en est ainsi de l’art. 2101 du 
code civil et de l’art. 19 de la loi de 1851.

Les privilèges dont ils s’occupent n’ont aucun lien, ni 
aucun rapport entre eux. On ne peut donc tirer aucun 
argument sérieux de ce que dans un de ses paragraphes 
l’art. 19 accorde privilège pour le débiteur et sa famille et 
que dans un autre paragraphe du même article, il men
tionne seulement la créance privilégiée.

Comment a-t-il pu se faire que l’art. 2101 a mentionné 
spécialement le privilège eu faveur de la famille du débi
teur lorsqu’il s’agit do subsistances? L’explication des 
termes explicites de la loi se trouve sans doute dans la 
nouveauté de ce privilège au moment où elle l’a admis. 
Le droit romain n'en parlant pas ou n’a pas cru pouvoir se 
contenter d'une énonciation générale qui paraissait suffi
sante pour les privilèges depuis longtemps consacrés de 
frais funéraires ou de frais de dernière maladie.

N’cst-il pas d’ailleurs bien difficile d’admettre que la loi 
aurait assuré à la famille du débiteur des subsistances, 
mais n’aurait pas voulu lui assurer des remèdes et des 
soins?—  Une pareille intention de la part du législateur 
serait d’autant moins explicable que les médicaments 
devraient nécessairement être considérés comme des sub
sistances, en prenant ce mot dans le sens général qu’on lui 
accorde aujourd’hui. Repoussé par le n° 3 de l’article, les 
frais réclamés par les pharmaciens seraient donc accueillis 
par le n° 5 de la même disposition. Quant aux frais de 
médecins, ils seraient au contraire repoussés. Une pareille 
anomalie ne se concevrait pas et ne se justifierait en aucune 
manière.

Nous le voyons, la logique, l’histoire du droit et l’huma
nité militent puissamment en faveur de l’interprétation la 
plus large de l’art. 19 ; elles concourent pour faire repous
ser le sens judaïque que l’on a tenté de donner à la dispo
sition.

A. Adnet.
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JURIDICTION CIVILE.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de !R. nelecourt, loge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT DE LA SENNE.— MARCHÉ. SUPPRESSION.
AUTORITÉ ADMINISTRVTIVE. —  CONCESSION. —  EXPIRATION 
DU TERME. —  VALEUR DE L’iMMEUBLE. —  INDEMNITÉ.
DESTINATION. ---- ÉVENTUALITÉ. —  INTÉRÊTS D’ATTENTE.
BAIL SOUS SEING PRIVÉ. —  DÉFAUT DE DATE CERTAINE. 
VALIDITÉ. —  OCCUPATION SANS BAIL. —  CONGÉ VALABLE. 
INDEMNITÉ.

L ’établissement, comme la suppression des marchés, foires et 
halles, n'appartient qu’à l’autorité administrative.

Aucune distinction ne doit être faite sous ce rapport entre les 
marches proprement dits et les halles à la viande, lesquelles ne 
peuvent, pas plus que les marchés, être établis par un particulier 
de sa propre autorité sur sa propriété.

Lorsque la propriété emprise a été affectée à l’usage de halle ou 
marclié, en vertu de concession accordée par l’autorité compé
tente, et que le terme de la concession vient à expirer au moment 
de l’expropriation, l’indemnité d’expropriation ne doit plus être 
calculée sur pied de la valeur de l’immeuble comme marché, 
mais sur pied de sa valeur, abstraction faite de cette destina
tion.

Il y a lieu, pour la fixation de cette indemnité, de rechercher quel 
eût été le parti le plus avantageux à tirer de l’immeuble, en sup
posant que l’expropriation n’eût point eu lieu ; toutefois, lorsque 
le moyen d’en tirer parti n’est pas d’une réalisation certaine, tel 
que serait notamment la création d ’une rue au travers de la 
propriété, il ne doit être tenu compte de cette cause de plus-value 
que dans une juste mesure, en ne l’envisageant que comme une 
simple éventualité possible, mais non certaine.

L ’indemnité d ’expropriation doit comprendre, indépendamment 
des 10 p. c., à litre de frais de remploi, 5 p. c. pendant trois 
mois du chef des intérêts d ’attente.

En matière d ’expropriation pour cause d’utilité publique, la partie 
expropriante, lorsqu’elle est appelée à débattre les indemnités 
directement avec ceux qui occupent l’immeuble, est mise vis-à-vis 
d’eux au lieu et place du propriétaire.

Il en résulte, d’une part, que les baux sous seing privés peuvent 
être valablement opposés à l’expropriant, alors qu’ils n’ont pas 
acquis date certaine et qu’ils ne sont d’ailleurs pas argués de 
fraude, et, d ’autre part, qu’aucune indemnité quelconque n’est 
due par l’expropriant à ceux qui occupent sans bail, lorsqu’il 
leur a été donné congé en observant les délais d’usage.

(LA VILLE DE BRUXELLES ET LA BELGIAN PUBLICS WORKS COMPANY 
LIMITED C. RAMEL, VAN CALCK ET CONSORTS.)

L’intérêt qui s’attache aux questions que vont soulever 
les expropriations nécessitées par les travaux d’assainis
sement de la Senne nous engage à reproduire le réquisi
toire de M. le substitut H eyvaert, qui expose les points 
de fait et les questions de droit soulevées à l’occasion de 
l ’emprise du Marché au Beurre. Cet honorable magistrat 
s’est exprimé dans les termes suivants :

« Les intérêts de toute nature qui se débattent journellement 
devant nous méritent tous de fixer notre attention la plus sou
tenue.

Il en est cependant qui par leur importance et leur gravité 
exceptionnelle s'imposent plus particulièrement à notre examen 
le plus minitieux, exigent une étude plus approfondie, tant à rai
son des questions plus délicates qu’ils soulèvent, qu’à raison des 
conséquences plus graves que peut entraîner votre jugement.

Telle est la cause soumise à notre appréciation par la ville de 
Bruxelles et la compagnie dite Bclgian Publics Works Company 
Limited, poursuivant l’expropriation de la première propriété 
importante, emprise pour l’exécution des travaux d’assainisse
ment de la Senne.

Qu’on ne se méprenne pas cependant sur le sens de nos 
paroles.

On nous a dit que le sort même de la compagnie, l’exécution 
de ces vastes travaux pourront se trouver compromis par votre 
décision, que telle est la différence entre l’évaluation, qui a 
servi de base aux opérations de la société, et celle des experts 
nommés par vous, que si cette dernière doit être admise, la con

tinuation de ces travaux peut devenir impossible pour la com
pagnie.

C’est sans doute une considération qui nous démontre l’impor
tance et la gravité des intérêts en cause ; mais je  n’ai pas besoin 
de dire que ce qui doit nous préoccuper pour le moins autant, 
ce sont les intérêts de ceux qu’on exproprie, ceux auxquels on 
impose la dure nécessité d’effacer leurs droits personnels devant 
ceux de la généralité.

Toutefois quelque immenses que soient ces intérêts de part et 
d’autre, nous ne pouvons nous empêcher de regarder au delà et 
de nous dire que les principes que proclameront votre jugement 
donneront la mesure de ce que doivent attendre de vous les 
nombreux intérêts privés, que tiennent en éveil, non-seulement 
les travaux de l’assainissement de la Senne, mais tous les autres 
travaux déjà en partie décrétés dont une loi récente a rendu 
moins onéreuses l’entreprise et l’exécution.

Tous les principes en matière d’expropriation ont, en effet, été 
remis en question devant nous et si quelque chose peut rendre 
notre tâche plus facile, c’est le soin et la netteté avec lesquels 
ont été mis en relief les principaux arguments invoqués dans l’un 
et l’autre sens.

Le premier point qui se présente à notre examen n'est pas de 
ceux qui puissent s’étendre beaucoup au delà des limites du procès 
actuel.

L’immeuble appartenant aux héritiers Ramel dont les experts 
ont eu à estimer la valeur, c’est le marché des Récollets, situé 
sur l’emplacement d’un ancien couvent de cet ordre.

Depuis fort longtemps déjà les défendeurs sont en possession 
d’une concession qui leur a été octroyée par la ville de Bruxelles 
« d’un marché pour la vente du beurre, du fromage, des œufs, 
« de la viande fraîche, salée et fumée, à l’exclusion de tous autres 
« produits. »

Ce renseignement concernant les diverses denrées qui peuvent 
être exposées en vente au marché des Récollets, nous les avons 
puisés à l’art. 108 de l’ordonnance du Conseil communal de 
Bruxelles, des 10-17 novembre 1849.

Nous avions espéré trouver au dossier soit de la demanderesse 
soit des défendeurs, les divers actes de concession de ce marché 
et notamment le dernier, mais les parties ont cru inutile de les 
verser aux pièces.

Qu’il nous suffise donc de savoir, ce qui est admis de part et 
d’autre, que cette concession expire le 31 décembre prochain.

Le marché doit-il être envisagé comme pouvant continuer 
après cette date ou doit-il être ainsi définitivement supprimé, 
c’est ce que les experts n’ont pas décidé. Ils se sont donc unis 
pour faire leur évaluation dans la double hypothèse du maintien 
ou de la suppression du marché. C’est à vous, messieurs, à faire 
un choix entre ces deux hypothèses.

Pour nous fixer sur ce point, la première question à résoudre 
nous paraît être celle-ci.

l.es marchés sont-ils susceptibles de propriété privée?
Est-il loisible à un particulier de transformer son immeuble 

en marché et de l’exploiter sous cette forme avec la seule restric
tion des mesures sanitaires et de police que croira devoir prendre 
l'autorité?

Voici comment les défendeurs justifient la solution affirmative 
que selon eux doit recevoir cette question :

Le propriétaire, disent-ils, a le droit d’user de son bien comme 
il l’entend.

Ce droit n’a d’autres limites que celles qui lui sont tracées par 
la loi.

Or, aucune loi ne défend pareil usage de sa propriété.
Le décret du 15-28 mars 1790, où l’on prétend trouver cette 

prohibition, est une loi générale dont l’unique but était la sup
pression de tous les droits féodaux.

Loin de restreindre les droits du propriétaire, elle est au con
traire un hommage rendu à la liberté de la propriété et ne pou
vait atteindre un droit qui n’a rien de féodal, un droit qui n'est 
que la perception d’un simple lover.

Que fait, en effet, le propriétaire qui installe un marché dans 
son immeuble? 11 recourt à une forme de location spéciale, qui 
doit lui être tout aussi bien permise, que la location au mois, à 
l’année, soit à une soit à plusieurs personnes. Il subdivise son 
immeuble en autant de petites parcelles qu’il y a de marchands 
venant occuper les diverses places du marché. 11 pourrait les leur 
louer pour un mois, pour un jour, il peut aussi les louer pour 
quelques heures, et c’est ce qu’il fait en percevant un droit de 
place des personnes qui apportent chez lui leurs marchandises.

Dans ce droit aussi simple, il n’y a rien de féodal et les droits 
féodaux étant seuls abolis, la faculté d’établir un marché a été 
conservée, comme étant une conséquence immédiate et directe 
du seul droit de propriété.
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L’exercice de ce droit n’est soumis qu’à une seule condition, 
commandée par l’intérêt public, c’est que la police ait toujours 
accès dans le local où se tient le marché, afin d’y maintenir le 
bon ordre et de veiller à ce que les denrées qu’on y offre en 
vente soient de bonne qualité, et ne puissent être préjudiciables 
à la santé publique.

Ce raisonnement n’a qu’un tort, c’est de ne nous faire envisa
ger la question des marchés que sous son très-petit côté, de ne 
nous montrer que les rapports entre les marchands et le proprié
taire du marché en les caractérisant, il est vrai, fort exactement, 
et de laisser dans l’ombre le rôle immense des marchés au point 
de vue de l’économie sociale.

Que l’ordre public y soit intéressé, on veut bien le reconnaître. 
Aussi ne refuse-t-on pas l’accès des locaux à ceux qui seront 
chargés de vérifier la nature et la qualité des denrées et con
sent-on à mettre acheteurs et vendeurs sous Jla sauvegarde de la 
police.

Mais il ne nous sera pas difficile de démontrer, pensons-nous, 
que l’intérêt de la société se trouve ici engagé bien autrement 
que par une question de salubrité et de tranquillité publiques, et 
qu’elle ne saurait se contenter d’un simple droit d'intervention, 
dont l’unique résultat serait d’assurer la fidélité du débit, d’em
pêcher le désordre et d’écarter du marché les denrées malsaines 
ou de mauvaise qualité, si tant est que ce résultat puisse même 
être atteint dans ce système.

Il y a un intérêt qui domine tous ceux-là, c’est celui de voir 
les marchés toujours abondamment fournis de tout ce qui doit 
satisfaire aux premières nécessités de la vie.

Cette question des subsistances n’a-t-elle pas toujours été pour 
les états une question fondamentale et serait-il possible de régle
menter convenablement cette importante matière, en laissant à 
de simples particuliers le droit d’établir ou de supprimer les 
marchés?

Pour vous convaincre, messieurs, qu’il n'en saurait être ainsi, 
je  crois ne pouvoir mieux faire que de citer le passage suivant du 
répertoire du droit administratif de M. T ie l e m a n s , où ce savant 
magistrat démontre à toute évidence que ce droit ne pourrait 
même être laissé aux communes et qu'il exige l’intervention 
directe du gouvernement.

« Il semble au premier abord, dit-il, que cette matière soit 
« d’une administration simple et facile. On s’étonne même en 
« général que le gouvernement y intervienne, tant il paraît natu- 
« rel de laisser à chaque commune le soin de la régler selon ses 
« besoins et ses intérêts.

« Mais en y réfléchissant un peu, on reçonnaît bientôt que le 
« but des foires et marchés ne serait pas atteint, si chaque com- 
« mune était maîtresse d’en établir à son gré. Ce but est d’assu- 
« rer simultanément sur un même point le plus grand nombre 
« possible de producteurs et de consommateurs, ou, ce qui est 
« la même chose, de marchands et d’acheteurs ; l'effet de cette 
« réunion est :

« 1° De faciliter aux uns la vente de leurs produits, aux autres 
« l’approvisionnement de leurs ménages, fabriques et manufac- 
« tu res ;

« 2° De stimuler la production sous le double rapport de la 
« qualité et de la quantité;

« 3“ De fixer par la concurrence le véritable prix des denrées 
« et marchandises. Or, s’il était libre à chaque commune d’éta- 
« blir des foires et marchés à sa convenance, ce but ne serait 
« pas atteint.

« D’abord les foires et marchés qui se tiendraient le même 
« jour dans les communes rapprochées se nuiraient réciproque- 
« ment.

« En second lieu, la multiplicité des foires et marchés qui se 
« tiendraient dans la même province, pourrait compromettre les 
« approvisionnements et il suffirait d’une rivalité entre deux 
« communes pour amener des désordres.

« Enfin, la concurrence si nécessaire pour établir la vraie 
« valeur des choses, serait ou détruite ou exagérée, et il en 
« résulterait dans l’un comme dans l’autre cas un dérangement 
« dans les prix au préjudice, soit du consommateur, soit du pro- 
« ducteur. » (Vu Foires, halles et marchés, n° 2, t. VII, p. 355.)

Nous voici donc bien loin de la faculté qu’on voudrait laisser à 
de simples particuliers de s’emparer d’un droit qui n’appartient 
même pas aux communes.

Mais, nous dira-t-on, il ne suffit pas que vous nous montriez 
l’intérêt de l’Etat qui lui commande de se réserver l’établissement 
et la suppression des marchés; il faut encore qu’il ait obéi à cet 
intérêt, en édictant une loi qui vienne limiter mon droit absolu 
de propriétaire, d’user de mon bien comme je  l’entends.

Les art. 537 et 544 du code civil sont ainsi conçus :
Art. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens 

qui leur appartiennent, sous les modifications établies par la loi.

Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse 
pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Ces lois et règlements existent-ils? C’est ce que nous avons à 
rechercher.

Le décret des 15-28 mars 1790, tit. 2, art. 19, porte :
« Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, 

« cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature 
« ou en argent, à raison de l’apport ou du dépôt des grains, 
« viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises, 
« dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature 
« qu’ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, 
« sont aussi supprimés sans indemnité ; mais les bâtiments et 
« halles continueront d’appartenir à leurs propriétaires, sauf à 
« eux à s’arranger à l’amiable, soit pour le loyer, soit pour l’alié- 
« nation, avec les municipalités des lieux, et les difficultés qui 
« pourraient s’élever à ce sujet seront soumises à l’arbitrage des 
« assemblées législatives. »

Il nous paraît bien difficile d’avoir un texte plus clair et plus 
précis que celui-là.

Nous ne comprenons pas comment, en présence de ce décret, 
on peut soutenir, avec quelque apparence de raison, que les pro
priétaires des halles et marchés auraient toujours conservé le 
droit de jouir par eux-mêmes de leur immeuble, en lui conser
vant sa destination première, sauf à n’y percevoir qu’un simple 
droit de place ou de loyer.

En effet, telle est la généralité des termes, qu’ils ne permettent 
guère cette distinction entre les droits de place et autres. Le dé
cret abolit « tous les droits en nature ou en argent... de quelque 
« nature qu’ils soient, ainsi que les droits qui en seraient repré- 
» sentalifs. »

Ce qui prouve encore à la dernière évidence que le législateur 
entendait priver dorénavant les propriétaires de jouir par eux- 
mêmes de leurs bâtiments ayant destination de halles et mar
chés, c’est qu’il ne leur en conserve la propriété que « sauf à eux 
« à s’arranger à l’amiable, soit pour le loyer, soit pour l’aliéna- 
» tion avec la municipalité des lieux, » et en se réservant à lui- 
même le droit de régler les difficultés qui pourraient surgir à ce 
sujet.

On transférait donc aux municipalités; le droit d’exploitation 
des marchés, et quelle était pour elles la seule perception pos
sible, compatible avec l’abolition des droits féodaux que le décret 
voulait spécialement atteindre? Mais c’est précisément cette per
ception du droit de place que l’on voudrait conserver aux anciens 
propriétaires de halles ou marchés.

C'est en vain que l’on essaie de renverser ce texte au moyen 
de l’instruction émanée de la même Assemblée nationale concer
nant les fonctions des assemblées administratives.

Si quelque chose pouvait rendre plus claire encore la pensée 
des auteurs du décret, c’est précisément cette instruction dont 
l’art. 2 du chap. 111 est ainsi conçu :

« La suppression des droits de havage, de coutume, de cohue 
« et ceux de hallage est devenue l’occasion d’une attribution par- 
« ticulière pour les assemblées administratives. Ce sont les di- 
« rectoires de département qui, aux termes de l’art. 19, doivent 
« terminer par voie d’arbitrage toutes les difficultés qui pour- 
« raient s’élever entre les municipalités et les ci-devant posses- 
« seurs des droits dont on vient de parler, à raison des bâti- 
« ments, halles, étaux, bancs et autres objets qui ont servi 
« jusqu’à présent au dépôt, à l’étalage ou au débit des marchan- 
« dises et denrées, au sujet desquelles les droits étaient perçus. 
« Les bâtiments, halles, étaux et bancs continuent d’appartenir à 
« leurs propriétaires ; mais ceux-ci peuvent obliger les municipa- 
« lités de les acheter ou prendre à loyer, et, réciproquement, ils 
« peuvent être contraints par les municipalités à les vendre, à 
« moins qu’ils n’en préfèrent le louage; cette faculté réciproque 
« est le principe qui dirigera les directoires de département dans 
« les difficultés qui leur seront soumises.

« Si les municipalités et les propriétaires s'accordent les unes 
« à ne vouloir pas acheter, les autres à ne vouloir ni louer ni 
« vendre, alors le directoire de département, après avoir con
te suite celui de district, proposerait au Corps législatif son avis 
« sur la rétribution qu’il conviendrait d’établir à titre de loyer, 
« au profit des propriétaires, sur les marchands pour le dépôt, 
« l’étalage et le débit de leurs denrées et marchandises. »

Le décret avait transféré aux municipalités le droit d’exploita
tion des halles et marchés.

Tous les anciens droits perçus au profit de particuliers étaient 
supprimés sans indemnité.

Mais ce qu’il fallait respecter, c’était le droit de propriété des 
bâtiments mêmes.

Aussi le décret impose-t-il aux municipalités l'obligation de
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s’arranger avec les anciens propriétaires, pour le loyer ou l'alié
nation Je  ces bâtiments.

Tel était le principe; mais dans l’application des difficultés 
pouvaient surgir.

Que fait donc l'instruction? Elle prévoit ces difficultés, elle 
passe en revue les différents cas qui peuvent se présenter, et pour 
chacun d’eux donne une solution.

Il se peut que la municipalité ne veuille ni louer ni acheter.
Dans ce cas, le propriétaire d’un bâtiment, qui ne pourrait ser

vir à un autre usage qu’à celui de balle ou marché, peut forcer la 
municipalité à le louer ou à Tacheter.

Que les rôles soient intervertis, que ce soit le propriétaire qui 
ne veuille ni vendre ni louer, alors ce sera la municipalité qui 
aura le droit de le forcer à se prononcer dans un sens ou dans 
l’autre.

Enfin, troisième hypothèse, et c'est celle dont se prévalent les 
défendeurs, pour en conclure que le droit d'exploitation d’une 
halle ou d’un marché est conservé aux particuliers, la commune 
ne veut ni louer ni acheter, le propriétaire ne veut ni vendre ni 
louer.

Voici donc l’existence même du marché sérieusement compro
mise, et par cela même l’alimentation de toute une ville menacée 
dans sa source.

Que fallait-il faire? Transformer en une obligation pour la mu
nicipalité ce qui n’était qu'une faculté, et, à notre avis, c’eût été 
le parti le plus sage, ou permettre au propriétaire dans ce cas, 
mais dans ce cas seulement, de percevoir un droit de place à 
titre de loyer, et c'est le parti auquel s’est arrêté l’Assemblée 
nationale ; mais aveu; cette restriction que la rétribution à payer 
par les marchands eût été arrêtée par le Corps législatif lui- 
même.

Et c'est là ce qui doit constituer la preuve que le simple par
ticulier a, nonobstant le décret de 1790, conservé la libre dispo
sition de ses halles et marchés et qu’il a le droit d’en établir 
d’autres ou de les supprimer à son gré !

Mais ne voit-on pas immédiatement à quelles mesquines propor
tions se réduit ce prétendu droit de loyer, dont le montant doit 
être fixé par le Corps législatif et dont la perception est abandon
née à une simple tolérance de la commune, qui pourra, quand 
elle le voudra, faire usage de sa faculté de louer ou d’acheter la 
halle (1), qui pourra ruiner le marché en en établissant un autre, 
avec l’autorisation de l’autorité supérieure, et forcer les marchands 
il se rendre ii ce nouveau marché, et qui mettra ainsi le proprié
taire dans l'alternative de ne plus tirer de sa halle ou de son mar
ché aucun revenu, ou d’user lui-même de sa faculté d’obliger la 
municipalité à lui acheter ou louer son établissement. (Dalloz, 
Rép., V° H alles , fo ir e s ,  m a r c h é s , n° 38 in  f in e .)

Quant au droit de l'autorité supérieure d’établir ou de suppri
mer les marchés, il ne saurait être douteux; il résulte de cette 
instruction même des 12-20 août 1790, cliap, VI, 9e alinéa:

« Elles (les assemblées administratives) proposeront Tétablis- 
« sement ou la suppression des foires et marchés dans les endroits 
« où elles le jugeront convenable, d'après les nouvelles relations 
« que peut faire naître la division actuelle du royaume. »

Quelle est ensuite la nature de cet autre argument qu’on oppose 
au texte si formel de l'art. 19 du décret des 13-20 mars 1790, à 
savoir que ce décret avait exclusivement pour but les droits féo
daux et que la perception d’un droit de place à titre de loyer n'a 
rien de féodal?

Nous avons déjà répondu à cette objection par le texte lui- 
même, qui n'établit aucune distinction entre les divers droits 
perçus par les anciens propriétaires, et dont la seconde partie 
n’est intelligible et n’a de sens qu’à la condition d’une suppres
sion complète dans le chef du propriétaire de toute espèce de 
droit de perception.

Mais nous allons plus loin : ce droit lui-même, tel qu’il était 
perçu autrefois, était un véritable droit seigneurial. Car, avec 
tous les autres, il constituait un vrai privilège en faveur de quel
ques-uns, et c’est comme tel qu’il a été supprimé. 11 est probable 
même qu'à l’origine il était seul l’objet de la concession faite par 
le roi, et que tous les autres droits, dont le nom même aujour
d'hui est fort heureusement tombé dans l'oubli, sont venus suc
cessivement se grouper autour de ce droit principal. Mais ce 
droit, ce privilège aboli, à qui ferait-il retour ? Au propriétaire 
qui, originairement, ne l’avait pas, ou au roi, qui le lui avait 
concédé? Evidemment au roi, agissant non comme maître et sei
gneur d’un fief, mais comme souverain de l’Etat, en vertu du 
principe économique que le droit d’établissement et de suppres
sion des marchés lui appartient à lui seul. 1

(1) J ournal du Pa l . ,  Rép. V° H a lle s  e t  m a r c h é s ,  n» 16 ; Cass. 
France, 23 mars 1844; Bordeaux, 50 avril 1850.

A quelque point de vue donc que Ton envisage la question, on 
se trouve ramené à cette conviction que le droit de propriété se 
trouve ici limité par une loi formelle. ,

Mais ce n’est pas la seule que nous puissions invoquer pour 
écarter les prétentions des défendeurs.

Il en est une foule d'autres contre lesquelles elles viennent se 
heurter et avec lesquelles elles sont inconciliables.

Un décret des 44-15 août 1793, inspiré par cette fièvre de li
berté qui s’était un moment emparée de tous les esprits et qui 
avait fait perdre de vue les sages principes auxquels nous avons 
déjà plusieurs fois fait appel, avait reconnu aux communes la fa
culté d’établir des foires et marchés.

Mais trois mois ne s'étaient pas écoulés, qu’on revenait à ces 
principes par un décret du 18 vendémiaire an II (9 octobre 1793), 
dont les art. 1 et 5 sont ainsi conçus :

« Art. 1. Les anciens marchés existant avant 1789 sont main- 
« tenus dans leurs arrondissements. Les communes des diffé- 
« rents districts qui avaient coutume de les fréquenter continue- 
« roui, sans distinction de district, d’y porter leurs grains et 
« déniées.

« Art. 5 II est défendu de former aucun nouveau marché pour les 
« grains et denrées autres que ceux maintenus par l'art. 1™ jus- 
« qu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par la Convention 
« nationale. Toutes lois contraires à ces dispositions demeure- 
ci ront sans effet. »

Notons ensuite dans Tordre chronologique une loi du 11 fri
maire un VU qui met l'entretien des halles à la charge des com
munes et classe parmi leurs recettes les droits de location dans 
les halles et marchés.

Puis viennent une série d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés 
sur les divers marchés de Paris (rapportés au Rép. de Dalloz, 
V° H alles , fo i r e s ,  m a r c h é s , en note des nor 16 et suivants) qui ont 
pour objet de régler tout ce qui est relatif aux divers approvi
sionnements. Ils ne comprennent pas seulement des mesures 
d'ordre, de police ou d'hygiène, mais ils entrent même dans les 
moindres détails pour fixer les divers emplacements sur lesquels 
les denrées pourront être apportées, avec défense expresse d e  les  
t r a n s p o r te r  ou  d éb it e r  a i l l e u r s ,  l'heure à laquelle commencera la 
vente en gros, celle de la vente en détail, etc., etc.

Nous citons exclusivement ces ordonnances et arrêtés, qui 
nous sont restés complètement étrangers, pour faire voir dans 
quel esprit étaient conçues les dispositions législatives sur les
quelles ils étaient basés.

Mais venons-en à des lois qui nous sont particulièrement ap
plicables.

Nous rencontrons d’abord un arrêté du gouvernement des 
Pays-Bas du 11 avril 1822, qui porte à l'art. 3 : « Aucune nou- 
« velle foire ou marché ni aucuns changements dans le temps, 
« le jour ou la manière fixée actuellement pour leur tenue ne 
« pourront être introduits sans notre autorisation spéciale. »

Cette disposition a été ensuite remplacée par l’art. 82 de la loi 
provinciale du 30 avril 1836 qui nous régit aujourd'hui;

Art. 82. « Le conseil prononce sur la demande des conseils 
« communaux ayant pour objet l’établissement, la suppression, 
« les changements des foiies et marchés dans la province. »

Art. 86. « Sont soumises à l'approbation du roi avant d’être 
« mises à exécution, les délibérations du conseil sur les objets 
« suivants :

« 5° L’établissement, la suppression, les changements de 
« foires et marchés. »

Enfin, l’art. 77 de la loi communale du 30 mars 1836 range 
parmi les objets des délibérations des conseils communaux sou
mises à l’approbation de la députation 'permanente des conseils 
provinciaux :

5° Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de 
location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, 
et de stationnement sur la voie publique, etc.

Pour terminer complètement la série des lois et règlements 
sur cette matière, il nous reste à citer l’ordonnance sur la police 
des marchés de la ville de Bruxelles du 10-17 novembre 1849.

A l’instar de celles concernant la ville de Paris, elle renferme 
uue foule de dispositions, dont quelques-unes vont jusqu’à fixer 
l’endroit où peuvent être vendues certaines denrées.

Ainsi, nous lisons à l’art. 1er :
« Les comestibles tels que fruits, légumes, pommes de terre, 

« œufs, beurre, etc., arrivant en ville et destinés à la consom- 
« mation des habitants, doivent être conduits directement sur les 
« marchés qui sont affectés par la présente ordonnance à la 
« vente de ces comestibles. »

Art. 2. « 11 est expressément défendu de vendre ces comes- 
« tibles ou de les exposer en vente partout ailleurs, ainsi que de 
« les déposer dans les maisons particulières. »
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Art. 108. « Le collège des bourgmestre et éebevins est auto- 
« risé à assimiler provisoirement l’enclos des Récollets aux mar- 
« cliés publics pour la vente du beurre, du fromage, des œufs, 
« de la viande fraiche, salée et fumée, à l'exclusion de tous 
« autres produits. »

Si nous avons tenu à rapporter ces diverses dispositions, c’est 
afin de démontrer combien elles sont inconciliables avec le droit 
que prétendent avoir les défendeurs.

Il dépend, en effet, de l’autorité d’en paralyser complètement 
l'exercice, non pas seulement en vertu de la faculté d’établir ou 
de supprimer les marchés partout où elle le jugera convenable, 
mais encore en vertu du pouvoir d’interdire l’apport des denrées 
partout ailleurs qu’elle ne l’a fixé par ses ordonnances de police.

La jouissance d’un marché par un particulier n’est donc pos
sible qu’à la condition qu’elle lui ait été concédée par la com
mune à laquelle il appartient.

Et comme cette jouissance constitue pour la commune un 
revenu, rien de plus naturel que cette concession se fasse moyen
nant le paiement d’une redevance. ( J ournal du Pa l . ,  Uép. 
V° Foires, marches, nos 42, 43, SS. \°Halles et marclus, nos 7 ,1 0 , 
14, 1S et 16.)

C’est donc bien à tort que les héritiers Ramel contestent au
jourd’hui les principes et les bases du contrat qu’ils ont passé 
avec la ville pour l’exploitation du marché des Réeollets,et qu’ils 
voudraient faire considérer comme étant sans cause la redevance 
annuelle qu’ils ont payée à la ville de ce chef.

Elle lui était due tant à raison du contrat intervenu qu’en vertu 
de la loi qui range parmi les recettes de la commune les droits 
de location dans les halles et marchés.

Quant au droit d’exploitation, il cesse naturellement avec la 
concession dont il dérive.

Cette concession n’ayant été accordée que jusqu’au 31 décem
bre 1867, à partir de cette date les héritiers Ramel auront perdu 
complètement la jouissance du marché proprement dit, et il ne 
leur restera, comme aux anciens propriétaires de balles et mar
chés dépossédés par la loi de 1790, que leur immeuble, dont ils 
pourront faire tel usage qu’il leur conviendra, en se conformant 
toutefois aux lois et réglements. Mais cet immeuble ne pourrait 
redevenir marché qu’en vertu d’une nouvel h; concession de la 
ville.

A l'époque donc où l’expropriation ressortira ses effets, où les 
héritiers Ramel seront dépossédés, l’immeuble ne sera plus mar
ché, et ne peut être évalué comme tel pour fixer l’indemnité duc 
à l’exproprié.

Il est vrai que cette solution a encore été l’objet d’une double 
critique dont nous aurons à la justifier.

La première, c’est que même en admettant la suppression du 
marché en vertu de l’expiration seule du bail, les défendeurs n’en 
conserveraient pas moins le droit d’exploiter les étaux de bou
cher, ce qui constitue leur principale source de revenus, et cela 
parce que les balles à la viande ne sont pas régies par les mêmes 
prineiques que les simples marchés, que si pour ceux-ci il faut 
une concession, pour celle-là il ne faut qu'une simple autorisa
tion.

La seconde objection qu'on a faite, c’est qu'alors même que les 
balles à la viande devraient être rangées sur la même ligne que 
les marchés, et qu’elles dussent être l'objet d’une concession, il 
n’en faudrait pas moins dans l’estimation tenir compte de l'an
cienne destination des bâtiments, et comprendre dans l’évalua
tion les droits de place qu’on y percevait; et, à l'appui de ce 
système,on cite un arrêt de la cour de bordeaux du 30avril 1830 
et un arrêt de la cour de cassation de France du 20 mai 1829.

La première critique ne nous paraît fondée ni en droit ni en 
fait.

En droit d'abord nous ne voyons aucun motif pour établir une 
différence entre les halles h la viande et les halles ordinaires ou 
les simples marchés.

Cotte distinction ne résulte bien certainement pas du texte de 
l’art. 19 du décret des 15-28 mars 1790.

Les balles à la viande y sont même nominativement comprises.
Aussi, quand il s’est agi de leur appliquer ce décret, cela n’a- 

t-il même pas été mis en question.
Nous citerons, en effet, un arrêt de la cour de cassation de 

France du 25 mars 1844 rapporté(Rép. Dalloz, V°Halles, n° 51), 
qui est relatif à une espèce où il s'agit exclusivement d’une balle 
à la viande.

Voici les considérants du jugement du tribunal de Domfront 
confirmé par la cour de Caen :

« Considérant qu’il a été allégué et non méconnu au procès 
« que la halle a été louée par la propriétaire à un seul locataire 
« par des baux plus ou moins longs, lequel aurait sous-loué des 
« portions à quelques bouchers, à des conventions convenues

» entre eux pour un temps plus ou moins long, et que dans ces 
« diverses locations, l'autorité administrative n’est jamais inter- 
« venue ;

« Qu’il a été soutenu au procès, par les défendeurs, que jamais 
« à aucune époque que ce soit, il n’a été établi de taxe ni tarif, 
« ni existé aucune coutume par rapport à cette halle, et que la 
« commune de Bcllon n’a établi ni demandé à établir le con- 
« traire; qu’il est donc vrai de dire que ladite halle a toujours 
« été possédée par le sieur d’Oryland, ou ses auteurs, comme 
« une propriété privée ordinaire ;

« Que la loi du 28 mars 1790 ne pourrait s’appliquer à une 
« propriété de la nature de celle que l’on vient d’indiquer, mais 
« seulement à des édifices entièrement livrés au public, régis et 
« administrés comme tels, et pour lesquels des taxes et des per
ce eeptions de droits avaient été établies par rapport à des mar- 
« chandises de toute nature qui auraient été apportées et expo- 
« sées en vente. »

Voici donc une espèce aussi favorable que possible à la thèse 
soutenue par les défendeurs.

Cependant, on n’y conteste nullement l’assimilation d’une 
halle à la viande à une halle où se débiteraient d’autres denrées.

Pour repousser cette assimilation, on y invoque de tous autres 
motifs, motifs que la cour de cassation a condamnés en cassant 
l’arrêt de la cour de Caen par les considérations suivantes : 

ce Vu l’art. 19 de la loi du 28 mars 1790 : 
et Attendu que les dispositions de cet article, confirmées par 

« l’instruction générale concernant les fonctions des assemblées 
et administratives du 12-19 août de la même année, et qui n’ont 
et été abrogées par aucune loi postérieure, accordent aux com
te munes la faculté de contraindre les propriétaires îles halles 
« sur leur territoire à leur vendre ces établissements, à moins 
te qu’ils ne préfèrent leur passer un bail à loyer;

te Attendu qu’en mettant ainsi les halles à la disposition des 
te communes dans un but évident d'intérêt public, la loi du 
et 2 8  mars 1 7 9 0  n’a pas distingué entre celles où les marchan
te dises paient une redevance, déterminée par des règlements 
et administratifs et celles où il n’en est perçu qu’accidentellement 
et et par suite des conventions particulières faites avec, le pro
ie priétairc ou le locataire de ces halles;

et Que pour donner lieu à l’application de ces dispositions, il 
te suffit qu’il s'agisse de bâtiments servant effectivement de 
et halles;

et Attendu dans l’espèce que l’arrêt attaqué reconnaît lai
te même, par ses motifs, que les bâtiments dont la commune de 
et Bellon a demandé la location ou la vente sont réellement des 
« halles qui existaient dans l’enceinte de celte commune, anté- 
ee rieurement à 1790, et que si elles ont été louées par le pro
ie priétairc à un seul individu, celui-ci les avait sous-louées par 
« portions à plusieurs marchands bouchers; qu’on lit dans les 
« points de fait de cet arrêt que le vendeur de Calleret a con
te stamment retiré de ces halles le produit que leur nature lui 
et permettait d'en obtenir, jusqu’en 1829, époque à laquelle 
te il les a transmises à ce dernier, qui en a joui comme ses ali
te tours, paisiblement et sans trouble jusqu'au moment où la corn
et mune de Bellon en a demandé la vente ou la location;

et Attendu que dans de pareilles circonstances l’arrêt attaqué 
te a cependant repoussé l’action de la commune sous le prétexte 
te que l’autorité administrative n'est jamais intervenue dans les 
« diverses locations des halles dont il s’agit; qu’à aucune époque 
te elle n'a établi de taxe ou de tarif pour les marchandises qui y 
et étaient déposées ou vendues et que ces halles louées par les 
te propriétaires avaient été par là possédées par eux comme une 
ee propriété privée ordinaire ;

te Mais attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu'en statuant 
te ainsi, l'arrêt attaqué a créé des distinctions qui ne sont fias éla- 
« blies par l'art. 19 de la loi du 28 mars 1790; qu’en cela il a 
et tout à la fois commis un excès de pouvoir et violé les disposi- 
ie tions de ladite loi. »

Si nous avons tenu à reproduire les considérants assez éten
dus de cet arrêt, c’est qu’il pose nettement tous les principes 
sur la matière, non-seulement pour le point qui nous occupe en 
ce moment, mais pour d’autres encore que nous rencontrerons 
plus tard.

Mais ne ferait-il pas surgir une objection qui renverserait tout 
notre système.

Pour qu’il y ait lieu d'appliquer la loi de 1790, il semble dis
tinguer entre les établissements antérieurs au décret, et ceux qui 
ont été érigés depuis, en restreignant son application aux pre
miers seulement.

11 en résulterait que le marché des Réeollets, dont l'origine et 
la destination actuelle ne remonterait qu'à une époque posté'-
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Heure au décret de 1790, ne serait pas atteint par cette disposi
tion législative.

En réalité, nous croyons que cette distinction doit être établie, 
mais à un seul point de vue, lorsque, comme dans l’espèce de 
l’arrêt, la commune veut faire usage de sa faculté d’acheter ou 
de louer.

C’est ce qu’enseignent aussi T r o l l e y , n° 1780, et Da llo z , 
Rép., V» Commune, n° 492, et V° Halle, n° 53, 2e alinéa.

Quant au principe qui transfère aux municipalités le droit ex
clusif d’exploitation des halles et marchés, il conserve naturelle
ment toute sa puissance.

Autre chose est en effet le droit de priver quelqu’un de sa pro
priété dans l’intérêt d’une commune et celui de l’empêcher d’éta
blir un marché.

Dans le premier cas, l’on conçoit qu'on interprète restrictive- 
ment le décret de 1790.

La commune d’ailleurs ne sera pas désarmée. Elle pourra, 
comme le dit T r o l l e y , forcer indirectement le propriétaire de 
ces immeubles à les leur céder en usant de son droit d’interdire 
le transport des denrées dans ces halles ou marchés, ou bien, 
mieux encore, en les expropriant pour cause d’utilité publique.

Dans le second cas, au contraire, il s’agit d’un intérêt d’ordre 
public et social, et nous avons suffisamment démontré que la loi 
n’a pas privé le propriétaire des halles d’un droit, mais d’un pri
vilège, en restituant aux communes ce qui n’appartient qu’à 
l’Etat; il a donc, non-seulement statué pour le passé, mais aussi 
pour l’avenir.

Après cette petite digression qui ne sera pas, pensons-nous, 
sans utilité, revenons-en à la question de savoir si les bouche
ries ou halles à la viande doivent ou non être rangées dans la 
même catégorie que les marchés ordinaires.

Pour que le décret de 1790 cessât, en ce qui les concerne, de 
sortir ses effets, il faudrait un texte de loi qui fût venu l’abro
ger; or, ce texte nous le recherchons en vain.

On prétend le trouver dans l’art. 3 de l’arrêté du 31 jan
vier 1824 qui ne subordonne l’établissement des boucheries qu'à 
une simple autorisation.

Mais quelles sont ces boucheries dont il est question dans cet 
arrêté, qui fait l’énumération de tous les établissements pouvant 
présenter des inconvénients pour la salubrité publique et soumis 
à une autorisation préalable?

Sont-ce les halles où se réunissent les marchands de viande 
ou bien simplement les étaux de bouchers?

Quand on compare cette expression aux autres comprises dans 
la même liste, on est amené à croire qu’il s’agit exclusivement 
de ces derniers ; mais en veut-on la preuve formelle, qu’on con
sulte la liste des établissements auxquels s’applique l’arrêté royal 
du 29 janvier 1863, qui est venu remplacer l’arrêté du 31 jan
vier 1824 déjà abrogé par celui du 12 novembre 1849, et l’on 
aura la conviction que tel est bien le sens de cette expression. 
En effet, pour que le doute ne soit pas possible à cet égard, le mot 
boucheries se trouve ainsi expliqué par une parenthèse qui le.suil 
immédiatement (étaux où la viande est exposée en vente).

Ce ne sont donc nullement des halles où se fait un débit con
sidérable de viandes par des marchands qui s’y réunissent.

Est-il possible d’admettre d’ailleurs que telle puisse avoir été 
la portée de l’énumération parmi les établissements incommodes 
ou insalubres, des boucheries, qu’il faille en conclure l’abroga
tion formelle d’une loi?

Quel rapport y a-t-il entre ces deux matières ?
A-t-on jamais pu songer à ce qui concernait les halles et mar

chés en faisant cette énumération?
Et à supposer même qu’on eût eu celte intention, aurait-elle 

pu avoir un effet quelconque?
Mais on oublie qu’il s'agit ici d’un simple arrêté royal, et que 

le roi n’a pas le pouvoir de défaire une loi.
Dès lors quel motif aurait-on de considérer le décret de 1790 

comme abrogé sur ce point, alors qu’on ne peut citer aucune loi 
pouvant produire cet effet.

Mais dans la pratique, dit-on, la ville de Bruxelles a procédé 
ainsi. Toutes les halles boucheries qui existent aujourd’hui sont 
basées, non sur une concession, mais sur une simple autorisa
tion. On ne nous a fourni à cet égard aucune preuve et nous avons 
des motifs sérieux de croire que la ville n’a pas fait autre chose 
que de supprimer la redevance que payaient du chef de ces con
cessions les propriétaires de boucheries particulières.

Un arrêté du 29 mai 1847 avait autorisé la vente de la viande 
fraîche à domicile. Il en résultait une concurrence onéreuse pour 
les propriétaires des halles particulières auxquelles la ville avait 
accordé une concession.

Par une simple mesure d’équité, elle les a relevés de l’obliga
tion de payer la redevance.

Tel est uniquement le sens qu’il faut attribuer à la résolution 
du conseil communal du 9 juin 4849.

De ce qu’il soit permis de vendre de la viande à domicile, il 
n’en résulte nullement le droit pour des particuliers d’ouvrir des 
halles ou marchés pour le débit de cette denrée, pas plus qu’on 
ne pourrait tirer pareille induction de l’existence de quelques 
magasins de fruits, légumes et autres denrées de même nature, 
en faveur de la liberté de créer des halles où se réuniraient les 
marchands se livrant à ce genre de commerce.

En droit donc la thèse des défendeurs n’est nullement fondée.
Elle ne l’est pas davantage en fait.
Ils ont obtenu la concession d’un marché pour la vente du 

beurre, du fromage, des œufs, de la viande fraîche, salée et 
fumée, mais nullement une autorisation pour établir une halle à 
la viande.

Cotte concession qui porte sur un ensemble, sur un marché, 
subsiste tout entière jusqu’à la date fixée par la ville, mais à par
tir de cette date elle cesse tous ses effets.

Ce n’est d’ailleurs pas du chef du seul marché au beurre et aux 
œufs que les héritiers Ramel payaient une redevance de 4,000 fr., 
puisque d’après leur propre déclaration, le revenu du marché res
treint à cet objet seulement n’est que d’un peu plus de 7,000 fr. 
Us auraient ainsi dû payer à la ville plus de la moitié de ce re
venu, ce qui nous paraît inadmissible.

A notre avis donc la boucherie doit disparaître en même temps 
que le marché dont elle fait partie.

Nous avons dit que même en se plaçant dans cette hypothèse, 
les défendeurs prétendent encore que l’on doit tenir compte 
pour l’évaluation de l’immeuble, du revenu du marché.

Ce revenu représente le loyer, or c’est toujours le loyer qui est 
une des meilleures bases d’appréciation de la valeur d’un 
immeuble.

Nous répondrons d’abord avec M. T ielem a n s (Rép., t. VII, 
p. 361) que les droits de place ne sont pas attachés à l’immeuble 
puisqu’on ne peut les percevoir qu’avec l’autorisation du gouver
nement. Or, celui-ci a aussi le droit de la retirer et de faire tom
ber en même temps le revenu.

Mais ce que nous ne concevons pas surtout, c’est qu’on élève 
pareille prétention en présence d’une concession qui expire. En 
effet, la concession disparue, il n’y a plus de marché.

Et cependant il faudrait évaluer l’immeuble comme si le mar
ché devait subsister.

Quant aux arrêts de la cour de cassation de France et de la 
cour de Bordeaux, cités par les défendeurs, ils ne résolvent nul
lement la question qui vous est soumise.

Ils ont l’un et l’autre pour objet, le règlement de l’indemnité 
due par une commune exerçant la faculté lui donnée par le décret 
de 1790, d’acquérir un immeuble servant de halle ou de marché, 
pour l’exploiter comme tel à son propre bénéfice.

Or, là est précisément la grande différence entre les deux 
espèces. Dans la nôtre le marché disparaît, dans celle au con
traire des deux arrêts il subsiste et après l’expropriation, il con
servera son ancienne destination. On conçoit donc que les juges 
aient été frappés de cette idée et se soient laissé guider par des 
principes d’équité. Mais dans notre opinion, qui s’appuie sur 
celle de M. T ielem a n s , les véritables principes du droit ont 
même été méconnus par ces arrêts.

Us ne sont, en effet, conciliables ni avec les termes formels du 
décret de 1790, qui ne fait aucune distinction entre les divers 
droits de perception, qu’elle supprime sans indemnité pour les 
propriétaires, ni avec l’avis du Conseil d’Etat des 2-6 août 4841, 
inséré au Bulletin des lois, qui décide en termes exprès que l’ex
pertise doit se renfermer dans l’estimation pure et simple de la 
valeur des bâtiments et halles « sans confusion ou annulation 
« d’aucun droit ou redevance prétendus par le propriétaire. »

Reconnaissons d’ailleurs qu’au point de vue de l’évaluation de 
l’immeuble, le décret de 1790 doit rester ici sans application.

Mais c’est un motif de plus pour écarter les deux arrêts dont 
se prévalent les défendeurs.

Us se rattachent enfin'à un dernier argument dont souvent on 
use et dont parfois aussi on. abuse, en matière d’expropriation.

Si les travaux d’assainissement de la Senne n’avaient pas été 
décrétés, nous dit-on, bien certainement les héritiers Ramel 
auraient continué l'exploitation du marché au beurre.

La ville n’aurait jamais songé à les déposséder, bien qu’elle 
pût en avoir le droit. Elle aurait eu mille bonnes raisons pour 
renouveler la concession et l’on ne voit guère le motif qui la leur 
aurait fait refuser.

C’est l’expropriation qui est la cause du préjudice qu’ils 
éprouvent et dès lors l’expropriant en doit la réparation.

Nous pouvons parfaitement admettre les prémisses de cette pro
position.



97 Tome XXVI. — Deuxième série, Tome I. — N° 7 . — J eudi 23 J anvier 1868. 98
Nous aussi, nous pensons que sans cette impérieuse nécessité 

d'assainir un de nos quartiers les plus populeux, les héritiers 
Ramel eussent pu jouir longtemps encore du marché des Récol
lets et que plus d’une fois la concession eût été renouvelée avant 
que la ville n'eût même songé à créer des halles centrales.

Mais par où le raisonnement pèche, c’est par la conclusion 
qu’on en fait résulter.

C'est l'éternelle confusion de la cause occasionnelle avec la 
causa déterminante, qui dans toutes les sphères de la science a si 
souvent fait commettre les plus graves erreurs.

Ici lu véritable cause, la cause déterminante, la cause juridique 
pour laquelle le marché disparaît, quelle est-elle?

L'expiration du terme pour laquelle la concession avait été 
accordée et le droit incontestable pour la ville de n’en pas accor
der de nouvelle.

La cause occasionnelle, c'est l’expropriation, ce sont les travaux 
d’assainissement de la Senne.

C’est par suite de ces travaux que la ville ne renouvellera plus 
la concession ; mais ce n’est pas dans l’arrêté d’expropriation 
qu'elle puise son droit; ce droit elle le trouve en elle-même et si 
l’exercice de ce droit cause un préjudice, elle n'en doit pas la 
réparation : Qui jure suo itlilur neminew lœdit.

Ainsi tombent une à une les objections ([lie pourrait rencontrer 
la proposition ([lie nous avons émise que l'immeuble doit être éva
lué, en faisant abstraction complète de son ancienne destination 
de marché.

La première hypothèse de l’expertise avec toutes les consé
quences qui en découlent doit donc être écartée.

Nous considérons comme se rattachant directement à cette pre
mière hypothèse celle qui a été imaginée par les défendeurs et 
dont il n’est pas question dans l’expertise, à savoir la création 
d’un marché spécial comme celui du temple, voisin de la propriété 
des héritiers Ramel.

Pour l’écarter, nous nous bornerons à rappeler que la loi inter
dit l’établissement par les particuliers de toute espèce de marchés 
par conséquent celui-là comme d’autres.

Que si la ville ne perçoit aucune redevance pour le marché du 
temple, c'est là une considération qui doit rester complètement 
indifférente.

Si la ville n’use pas de son droit, cela u'empèehe pas ce droit 
d'exister.

C’est d'ailleurs ce qu'a encore formellement résolu l’arrêt de la 
cour de cassation de France dans un des considérants que nous 
avons rapportés.

Comment dès lors apprécier la valeur de cet immeuble?
L’envisager tel qu'il est actuellement, le marché étant sup

primé, sans se préoccuper des transformations qu’il pourra subir 
et qui seules sont de nature à le rendre productif, ne serait ni 
juridique ni équitable. Ce qui fixe la valeur d'une chose, ce n’est 
souvent pas tant ce qu’elle est que ce qu’elle peut devenir. S’il 
ne fallait tenir compte que de ce qu'est aujourd'hui cette vaste 
cour entourée de hangars dont la partie extérieure est garnie de 
quelques modestes échoppes, le résultat de l'expertise serait à peu 
près égal à zéro.

11 faut donc se demander quel est le parti le plus raisonnable 
qu'eussent pu tirer de leur propriété les héritiers Ramel, quelles 
eussent été les considérations probables qui auraient déterminé 
un tiers à s'en rendre acquéreur, le jour où il aurait perdu sa des
tination de marché.

Evidemment la première pensée qui vient à l'esprit de tous, 
c’est de transformer ces débris peu somptueux de l'ancien cou
vent des Récollets, en terrain à bâtir.

Mais le spéculateur habile, et il n’en manque pas aujourd'hui, 
car si les héritiers Ramel n’avaient pas voulu faire cette spécula
tion à leur compte il se serait certainement trouvé plus d’un 
amateur pour l'entreprendre, ce spéculateur donc, auquel nous 
ne supposerons qu’une dose ordinaire d'intelligence et de savoir 
faire, ne se contentera pas de diviser son terrain par lots pour 
l’offrir ainsi en vente au public. — L'emplacement d’une nouvelle 
voie de communication ou si on l'aime mieux, le redressement 
d'une voie de communication déjà existante est tout tracé par la 
situation des lieux.

En face l'une de l’autre, de chaque côté du marché aboutissent 
les rues de Middeleer et du Cerfeuil qui ne demandent en quelque 
sorte qu’à se rejoindre; rien de plus naturel donc que, de les 
prolonger à travers la propriété. Mais pour cela il faudra une 
autorisation de la ville.

Et comme elle a le droit de la refuser, est-on bien sûr de 
l'obtenir? Ne pourra-t-il pas se faire que le percement de cette 
nouvelle rue ne vienne déranger d'autres plans conçus par elle?

Et dans ce cas n’est-on pas certain d'un refus? Sans doute cette 
hypothèse pourra se présenter et si elle se réalise, la spéculation

aura été mauvaise, que ce soit un tiers acquéreur qui ait voulu la 
faire ou que les héritiers Ramel l’aient eux-mêmes entreprise.

Toutefois ce droit pour la ville de refuser son autorisation ne 
doit pas nous faire rejeter, comme élément de l’estimation de 
l'immeuble, la possibilité de la création de cette rue.

Car il est bien certain que celui qui voudrait l'acquérir en tien
drait compte; nous donc aussi devons la faire entrer dans la 
balance pour fixer l’indemnité due.

Mais de même que l’acquéreur prudent pèsera les chances qui 
pourraient compromettre son entreprise, de même aussi l’expert 
doit computer ces chances aléatoires pour fixer la valeur de l’im
meuble.

Cette hypothèse de percement d’une rue à travers la propriété 
des héritiers Ramel est celle dans laquelle se sont placés les 
experts, et chose digne de remarque, elle avait été indiquée par 
la compagnie elle-même dans les observations faites par elle au 
cours de l’expertise.

Supposant, comme de raison, qu’on eût dû faire l'abandon gra
tuit du terrain nécessaire à la rue, les experts ont évalué le sur
plus d'après leurs connaissances spéciales qui leur ont valu votre 
confiance.

Ils ont énuméré les diverses circonstances, qui d'après eux 
étaient de nature à influer sur la valeur du terrain, ils l’ont 
fait avec plus d'autorité que nous ne pourrions en apporter dans 
cette matière délicate, où seuls à peu près les experts sont com
pétents.

On nous a cité de part et d'autre, à titre de comparaison, des 
chiffres qui sont notablement supérieurs ou notablement infé
rieurs à ceux adoptés par l’expertise.

Ces chiffres n'ont pas été assez éloquents pour nous démontrer 
que les experts se soient trompés dans leur appréciation.

En seul fait nous a, nous le reconnaissons, quelque peu sur
pris, c’est l'immense écart entre l’évaluation des experts de la 
compagnie, qui, en d’autres circonstances, ont été maintes fois 
investis de votre confiance et qui la méritent à tous égards, et 
celle des experts nommés par vous.

Mais cet écart ne nous paraît nullement une cause suffisante 
pour ordonner une contre-expertise.

II est cependant un point qui nous semble de nature à jeter 
quelques doutes sur la question de savoir si ce travail a été aussi 
complet (pie possible, s’il a été tenu compte absolument de toutes 
les circonstances qui peuvent augmenter ou diminuer la valeur 
du terrain.

Parmi ces circonstances, il en est une qui, comme nous l'avons 
déjà dit, devait entrer en ligne de compte, c'est le côté aléatoire 
qui présente la destination que pourrait recevoir ce terrain.

Pour l'évaluer, n'a-t-on pas considéré, connue une réalité, 
l'existence de cette rue, et n’est-on pas assez persuadé que ce 
n'était là qu'une possibilité, une grande probabilité même, mais 
qui aurait pu ne pas se réaliser?

S’est-on ensuite préoccupé de toutes les autres circonstances 
qui donnent à cette opération le caractère d'une spéculation et qui 
ont été suffisamment développées par la demanderesse, pour que 
je n'aie plus à y revenir?

C’est ce (pie l'expertise ne démontre tout au moins pas par les 
considérations sur lesquelles elle est basée. Ce silence me fe
rait craindre (pie ce côté important de la question ait été laissé 
dans l’oubli.

Il est vrai qu’à l'aide des chiffres mêmes auxquels a abouti l'ex
pertise, les défendeurs ont essayé de démontrer que la computa
tion de ces chances est entrée pour une bonne part dans l’estima
tion.

Mais ici, encore une fois, nous déclinons notre compétence.
Si le tribunal croit pouvoir puiser dans sa propre expérience 

des connaissances suffisantes pour faire ce travail de comparaison, 
s'il croit trouver au procès des documents suffisants pour s'y livrer 
d'une manière utile, il pourra vérifier le fondement de l'alléga
tion des défendeurs, et, suivant l'occurrence, entériner sur ce 
point le rapport des experts ou substituer son évaluation à la leur; 
si au contraire il croit (pie ce travail ne saurait être utilement fait 
que par ceux dont toutes les éludes sont dirigées vers de sembla
bles questions, il ordonnera un supplément d'expertise, soit en 
désignant les mêmes experts, soit en en nommant d’autres, ce 
qui serait peut-être le parti le plus sage, afin d'arriver à un con
trôle plus complet dans un litige d’une pareille importance.

Quant à l'estimation de la maison de la rue du Cerfeuil, elle n’a 
été l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'enté
riner purement et simplement le rapport des experts pour la 
somme fixée, y compris les 10 p. c. à titre de remploi.

Conformément à la jurisprudence constante du tribunal, qu’il 
vient de confirmer encore par de nouveaux jugements, il y a lieu 
d'y ajouter aussi les intérêts d'attente.
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Indemnités dues aux intervenants.

Avant d’aborder l'examen des diverses indemnités réclamées 
par les intervenants, nous croyons utiles de rappeler les prin
cipes qui régissent la matière.

L’art. 19 de la loi du 17 avril -1835 est ainsi conçu :
k Dans les cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, 

» d’antichrèse, d’usage ou d’habitation, le propriétaire sera tenu 
« de les appeler avant la fixation de l’indemnité, pour concourir, 
« s’ils le trouvent bon, en ce (pii les concerne, aux opérations 
« des évaluations; sinon il restera seul chargé envers eux des 
« indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les indem- 
» nités des tiers intéressés, appelés ou intervenants, seront ré- 
« glées en la même forme que celles dues au propriétaire. »

C’est ce texte qui devra nous servir de guide.
Seul il règle expressément les droits des tiers intéressés.
Une pensée que suggère naturellement la lecture de cet article, 

c’est que dans l’opinion du législateur l’expropriant n’est tenu, 
envers les tiers intéressés, que comme étant substitué aux droits 
et obligations de l’exproprié.

Puisque celui-ci reste seul chargé envers eux des indemnités 
s’il ne les a pas appelés, c’est qu’en principe c’est lui qui les doit, 
et qu’il n’est déchargé de cette obligation qu’ii la condition de 
mettre les tiers intéressés en présence de l'expropriant.

Celui-ci, dans ce cas, pourra débattre directement avec eux le 
montant de l’indemnité.

Cette première impression s’était gravée d’autant plus profon
dément dans notre esprit, que cette interprétation a reçu la con
sécration formelle d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
10 août 1865.

Une considération d’un autre ordre serait de nature ù fortifier 
davantage encore cette opinion.

Il est de principe, et un jugement de ce siège l’a reconnu tout 
récemment encore, que le droit de propriété pris dans son inté
gralité peut seul être l’objet d’une expropriation pour cause d’uti
lité publique; que la jouissance momentanée ou exclusive d'un 
terrain ne peut être obtenue à l’aide de ce moyen.

C’est donc le propriétaire seul qu’on peut exproprier, c’est 
vis-à-vis de lui seul qu’on fait usage de ce droit.

En principe, c’est donoà lui seul qu'une indemnité est due, et 
si l’expropriant peut en devoir d’autres, c’est encore une fois 
comme substitué aux obligations de celui dont il a repris la pro
priété.

Un examen plus approfondi nous a convaincu que ces consé
quences tirées du texte de l’art. 19 et de la nature du droit soumis 
à l’expropriation sont erronées et que ce n’est dès lors pas le 
principe que nous avons formulé qui peut servir de base à l’ap
préciation des indemnités dues aux tiers.

Occupons-nous d’abord du premier argument fondé sur le 
texte.

La loi dit : « Le propriétaire sera tenu de les appeler (les tiers) 
« avant la fixation de l’indemnité pour concourir, s’ils le trou- 
« vent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évalua- 
« tions ; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités 
« que ces derniers pourraient réclamer. »

C’est sur ce seul mot « restera » que s’appuie toute l’argumen
tation.

Aussi se trouve-t-il souligné dans ces considérants de l’arrêt de 
notre cour d’appel qui résume tout ce qu’on peut dire à ce sujet:

« Attendu qu’il résulte des termes de cet article que c'est le 
« propriétaire qui, en principe, doit les indemnités aux loca- 
« taires, sauf naturellement son recours contre l’expropriant;

« Que s’il n’appollo pas les locataires en cause dans le délai 
« voulu, il reste seul chargé des indemnités;

« Mais que s’il les appelle en temps utile, il est déchargé de 
« cette obligation, et que par contre son obligation est reportée 
« sur l'expropriant, sans réserve ni restriction ;

« Attendu que l’expropriant est donc mis au lieu et place du 
« propriétaire vis-à-vis des locataires, quant à l’indemnité due 
« pour la résiliation du bail;

« Qu'en termes de droit, il est son ayant-cause à cet égard;
« Que, partant, les locataires peuvent, au point de vue de Fin

ie demnité qui leur revient, faire emploi contre l’expropriant 
a des baux dont il auraient pu se prévaloir contre le propriétaire 
« lui-même. »

Quelle est la première réflexion que doit inspirer l’adoption de 
ce système ?

C’est que le propriétaire dont les obligations passent ainsi sur 
la tête de l’expropriant était déjà antérieurement obligé envers 
les tiers intéressés, c’est que dans les rapports juridiques qui 
existaient entre eux et lui, ils puisent leur droit à une indemnité 
vis-à-vis du propriétaire en cas d’expropriation.

Examinons si ce droit existe à charge de l’exproprié en faveur 
des divers intéressés énumérés dans notre article.

Le premier, c’est le locataire. Le propriétaire a-t-il contracté 
envers lui une obligation en vertu de laquelle il soit tenu de l'in
demniser de la perte de jouissance en cas d'expropriation pour 
cause d ’utilité publique ?

Oui, nous répondra-t-on, sans doute : « En vertu de l’art. 1719 
« du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et 
« sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

« 1° De délivrer au preneur la chose louée ;
«  2° ...........
« 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée 

« du bail. »
Non, répondrons-nous, parce que le bailleur n’est pas respon

sable du cas fortuit.
Art. 1722. « Si pendant la durée du bail la chose louée est 

« détruite en totalité par cas fortuit, le liait est résilié de plein 
« droit... sans aucun dédommagement pour le preneur. »

N’en sera-t-il pas de même si l’immeuble est englobé ou s’il 
disparaît littéralement, dans une expropriation ?

Comment, en effet, rendre le bailleur responsable d’un fait 
qu’il n’a pu empêcher?

Ah! s’il avait aliéné volontairement son bien au mépris des 
droits de son locataire, alors certainement il eût dû l’indemniser 
d’un dommage causé par sa propre faute.

Mais ce bien, il songe si peu à l’aliéner qu'on vient le lui pren
dre. 11 se trouve dans un véritable cas de force majeure, il subit le 
fait du prince.

Bien mieux, s’il s'agissait d’une aliénation ordinaire et que le 
bail fût enregistré, le preneur, conservant son droit vis-à-vis du 
tiers acquéreur, n’aurait aucune indemnité à réclamer.

Qui le prive de ce droit?
C’est l’expropriant seul.
C’est donc l'expropriant seul aussi qui doit la réparation du 

préjudice causé.
11 nous paraît évident dès lors qu’aucune indemnité n’est due 

par le bailleur au preneur pour n’avoir pas rempli une obligation 
à laquelle on l'a mis dans l’impossibilité de satisfaire.

S’agit-il au contraire de l'usager, de celui qui a un droit d’ha
bitation, la question nous parait moins douteuse encore.

Le propriétaire n’a contracté envers eux aucune obligation.
Tout se borne pour lui, non pas à faire jouir, mais à laisser 

jouir de son immeuble.
Si cet immeuble vient à disparaître le droit des tiers est anéanti 

comme celui du propriétaire lui-même. Mais celui-ci ne peut évi
demment devoir de ce chef aucune indemnité.

Si en vertu de la loi et pour le plus grand bien de la généra
lité, on s’en empare, la situation reste la même.

Si le propriétaire aliène cet immeuble, il ne doit rien encore 
ni à l’usager ni à celui qui a un droit d’habitation ; car le droit de 
servitude suivra le bien entre lesmains des tiers acquéreurs, aucun 
lien juridique n’existant entre le propriétaire et l’usager, tout se 
bornant à un droit sur la ebose même soumise à la servitude.

Il en sera de même encore pour le créancier auquel on a ac
cordé un droit d'antichrèse et qui du chef do ce droit seulement 
ne pourra exiger aucune indemnité de son débiteur si l’immeuble 
vient à être frappé d’expropriation.

D’où naîtra donc l’obligation dont le propriétaire restera seul 
chargé vis-à-vis des tiers non appelés par lui?

De ce seul fait que dans ce cas l’indemnité ayant été réglée 
sans tenir compte des droits de ces tiers, elle lui a été allouée 
pour la valeur entière de la propriété quitte et libre de toutes 
charges.

Ayant reçu la somme représentative de ces droits, il n'est que 
juste qu’il la répartisse entre ceux qui, par sa faute, n’ont pas été 
mis à même de réclamer directement ce qui leur revenait.

Mais se dira-t-on peut-être, c’est l'expropriant qui est tenu 
directement vis-à-vis des tiers, pourquoi donc n’est-il pas tenu de 
les mettre lui-même en cause?

Exclusivement parce qu’ils lui sont la plupart du temps incon
nus et que le propriétaire est seul à même de les lui désigner.

Voilà pourquoi aussi s’il a failli à ce devoir, il sera responsable 
vis-à-vis des tiers de toutes les indemnités que ceux-ci eussent 
pu exiger de l’expropriant.

N’oublions pas d’ailleurs que le tiers n'a pas besoin d’être ap
pelé pour venir discuter ses droits.

Il a un droit d'intervention qui lui permet de s’adresser direc
tement à l’expropriant.

Selon nous, la situation est donc celle-ci :
En principe, c’est l’expropriant qui doit les indemnités aux 

tiers intéressés, parce que l’anéantissement de leurs droits résulte
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exclusivement du fait de l'expropriation et c'est l’exproprié qui 
sera substitué dans cette obligation, lorsqu’il aura touché l'in
demnité dont une partie revient aux tiers qu’il a omis d'appeler 
en cause.

C’est là pour nous tout ce qu’a voulu dire le législateur et cela 
nous paraît à la fois plus juridique et plus équitable.

S'attacher au sens grammatical du mot « restera », c’est mé
connaître la nature des droits des tiers intéressés et de leurs rap
ports avec le propriétaire, ainsi que le véritable fondement de 
l’indemnité qui leur est due.

Quelle est ensuite la valeur de ce second argument qui au pre
mier abord ne semble pas moins concluant que celui tiré du 
texte?

Nous voulons parler de celui qui est basé sur la nature même 
du droit qui peut faire l’objet d’une expropriation.

Sans doute, un droit d’usage, un droit d’habitation, un droit 
de bail, ne peuvent séparément être expropriés.

Nous admettons ce principe fondé tout à la fois sur le sens du 
mot expropriation, sur les art. 545 du code civil et H  de la Con
stitution qui ne parlent que de la privation du droit de propriété, 
comme aussi sur toutes les lois organiques de la matière, qui 
s’occupent exclusivement de cas où il s’agit de la privation inté
grale de la propriété.

Mais qu’en résulte-t-il, sinon que ce ne sera que par suite de 
l’expropriation de l’immeuble avec tout ce qui s’y rattache que 
l’usager, le locataire, etc., pourront être privés de leurs droits.

La propriété ne pourra subir un démembrement; mais si les 
divers droits qui la constituent sont éparpillés entre les mains de 
plusieurs personnes, il est incontestable que ces droits épars tom
beront chacun dès que l’on poursuivra l’expropriation de l’inté
gralité de l’immeuble.

De ce que la loi ne dirige l’action principale que contre celui 
qui a entre ses mains le plus important de ces droits, faut-il con
clure que l’expropriant ne soit pas obligé de réparer directe
ment le préjudice qu’il cause aux autres?

Ou qu’il n’assume cette obligation que parce qu’il est mis aux 
lieu et place du propriétaire, le seul qu’il doive poursuivre?

Mais c’est oublier qu’il aura beau être aux droits du proprié
taire, qu’il n’aura pas pour cela acquis le droit que n’avait pas le 
propriétaire lui-même, celui d’expulser les tiers intéressés dont 
la plupart ont un véritable jus in re. Pour obtenir celui-ci, il fau
dra qu’il s'appuie sur son droit d’expropriation. C’est donc encore 
une fois là la cause directe et unique de la perte du droit et c’est 
à l'expropriant à la réparer.

Si non qui serait tenu de l’indemnité?
Le propriétaire qui n’a contracté aucune obligation ne doit 

rien à personne.
Cependant, nous dit-on, le propriétaire seul doit être mis en 

cause et l’expropriation prononcée vis-à-vis de lui le sera vis-à-vis 
de tous. En même temps que tombe son droit, tombe aussi relui 
de tous les autres.

Eh ! sans doute ; mais les tiers n'ont-ils pas été à même de 
venir se défendre?

N’onl-ils pas d’abord dit être appelés par l’exproprié? Et si 
celui-ci n'a pas rempli son obligation, n’ont-ils pas pu intervenir 
directement?

N’est-ce pas dans ce but que sont prescrites toutes les mesures 
de publicité de l’article 2?

Quant aux motifs pour lesquels l’expropriant est dispensé d’as
signer directement les tiers intéressés, nous l’avons déjà dit, 
c’est que la plupart du temps il lui est impossible de les con
naître.

D’ailleurs la loi ne dirige pas exclusivement l’action contre le 
propriétaire; elle est aussi dirigée contre l’usufruitier (art. 2). 
Or, le droit d’usufruit pris séparément ne pourrait pas plus 
faire l'objet d’une expropriation que tout autre droit de jouis
sance.

Ce second argument n’est donc pas plus solide que le premier 
et il reste établi pour nous que l’expropriant est tenu directement 
de la réparation du dommage qu’il a causé.

Nous ne méconnaissons pas cependant que la jurisprudence a 
une tendance manifeste à adopter le principe opposé, que l’ex
propriant n’est tenu des indemnités envers les intervenants que 
parce qu’il se trouve substitué aux droits et obligations du pro
priétaire.

Nous pensons avoir démontré qu’il y a des motifs suffisants 
pour résister à ce courant, dans lequel on se laisserait volontiers 
entraîner si l’on n’avait égard qu'aux autorités qui l’ont créé.

Mais quel que soit notre respect pour les décisions de notre 
cour d’appel, nous ne nous croyons pas le droit de taire les mo
tifs qui nous empêchent d’adopter certains principes qui ne nous 
paraissent pas suffisamment justifiés.

La cour de cassation de France est entrée la première dans cette 
voie par son arrêt du 47 avril 4861 (J. du Pal ., 1861, p. 866).

Le but principal de ces décisions était de maintenir vis-à-vis 
de l'expropriant les baux non enregistrés.

Nous établirons, je l’espère, qu'on peut arriver au même ré
sultat par d’autres moyens.

En attendant, continubns à rechercher quels sont en définitive 
les véritables principes qui, selon nous, doivent dominer la 
matière.

Nous disions en abordant cette importante question des in
demnités dues aux intervenants que ce qui devait nous guider 
c’était le texte de l'article 19. Au lieu de nous attacher au sens 
grammatical des mots, eonsultons-le dans son esprit et deman
dons-nous quels sont les droits qui peuvent servir de base à une 
intervention.

Notre article nous les fait connaître : ce sont ceux des tiers 
intéressés à titre de bail, d'antickrcse, d'usage ou d'habitation.

Quant à l’usufruitier, nous avons déjà dit que son droit avait 
été considéré comme trop important pour qu’il ne dût pas être 
mis directement en cause par l’expropriant.

Le bail, l’antichrèse, l’habitation, l'usage , voilà donc les seuls 
droits qui puissent donner lieu à indemnité.

Ces divers droits peuvent être envisagés comme de véritables 
démembrements de la propriété. Le dôme ne pourrait naître que 
pour le premier, le droit de bail. Mais nous pensons qu’en votant 
cet article, le législateur ne s'est pas beaucoup préoccupé de la 
nature réelle de ce droit,— du point de savoir s’il fallait l’envisa
ger comme un jus in re ou comme un jus ad rem, qu’il n’y a vu 
qu’un mode de jouissance de la chose grevant le bien exproprié, 
aussi bien que l’usufruit qui figurait primitivement dans ce texte, 
l’usage et les autres droits.

L’expropriation portant sur l’intégralité de la propriété, une 
indemnité est due pour les divers démembrements de ce droit, 
qu’ils soient réunis en une main ou qu’ils se trouvent divisés en 
main de plusieurs.

L'unique différence qui pourra en résulter, comme nous l’a
vons déjà dit, c’est que si ces droits sont épars, l’expropriant 
sera dispensé d’appeler au règlement de l’indemnité les posses
seurs de ces droits qui la plupart du temps lui seront inconnus, 
que ce soin incombera au propriétaire et enfin que si celui-ci ne 
les appelle pas, il restera seul chargé de distribuer entre les 
ayants droit ce qui leur revient dans l'indemnité globale reçue 
par lui pour un bien ainsi quitte et libre de toutes charges.

Mais quelle conséquence tirer de ce fait, sinon que cela seul qui 
constitue un droit ou qui découle directement de ce droit, peut 
donner lieu à indemnité?

Toutes les fois donc qu’une prétention se produit et qu’elle ne 
dérive pas directement d'un droit à la chose même ou à la jouis
sance de la chose, elle doit être impitoyablement rejetée.

Toutes les fois, au contraire, qu’elle se rattachera immédiate
ment à ce droit, quelque considérable qu’elle puisse être, si elle 
est justifiée en elle-même, elle devra être respectée.

Disons encore que par ce mot droit nous n’entendons que les 
droits acquis et leurs conséquences immédiates.

Ce sont, en effet, les seuls qui grèvent le bien, ce sont les 
seuls dont l’expropriant s’empare et pour lesquels il doive in
demnité.

Voilà, selon nous, le principe général qui doit nous éclairer 
dans l'étude des nombreuses réclamations auxquelles peut don
ner lieu une expropriation.

En le prenant pour guide, nous pensons que nous serons 
moins exposés à commettre des erreurs qu’en nous basant sur 
cet autre axiome que l’expropriant doit indemniser l'exproprié de 
tout ce qui est une conséquence directe de l’expropriation, 
axiome, disions-nous, parce qu'au fond il est indiscutable, bien 
que souvent il engendre des réclamations insoutenables par suite 
de l’abus qu’on en fait.

Cela posé, abordons résolument l'examen des indemnités dues 
aux intervenants en cause delà ville de Bruxelles contre les héritiers 
Hamel, et chaque fois qu'un doute peut naître, demandons-nous 
exclusivement si nous sommes en face d’un droit à la chose ou 
d'un droit à la jouissance, ou encore d’une conséquence directe 
de la perte d’un droit de cette nature.

Le premier intervenant dont nous aurons à nous occuper, en 
suivant l'ordre de l’expertise, c’est la veuve Delpierre.

Elle occupe sa maison sans bail, elle a reçu congé en obser
vant les délais fixés par les usages locaux.

Quelles sont les indemnités qui peuvent lui être dues?
Examinons successivement celles que lui allouent les experts 

et qu’elle réclame et recherchons si elles sont corrélatives d’un 
droit.

Prenant spécialement en considération la position toute de 
confiance qu’a la veuve Delpierre vis-à-vis de la famille Ramel,
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pour laquelle elle et les siens ont depuis plus de trente-cinq ans 
perçu les droits de place au marché, fonctions qu’elle aurait été 
appelée à continuer sa vie durant si le marché n’avait pas été 
exproprié, les experts ont envisagé cette intervenante comme ne 
devant pas être placée sur la même ligne qu’un occupant ordi
naire.

Ils ont donc supposé qu’on pouvait la considérer comme ayant 
encore droit à quatre années de bail. En conséquence, estimant 
que le loyer qu’elle paie est inférieur à la valeur locative réelle 
de l'immeuble qu’elle occupe, ils lui accordent :

1° Du chef de cotte différence pour les quatre années une 
sommé de fr. 354-59 ;

2° Du chef de perte de clientèle (elle a un commerce de bières 
et de liqueurs), une somme de 1,800 fr.;

3° Enfin, du chef d’impenses pour améliorations faites par elle 
dans l'immeuble, une somme de 135 fr.

Ces trois chefs d’indemnité sont, d’après les experts, la consé
quence directe du droit qu'on pourrait reconnaître à la veuve 
Delpierre d’occuper encore sa maison durant quatre années.

Nous n’avons pas besoin de dire que ce prétendu droit ne re
pose sur rien.

Sans doute si le marché avait dû continuer, nous sommes con
vaincus, d’après tout ce qui nous a été dit et indépendamment de la 
reconnaissance formelle qui en a été faite dans leurs conclusions 
par les défendeurs, que ceux-ci auraient continué h la veuve Del
pierre sa vie durant l’occupation de la maison qu’elle habite.

Mais d'abord le marché ne continuera pas, non pas à cause de 
l’expropriation, comme nous l’avons déjà démontré, mais parce 
que la concession va expirer.

Dans cette situation, malgré toute la bienveillance de la famille 
Ramel, il est bien certain que le droit, plus que précaire de l’in
tervenante, se serait évanoui, et que l’immeuble étant transformé, 
selon toutes probabilités, en terrain à bâtir, elle n’aurait pas 
joui de ses quatre années de bail.

Supposons que le marché eût dû continuer, la Ve Delpierre 
aurait-elle davantage acquis un droit de rester un temps quel
conque dans l’habitation qu’elle occupe? Mais sur quoi ce droit 
se baserait-il? qu’est-ce qui l’aurait engendré? La bienveillance 
du bailleur? Cela n’est vraiment pas bien sérieux et ne mérite pas 
de nous arrêter.

De droit, il n’y en a pas ; de droit sur la chose même, il ne 
peut en être question ; de droit résultant d'une obligation quel
conque contractée par l’ancien propriétaire et donnant un droit à 
la jouissance de la chose, pas davantage.

Tous les chefs d’indemnité qu’on a voulu faire résulter de ce 
prétendu droit tombent donc, par cela même qu'il n’a jamais 
existé.

Prévoyant que vous auriez bien pu ne pas adopter cette pre
mière hypothèse d’un bail imaginaire dequatre années, les experts 
ont énuméré les indemnités qui, par cela seul qu’elle occupe 
sans bail, doivent être accordées à l’intervenante.

Nous voyons figurer d’abord une somme de 300 fr. du chef 
d'impenses faites par elles dans la maison litigieuse et estimées 
d’après leur valeur totale actuelle.

Du chef de ces impenses a-t-elle acquis un droit? Ce droit ne 
s’attachant pas à la chose même qu’elle n'a pas la possibilité 
d’enlever, il faut donc qu’il résulte encore d’une obligation cor
rélative du propriétaire. Or, celui-ci ne lui devait évidemment 
rien de ce chef même, dans le cas où le congé serait son fait.

En l’absence de tout droit, pas d’indemnité.
Mais dans ce cas, dit-on, l’expropriant seul profitera de ces 

impenses, dont il n’est pas tenu compte au tiers et qui n’ont pas 
été comprises dans l’évaluation de l’immeuble.

Si elles n’ont pas été comprises dans l’évaluation de l’im
meuble, c’est un tort, et cette erreur devra être réparée. Cette 
somme devrait donc être attribuée au propriétaire, libre à lui 
d’en faire l’usage qu’il trouvera convenable.

11 est ensuite alloué une indemnité pour double loyer et une 
autre pour chômage et déménagement.

Ici, de nouveau nous devons faire application de notre prin
cipe, quelque rigoureuse qu’elle puisse paraître, quelque con
traire même qu’elle soit à la jurisprudence presque constante du 
tribunal.

Cette obligation de déménager, la possibilité de devoir payer 
pendant quelque temps un double loyer, sont-elles les consé
quences de la perte d’un droit?

Nullement, puisque l’on est obligé de reconnaître qu’elle 
n’avait aucun bail et que de ce bail seul pourraient résulter des 
droits.

Mais, s’écriera-t-on peut-être, voilà des conséquences qui sont 
directement contraires au principe que vous avez érigé en axiome :

à savoir que l’expropriant doit la réparation de tout préjudice qui 
est le résultat direct de son expropriation.

Or, la plupart des indemnités allouées par les experts, sinon 
toutes, et que vous repoussez impitoyablement, sont destinées à 
réparer des préjudices causés par l’expropriation, des préjudices 
que la ve Delpierre n’aurait pas éprouvés si l’expropriation n’avait 
pas eu lieu.

Et si votre système aboutit à de pareilles conséquences, il est 
singulièrement compromis.

Quant au principe auquel nous obéissons, nous croyons l’avoir 
suffisamment établi et justifié pour n’avoir plus à y revenir.

Quant aux conséquences qu’on tire de l’axiome que nous ad
mettons, elles prouvent une fois de plus combien il est dangereux 
et combien nous avons eu raison de ne pas le prendre pour 
guide.

Oui, si l'expropriation n’avait pas eu lieu, la ve Delpierre n’au
rait pas essuyé tous ces préjudices, dont nous reconnaissons la 
réalité.

Et cependant il n’est pas vrai de dire, juridiquement parlant, 
que cette expropriation soit la cause des dommages soufferts.

La véritable cause, la cause directe, immédiate, c’est qu’elle 
n’avait pas de bail, c’est qu’elle n’a pas de droit.

Si elle avait eu la précaution d’exiger un bail, dont elle n’avait 
certainement pas besoin vis-à-vis de la famille Ramel,maisqu'elle 
aurait à l'occasion pu faire valoir contre d'autres, si elle avait eu 
un véritable droit, à la perte duquel eussent pu être rattachés les 
divers préjudices éprouvés par elle, elle eût pu en exiger la répa
ration; mais, faute de droit, il ne peut pas y avoir d’indemnité 
pour elle.

Que s’il ne faut pas faire celte distinction entre les divers dom
mages qui résultent de l’expropriation, je ne vois plus guère où 
l’on pourra s'arrêter dans cette voie.

Pour ne nous occuper que de la ve Delpierre, qu’on nous dise 
quelle sera la limite qu'il ne faudra pas franchir et ce qui nous 
aidera à la reconnaître.

Sans l’expropriation, l’on peut avoir à peu près la certitude 
que la concession du marché eût été renouvelée en faveur des 
héritiers Ramel durant de bien longues années encore.

Rien d’impossible donc à ce que la Ve Delpierre pût finir là 
paisiblement ses jours. L’expropriation est ainsi la cause de ce 
qu’elle va se trouver privée des bénéfices qu’elle aurait pu y 
réaliser.

Faudra-t-il l’en indemniser? Si non, pourquoi non? Quel motif 
juridique invoquerez-vous autre que celui sur lequel nous nous 
basons, l'absence de droit?

Si oui, vous placerez-vous encore dans l’hypothèse d’un bail de 
quatre années? Pourquoi, comme le disait avec beaucoup de rai
son l'honorable organe de la demanderesse, pourquoi pas dix 
ans? Pourquoi pas vingt ans? Pourquoi, afin d’être logique jus
qu'au bout, ne pas consulter une table de mortalité et faire des 
calculs de probabilité d’après l'âge de l’intervenante?

A ces questions de l'honorable avocat, qui plaidait pour la 
ville, la réponse est aisée. On comprend instinctivement qu’il 
doit y avoir une limite, mais cette limite on ne l'indique pas 
(parce qu'encore une fois on ne peut la trouver ailleurs que dans 
le droit).

Et faute de limite bien précise, à quoi aboutit-on alors? A un 
chiffre arbitraire de quatre années.

Ce chiffre est à lui seul la condamnation de tout le système, et 
en y réfléchissant bien, on est amené invinciblement à cette con
viction que le seul principe juridique, c’est le nôtre.

Nous nous sommes étendu bien longuement sur cette pre
mière cause d’intervention et cela de manière à abuser peut-être 
de la bienveillante attention du tribunal.

Mais plusieurs motifs nous ont déterminé à soumettre cette 
cause à un examen plus minutieux.

D’abord c’était la premièreapplieation que nous eussions à faire 
de notre système.

Puis, ses conséquences venant heurter la jurisprudence que le 
tribunal avait en quelque sorte adoptée jusqu'à ce jour, il nous a 
semblé que nous ne pouvions négliger aucun argument. Enfin 
celte première application est, il ne faut pas se le dissuader, fort 
rigoureuse ; elle laisse sans réparation des préjudices sérieux, des 
préjudices réels.

Mais la justice ne mérite réellement ce nom qu’à la condition 
qu’elle applique les lois quelque sévères qu’en soient les consé
quences; et si ces conséquences doivent blesser des intérêts 
privés, nous devons tenir d’autant plus à démontrer que cette loi 
ne peut être entendue autrement.

Nous avons réservé pour la fin un chiffre d’indemnité que nous 
croyons pouvoir être alloué à la veuve Delpierre. Nous voulons 
parler de ces gigantesques parapluies, dont il nous a été fait une
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si charmante description, que nous n'avons pu résister au plaisir 
d’aller les contfcmpler nous-mènie.

Nous les avons trouvés dans un état de conservation moins 
satisfaisant qu’on ne nous l’avait affirmé. Une mince couche de 
mousse verdâtre déguisant mal les nombreux accrocs qu’ils ont 
essuyés atteste leurs longs et loyaux services. Nous pensons donc 
qne le chiffre de l'expertise, le seul dont on ait demandé la majo
ration, doit être conservé.

Ces parapluies sont en quelque sorte la propriété exclusive de 
l’intervenante. C’est elle qui les a plantés là dans cette vaste cour 
pour abriter ses clientes. Mais comme ils sont devenus immeu
bles par destination, je  ne sais s’il ne faudra pas pour lui faire 
parvenir cette indemnité employer l’intermédiaire bienveillant 
du propriétaire.

Je laisse ce point it l’appréciation du tribunal pour ne pas 
allonger encore cet avis qui commence il prendre des proportions 
assez considérables.

Le second intervenant est le sieur de Groef.
11 a un bail sous seing privé qui porte la dale du 1er avril 1867 

et qui lui a été aeêordé pour un terme de six années.
La demanderesse ne conteste pas la sincérité du bail, mais elle 

prétend que d’une part, à la dale où il a été passé, le propriétaire 
n’avait pas le droit de disposer, pour un pareil terme, de la jouis
sance de son immeuble, qu’il savait devoir être frappé d’expro
priation, et que d'autre part, le locataire ne pouvait pas raisonna
blement compter pouvoir occuper paisiblement cet immeuble 
jusqu’à la fin du bail.

Une première question se présente avant l’examen des critiques 
adressées au bail même, c’est celle de savoir si l’acte sous seing 
privé non enregistré peut être opposé à l’expropriant.

Nous avons déjà dit que ces actes devaient conserver vis-à-vis 
de l’expropriant la même force probante que vis-à-vis du proprié
taire lui-même.

Comme nous partons d'un principe tout différent de celui sur 
lequel on se base généralement pour arriver à ce résultat, nous 
avons à démontrer que le principe adopté par nous conduit abso
lument aux mêmes conséquences.

Qu’avons-nous dit, en effet, sinon qu’il fallait se contenter de 
rechercher si oui ou non on se trouve en face d’un droit.

Ce droit existe-t-il? Cela est incontestable.
De discussion il ne peut y en avoir que sur le mode de preuve 

de ce droit.
Or, quel est le mode de preuve que le juge devra admettre ?
La loi de 1835 n’en dit rien ; elle se contente de parler de tiers 

intéressés à titre de bail.
Première conclusion que nous tirons de ce texte, c’est qu’il ne 

distingue pas entre les différents baux, qu’il lui suffit pour donner 
droit à l’intervention de l’existence d’un bail quelconque.

La seconde, c’est que pour la preuve la loi s’en rapporte aux 
principes généraux.

Et alors surgit immédiatement cette objection puisée dans l’ar
ticle 1750 et qui, nous devons l’avouer, ne nous a jamais beau
coup ému.

Sans doute, le tiers acquéreur n’est pas tenu de respecter les 
baux qui n’ont pas date certaine.

Mais cet art. 1750 trouve son corollaire dans l’art. 1743.
« Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut ex- 

« puiser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou 
« dont la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce 
« droit parle contrat de bail. »

Si l’expropriant se prévaut de l’art. 1750, pourquoi ne pour
rait-on pas aussi lui opposer l’art. 1743 qui en est la conséquence 
directe et immédiate?

Parce qu’en réalité il n’est pas un tiers acquéreur, parce qu’il 
agit en vertu d’un droit supérieur, en vertu d'un droit d’expro
priation.

Donc les art. 1743 et 1750 ne lui sont pas applicables.
Que s’il veut invoquer l’un, il doit subir l’autre, ces deux arti

cles étant inséparables.
Mais, en réalité, ils n’ont que faire dans la matière et doivent 

lui rester complètement étrangers.
Ici, messieurs, nous sommes heureux de constater que le tri

bunal, pour maintenir le bail non enregistré, ne s’est pas plus 
que nous fondé sur les arguments de la cour de cassation de 
Franco qui sont ensuite passés dans les arrêts de notre cour 
d’appel, arguments que nous avons cru devoir combattre.

Il fait dériver ce résultat du principe général que l’expropriant 
doit la réparation du dommage qu’il a causé, principe dont, il est 
vrai, nous nous méfions quelque peu, mais exclusivement à cause 
de l’abus qu’on en fait. Et, à coup sûr, nous n’entendons pas le 
repousser d’une manière absolue, puisqu’au fond il est vrai.
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Vous pourrez, messieurs, consulter à cet égard un jugement de 
ce siège, en date du 6 août 1864 (Belg. J ud., t. XXII. p. 1130) 
rendu sur les conclusions conformes de l’honorable magistrat qui 
aujourd’hui nous préside.

De ce qu’on arrive aux mêmes conséquences par des raisonne
ments si divers, que faut-il en conclure, sinon qu’elles se trou
vent doublement justifiées? Aussi, nous espérons bien que sur ce 
point la jurisprudence ne variera plus désormais.

Le bail accordé au sieur De Groef peut donc être invoqué par 
lui, sauf à examiner s’il lui a réellement transféré des droits dont 
il puisse se prévaloir pour l’obtention d’une indemnité.

On conteste la validité de cet acte à cause de sa date.
11 n’v avait, selon nous, qu’un moyen de se prévaloir de cette 

date, c’était de mettre en doute la sincérité du bail, d’y voir le 
résultat d’un concert frauduleux dans le but de créer un droit à 
une indemnité.

Mais cette idée de fraude on l’a écartée et avec raison.
Reste donc un bail sincère, consenti antérieurement à l’expro

priation, mais à une date très-rapprochée de l’expropriation. 
Doit-il sortir scs effets? Incontestablement, oui.

Aucune loi n’empêchait le propriétaire de disposer librement 
de ses biens. Il pouvait accordermn bail pour la durée qu’il lui 
plaisait, par conséquent pour un terme plus long même que celui 
dont il s’agit. Seulement, si le terme avait dépassé la durée des 
baux ordinaires, il eût fait naître des doutes sur la sincérité de 
l'acte, et, dans ce cas, à cause de cela, mais à cause de cela seul, 
le bail eût pu être compromis.

Quels arguments fait-on valoir pour mettre ce droit en discus
sion.

Le propriétaire savait, dit-on, qu’il allait être exproprié ; par 
conséquent, le contrat par lequel il s’obligeait ne pouvait sortir 
ses effets.

C’est une erreur manifeste ; car du moment que vous admettez 
que le bail est sérieux, qu’il n’a pas été imaginé pour créer un 
droit à l’indemnité, vous devez admettre que le propriétaire et le 
tiers intervenant ont voulu faire chose sérieuse ; que, par consé
quent, ils ont pu croire que ce bail aurait pu recevoir son exécu
tion. Et, pour le croire ainsi, n’y a-t-il pas des motifs suffisants 
dans la lenteur avec laquelle se font souvent les travaux d’expro
priation? N’en est-il pas qui sont décrétés depuis des années 
avant qu’on mette la main à l’œuvre?

Sans doute, il n’en a pas été de même pour ceux-ci. Mais pou- 
vait-on le prévoir? De Groef, et les héritiers Ramel surtout, de
vaient-ils le prévoir? Nous le répétons, la meilleure preuve qu’ils 
ont pensé que ces travaux pouvaient suivre la loi commune, c’est 
qu’ils ont fait un bail qu’on avoue être sérieux. S’ils ne l’avaient 
pas pensé, ce bail aurait perdu ce caractère.

Adoptant le système contraire, ce serait d’ailleurs vinculer le 
droit du propriétaire avant même que son immeuble ne soit expro
prié ; ce serait lui infliger un préjudice qu’il serait peut-être im
possible de réparer.

Car si, par mesure d’équité, cette réparation lui était accordée 
dans le cas d'expropriation, le dommage resterait subsister si 
l’expropriation n’avait pas lieu.

De ce que le propriétaire peut s’obliger, il en résulte que le 
tiers a pu acquérir des droits.

La privation de ces droits doit donner lieu à indemnité.
L’expropriant aura-t-il à en souffrir? Moins qu’on ne le pense.
Car, en grevant son bien d’un droit de bail, le propriétaire a 

diminué sa valeur d’autant. Il est certain qu’un immeuble quitte 
et libre vaut davantage qu’un immeuble loué pour un terme plus 
ou moins long; que plus le bail aura de durée et moins l’immeu
ble vaudra. L’indemnité due au propriétaire sera donc aussi moins 
élevée.

11 n’y aura pas, cependant, une compensation absolue entre la 
diminution que subira cette indemnité et le montant de celle qui 
pourrait être duc à l’intervenant. Car cela reviendrait alors à faire 
supporter indirectement au propriétaire les conséquences de l’ex
propriation.

Mais une somme qui, par exemple, doit nécessairement être 
défalquée de la valeur nette de l’immeuble, c'est la différence 
entre le prix du loyer et la valeur locative réelle.

C’est précisément celte différence qui constitue le chiffre de la 
première indemnité allouée par les experts à De Groef.

A notre avis, cependant, rien n’est dû de ce chef.
Qu’est-ce donc qui donne à la situation de cette maison une 

telle valeur? C’est, comme nous l’ont dit les experts, le voisinage 
du marché au beurre.

Le marché disparaissant, cette valeur se trouve ainsi singulière
ment compromise. Or, vous le savez, s’il est supprimé ce n’est pas 
à cause de l’expropriation, mais parce que la concession est expi
rée. Et il ne saurait nous convenir de tirer de ce fait en faveur de



l'intervenant une conclusion différente de celle que nous avons 
adoptée pour le propriétaire.

Il lui est ensuite alloué du chef de perte de clientèle une 
somme de 1,500 fr.

Cette clientèle étant encore une fois due à la situation excep
tionnelle du marché au beurre, la perte de cette clientèle ne sera 
pas la conséquence de la perte de son droit; mais bien plutôt 
celle de la suppression du marché.

Quant aux indemnités du chef des impenses, du déménagement, 
du chômage et du double loyer, elles sont la réparation équitable 
des dommages causés directement par l'interruption du bail. 11 V 
a donc lieu de les lui allouer.

Un mot encore des dépens. Les parties qui succombent dans 
toutes leurs prétentions doivent nécessairement être condamnées 
à tous les dépens qu'elles ont nécessités.

Celles au contraire qui succombent seulement dans line partie 
de leurs prétentions doivent supporter une partie des dépens, ab
solument comme en matière ordinaire.

Nous ne voyons, en effet, aucun motif d’établir une différence.
Chacun doit supporter la part des frais qu’il a occasionnés par 

ses prétentions, ou inadmissibles ou exagérées.
Il y aura seulement celte restriction à faire, c’est qu’il ne fau

dra avoir égard qu'aux frais faits depuis l’expertise.
Jusque-là, l’expropriant n’a fait que suivre les formalités qui 

lui sont tracées par la loi.
Nul n’est obligé de lui céder son bien volontairement, quelle 

que soit l’offre qu’il en fasse; et si l’expertise a été jugée néces
saire, c’est qu’il n’a pas été produit ou n’a pu être produit de do
cuments propres à déterminer l’indemnité.

Aucune part de ces frais ne peut donc peser sur ceux de qui il 
n'a pas dépendu de les éviter.

Mais, une fois l’expertise produite, chacun a pu être fixé sur la 
valeur de ses droits. Tous les documents sur lesquels le juge aura 
à statuer se trouvent alors réunis. De même qu’ils suffiront à 
celui-ci pour fixer son appréciation, de même aussi ils devront 
suffire aux parties, pour apprécier ce qui leur revient. Si leur ap
préciation est mauvaise, que ce soit l’expropriant ou les expro
priés, ils doivent, comme en matière ordinaire, en .subir les con
séquences.

Les intervenants qui ont succombé dans toutes leurs préten
tions doivent donc être condamnés à tous les frais de leur inter
vention; les autres qui succombent partiellement doivent être 
condamnés à une part proportionnelle de ces frais depuis l'ex
pertise.

Quant aux défendeurs au principal, si un supplément d’exper
tise doit être ordonné, comme nous le pensons, les dépens doivent 
être réservés. »

Le Tribunal a statué dans les termes suivants :

J ugement. — « Au principal :
« En ce qui touche les indemnités pour emprises :
« 1° quant à l’emprise d’un terrain avec constructions diverses 

connu sous le nom de Marché au Beurre :
« Attendu qu’il n’est point contesté que la concession accordée 

par la ville de Bruxelles aux défendeurs, en vertu de laquelle cet 
immeuble était exploité depuis plusieurs années comme marché 
et comme halle à la viande, expirait de plein droit le 31 décem
bre 1867 ;

« Attendu que la cessation du droit pour les défendeurs d’ex
ploiter leur immeuble comme marché n’étant point la consé
quence immédiate de l’expropriation, mais résultant directement 
de l’expiration du terme pour lequel ce droit leur avait été con
cédé, il ne peut leur être dû de ce chef aucune indemnité; que, 
d’autre part, l’immeuble exproprié ayant perdu sa destination de 
marché à l’époque où s’opère l’expropriation, l’indemnité à 
allouer du chef de cette expropriation ne peut être évaluée sur 
pied de ce que valait cet immeuble comme marché, mais doit 
être calculée d’après sa valeur, abstraction faite de cette desti
nation ;

« Attendu que rien ne prouve qu’en l’absence des travaux à 
raison desquels se poursuit l’expropriation, la ville de Bruxelles 
eut consenti à renouveler la concession postérieurement au 31 
décembre 1867 ; qu’en supposant d’ailleurs qu’il en fût autre
ment, il resterait toujours vrai que l’immeuble ayant perdu sa 
destination de marché par une circonstance étrangère au fait 
de l’expropriation, cette destination ne saurait servir de base à 
la fixation de l’indemnité d’expropriation ;

« Attendu que les défendeurs objectent vainement qu’il leur 
eût ôté loisible d’établir de leur propre autorité un marché et tout 
au moins des boucheries sur l’immeuble litigieux sans aucune 
concession de la part de 1 administration ;

« Attendu que l'établissement ou la suppression des halles et
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marchés, la détermination des lieux et des époques où ils devront 
se tenir, la désignation même de la nature des marchandises qui 
pourront y être exposées en vente, intéressent au plus haut point 
l’ordre et la sécurité publique, et qu'on ne concevrait pas que le 
législateur eût abandonné ces différents points à la liberté d'ac
tion des particuliers; que de nombreux documents de législa
tion attestent d’ailleurs qu'il n’en est point ainsi ;

« Attendu qu'en déclarant supprimés sans indemnité tous les 
droits en nature ou en argent, de quelque nature qu’ils soient, 
ainsi que les droits qui en seraient représentatifs qui étaient pré
cédemment perçus dans les foires, marchés, places ou halles, à 
raison de l’apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, 
poissons et autres denrées et marchandises, l’art. 19, titre 2, du 
décret des 15-28 mars 1790 a eu pour but évident et pour con
séquence nécessaire d’interdire aux particuliers la faculté d'ex
ploiter par eux-mêmes leurs propriétés comme halles ou marchés; 
qu’il ne leur a conservé que la propriété des bâtiments et halles 
en leur laissant la faculté de les vendre ou de les louer aux mu
nicipalités auxquelles le droit d’exploitation était réservé;

« Que celte interprétation du décret précité, loin d’être con
tredite, se trouve au contraire expressément confirmée par l’in
struction du 12 août 1790, dont le cliap. 6, alinéa 9e, consacre 
pour les assemblées administratives le droit de proposer l'éta
blissement ou la suppression des foires et marchés dans les 
endroits où elles le jugeront convenable d’après les nouvelles 
relations que peut faire naître la division actuelle du royaume; 
que l’art. 2, cliap. 3, de cette instruction, qu’invoquent les défen
deurs, ne consacre nullement le droit pour les particuliers d'éta
blir des halles et marchés de leur autorité privée ; qu’il se borne 
à poser en principe que les anciens propriétaires des halles et 
marchés peuvent obliger les municipalités à acheter ou à prendre 
en location les bâtiments précédemment affectés à cet usage, de 
même qu’ils peuvent être eux-mêmes contraints à les vendre ou 
à les louer, et que prévoyant le cas du refus de la municipalité 
d’acheter ou de louer, il abandonne pour ce cas seulement au 
propriétaire la faculté de percevoir par lui-même des marchands 
la rétribution due du chef de loyer, laquelle rétribution devra 
être déterminée par le Corps législatif; que cette faculté réservée 
au propriétaire pour un cas particulier, de percevoir une rede
vance dont la fixation n’est pas même abandonnée à sa libre dis
position, est loin de constituer le droit prétendu par les défen
deurs, d’établir ou de supprimer à leur gré des halles et marchés;

« Attendu que semblable prétention est encore formellement 
repoussée par de nombreux documents législatifs postérieurs ;

« Qu’à la suite d’un décret des 14-15 août 1793, qui avait con
sacré pour les communes le droit d’établir des foires et marchés, 
un décret du 18 vendémiaire an II, dont l’art. 1er déclarait main
tenir les anciens marchés existant avant 1789, faisait, en son 
art. 5, défense de former aucun marché nouveau jusqu'à ce qu’il 
en eût été autrement ordonné par la Convention nationale; 
qu’une loi postérieure du 11 frimaire an VII chargeait expressé
ment les communes de l'entretien des halles et rangeait parmi 
leurs recettes les droits de location dans les halles et marchés; 
que, plus récemment, un arrêté du 11 avril 1822 portait en son 
art. 3 : « Aucune nouvelle foire ou marché, ni aucuns change- 
« ments dans le temps, le jour ou la manière fixée actuellement 
« pour leur tenue, ne pourront être introduits sans notre auto- 
« risations péciale; »

« Attendu que ces principes reçoivent sous l'empire de la 
législation actuelle une nouvelle consécration, tant par les art. 82 
et 86, n° 5, de la loi provinciale du 30 avril 1836, qui charge les 
conseils provinciaux de prononcer sous l’approbation du roi sur 
les demandes des conseils communaux relatives à l’établisse
ment, la suppression et les changements des foires et marchés, 
que par l’art. 77 de la loi communale du 30 mars 1836 qui range 
parmi les objets soumis aux délibérations des conseils commu
naux et à l’approbation des députations permanentes des conseils 
provinciaux les règlements ou tarifs relatifs à la perception du 
prix de location des places dans les halles, foires, marchés et 
abattoirs, de stationnement sur la voie publique, etc.

« Attendu qu'en rapprochant ces diverses dispositions législa
tives des art. 537 et 544 du code civil, qui définissent la propriété 
le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus 
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les 
lois ou règlements, on acquiert la conviction qu’il ne pouvait 
appartenir aux défendeurs de continuer à exploiter la propriété 
litigieuse comme halle ou marché, en l’absence du renouvelle
ment de la concession qu’ils avaient obtenue de l’autorité com
pétente jusqu’au 34 décembre 1867; que l’on ne comprendrait 
d’ailleurs pas qu’ils eussent consenti comme ils l’ont tait à ac
quitter pendant un grand nombre d’années le. prix de cette con
cession, s’ils ne l’avaient pas considérée eux-mêmes comme 
nécessaire;
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« Attendu que c’est sans pins de fondement que les défendeurs 
prétendent établir une distinction entre les marchés proprement 
dits et les halles à la viande pour en conclure que ces ''.entières 
au moins pourraient être librement établies par les particuliers; 
que le décret des 15-28 mars 1790, art. 19, loin de justifier 
semblable distinction, place; nominativement sur la même ligne 
les balles à la viande et les marchés, et qu’aucun texte de loi 
postérieur n’a modifié en ce point sa disposition; qu’on objecte
rait vainement les arrêtés des 31 janvier 1824, 12 novembre 1849 
et 29 janvier 1863 sur les établissements incommodes et insalu
bres, qui ne subordonnent l’établissement des boucheries qu’à 
une simple autorisation, puisque d’une part un arrêté royal ne 
saurait avoir pour effet d’abroger ou de modifier la disposition 
de la loi, et que d’autre part il est évident qu’il ne s'agit dans les 
arrêtés précités que des boucheries, c’est-à-dire, ainsi que l'ex
plique l’arrêté du 29 janvier 1863, des étaux sur la viande est 
exposée en vente et non des halles à la viande où viennent se 
réunir ceux qui débitent cette marchandise et dont des motifs 
d'ordre et d’intérêt publics exigeaient, comme pour les marchés, 
(pie l’administration pût seule autoriser l’établissement, décréter 
la suppression et organiser la réglementation ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la pre
mière hypothèse dans laquelle se sont placés les experts doit être 
écartée et que l'indemnité a allouer aux défendeurs doit être cal
culée sur pied de la valeur de l'immeuble, abstraction faite de 
sa destination de marché;

« Attendu que l’indemnité d’expropriation, pour être juste, 
doit représenter la valeur complète de l'immeuble exproprié; (|ue 
ce qui représente le plus exactement cette valeur, c’est le prix 
vénal, c'est-à-dire le prix auquel l’immeuble atteindrait, s’il était 
exposé en vente publique; que ce prix se détermine non-seule
ment par la nature et lu situation de la propriété, mais aussi par 
les avantages même éventuels qu’elle pourrait présenter dans 
l’avenir pour scs détenteurs;

« Attendu qu'il y a donc lieu de faire entrer ce dernier élément 
d’appréciation dans la fixation fie; l’indemnité d'expropriation; 
que néanmoins il n'y a lieu d’en tenir compte que dans une juste 
mesure, lorsque les avantages que pourrait présenter la propriété 
dans l’avenir ne sont pas d’une réalisation certaine;

« Attendu qu'il suit de là, que les experts ont, avec raison, 
pour déterminer la valeur de l’immeuble, recherché quel aurait 
été le parti le plus avantageux à en tirer comme terrain à bâtir; 
que le meilleur parti eût sans doute été, ainsi qu’ils l'ont pensé, 
de créer au travers du terrain litigieux une rue d’une certaine 
importance, réunissant les rues Middeleer et du Cerfeuil, laquelle 
aurait été destinée à compléter la création d'une artère princi
pale reliant la Grand’Place à la porte de Ninove par les rues du 
Cerfeuil, Middeleer, des Chartreux et des Fabriques;

« Mais attendu que la création de cette rue nouvelle aurait été 
subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente ; que rien 
ne prouve, qu’en supposant qu’il eût convenu aux propriétaires 
de l’immeuble de solliciter semblable autorisation, elle eût été 
accordée par l’administration; qu’alors même que l’autorisation 
nécessaire aurait été obtenue, d’autres difficultés de diverses 
natures, inséparables de toutes spéculations semblables, auraient 
encore pu s’opposer à l’établissement de cette nouvelle voie pu
blique; qu’il est dès lors certain que si la possibilité d’établir la 
rue eût été de nature à exercer une certaine influence sur la valeur 
de la propriété, la plus-value résultant de cette simple éventualité 
n'aurait jamais pu équivaloir à celle qu’elle aurait acquise si la 
rue était déjà actuellement existante;

« Attendu qu’il semble résulter du rapport des experts qu’ils 
ont évalué la propriété à la valeur quelle posséderait si elle était 
traversée par la rue projetée, en la comparant à des propriétés 
sises dans des rues voisines déjà existantes et livrées à la circu
lation publique, tandis qu’en réalité l'indemnité à allouer aux 
défendeurs doit représenter la valeur de la propriété telle qu’elle 
se comporte actuellement, abstraction faite de sa destination de 
marché, augmentée de la plus-value qu’elle aurait pu acquérir à 
raison de la chance possible, mais non certaine de pouvoir en 
tirer parti de la manière indiquée par les experts:

« Attendu que le tribunal ne possède pas les éléments d'ap
préciation nécessaires pour déterminer, d’après ces données, le 
chiffre de l'indemnité à allouer et qu’il y a lieu sur ce point d’or
donner un supplément d’expertise;

« 2° Quant à l’emprise de la maison rue du Cerfeuil n° 6 ;
« Attendu que pour en déterminer la valeur les experts ont, 

ainsi que le constate leur rapport, tenu compte des prix obtenus 
dans des ventes publiques pour des immeubles de mêmes nature 
et situation, et qu’il ne consto d’aucun document produit qu’ils 
se seraient trompés dans les appréciations auxquelles ils se sont 
livrés à cet égard; qu’il y a donc lieu de maintenir le chiffre de 
l’indemnité qu’ils ont déterminée;

« En ce qui touche les intérêts d’attente :

« Attendu que les expropriés se trouvant privés de la jouis
sance des emprises, doivent être indemnisés de cette perte de 
jouissance par l’allocation des intérêts pendant le temps morale
ment nécessaire pour faire un remploi convenable en immeubles 
et que ce temps peut être équitablement fixé à un terme de trois 
mois ;

« Attendu qu’on objecterait vainement la facilité pour l’expro
prié de rendre les sommes allouées à titre d’indemnités, produc
tives d’intérêts soit en en effectuant le dépôt dans un établisse
ment financier quelconque, soit en les laissant déposés à la caisse 
des dépôts et consignations, puisque l’expropriation ne saurait 
sans injustice avoir pour effet de contraindre l'exproprié à faire 
de ses capitaux un emploi autre que celui auquel il les avait pré
cédemment affectés et qu’il pourrait envisager comme n’offrant 
ni la même sécurité ni les mêmes avantages ;

« Quant à l’indemnité de 154 fr. fixée par les experts pour être 
distribuée par les défendeurs aux divers marchands occupant les 
échoppes :

« Attendu qu’elle n’est point contestée;
« Sur les interventions :
« Attendu qu’elles sont régulières en la forme;
« Au fond :
« Attendu que l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835 dispose que : 

« Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, 
« d'antichrèse, d’usage ou d’habitation, le propriétaire sera tenu 
« de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir 
« s’ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations 
« des évaluations; sinon il restera seul chargé envers eux des 
« indemnités que ces derniers pourraient réclamer; »

« Attendu que cette disposition est fondée non-seulement sur 
ce qu’en fait, c’est le propriétaire qui est le mieux à même de 
connaître les diverses avants-droit y mentionnés, mais aussi sur 
ce qu’en principe de droit l’action étant réelle, c’est contre le 
propriétaire qu’elle doit être intentée (Rapport de M. Fallon, 
dans la séance de la Chambre des représentants du 7 avril 1835);

« Attendu qu’il suit de là que s i , pour éviter un circuit d'ac
tions et des retards préjudiciables, la loi a autorisé les locataires 
et autres ayants-droit à réclamer directement de la partie expro
priante les indemnités qui leur reviennent, elle a néanmoins 
admis en principe que ces indemnités ne sont dues par l’expro
priant qu’au propriétaire à charge par celui-ci de les répartir 
entre les divers ayants-droit ;

« Attendu, dès lors, que les rapports juridiques qui s'établis
sent par le fait de l’expropriation entre la partie expropriante et 
ceux qui occupent l'immeuble exproprié, ne sont point régis par 
les dispositions des art. 1743 et 1750 du code civil, mais que 
pour le règlement des indemnités qui sont ducs aux occupants et 
autres avants-droit, l’expropriant, alors qu’il est mis en rapport 
direct avec eux, doit être considéré comme étant aux lieu et 
place du propriétaire, obligé de respecter toutes les conventions 
avenues avec ce dernier sans pouvoir être tenu au-delà;

« Attendu qu’il résulte de ces principes que si l’expropriant 
est tenu comme le serait le propriétaire de respecter le bail sous- 
seing privé n’ayant point acquis date certaine, il en résulte éga
lement qu’il ne saurait pas plus que le propriétaire être tonu\le 
respecter l’occupation qui n’est fondée sur aucun bail quelcon
que ; qu'en l’absence de tout bail, l'occupant n’a en effet aucun 
droit à faire valoir contre le propriétaire de l'immeuble; qu’il 
appartient à celui-ci de l’expulser à toute époque en observant 
les délais d’usage, sans devoir l’indemniser du préjudice qui pour
rait en résulter pour lu i, soit par suite des frais de déménage- 
njent, soit à raison du chômage momentané de son commerce ou 
de son industrie, soit d'aucun autre chef quelconque, et que l’ex
propriant,-ayant-cause du propriétaire, no devant comme tel 
d’indemnité qu’autant que le propriétaire en devrait lui-même, 
ne peut être tenu d’aucune indemnité du chef de la cessation 
d’une occupation qui ne repose sur aucun droit acquis;

« Attendu qu’à l’exception des sieurs De Groef et Van Calck, 
tous les intervenants occupent leurs maisons sans bail; qu’au
cune indemnité ne peut donc leur être allouée du chef de la ces
sation forcée de leur occupation ;

« Attendu que l’intervenante veuve Delpierre se prévaut vaine
ment de la promesse qui lui aurait été faite par les défendeurs 
principaux de lui conserver sa vie durante la recette du marché 
au beurre et son habitation, puisqu’une semblable promesse, qu’il 
ne dépendait pas même des défendeurs île tenir, n’aurait jamais 
constitué de la part de ceux-ci qu’un engagement purement mo
ral ne pouvant servir de base à des droits acquis ; que c’est sans 
plus de fondement qu’elle prétend avoir dans tous les cas droit à 
une indemnité du chef de la perte de sa clientèle; que cette 
clientèle étant attachée à l’existence même du marché au beurre, 
le préjudice que pourra éprouver l’intervenante à cet égard résulte 
de la disparition du marché et n’est en aucune façon la consé
quence de l’expropriation ;
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« Attendu qu'il n'est pas contesté que les trente-six parapluies 
en toile et bois faisant partie de l'ameublement du marché, sont 
la propriété de l'intervenante Delpicrre; que celle-ci a donc droit 
du chef de l’abandon quelle fait de ces parapluies à une indem
nité, fixée par les experts à la somme de 252 fr. ; qu’elle n’a, 
d’ailleurs, produit aucun document de nature à justifier la de
mande tendante à obtenir une majoration de cette indemnité ;

« Attendu que l’intervenant Van Calck se prévaut vainement 
de certains arrangements intervenus verbalement entre les dé
fendeurs principaux et lui en vue de renouveler au loyer de 700 
francs le bail verbal en vertu duquel il avait occupé la maison 
jusqu’au 1er février 1867, puisqu’aux termes de ces arrangements 
il aurait été entendu qu’un nouveau bail devait être signé entre 
parties, et qu'il n’est pas allégué que cette condition aurait été 
accomplie;

« Mais attendu qu'il n’est pas dénié que par bail verbal avenu 
le 1er février 4859, la maison qu’il occupe avait été louée audit 
intervenant pour un terme de huit années au loyer de 600 fr. 
l'an ; qu'à la date de l'expiration dudit bail verbal, il a été laissé 
en possession de la maison; qu'il suit de là que le bail verbal en 
vertu duquel il occupait jusqu'au 1er février 4867 a été renouvelé 
à cette époque par l'effet de la tacite reconduction ; que dans ces 
circonstances l'intervenant ne saurait être assimilé à un occupant 
sans bail ;

« Quant à l'intervenant De Groef :
« Attendu qu'il n'est pas dénié que par convention verbale du 

25 juin 1867, la maison qu'il occupe lui a été donnée en location 
par les défendeurs principaux pour un terme de neuf années au 
lover de 1,500 fr. l'an ;

« Attendu que sans contester ni la réalité ni la sincérité du
dit bail verbal, la partie demanderesse en conteste l'efficacité à 
prétexte qu'à l’époque où il a été conclu, les parties contractantes 
devaient savoir que l'immeuble qui en faisait l'objet allait être 
exproprié ;

« Attendu que l’arrêté royal qui décrète certains travaux d’uti
lité publique n’a point pour effet de frapper d’indisponibilité 
dans les mains de leurs propriétaires, les biens dont l’exécution 
des travaux rendra l'emprise nécessaire ; qu’en fait un long 
espace de temps s’écoule parfois entre le décret d’utilité publique 
et sa mise à exécution ; qu'il est donc certain qu’en fait comme 
en droit, les parties ont pu valablement contracter ainsi qu'elles 
l'ont fait et que la conviention verbale dont il s'agit, contre la
quelle ne s’élève d’ailleurs aucun soupçon de fraude, doit être 
maintenu comme base des indemnités dues à l’intervenant;

« Attendu que dans cette hypothèse les indemnités fixées par 
les experts, pour l'intervenant De Groef, à la somme de 325 fr., 
du chef de chômage et de déménagement ne sont point contestées;

« Attendu qu’une indemnité de 300 fr. peut être équitable
ment allouée des mêmes chefs à l’intervenant Van Calck;

« Attendu que lesdits intervenants, ayant exécuté dans les 
maisons louées certains travaux d'appropriation, ont droit d'être 
indemnisés de la perte de ces travaux qui leur appartiennent; 
que lu somme de 64 fr., allouée de ce chef à De Groef, et celle 
de 20 fr. allouée à Van Calck par les experts ne sont point exagé
rées et paraissent suffisantes; qu’une somme de 375 fr. pour 
double loyer doit également être allouée à De Groef, l'obligation de 
payer un double loyer pendant un temps qui peut être équitable
ment fixé à trois mois, étant une conséquence directe de l’expro
priation ; que par les mêmes motifs il y a lieu d'allouer à Van 
Calck une indemnité de 150 fr. ;

« Attendu que la conclusion tendante à l’obtention d'une 
indemnité plus élevée n’est point justifiée; que s'il lui a convenu 
de contracter dans une situation plus importante un bail à des 
conditions beaucoup plus onéreuses, il ne peut faire retomber les 
conséquences de ce fait sur la partie expropriante ;

« Quant aux indemnités réclamées du chef de diminution ou 
de perte de clientèle ;

« Attendu que le commerce des intervenants n’est pas d'une 
nature telle qu’il ne puisse s'exercer avantageusement dans 
d'autres situations, et qut la diminution que pourront subir leurs 
clientèles par suite de la suppression du marché au beurre, ne 
peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, servir de base à une demande 
d’indemnité à charge des expropriants :

« En ce qui touche la somme de fr. 903-20, réclamée sur pied 
de l'expertise du chef de la différence existant entre la valeur 
locative de la maison et le loyer payé par l’intervenant De Groef :

« Attendu qu’il résulte du bail verbal conclu à une époque 
récente que le propriétaire de la maison dont s'agit n'en a exigé 
et obtenu qu'un loyer de 4,500 fr. et qu’il n'existe aucun motif de 
croire que la valeur locative ainsi déterminée par le propriétaire 
lui-même, serait en réalité de 1,700 fr., ainsi que l'ont pensé les 
experts, sans d'ailleurs apporter à l'appui de leur appréciation à 
cet égard aucune considération qui puisse la justifier ; que loin 
que la valeur locative de la maison dont s’agit ait pu augmenter

depuis le mois de juin 4867, il y aurait plutôt lieu de penser 
quelle a diminué par l’effet de la suppression du marché au 
beurre; qu’il n’v a donc lieu à l’allocation d’aucune indemnité 
de ce chef ;

« Quant à la conclusion de l’intervenant De Groef, tendante à 
l’allocation des intérêts judiciaires :

« Attendu que les intérêts judiciaires ne peuvent être dus que 
par suite du retard apporté ù l’exécution d’une obligation ; que la 
partie demanderesse ne pourra entrer en possession de l’emprise 
que moyennant paiement ou consignation du montant des indem
nités; que partant il ne saurait être question de la condamner au 
paiement des intérêts judiciaires desdites indemnités ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
De Le Court et en ses conclusions conformes M. Heyvaert, 
substitut du procureur du roi, joint les causes inscrites sous les 
nos6346,6317, etc., et statuant entre toutes les parties, donne acte 
à la partie demanderesse de ce que la prise de possession aura 
lieu le 4 "  janvier 4868 et de ce que, par des motifs d’humanité, 
elle s’engage à payer, suivant l’expertise, la somme de 454 fr. aux 
marchands occupant les échoppes; donne également acte aux 
défendeurs principaux de ce qu'ils acceptent ladite somme de 
454 fr., destinée aux marchands occupant les échoppes et de ce 
qu’ils font toutes réserves quant au terrain qu’ils prétendent leur 
appartenir à l’extérieur du marché, lequel n’a été ni empris dans 
l’expropriation ni mesuré par les experts; dit pour droit que la 
concession accordée aux défendeurs expirant de plein droit au 
34 décembre 4867, les indemnités dues du chef de l'emprise de 
la propriété dite marché au beurre, doivent être calculées sur 
pied de sa valeur abstraction faite de la destination de marché; 
et avant de statuer sur le montant desdites indemnités, ordonne 
aux experts sous la foi du serment précédemment prêté par eux :

« 4° De rechercher et de déterminer quelle est la valeur de la 
propriété, telle qu'elle se comporte actuellement, abstraction 
faite de sa destination de marché;

« 2° De déterminer le montant de la plus value qu'elle, pour
rait acquérir à raison de la possibilité d’en tirer le parti qu’ils 
ont indiqué dans leur rapport et en tenant compte d’autre part 
de la possibilité que les travaux projetés ne puissent point s’exé
cuter; dit qu’au cas où une nouvelle visite des lieux serait à cet 
effet jugée nécessaire par les experts, il y sera procédé à l’inter
vention de M. le juge-commissaire aux jour et heure à indiquer 
ultérieurement par ce magistrat; fixe :

« 4° A 27,500 fr. l’indemnité due pour l'emprise de la maison 
rue du Cerfeuil, n" 6 ;

« 2° A 2,750 fr. celle pour frais de remploi ;
« 3° A fr. 343-75 celle pour intérêts d'attente ;
« 4° A 454 fr. celle à répartir entre les divers marchands occu

pant les échoppes suivant les indications du rapport d'experts ;
« 5° A 252 fr. celle due à l'intervenante veuve Delpicrre du 

chef de l’abandon des trente-six parapluies garnissant la pro
priété dite marché au beurre;

« 6° A 325 fr. l’indemnité due à l’intervenant De Groef du 
chef de chômage et de déménagement ;

« 7° A 64 fr. celle lui due pour travaux d’appropriation ;
« 8° A 375 fr. celle pour double loyer;
« 9° A 300 fr. celle due à l'intervenant Van Calck du chef de 

chômage et de déménagement ;
« 40° A 20 fr. celle lui due pour travaux d’appropriation ;
« 44° A 450 fr. celle pour double loyer ; déclare lesdits inter

venants Van Calck, De Groef et veuve Dçlpicrre non fondés dans 
le surplus de leurs fins et conclusions, les en déboute; dit pour 
droit que les intervenants veuve Vandergoten, Van Abroeck et 
Cavalier occupant leurs habitations sans bail, n’ont comme la 
veuve Delpicrre, droit à aucune indemnité quelconque du chef de 
la cessation forcée de leur occupation ; les déclare en consé
quence mal fondés en leur intervention, les en déboute; dit que 
moyennant le paiement ou la consignation des sommes ci-dessus 
reprises sub nos 4, 2, 3, 6, 7 et 8, la partie demanderesse sera 
envoyée en possession de la maison rue du Cerfeuil, n° 6 ; réserve 
à statuer sur le surplus après accomplissement des devoirs ci-des
sus prescrits ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution ; et vu les art. 430 et 434 du 
code de procédure civile, condamne les intervenants veuve Van
dergoten, Van Abroeck et Cavalier à tous les dépens de leurs 
interventions dans lesquels sera compris pour chacun d’eux 4/42° 
des frais d'expertises ; condamne les intervenants veuve Delpicrre 
et Van Calck à la moitié des dépens de leurs interventions, posté
rieurs à l’expertise; condamne la partie demanderesse au surplus 
des dépens d'intervention ; réserve les dépens de la demande 
principale... » (Du 4  janvier 4868. — Plaid. MMes Guillery 
c. Peernaert et Taymans.)

Alliance Typographique. —  M.-J. t'ooi et Cc, rue aux Choux, 37.
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Lorsqu'une expropriation a pour but l’ouverture d ’une nouvelle 
rue, le propriétaire exproprié, qui veut élever des constructions 
sur les excédants de son terrain en prenant façade à la rue 
nouvelle, ne peut se dispenser d ’acquitter la taxe sur les bâtisses, 
en vertu des règlements communaux; mais il doit conserver la 
faculté d’élever des constructions en prenant façade à  la rue an
cienne, qui longeait précédemment sa propriété, sans que l’ex
propriation puisse le soumettre à des charges plus lourdes-, il a 
donc droit à une indemnité à raison de ce que les pignons et les 
murs de ces constructions, se trouvant à l’angle de la rue nou
velle, ne seront plus susceptibles de mitoyenneté et à raison des 
diverses prestations et charges auxquelles le soumettrait l’éta
blissement de ces murs et pignons, le long de la voie nouvelle, 
d’après les règlements en vigueur.

On ne doit allouer à l’exproprié d’indemnité pour dépréciation des 
parties restantes de sa propriété, que pour autant que cette dé
préciation soit une conséquence directe et nécessaire de l’expro
priation.

L’exproprié a droit aux intérêts des sommes qui lui sont allouées 
pour la valeur des emprises, pendant un temps moral suffisant 
pour qu'il trouve l’occasion de remployer ces sommes en acqui
sition d’immeubles.

(LA COMMUNE DE SCHAEKBEEK C. LES HÉRITIERS VAN HEMELRYCK.)

Les héritiers Van Hemelryck étaient propriétaires de 
deux parcelles de terrain longeant la rue Van de Weycr, à 
Schaerbeek. L’ouverture de la rue royale Sainte-Marie, 
qui devait couper perpendiculairement la rue Van de Weyer, 
nécessita une emprise dans ces deux parcelles de terrain. 
De là, instance en expropriation pour cause d’utilité pu
blique.

Les experts nommés par le tribunal de Bruxelles esti
mèrent la valeur des emprises à raison de 2,000 fr. l’are; 
ils furent en outre d’avis que la partie sud de la propriété 
des défendeurs allait acquérir une plus-value de 3,600 fr. 
par suite de l’établissement de la rue nouvelle, et que la 
partie nord subirait une dépréciation de 600 fr., parce 
quelle ne conviendrait plus au propriétaire voisin.

Devant le premier juge, les défendeurs contestèrent les 
évaluations des experts, en ce qui concerne la valeur des 
emprises ; ils soutinrent ensuite qu’ils devraient être 
exempts des taxes et autres charges établies par les règle
ments communaux de Schaerbeek, dans le cas où ils vien
draient bâtir sur les excédants de leur propriété, en pre
nant façade à la rue Royale Sainte-Marie; subsidiairement, 
ils conclurent à ce qu’il fût dit pour droit que, dans le cas 
où ils bâtiraient à front de la rue Van de Weyer, sans

prendre jour ni pratiquer des ouvertures sur la rue nou
velle, la commune de Schaerbeek devrait leur rembourser 
l’excédant des dépenses qui résulteraient pour eux de ce 
que l’expropriation allait changer l’état des lieux, en cou
pant leur propriété, en créant deux coins de rue qui n’exis
taient pas auparavant, et en soumettant les défendeurs à 
des frais de pavage, trottoirs, égouts, etc., même dans le 
cas où ils se contenteraient d’élever un simple mur de 
clôture du côté de la rue nouvelle.

La commune de Schaerbeek, de son côté, soutint que le 
tribunal ne pourrait exempter les défendeurs de la taxe 
des bâtisses et des autres impôts, sans empiéter sur le 
pouvoir administratif; elle déclara consentir, au surplus, 
à ce que les défendeurs, aussi longtemps qu’ils n’éleve- 
raient pas de constructions, fussent autorisés à clôturer 
les excédants de leur propriété, au moyen d’un lattis ou 
de planches, ce qui ne les obligerait au paiement d’aucune 
taxe. La commune critiqua en outre l'indemnité de 600 fr. 
allouée par les experts pour dépréciation de la parcelle 
nord, en faisant remarquer que cette prétendue déprécia
tion n’était pas une suite nécessaire de l’expropriation ; 
enfin, elle soutint qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des inté
rêts d’attente.

Jugement.— « En ce qui touche les indemnités pour emprises:
« Attendu qu’il conste du rapport des experts que leurs éva

luations ont été faites en tenant compte de toutes les circon
stances de nature à exercer une influence quelconque sur la valeur 
des parcelles emprises ;

« Que les défendeurs ne produisant aucun document propre à 
justifier les critiques qu’ils élèvent contre ces évaluations, il y a 
lieu de maintenir sur ce point les chiffres de l’expertise;

« Quant aux intérêts d’attente :
« Attendu que les défendeurs se trouvant, par l’effet de l’ex

propriation, privés de la jouissance des emprises, il y a lieu de 
les indemniser de cette perte de jouissance par l’allocation des 
intérêts pendant le temps moralement nécessaire pour effectuer 
un remploi convenable en immeubles;

« En ce qui touche les indemnités réclamées du chef de la 
dépréciation des parties restantes :

« Attendu que s’il y a lieu de tenir compte, à ce litre, à l’ex
proprié du montant de la taxe des bâtisses, c’est dans le cas seu
lement où la partie restante, convertie en terrain h bâtir par l’effet 
de l’expropriation, ne peut être employée comme tel que moyen
nant le paiement de la taxe ;

« Attendu que le bien dont il s’agit dans l’espèce constitue 
déjà actuellement un terrain à bâtir;

« Que les défendeurs conserveront, après l'établissement de la 
voie nouvelle au travers de leur propriété, la faculté de bâtir sur 
les parties restantes, à front de la rue Van de Weyer, comme ils 
pouvaient le faire précédemment, sans être soumis de ce chef au 
paiement de la taxe des bâtisses;

« Que, dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer comme 
dépréciant leur propriété, le montant de taxes qu’ils ne seraient 
tenus d’acquitter que dans le cas seulement où ils voudraient 
profiter de la voie nouvelle en y établissant les façades de leurs 
constructions ;

« Qu’il s’en suit que la conclusion tendant au paiement d’une 
somme de 7 ,\80fr.,formant la différence entre celle de 3,600fr., 
à laquelle les experts ont évalué la plus-value acquise à l’excé
dant de la partie sud de la propriété par l’établissement de la voie



nouvelle, et celle de 10,780 fr., montant de la taxe des bâtisses, 
ne saurait être accueillie ;

« Mais attendu qu’en prenant façade à la rue Van de Wcyer, 
les défendeurs doivent conserver la faculté de bâtir sur l’excédant 
de leur propriété, sans être astreints à plus de charges qu'ils 
n'auraient eu à en supporter si l’expropriation n’avait point eu 
lieu;

« Que, dans cette hypothèse, ils devraient être indemnisés, 
tant à raison de ce que les pignons et les murs des constructions, 
qu'ils éleveraient le long de la rue nouvelle, ne seraient plus 
susceptibles de mitoyenneté, qu’â raison des diverses prestations 
et charges auxquelles les soumettrait l’établissement de ces murs 
le long de la voie nouvelle, d’après les règlements en vigueur;

« Attendu que la demanderesse ne saurait se soustraire à l’obli
gation d’indemniser les défendeurs de ces diverses causes de 
dommages résultant du fait de l’expropriation, en déclarant 
qu’aussi longtemps qu’ils n’éleveront pas de constructions, les 
défendeurs seront autorisés îi clôturer les excédants de leur pro
priété, au moyen d’un lattis ou de planches, ce qui ne les obli
gerait au paiement d’aucune taxe, puisque c’est précisément le 
droit de bâtir sur leur propriété qui doit être conservé aux dé
fendeurs, sans pouvoir être aggravé par aucune charge nouvelle;

« En ce qui touche la somme de 600 fr. allouée par les experts 
pour dépréciation de l’excédant de la partie nord de la propriété 
emprise :

« Attendu qu’il résulte de l’examen du plan et qu’il n’est pas 
contesté, qu’ainsi que le constatent les experts, cette parcelle 
tire sa plus grande valeur de sa convenance pour la propriété 
voisine, et que cette valeur viendra à disparaître complètement 
par l’établissement de la rue nouvelle;

« Attendu que cette diminution de valeur résultant du change
ment apporté à l’état des lieux par l’effet de l’expropriation' il 
doit en être tenu compte aux défendeurs, et que la somme de 
600 fr. allouée de ce chef par les experts ne paraît pas exagérée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
De Le Court, et en ses conclusions, en partie conformes, M. Fé t is , 
substitut du procureur du roi, fixe :

« 1° A 4,900 fr. l’indemnité pour l’emprise à effectuer sur la 
partie sud de la propriété ;

« 2° A 300 fr. celle pour l’emprise sur la partie nord ;
« 3° A 520 fr. celle pour frais de remploi ;
« 4° A 65 fr. celle pour intérêts d’attente ;
« 5° A 600 fr. l’indemnité pour dépréciation de l’excédant de 

la partie nord; donne acte â la demanderesse de ce que les dé
fendeurs, s’ils bâtissaient sur les excédants, en plaçant la façade 
des maisons vers la rue Van de Wever et en ne prenant pas jour 
ou issue vers la rue Royale Sainte-Marie, n’auraient pas à payer 
la taxe établie parla délibération du conseil communal de Sehaer- 
beek des 3 novembre 1863 et 7 avril 1864; dit pour droit que, 
dans cette hypothèse, lu commune demanderesse sera tenue de 
payer aux défendeurs ou à leurs ayants droit la mitoyenneté des 
pignons et murs de clôture, ainsi que le coût des trottoirs à éta
blir le long de la rue nouvelle et le montant de toutes taxes de 
pavage, d’égouts ou autres qui leur seraient imposées à raison de 
la construction de ces pignons et murs de clôture; dit que, sous 
ces conditions, et moyennant le paiement ou la consignation des 
sommes ci-dessus, la demanderesse sera envoyée en possession 
des emprises; déboute les parties du surplus de leurs fins et con
clusions; condamne la demanderesse aux dépens, y compris les 
frais de quittance et de certificat de libération, etc... » (Du 
7 juin 4867.)

Appel par la commune de Schaerbeek.
Devant la cour, M. l’avocat général S imons s’exprima 

comme suit, sur la question relative à l’exonération des 
taxes communales et aux droits de mitoyenneté.

« A première vue, la décision soumise à la cour d’appel paraît 
équitable, si l’on part de ce principe que les intimés doivent 
conserver la faculté de bâtir sans être astreints à plus de charges 
qu’ils n’eussent eu à en supporter si l’expropriation n’avait pas 
eu lieu.

Mais, en y réfléchissant bien, on ne tarde pas à se convaincre 
que les charges dont le jugement a quo exonère éventuellement 
les intimés ne sont pas des conséquences directes et nécessaires 
de l’expropriation.

Est-il bien exact de dire, avec le premier juge, que la com
mune expropriante doit faire jouir les propriétaires riverains de 
la rue nouvelle, comme ils eussent joui de leur terrain en l’ab
sence de cette nouvelle voie de communication? Nous ne le 
croyons pas. Un exemple fera ressortir ce que ce principe ren
ferme d’erroné. Supposons que la rue nouvelle vienne border la 
lisière d’un terrain, sans y effectuer aucune emprise. Le proprié
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taire de ce terrain aura-t-il le droit de dire à la commune : vous 
me placez dans une situation nouvelle qui me cause préjudice ; 
auparavant, j ’avais en perspective le voisinage d’une propriété 
dont je devais être séparé par un mur mitoyen que je  n’eusse 
payé que pour moitié; aujourd’hui, si je bâtis, je suis obligé de 
construire un pignon à mes frais exclusifs. Je n’étais astreint ni 
à établir des trottoirs, ni à payer des taxes quelconques; aujour
d’hui, vous venez m’imposer le voisinage d’une rue qui me sou
met à des taxes dispendieuses. Il vous incombe de m’indemniser 
éventuellement de ce chef, et notamment de m’exonérer des 
taxes communales, de me paver la mitoyenneté de mes murs ou 
pignons, etc. Evidemment, ces prétentions seraient repoussées; 
la commune dirait justement à ce propriétaire : J ’use de mon 
droit en établissant la rue nouvelle, et je ne lèse pas le vôtre, 
puisque je no vous enlève aucune parcelle de votre bien. Quant 
aux charges nouvelles dont vous vous plaignez, elles ne sont et 
ne peuvent être la conséquence directe de mes expropriations, 
puisque je  ne vous exproprie en aucune manière; elles ne résul
tent que d’ordonnances communales rendues conformément à la 
loi, et ces mesures financières viennent vous atteindre par l’effet 
du percement d’une rue nouvelle, que j ’avais le droit de créer en 
restant dans mon domaine acquis. Somme toute, ce propriétaire 
ne jouira pas de son terrain dans la mesure où il en aurait joui 
auparavant; car, â part l’avantage que lui aura procuré le voisi
nage delà nouvelle voie, il sera soumis â des taxes et â des dé
penses que, auparavant, il n’aurait pas subies. Et, cependant, 
nulle action en indemnité ne lui sera ouverte. Or, nous le de
mandons maintenant, s’il en est ainsi du terrain que la rue borde 
sans l’ébrécher, pourquoi en serait-il différemment de celui qui 
subit une emprise, en conservant un excédant? 11 n’y a nulle 
raison juridique pour justifier une distinction entre ces deux 
situations ; si, dans le premier cas, le riverain ne peut réclamer 
l’exonération des taxes communales ni une autre indemnité à 
raison des droits de mitoyenneté perdus, pour quelle raison ac
corderait-on ces faveurs à l’exproprié, quant aux excédants qui 
lui sont laissés? Ne doit-il pas lui suffire que le terrain qu’on lui 
enlève lui soit largement payé ; que si la partie restante est mor
celée d’une manière préjudiciable, une indemnité de moins- 
value lui soit attribuée? Lui accorder des avantages que ne pos
sèdent pas les autres riverains, contraindre la commune à le faire 
jouir de l’excédant de son terrain, comme si la voie nouvelle 
n’existait point, ce serait accorder à l’exproprié un privilège véri
table et confondre deux choses bien distinctes : l’expropriation 
proprement dite cpii, constituant un empiétement sur les droits 
d’autrui, nécessite une indemnité juste et préalable; et la créa
tion d’un travail d’utilité publique qui n’est autre chose que 
l’exercice légitime, sur le terrain exproprié, d’un droit inhérent 
à l’administration, et qui, alors même qu’il est nuisible dans une 
certaine mesure, ne donne néanmoins droit à aucune indem
nité; c’est le cas d'appliquer la maxime : qui jure suo utitur 
nemini facil injuriant.

Pour rendre notre pensée plus sensible, supposons que le ter
rain exproprié soit affecté à la construction d'un bâtiment com
munal , au lieu d’être absorbé par une voie publique. Dans ce 
cas, le grief articulé par les intimés serait évidemment sans 
objet, puisqu’il ne s’agirait alors ni de trottoirs à établir, ni de 
taxes à payer, et que les avantages de la mitoyenneté leur se
raient conservés. Et ('(‘pendant l’expropriation aurait été identi
quement la même que dans l’espèce du procès. Pourquoi, l'expro
priation étant identique dans l’une et dans l’autre hypothèse, le 
propriétaire obtiendrait-il des indemnités différentes selon l’usage 
que la commune juge bon de faire des emprises qu’elle a payées? 
Il est donc manifeste que lorsque les intimés réclament des in
demnités éventuelles, ce n’est point pour cause d’expropriation, 
mais pour cause de voisinage d’une rue nouvelle.

Signalons, du reste, les conséquences de cette théorie. Si tel 
est le système de la loi, il faudra, pour être conséquent, admettre 
aussi que le percement d’une rue nouvelle qui aura pour effet de 
diminuer l’importance d’une rue voisine déjà établie et, par suite, 
de déprécier les propriétés qui y sont situées, expose la commune 
à des dommages et intérêts. Objecter â cette déduction qui, évi
demment, découle de prémisses erronées, que la commune est 
maîtresse de sa voirie, qu’elle ne fait qu’user de son droit en 
créant une rue nouvelle, que, par conséquent, les propriétaires 
de la rue ancienne n’ont pas le droit de se plaindre, ce serait 
précisément mettre en relief le principe en vertu duquel nous 
croyons devoir repousser, dans le procès actuel, la prétention 
des intimés. Ainsi que nous l’avons démontré, cette prétention 
n’a pas pour fondement le fait de la commune qui exproprie, 
mais le fait de l’administration communale qui ouvre une rue 
nouvelle et décrète des mesures financières. »

La cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « En ce qui touche le droit acquis aux intimés de
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bâtir, comme auparavant, sur leur propriété, en prenant façade 
à la rue Van de Weyer, sans pouvoir être soumis à de nouvelles 
charges par le fait de l'expropriation :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui touche l’indemnité allouée aux intimés pour pré

tendue dépréciation de l’excédant de la partie nord :
« Attendu que le premier juge a motivé cette allocation sur 

une circonstance étrangère à l’expropriation, et qui, d’ailleurs, 
est éventuelle et incertaine;

« En ce qui touche les intérêts d’attente :
« Attendu que les intimés sont cultivateurs, que parmi eux se 

trouvent même des mineurs; qu’on ne peut donc les considérer 
comme étant en position de faire valoir les sommes par eux tou
chées au moyen d’un placement temporaire, en attendant qu’ils 
trouvent à les remployer en immeubles ;

« Que, dès lors, l’indemnité allouée de ce chef par le premier 
juge est équitable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. Simons, avocat 
général, met au néant le jugement dont appel, en tant qu’il a 
accordé aux intimés une indemnité de 600 fr. pour prétendue 
dépréciation de l’excédant de la partie nord de leur propriété; 
les déboute de leur conclusion de ce chef, confirme le jugement 
pour le surplus; condamne l’appelante aux deux tiers des dépens 
de l’instance d’appel, dont il sera fait une masse, l’autre tiers 
restant à charge des intimés; donne acte aux intimés de la dé
claration faite par l’appelante qu’elle cousent à payer les intérêts 
à S p. c. des sommes allouées pour les emprises, depuis la prise 
de possession... » (Du 7 décembre 1867. — Plaid. MMes Lahaye 
et Hahn.)

Observations. — Sur la première question, voir Dalloz, 
V° Travaux publics, n° 969 ; arrêts de la cour d’appel de 
Bruxelles des 3 et 10 mai 1867 ( B elg. J ud., t. XXV, 
p. 646 et 1187) ; tribunal de Gand, 11 mars 1867 (Be l c . 
J ud. ,  t. XXV, p. 477); Olin et P icard, p. 124.

En rapportant les arrêts des 3 avril et 10 mai 1867, 
nous avons dit qu’ils sont contradictoires, mais c’est une 
erreur : le premier de ces arrêts a rejeté la prétention de 
l’exproprié de bâtir à front de la rue nouvelle, sans être 
soumis aux taxes communales ; le deuxième au contraire 
a décidé que l’exproprié conserverait la faculté de bâtir à 
front de la rue ancienne, sans être astreint à des charges 
plus lourdes qu’auparavant.

Sur la troisième question, qui est controversée, voir 
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 5 février 1866 
( B elg. J ud., t. XX IV , p. 348) et les autorités indiquées 
pour et contre; arrêts de la cour d’appel de Bruxelles du 
3 avril 1867 et du 10 mai 1867, cités plus haut; arrêt de 
cassation du 16 octobre 1851 (B elg . J ud., t. IX , p. 1449).

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Delcvingne, conseiller.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.— -OBLIGATION DU VOITURIER. —  RETARD 
DANS LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE.

Le voiturier en retard de livrer la marchandise transportée, n'est 
]>as tenu de réparer le dommage que des circonstances particu
lièrement favorables à la vente, ont pu causer à l ’acheteur.

Il ne doit d’indemnité qu’à raison du préjudice que leretaril occa
sionne d’ordinaire.

(L’ÉTAT BELGE C. LECLÈRE.)

Le sieur Leclère avait commandé en France 3000 bou
teilles de champagne, comptant quelles lui seraient livrées 
avant les fêtes qui eurent lieu à Bruxelles, au commence
ment du mois d’octobre 1866, à l’occasion de la visite des 
volontaires anglais. Par suite d’une erreur imputable à 
l’administration du chemin de fer de l’Est français, ce vin 
ne fut annoncé à l’acheteur que le 30 octobre. Demande 
de dommages-intérêts à l’Etat belge, qui accepte la respon
sabilité du retard. Le demandeur soutint que le voiturier 
avait dû prévoir les circonstances particulières qui devaient 
procurer, au commencement d’octobre, la vente rapide et 
avantageuse du vin commandé.

Jugement du tribunal de commerce de Bruxelles qui 
tout en rejetant ce moyen, alloue des dommages-intérêts 
à raison du retard.

Appel par l’Etat.
L’arrêt ci-dessous confirme, quant au principe, le juge

ment du tribunal de commerce, mais réduit le chiffre des 
dommages-intérêts alloués.

Arrêt . — « Attendu que si l’on ne peut avoir égard aux cir
constances particulières qui avaient déterminé l’intimé à faire 
une commande de 3000 bouteilles de vin, parce que ni l ’expédi
teur ni le voiturier n’en ont eu connaissance et n’ont dû consé
quemment y avoir égard, il n’en est pas moins vrai que l’intimé, 
dont l'important commerce n’est pas dénié, a, dans les condi
tions ordinaires des affaires qu’il traite, manqué la vente d’au 
moins une partie de la marchandise ;

« Attendu que le préjudice qu’il a éprouvé de ce chef peut, d’après 
les appréciations que la cour est à même de faire, être porté â ... ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général 
Mesdach, entendu en son avis conforme, met au néant le juge
ment dont est appel; émondant, alloue à l’intimé pour toute in
demnité du préjudice qu’il a souffert, une somme de...............
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 23 novembre 1867. 
Plaid. MMes Allard fils c. Hauman).

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

CHOSE JUGÉE. —  RÉVOCATION DE POUVOIRS. —  MÊME DEMANDE.
JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  DIVISION DU LITIGE.----PREUVE
REJETÉE. —  DEGRÉS DE JURIDICTION.— ACTION COLLECTIVE.

Celui qui, par un premier jugement, a été déclaré mal fondé et qui 
reproduit sa demande sans faire réformer cette décision, ne peut, 
si elle est coulée en force de chose jugée, la faire considérer 
comme non avenue, en se fondant sur une révocation de pouvoirs 
dont les qualités ne font aucune mention.

N’est que préparatoire le jugement qui impose à l’une des parties 
certaines justifications dans le but, indiqué par scs considérants, 
d'arriver à la division du litige, alors même que ce jugement, 
sans rien préjuger, rejette quant à présent une preuve collecti
vement sollicitée.

Le cas où l’action est collectivement intentée par une série de plai
deurs ayant des intérêts distincts qui ne donnent pas lieu à une 
iletle unique dans le chef du débiteur, n’est pas celui prévu par 
la loi interprétative du 27 mars 18S3.

(LAGOUCHE ET CONSORTS C. DE CARTIER DYVES ET CONSORTS.)

Plusieurs propriétaires de terrains sis dans les com
munes de Thy-le-Ghàteau et 'autres, sur lesquels ont été 
pratiquées des extractions de minerais, se sont réunis 
pour former diverses réclamations à charge des de Cartier 
d’Yves et consorts, exploitants. Les contestations qui ont 
surgi entre eux ont été portées jusqu’en cassation ; mais, 
les questions préliminaires vidées, les de Cartier et con
sorts, qui se trouvaient en présence d’une série de plai
deurs dont quelques-uns s’étaient reconnus désintéressés, 
et dont les prétentions individuelles n’étaient aucunement 
spécifiées, ont résisté à cette action collective. Le tribunal 
de Dinant, admettant la nécessité d’une spécification, a 
imposé aux demand urs certaines justifications dont ceux- 
ci ont, devant la cour, prétendu rejeter la charge sur les 
exploitants en leur demandant compte de leurs extrac
tions. La cour a déclaré l’appel non recevable après avoir 
écarté du débat deux des demandeurs déjà antérieurement 
déclarés mal fondés, mais qui prétendaient se soustraire à 
cette première décision en établissant une révocation d’a
voué dont les qualités du jugement ne faisaient aucune 
mention.

Arrêt. — « Attendu que les appelants consentent, etc. (sans 
intérêt) ;

« Attendu que les premiers juges ont déclaré Charles et Adol
phe Cray mal fondés dans leur action par le motif qu’une décision 
antérieure du 7 août 1858 a ainsi statué à leur égard;

« Attendu que ces appelants n'ont pas relevé appel de cette 
décision du 7 août, et ne contestent pas qu’elle serait vis-à-vis 
d’eux coulée en force de chose jugée, mais prétendent qu’elle 
contient une erreur, Me Didion qui, d’après les qualités, a conclu 
pour eux, ayant été révoqué avec constitution de M 'Leboülengé 
avant l’audience du 23 juillet 1858, à laquelle les conclusions 
ont été prises ;
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« Attendu que les qualités ne font aucune mention de cette ré
vocation dont la signification est produite, mais relatent, au con
traire, la révocation de Me Leboulengé, antérieurement occupant, 
avec constitution de M8 Didion, et les conclusions prises par ce 
dernier pour contester au premier le droit de postuler; qu’il in
combait donc aux appelants Gray, s’ils entendaient se soustraire 
aux conséquences de la décision qui leur est opposée, de l’atta
quer par les voies légales, et notamment par celle du désaveu ; 
que, faute de l’avoir fait, le jugement a quo du 14 août 1863 doit, 
en ce qui les concerne, être confirmé;

« Attendu que, de la part des autres appelants, l'appel est non 
recevable comme portant sur un avant-faire-droit n’ayant rien 
d’interlocutoire; qu'en effet, ce jugement, rendu en exécution 
d’une décision antérieure coulée en force de chose jugée, n’exige 
certaines justifications que dans le but, indiqué par ses considé
rants, d’arriver à la division du litige, et réserve aux parties le 
droit de conclure ensuite comme au cas appartiendra ; qu’il tend 
donc uniquement à mettre la cause en état de recevoir une solu
tion sans rien préjuger ; qu’on ne pourrait, en effet, apprécier les 
prétentions des divers appelants si elles n’étaient spécifiées par 
chacun d’eux, et quo rien n'empêche qu’ils produisent devant les 
premiers juges toute demande de compte à rendre ou autre dans 
laquelle ils se croiraient fondés, pour parvenir à satisfaire aux 
exigences de la décision frappée d’appel ;

« Attendu que cette décision ayant ainsi pour but unique la 
division du litige et n’entendant rien préjuger, a dû, comme elle 
l’a fait, écarter, quant à présent, la preuve collectivement solli-i 
citée ; que, loin d’attribuer au jugement un caractère interlocu
toire, cette disposition met, au contraire, davantage en évidence 
sa nature préparatoire ;

« Attendu qu’il y a d’ailleurs d’autant plus lieu do dire l’appel 
non recevable, qu’avant la spécification des prétentions de chacun 
des appelants, il est impossible de constater si, à raison du quan
tum de leur demande, le jugement ne serait pas en dernier ressort 
vis-à-vis de quelques-uns d’entre eux;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Belt- 
jen s, premier avocat général, ordonne la mise hors de cause de 
la société anonyme en liquidation, et lui donne acte de ce qu’elle 
reconnaît qu’entre elle et les appelants la cause est transigée; 
confirme le jugement en ce qui concerne Charles et Adolphe Gray; 
dit l’appel non recevable pour le surplus, etc... » (Du 10 juil
let 1867. — Plaid. M'MIénoul, Bury et Fabri.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

ACQUIESCEMENT. —  EXPROPRIATION. —  INDEMNITÉ CONSIGNÉE. 
RETRAIT. —  RÉSERVES. —  DÉPENS PAYÉS. —  ABSENCE DE 
MANDAT.

Le retrait fait à  la caisse des consignations de, l’indemnité consi
gnée en exécution d’un jugement d'expropriation n’implique 
pas un acquiescement à ce jugement, alors surtout que la partie 
expropriée, prétend n’avoir opéré ce retrait que sous la réserve 
de ses droits, et que son assertion n’est pas démentie. Il en est de 
même de la réception faite en ce cas par l’avoué du paiement de 
ses dépens, s’il a agi sans mandat spécial, et si d’ailleurs ces dé
pens devaient définitivement rester à la charge de l’expropriant.

(BERLIER C. LA COMMUNE D'ORET.)

Arrêt . — « Attendu que la fin de non-recevoir déduite de 
l’acquiescement n’est pas justifiée; qu’il est incontestable, en 
effet, qu’à défaut d’une renonciation expresse an droit d'interjeter 
appel, l’acquiescement ne peut résulter que d’actes ne laissant 
aucun doute sur la volonté d’adhérer au jugement, et qu’il in
combe à celui qui argumente de ces actes d’en établir l’existence ; 
que, dans l’espèce, la commune intimée se fonde sur le retrait 
fait par l’appelant à la caisse des consignations du montant du 
prix consigné en exécution du jugement, et sur l’acceptation par 
son avoué du paiement des dépens mis à charge de la commune 
par ce jugement; mais qu’il est à remarquer, d’une part, que 
l’appelante, privée de son terrain par un jugement exécutoire 
nonobstant appel, a pu ne pas vouloir s’exposer à la perte d’inté
rêts résultant de la consignation, sans pour cela avoir la volonté 
d’adhérer à cette décision, et d’autre part, qu’elle prétend n’avoir 
fait le retrait que sous la réserve formelle de son droit d’appel, 
assertion non contredite par la commune qui est restée en défaut 
de produire la quittance; que, dans ces circonstances, la récep
tion par l’avoué du paiement de ses dépens à une date non pré
cisée et sans mandat spécial, peut d’autant moins être opposée à 
sa partie, que ces dépens devaient en toute hypothèse rester à 
charge de la commune qui adhérait au jugement;
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« Au fond : ... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 

M. Beltjens, premier avocat général, sans égard à la fin de non- 
recevoir, reçoit l’appel... » (Du dOjuin 1867. — Plaid. MesDuRY 
(du barreau de Namur) et De Ponthière.)

I -ST ---------- ------

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre.

TESTAMENT. —  LÉGATAIRES. —  DÉNOMINATION COLLECTIVE. 
APPELÉS SÉPARÉMENT.— CONCOURS. —  PART VIRILE.—  PAR
TAGE PAR SOUCHE. —  PARTS ÉGALES. —  ACCROISSEMENT. 
INTERPRÉTATION. ----SURVIVANTS.

Lorsqu’un testateur a appelé plusieurs personnes à recueillir sa 
succession et que les unes ont été appelées conjointement et sous 
une dénomination collective, tandis que chacune des autres a été 
instituée séparément, les premières n’ont droit, toutes ensemble, 
qu’à une part et. portion virile.

La circonstance que cette désignation des légataires suit immédia
tement, dans le, testament, l'énonciation que les biens doivent 
être partagés par parts égales, ne suffit pas pour faire admettre 
que l ’intention du de rujus a été que sa succession fût, d ’une fa 
çon absolue, partagée par tète.

Il en est de meme de. la clause qui, dans l’éventualité du prédécès 
de l’une ou de. plusieurs des personnes collectivement, appelées, a 
stipulé qu'il n'y avait pas accroissement au profit des survi
vantes d’entre elles.

( dathis c. sciiadet.)

Par testament olographe en date du 10 septembre 1856, 
le sieur Emile Martin a ordonné que ses biens tant meu
bles qu’immeubles fussent vendus par les soins et sous la 
surveillance d’un exécuteur testamentaire, et que le pro
duit, après paiement de divers legs particuliers, en fut 
partagé par parts égales, entre les parents désignés ci- 
dessous, comme suit. La dénomination des parents ainsi 
avantagés a été faite de deux manières ; chacun de ceux du 
nom de Schadet a été indiqué dans un paragraphe séparé 
et portant un numéro d’ordre distinct; en cas de décès de 
l’un ou de l’autre de ces légataires avant le testateur, sa 
part ne doit retourner à la masse et accroître celle des sur
vivants que si le légataire prédécédé n’a pas laissé d’en
fants légitimes. Les parents du nom de Dathis ont tous 
ensemble été désignés dans un seul et môme paragraphe 
ainsi conçu :

« 17° M. Philippe, MIUs Eugénie et Sophie Dathis-Her- 
wvn frères et sœurs, mêmes conditions, c’est-à-dire que 
si* l’un ou l’autre ou tous les trois décédaient avant 
l’exécution de ce testament, la part ou les trois parts ren
treraient à la niasse générale, pour être partagées aux 
survivants. »

L’exécution de ce testament a provoqué en 1865 la 
question de savoir si chacun des institués du nom de Da
this doit être traité, dans le partage du produit de la vente 
des biens, sur le même pied que chacun des institués du 
nom de Schadet, ou bien s’ils n’ont droit, tous ensemble, 
qu’à une part égale à celle qui a été attribuée à chacun de 
ces légataires.

Le tribunal de Courtrai a adopté cette dernière interpré
tation.

Appel.
Arrêt . — « Vu le testament du sieur Napoléon-Emile Martin, 

et notamment la disposition litigieuse énoncée sous le n° 17 et 
rappelée dans le jugement dont appel :

« Attendu que le sieur Philippe et les demoiselles Eugénie et 
Sophie Dathis appelés, en concours avec les intimés, à recueillir 
la succession du testateur, ayant, à la différence de ces derniers, 
été institués conjointement, doivent en principe être considérés 
comme seulement appelés à recueillir ensemble une part et por
tion virile ;

« Attendu que l’inapplication de ce principe à l’espèce ne 
pourrait se justifier que si le testateur avait entendu y déroger ;

« Attendu que, loin d’avoir eu cette intention, il a clairement 
formulé sa volonté de ne donner aux appelants, « dans la somme
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« restant disponible du produit de la vente de ses biens, » qu’une 
part égale à celle qu’il a laissée à chacun des intimés;

« Attendu, en effet, qu’il ne s’est pas borné à dire que la 
somme restant disponible sera partagée, par parts égales, aux 
parents désignés ci-dessous, mais qu’il a immédiatement ajouté 
les mots : comme suit, et pris soin, dans l’énumération des héri
tiers institués, d’indiquer chacun des légataires du nom de Scha- 
det dans un paragraphe distinct et par l’appellation qui lui est 
exclusivement propre, et par contre de désigner les trois léga
taires appelants dans un paragraphe unique et par le seul nom de 
leurs parents : Dathis-Hcrwyn ;

« Attendu qu’en présence d’un texte aussi catégorique, il n’est 
pas possible d’interpréter les termes parts égalés, en ce sens que 
le testateur aurait voulu laisser individuellement à chacun des 
intimés une part virile, mais qu’il est bien plus rationnel de voir, 
avec le premier juge, dans cette expression, l'intention de grati
fier d'une part égale ceux qui sont désignés sous chaque numéro 
d’ordre ;

« Attendu que la clause de non-accroissement au profit des 
survivants des institués Dathis, pour le cas où l’un ou l’autre de 
ceux-ci serait venu à décéder avant le testament, ne saurait empê
cher d’envisager ces trois légataires comme seulement appelés 
par souche ;

« Attendu qu’il est vrai que, dans cette hypothèse, la part attri
buée conjointement aux survivants n’aurait plus été égale à celle 
laissée il chacun des intimés, mais que rien n’autorise, surtout 
en présence des autres éléments d’interprétation plus décisifs de 
la volonté du de cujus, à attribuer aux mots : parts égalés un sens 
tellement absolu que, dans l'intention du testateur, ils devaient 
régler non-seulement les avantages faits aux institués vivant au 
moment de la confection du testament, mais aussi les modifica- 
cations accidentelles, même prévues, qui pouvaient se produire, 
par la suite, dans l'institution de ces derniers;

« Attendu qu’il n’y a pas davantage lieu de s'arrêter à la partie 
de la disposition faite en faveur des appelants, par laquelle le 
testateur, prévoyant le prédécès de l’un ou de l’autre ou de tous 
les trois institués Dathis avant l’exécution du testament, dit que 
la part ou les trois parts rentreront, dans ce cas, à la masse géné
rale, puisque ces mots peuvent aussi bien faire allusion à la part 
que la subdivision du legs entre les trois institués doit procurer à 
chacun d’eux et n’indiquent pas nécessairement une portion de 
l ’hérédité équivalente à celle attribuée à chacun des intimés;

« Attendu enfin que l’ensemble du testament révèle bien mani
festement, de la part du testateur, la volonté d’avantager spéciale
ment et avant tout les membres de la famille Selradet en les pré
férant aux Dathis, d’où il suit que l’esprit de ces dispositions 
testamentaires est en complète harmonie avec les termes dont 
leur auteur s'est servi ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant... » (Du 22 mai 1867. — Plaid. Mes Koi.in père et 
Goethals.)

------- ■----S W î i  ---------

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de H. Ueruians.

COMMUNAUTÉ LÉGALE.— MARIAGE. — ACTE ANTÉRIEUR. — CON
VENTION d’in d iv is io n . ----DÉFAUT DE DATE CERTAINE.---- MARI.
TIERS. ----  FEMME. ---- RESPONSABILITÉ.

Une convention d’indivision contractée par la femme antérieure
ment h son mariage, mais qui n’a pas de date certaine, ne peut 
être opposée au mari qui, comme chef de la communauté légale, 
demande le partage des biens indivis aux membres de la fam ille 
ele son épouse.

Mais la femme est personnellement tenue des dommages-intérêts 
résultant de l'inexécution de cette convention et le paiement ne 
peut en être poursuivi que sur la nue propriété de ses immeu
bles personnels.

(SCHEFFER-BAX C. BAX.)

Au décès du sieur J .  B . Bax, sa veuve et ses enfants 
demeurèrent dans l’indivision et il fut convenu verbale
ment que cette indivision continuerait à subsister jusqu’au 
décès de la veuve qui aurait la gestion des biens communs.

L ’une des filles épousa le demandeur sans contrat de 
mariage et se soumettant, par suite, au régime de la com
munauté légale.

L ’action intentée par ce dernier avait pour objet le par
tage et la liquidation de la communauté conjugale dissoute

par le décès dudit sieur Bax et des biens provenant de sa 
succession dont sa veuve avait conservé la gestion.

Celle-ci et les autres enfants Bax, défendeurs au procès, 
pour repousser cette demande, excipent de la convention 
d’indivision intervenue, soutenant que le demandeur, 
exerçant les droits de son épouse, est lié par ^ o b lig a 
tions quelle a contractées antérieurement h son mariage; 
qu’il n’est que son ayant cause et non un tiers quant à ces 
obligations.

Le demandeur méconnaît la prétendue convention qu’il 
dénonce comme contraire à l’art. 815 du code civil, et 
armé de la disposition de l’art. 1410 du même code, il 
prétend quelle ne peut l’obliger, puisqu’elle ne résulte 
d’aucun acte authentique ou ayant date certaine.

L’épouse du demandeur est mise en cause par les défen
deurs qui demandent contre elle 10,000 fr. de dommages- 
intérêts, comme responsable de ses propres faits, pour le 
cas où leurs conclusions principales ne seraient pas 
accueillies, et par le même exploit le demandeur principal 
est assigné à l'effet d’autoriser sa femme et de s’entendre 
condamner comme chef de la communauté, conjointement 
avec elle, à payer les dommages-intérêts réclamés.

Sur cette nouvelle action, l’épouse Scheffer, autorisée par 
son mari, vient avouer la convention dont il s’agit, préten
dant que son mari l’a connue et que, s’il la dénie aujour
d’hui, elle ne peut être responsable en ce sens, que les 
défendeurs n’ont qu’à s’imputer à eux-mêmes si leur posi
tion respective n’a pas été régularisée; et le sieur Scheffer 
persiste dans ses moyens précédemment déduits et repousse 
la demande en dommages-intérêts parce qu’elle n’est fon
dée que sur la prétendue violation d’une convention qu’il 
méconnaît et forme dans tous les cas chose tierce vis-à-vis 
de lui.

Enfin , par conclusions d’audience , les défendeurs 
reconnaissent que la convention vantée est contraire à l’ar
ticle 815 du code civil et doit être réduite à 5 années.

J ugement. — « Attendu que l’art. 1410 du code civil dispose 
que la communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées 
avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un 
acte antérieur ayant date certaine ;

« Attendu que la convention verbale d'indivision que les défen
deurs veuve Dax et consorts opposent au demandeur, n'a pas 
acquis date certaine; que partant, elle ne fait pas foi contre lui, 
de l'arrangement de famille allégué, dont les demandeurs récla
ment le maintien et l’exécution ;

« Attendu que le demandeur exerce, dans la cause, en sa qua
lité de chef de la communauté, une exception qui lui est person
nelle; qu’il n’est qu’un tiers en effet, et non l’ayant cause de sa 
femme, en ce qui concerne les actes antérieurs au mariage qui 
n’ont pas date certaine; qu’à plus forte raison il doit en être ainsi 
lorsque l'acte invoqué est une convention purement verbale dont 
il méconnaît l’existence ;

« Attendu que tout autre moyen de preuve, en dehors des 
modes autorisés par les articles 1328 et 1410 combinés, pour 
assurer, à l’égard du mari, date et certitude aux obligations 
qu’aurait consenties la femme avant le mariage, est prohibé par 
la loi ;

« Attendu que l’action du demandeur tend à faire cesser l’indi
vision existant en fait entre parties, depuis le décès de Jean-Fran
çois lîax, leur auteur commun ; par suite au partage et à la liqui
dation de la communauté conjugale dissoute, et des biens pro
venant de sa succession dont sa veuve, la dame Darbe Van Cam- 
penhout, a conservé la gestion ; qu’il est donc certain qu’en agis
sant comme il le fait le demandeur use de son droit et est fondé 
en sa demande ;

« Quant à la demande en intervention et en dommages-intérêts 
dirigée par la partie Lavaut, conjointement contre l’épouse Joseph 
Scheffer et son mari :

« Attendu que ce dernier a autorisé sa femme à ester en 
justice ;

« Attendu que malgré la dénégation de son mari, elle a avoué, 
au contraire, la convention vantée et de s’être engagée, en 1864, 
envers les membres de sa famille, à ne pas exiger pendant 10 
années la sortie d’indivision ;

« Attendu que c’est là de sa part une obligation mobilière par 
sa nature et qui en cas d’inexécution se résout en dommages-in
térêts, aux termes de l’art. 1115 du code civil;

« Attendu qu’il est indubitable que les demanderesses en
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intervention, qui avaient intérêt à rester dans cette indivision 
ainsi consentie et devaient pouvoir légitimement compter sur sa 
durée, ont subi un préjudice par suite d'un fait dont la défende
resse en intervention est responsable, puisqu'il constitue la viola
tion de l’obligation contractée;

<t Attqpdu que le § 2 de l'art. 1410 prévoit et règle en ce cas 
la situation qui se présente au procès; qu’il porte en effet que le 
créancier de la femme, en vertu d’un acte n’avant pas de date 
certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le 
paiement que sur la nue-propriété de ses immeubles personnels;

« Attendu que le dommage infligé aux intervenants sera suffi
samment réparé par la condamnation de l’épouse Scheffcr aux 
frais nécessités par leur intervention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Terlinden, substitut du procureur du roi, écartant toutes fins et 
moyens contraires, déclare le demandeur principal recevable et 
fondé en son action; faisant droit, ordonne qu'il sera procédé, 
conformément à la loi du 12 juin 1816, par le ministère du no
taire Yerbeeck, de résidence à Anvers, que le tribunal commet à 
cet effet, au partage et à la liquidation des biens et valeurs, tant 
meubles qu'immeubles, provenant de la communauté conjugale 
qui a existé entre feu J. F. liax et la dame fl. Van Campenhout ; 
condamne cetfe dernière à rendre compte de la gestion qu’elle a 
gardée desdits biens depuis la mort de son mari, dit que la part à 
revenir de ce chef à l'épouse du demandeur lui sera remise con
tre due décharge; nomme, comme de besoin, le notaire lîelloy 
pour représenter à ces opérations les intéressés absents ou non 
présents. Et statuant sur la demande en dommages-intérêts for
mée par les intervenants, condamne la défenderesse en interven
tion, l’épouse Scheffcr, à les tenir indemnes, à titre de répara
tion, de tous frais; en conséquence la condamne personnellement 
à leur égard à tous les frais causés par leur intervention à recou
vrer sur la nue-propriété de ses immeubles personnels. Met le 
mari hors de cause de ce chef ; et quant aux frais et dépens de 
l'instance principale, vu la qualité des parties, les déclare com
pensés au vœu de l'art. 131 du code de procédure civile... » (Un 
G juillet 1867. — Plaid. MM™ Vrangken et De Meester.)

O b s e r v a t io n s  —  Sur la question do savoir si, dans 
l'espèce que nous rapportons, on devait considérer le mari 
comme l'ayant cause de sa femme ou comme un tiers, 
dans le sens de l’art. 1328 du code civil, on peut consul
ter une dissertation de M e r l in  publiée dans son recueil 
des Questions de droit, § 2.

Sur le sens qu’il convient de donner au mot dettes de 
l’art. 1410 du code civil. V. Z a c h a r i e , §756 et T r o r i.o n c . 
n" 693 et 775 et suivants, qui mettent sur la même ligue 
les mots : Obligations, engagements et dettes.

Voir encore dans le sens du jugement d’Anvers les con
sidérants d’un arrêt de la cour de Gand, du 3 janvier 1844; 
(Bklg. Jim ., II , p. 280).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. Roels, juge.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  NULLITÉ. —  COMMUNAUTÉ CONJUGALE. 
DETTE SOLIDAIRE. ----  FAILLITE DD MARI. ---- CONCORDAT.

Le créancier qui a affirme et fait admettre sa créance au passif de 
la faillite du mari et a reçu le dividende stipulé au concordat, 
est non fondé à saisir un immeuble appartenant à la commu
nauté pour recouvrement de lu même créance, à charge de la 
femme, par suite d’une condamnation solidaire des deux époux, 
à raison d'un délit qu'ils ont commis ensemble.

(VERBRUGGHEN C. RUYS.)

Le demandeur François Verbrugghen avait contracté 
mariage avec Henriette Spanoghe, laquelle décéda à Ter- 
monde le 6 février 1865. La femme Verbrugghen avait, 
dans le courant de l’année 1862, recueilli dans la succes
sion de son oncle Egide Spanoghe, une somme d’environ
7,000 francs, dont Verbrugghen prêta 4 ,000 francs à son 
beau-frère Jean-François Ruys à l’intérêt de 4 1/2 p. c. 
Ruys reconnut ce prêt par un acte sous seing privé et en 
servit les intérêts du vivant de la femme Verbrugghen.

Lorsque celle-ci était déjà moribonde et pendant que 
Verbrugghen lui-même était alité et atteint d’une maladie 
qui lui enlevait le sentiment de ce qui se passait autour

de lui, Ruys, sa femme Amélie Spanoghe et sa belle-sœur 
Josine Spanoghe, veuve Geubels, dérobèrent le titre de 
la créance de 4,000 francs, laquelle, indépendamment de 
quelques meubles d’une valeur insignifiante, constituait 
tout l’avoir des époux Verbrugghen.

La femme Verbrugghen étant décédée, le demandeur 
assigna les époux Ruys en restitution du titre par eux 
soustrait, et, pour le cas où ils resteraient en défaut d’o
pérer la restitution endéans la huitaine de la signification 
du jugement, en paiement de la somme de 4,000 francs, 
avec les intérêts à compter du mois de novembre 1864.

Ruys avait déposé une plainte à charge de Verbrugghen 
pour setre prétenduement rendu coupable de calomnie 
envers lui en racontant la soustraction dont il prétendait 
avoir été victime.

Une poursuite eut lieu à la suite de cette plainte contre 
Verbrugghen qui fut ainsi amené à dénoncer la soustrac
tion dont il s’agii. Cette dénonciation eut pour résultat défi
nitif la constatation de la culpabilité de Ruys, de sa femme, 
ainsi que de sa belle-sœur la veuve Geubels, qui, par arrêt 
de la cour d’appel de Gand, furent condamnés chacun à 
un emprisonnement de quatre mois.

Entretemps l’action civile intentée par Verbrugghen fut 
tenue en surséance, et, l’ayant reprise, Verbrugghen obtint 
à la date du 9 mars 1867, devant le tribunal de Trrmonde, 
un jugemeut qui condamnait Ruys, sa femme et la veuve 
Geubels, solidairement à lui restituer le titre soustrait 
endéans la huitaine de la signification du jugement.

Lorsque Verbrugghen se mit en mesure de mettre son 
jugement à exécution, Ruys déposa au greffe une déclara
tion de cessation de paiements et, par suite, il fut déclaré 
en état de faillite par jugement du 5 avril 1867.

A la date du 29 juin 1867, Ruys fit la proposition de 
payer à ses créanciers 5 p. c. de leurs créances respec
tives, et ce concordat, accepté par la majorité des créan
ciers, fut homologué par jugement du 8 juillet 1867.

Verbrugghen n’avait pas adhéré au concordat et il tou
cha son dividende de 5 p. c. en faisant dans la quittance 
la réserve de tous ses droits ultérieurs.

A la date du 14 octobre 1867, Verbrugghen a fait signi
fier commandement à Ruys et à sa femme, Amélie Spa
noghe, en tant que les condamnations ont été prononcées 
à charge de cette dernière, de payer la somme de 4,000 fr., 
montant de la condamnation principale prononcée par le 
jugement du 9 mars 1867, ainsi que les intérêts et les dé
pens; sur quelles sommes il a déclaré admettre en déduc
tion celle de 243 fr. 72 c. formant les 5 p. c. par lui reçus 
en exécution du concordat.

Le 30 octobre 1867, Verbrugghen a fait procéder à la 
j saisie de la maison des époux Ruys, laquelle forme un 
j acquêt de communauté, et par, exploit du 16 novembre 

suivant, les époux Ruys ont été assignés devant le tribunal 
de première instance, à Termonde, pour voir déclarer cette 
saisie bonne et valable.

Les époux Ruys ont contesté la validité de cette saisie 
par les conclusions suivantes :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 518 de la loi du 18 avril 1851 
sur les faillites, l'homologation du concordat le rend obligatoire 
pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés 
ou non vérifiés et même pour les créanciers mentionnés à l’ar
ticle 497, ainsi que pour ceux qui, en vertu de l’article 504, 
auraient été admis par provision à délibérer;

Attendu que le saisissant Verbrugghen a non-seulement affirmé 
et fait admettre au passif de la faillite sa créance de 4,000 fr., 
mais qu’il a reçu du sieur Ruys les 5 p. e. stipulés au concordat 
et moyennant paiement desquels le failli se trouve libéré vis-à-vis 
de ses créanciers ;

Qu’il suit de là que le sieur Verbrugghen est sans droit ni 
actions ni titre pour exercer des poursuites quelconques contre 
le sieur Ruys en paiement du surplus de sa créance;

Attendu qu'on objecterait vainement que Verbrugghen n’est 
pas seulement créancier du sieur Ruys, mais qu’il 1 est en outre 
de la femme Ruys, laquelle, ayant été condamnée solidairement 
avec lui à raison d’un délit qu’ils ont commis ensemble, doit être 
assimilée à la femme ayant agi avec l'autorisation de son mari ;

Qu'en effet, tout ce qui résulte de là, c’est que la dette ainsi
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contrariée par la femme engage la communauté et le mari per
sonnellement;

Mais attendu que le mari et la communauté ne font qu'un pen
dant le mariage; que la faillite les atteint, et que le concordat 
les libère en même temps; que le créancier qui, indépendam
ment du mari et de la communauté, a la femme pour codébi
trice, ne peut donc se venger que sur la nue propriété des biens 
de la femme; qu’il ne le peut pas même sur les fruits et la jouis
sance des biens propres de la femme, parce que la communauté 
en est réellement usufruitière ;

Plaise au tribunal annuler, comme faite sans droit ni titre, la 
saisie immobilière pratiquée sur les époux Ruvs par procès- 
verbal de l'huissier Lion, en date du 30 octobre 1867 et tout ce 
qui s’en est suivi ;

Condamner le saisissant Verbrugghen aux dommages-intérêts 
résultés de ladite saisie, notamment aux frais devenus frustra- 
toires de la vente volontaire déjà annoncée de l’immeuble indû
ment saisi et aux dépens; ordonner l’exécution provisoire du 
jugement nonobstant appel et sans caution. »

Le sieur Verbrugghen, de son côté, conclut comme 
suit :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1409 et 1419 du code civil, 
les dettes contractées par la femme du consentement du mari, 
font partie du passif de la communauté et sont recouvrables tant 
sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de 
la femme ;

Attendu que si, par application de l'art. 1424 du code civil, 
la réparation civile d'un délit commis par la femme ne peut 
s’exécuter que sur la nue-propriété des biens de la femme tant 
que dure la communauté, il n’en saurait être de même lorsque, 
comme dans l'espèce, la réparation civile est la conséquence d un 
délit commis par la femme avec la participation de son mari; 
lorsque tous les deux ont été condamnés conjointement du chef 
de ce délit, et lorsque tous les deux ont été condamnés solidai
rement à en réparer le préjudice;

Attendu que les effets que l’art. 518 de la loi du 18 avril 1851 
sur les faillites attache au concordat, ne concernent que les 
créanciers du failli sur la tête duquel le jugement d’homologation 
a été rendu; mais ce jugement étant étranger aux créanciers de 
la femme, ne saurait porter aucune atteinte à leurs droits;

Attendu que le défendeur, en identifiant complètement, mais 
à tort, le mari avec la communauté, soutient que le concordat 
consenti au mari, libère en même temps la commuunauté vis-à- 
vis des créanciers de la femme. En effet, le mari n'est, que le chef 
de la communauté, qui constitue une association entre deux inté
ressés qui chacun peuvent, dans les cas déterminés par la loi, 
obliger la communauté;

Attendu que Verbrugghen n’a produit et affirmé sa créance 
dans la faillite de Ruys que comme créancier de celui-ci, mais 
qu’il n'en a pas moins conservé ses droits à l’égard de la femme 
Ruys, codébitrice de son mari, conformément à l’art. 541 de la 
loi sur les faillites, ainsi conçu : Nonobstant le concordat, les 
créanciers du fa illi conservent la totalité de leur créance contre 
les coobligés du m ari;

Plaise au tribunal déclarer bonne et valable la saisie réelle 
faite à la requête du demandeur par exploit du 30 octobre der
nier, enregistré; par suite adjuger au demandeur les conclusions 
prises par son exploit d'ajournement du 16 novembre 1867, 
dûment enregistré ; condamner les défendeurs aux dépens ;

Subsidiairement réduire à un chiffre équitable les dommages- 
intérêts que les défendeurs prétendent être résultés pour eux de 
la saisie et qu’ils fixent avec exagération à la somme de 200 fr. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. —« Attendu qu’un jugement du tribunal de ce siège, 
en date du 9 mars 1867, a condamné solidairement les époux 
Ruys à rembourser au sieur Verbrugghen la somme de 4,000 fr.; 
qu’en exécution de ce jugement, le sieur Verbrugghen a fait pro
céder par procès-verbal de l'huissier Lion, à Termonde, on date 
du 30 octobre 1867, à la' saisie d’une maison appartenant à la 
communauté des époux Ruys, et leur a donné assignation devant 
ce tribunal, par exploit du 16 novembre suivant, pour y voir sta
tuer sur la validité de ladite saisie ;

« Attendu que les époux Ruys, défendeurs en cause, ont conclu 
à ce qu’il plaise au tribunal annuler ladite saisie comme faite 
sans droit ni titre, se fondant sur ce que, après avoir été déclaré 
en faillite par jugement du 5 avril 1867, le sieur Ruys a obtenu 
de ses créanciers, le 29 juin, un concordat homologué par juge
ment du 8 juillet suivant, et qu’il a été ainsi, aux termes de 
l’art. 518 de la loi du 18 avril 1851, libéré vis-à-vis de tous ses 
créanciers ;

« Attendu que le demandeur en cause, se fondant sur les 
art. 1409 et 1419 du code civil et 541 de la loi du 18 avril 1851, 
ne conteste pas la libération du mari par le concordat, mais sou
tient que la femme codébitrice solidaire demeure obligée sur ses 
biens personnels et même sur ceux de la communauté;

« Attendu que l’art. 3 de la loi du 15 août 1854, reproduction 
textuelle de l’art. 2208 du code civil, décide formellement que 
l’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, 
se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit 
obligée à la dette ;

« Mais attendu que la question soulevée consiste à savoir si le 
concordat du mari doit modifier cette décision en cas d’obliga
tion solidaire des époux, et si le créancier d’une pareille obliga
tion a contre la communauté deux voies d’exécution différentes 
et indépendantes l’une de l’autre, l’une du chef du mari, l’autre 
du chef de la femme ;

« Attendu d’une part que la seule conséquence de l’application 
à l'espèce de l’art. 541 de la loi sur les faillites, invoqué par le 
demandeur, est que la femme demeure obligée sur ses biens 
personnels, malgré le concordat du mari ;

« Attendu, d’autre part, que les art. 1409 et 1419 du code 
civil, également invoqués, ne tranchent pas la question; que le 
sens de ces articles ne peut être douteux et qu’il n’en résulte 
aucunement que le créancier d’une obligation solidairement con
tractée par la femme, ait une action contre la communauté du 
chef de la femme ;

« Attendu, en effet, que l’art. 14-19 du code civil concerne 
uniquement les dettes contractées dans l’intérêt exclusif de la 
femme et que la preuve s'ert trouve dans les termes mêmes par 
lesquels cet article prévoit la récompense qui peut être due de 
ce chef à la communauté ou au mari, selon que les poursuites 
ont eu lieu sur les biens de l’un ou de l’autre, sans parler de la 
récompense qui serait due à la femme : cas qui aurait été prévu 
cependant, si l’article se rapportait aux dettes contractées par la 
femme dans l’intérêt de la communauté;

« Attendu que si le créancier d'une obligation contractée dans 
un intérêt commun par la femme ne peut se fonder sur l’art. 4419 
pour agir contre la communauté du chef de la femme et qu’il n'a 
que le droit de poursuivre cette communauté du chef de l’auto
risation donnée par le mari, ce en vertu de l’art. 4409 du code 
civil et aux termes de l'art. 3 prérappelé, il doit en être de même 
a fortiori du créancier d’une obligation solidairement contractée 
par le mari et par la femme, parce qu’en vertu d’une prœsumptio 
juris admise par le code civil (4431), une telle obligation est 
toujours censée contractée pour les affaires de la communauté 
ou du mari, et que cela est encore bien plus évident lorsqu’il 
s'agit d’une condamnation prononcée solidairement contre les 
deux époux dans un procès où ils ont comparu ensemble, tous 
deux comme défendeurs principaux, puisque dans ce cas il est 
manifeste qu’il s'agit pour la communauté d’un intérêt commun 
et indivisible qui doit se poursuivre comme toute dette de com
munauté, par une seule et même action, contre le seul chef légal 
de la communauté, contre le mari ;

« Attendu qu’en admettant même ([lie l’art. 1419 du code civil 
concerne aussi les dettes contractées par la femme solidairement 
avec son mari, il ne contiendrait qu’un principe fort juste en por
tant que les créanciers ont droit d’exécution sur la communauté 
pour le recouvrement de cette dette, puisque toute dette con
tractée par le mari, seul ou solidairement avec sa femme, oblige 
en principe la communauté; mais que c’est, toujours l’engage
ment du mari qui est la cause et le principe de la dette de 'la 
communauté, et que cet article ne dit pas si l’exécution peut 
encore avoir lieu sur les biens de la communauté, même après 
l’extinction de la dette du mari ;

« Attendu que l’art. 4449 ne contient donc pas la solution de 
la question litigieuse, mais que cette solution se trouve dans 
l’art. 3 de la loi sur l’expropriation forcée, lequel est basé sur les 
principes généraux sur la communauté légale;

« Attendu qu’il résulte de ces principes, d’une part, que dans 
toutes les obligations contractées par la femme sous ce régime, 
la communauté, dans les cas où elle est obligée, l’est tantôt 
comme caution, tantôt comme débitrice principale, mais qu’on 
ne lui voit jamais réunir les deux qualités pour une seule dette;

« Attendu, en effet, que la communauté est une véritable cau
tion aux termes de l’art. 4419 pour les dettes contractées par la 
femme dans son intérêt exclusif avec l’autorisation du mari et 
qu’elle est obligée comme débitrice principale, dans tous les cas 
où le mari et la femme s’engagent solidairement, parce que dans 
ces cas, l’obligation du mari est la cause principale et unique de 
la dette, et que c’est alors plutôt la femme qui est la caution de 
la communauté, ce qui est clairement exprimé par l’art. 4434 du 
code civil ; mais qu’il n’existe aucun texte dont on puisse induire 
que la communauté puisse être obligée deux fois pour la même
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dette, une fois comme débitrice principale et une autre fois 
comme garantie ou gage de la même obligation ;

« Attendu, d’autre part, que c’est vainement que le deman
deur soutient que la communauté constitue une association entre 
deux intéressés qui peuvent chacun de leur côté l’obliger; que si 
la comparaison de la communauté avec une société pouvait être 
admise, il faudrait encore dire que la femme est dans la position 
d’un associé non gérant qui ne peut disposer d’aucun des biens 
communs, ni à son profit ni au profit de tiers, tant que la société 
subsiste; que la communauté est en effet une association toute 
spéciale, dominée par le pouvoir absolu et sans partage d’un seul 
des associés; qu’elle n’est point un être moral tellement distinct 
des associés que ses biens forment le gage individuel de chacun 
d’eux et qu’elle puisse être obligée tour à tour par leurs engage
ments personnels, mais qu’elle s’identifie au contraire en quelque 
sorte avec le mari ; que lui seul la représente activement et passi
vement dans tous les actes civils; que lui seul a le pouvoir de 
l’obliger;

« Attendu que la femme, au contraire, n'a dans cette prétendue 
société que des droits informes et dépendants d’une éventualité, 
droits qui peuvent même ne jamais s’exercer si elle renonce et 
qu’elle est, selon l’expression de Dumoulin, sur l’art. 109 de la 
coutume de Paris : non proprie socia sed speratur fore;

« Attendu qu’il suit de là dans le système du code, que les 
engagements de la femme n’obligent jamais la communauté, si ce 
n’est grâce à l’autorisation ou au mandat du mari ; que c’est donc 
toujours la volonté du mari qui seule crée la dette de la commu
nauté, soit qu’il s’oblige principalement, soit qu’il ne fasse qu'au
toriser ;

« Attendu, par conséquent, que poursuivre la communauté, 
c’est poursuivre le mari ; que c’est l'obligation du mari qui est la 
cause de l’action contre la communauté, et que l’obligation de la 
femme autorisée ou codébitrice solidaire n’en est que l’occasion; 
et par une conséquence ultérieure, que si l’obligatioh du mari 
est éteinte, ou, ce qui revient au même, si par suite d’un empê
chement quelconque, le mari ne peut plus être poursuivi, la com
munauté est par cela même libérée ; qu’aucune poursuite ne peut 
plus être exercée contre elle, et qu’il ne reste plus au créancier 
qu'une action sur les biens propres de la femme;

« Attendu qu’il suit de ces principes que c’est sans droit ni 
titre que le demandeur a fait pratiquer la saisie immobilière de 
l’immeuble de communauté appartenant aux époux Ruys et qu’il 
doit être condamné à réparer le préjudice qu’il leur a causé de 
ce chef;

« Attendu que ce préjudice consiste dans les frais nécessaires 
de la vente volontaire dudit immeuble, déjà annoncée, et qu’il 
peut être évalué ex œquo et bono à 1S francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare nulle et de 
nul effet la saisie immobilière pratiquée sur les époux Ruys par 
procès-verbal de l’huissier Lion, en date du 30 octobre 1867 et 
tout ce qui s’en est suivi; condamne le saisissant Verbrugghen 
à 1S francs de dommages-intérêts envers les défendeurs et aux 
dépens du procès ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution. » ( Du 3 janvier 1868. 
PI. MM“  Schouppe et Eyerman.)

Observations. — Voir en ce sens : cour imp. de Paris, 
18 octobre 1854 et 24 janvier 1855; P asic. ,  1855, 2. 81 et 
21 juin 1855; P asic. ,  1855, 2, 394.

En sens contraire : Lyon, 23 juillet 1858; P asic. ,  1859, 
2, 615.

T R I B U N A L  O E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. De Rongé, juge.

ENGAGEMENTS COMMERCIAUX.— ÉTRANGER AUTORISÉ A ÉTABLIR 
SON DOMICILE EN BELGIQUE. —  ÉTRANGER RÉSIDENT EN 
BELGIQUE. —  COMPÉTENCE. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Le tribunal de commerce est compétent quand il s’agit d ’engage
ments commerciaux, alors même que celui qui les a contractés 
aurait cessé le commerce.

Les tribunaux belges sont compétents pour statuer sur les contes
tations entre étrangers qui ont en Belgique, l'un son domicile 
légal, l’autre sa résidence.

Le principe locus régit actum ne concerne que la forme extrin
sèque des actes et nullement les voies d’exécution des juge
ments.

(VANDERSCHRICK ET COMPAGNIE C. DEPRET)

J u gem ent . — « Attendu que le défendeur ne dénie pas devoir
la somme dont les demandeurs poursuivent le paiement ;

« Attendu que la dette a pour objet des opérations commer
ciales intervenues entre parties à une époque où le défendeur 
était commerçant ;

« Attendu que le tribunal de commerce de Bruxelles est 
compétent pour connaître de la contestation qui lui est sou
mise ;

« 1° Parce que le demandeur Vanderschrick a été autorisé par 
le roi à établir son domicile en Belgique, (art. 13 du code civil) ;

« 2° Parce que le défendeur ayant sa résidence en Belgique, 
peut être assigné en matière personnelle devant le tribunal de sa 
résidence (art. 39 du code de procédure civile) ;

« Attendu que la contrainte par corps est une voie d’exécution 
des jugements rendus en matière commerciale par les tribunaux 
belges;

« Que la disposition de l’art, premier de la loi du 21 mars 1859 
est générale et ne distingue pas entre le régnicole et l’étranger;

« Attendu que c’est vainement que le défendeur invoque, pour 
échapper à la contrainte par corps, le principe locus régit actum; 
que ce principe concerne la forme extrinsèque des actes, mais 
ne s’occupe nullement des voies d’exécutions des jugements;

« Attendu que la dette étant reconnue et la contrainte par corps 
résultant d’un texte formel de la loi, il y a lieu d’accorder 
l’exéculioif provisoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne par corps... » (Du 10 
décembre 1867.)

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E B R U X E L L E S .
présidence de H. Dansaert.

SOCIÉTÉ CIVILE. —  FORME COMMERCIALE. —  INCOMPÉTENCE.

Est une société civile la société créée pour la construction et l’ex
ploitation d’un palais d’exposition universelle, pour la création 
de musées, l'acquisition de terrains nécessaires à la construction 
du palais, etc.

La forme donnée au contrat ne change pas le caractère des opéra
tions sociales.

Le tribunal consulaire est donc incompétent pour juger les con
testations qui existent entre les associes.

(VAN DEN EYNDE C. GILSON.)

J ugement. — « Attendu que la société créée par les actes des 
19 juillet et 14 septembre 1864, sous la raison sociale Gilson et 
Compagnie, a pour objet : 1° la construction et l’exploitation d’un 
palais d’exposition universelle; 2° la création de musées; 3° l’ac
quisition de terrains nécessaires à la construction du palais et 
celle des terrains environnants; 4° la construction de bâti
ments ; 5° la vente de tout ou partie des terrains ou maisons con
struites sur ces terrains;

« Attendu qu’aucun de ces objets n’a un caractère commer
cial ;

« Que la société a elle-même pour dénomination : « Société 
immobilière dite du palais d’exposition universelle, etc. ;

« Attendu qu’il suit de là que la société Gilson et Compagnie 
est une société purement civile ;

« Que la forme prise par les associés, pour constituer la société, 
ne peut modifier le caractère des opérations sociales ;

« Attendu dès lors que la souscription du demandeur n’a pu 
constituer qu’un acte civil de sa part et une obligation civile de 
la part du défendeur ;

« Que le tribunal est donc incompétent, ratione materiœ, 
pour connaître de la contestation qui lui est déférée ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare d’office incompétent 
ratione materiœ ; renvoie le demandeur à se pourvoir comme 
de droit, le condamne aux dépens... » (Du 2 décembre 1867. 
Plaid. 1IM“  Desmeth c. Van Se t t e r .)

AC TE S O F F I C I E L S .
J u st ic e  de  p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nomination. Par arrêté 

royal du 16 janvier 1868, M. Christiaen, notaire à Passchendale, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. H. Christiaen, appelé à d’autres fonctions.

T ribu n a l  de  p r e m iè r e  in sta n c e . —  J uge su p p l é a n t . —  Nomi
nation . Par arrêté royal du 20 janvier 1868, le sieur Neujean, 
avocat à Liège, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Boiaux, appelé à d’autres fonctions.

Alliance Typographique. —  M .-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 5 7 .
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JURIDICTION1 CIVILE.

C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de M. Tlelemans, 1er prés.

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE. —  ACTION EN JUSTICE.
CONVENTION AVEC LA GRANDE-BRETAGNE.

Les sociétés anglaises à  responsabilité limitée peuvent ester en jus
tice en Belgique par le seul effet de la convention conclue avec 
la Grande-Bretagne le 13 novembre A862, sans qu'il soit néces
saire d’un arreté royal spécial.

(LA BANQUE GÉNÉRALE POUR FAVORISER L’ AGRICULTURE ET LES 
TRAVAUX PUBLICS C. LYON.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait jugé le 
contraire dans les termes suivants :

J ugement. — « Attendu que le défendeur méconnaît à la 
société demanderesse le droit d’ester en justice ;

« Attendu que la société demanderesse à responsabilité limitée, 
créée on Angleterre en vertu de la loi anglaise de 1862, dite 
Companies Act, est une personne civile, créée sur un territoire 
étranger ;

« Attendu que les lois belges ne reconnaissent l’existence de 
plein droit sur le territoire belge que de personnes réelles ou 
naturelles ;

« Que, pour la création et l’existence de personnes civiles, la 
loi exige l’autorisation du gouvernement;

« Attendu que cette autorisation est d’ordre public, qu’elle est 
nécessitée dans le but de sauvegarder les intérêts nationaux 
privés ;

« Attendu que les personnes civiles, créées à l’étranger, ne 
peuvent avoir plus de droits que celles créées en Belgique; quelles 
ne peuvent donc avoir par clles-mcmes en Belgique aucune per
sonnification civile ;

« Qu’elles ne peuvent recevoir cette personnification que par 
une autorisation émanée du gouvernement belge;

« Qu’en effet, la puissance publique de Belgique est seule 
capable d’apprécier, au point de vue de l’ordre publie, des inté
rêts belges, si une personne civile, appelée à exercer des droits 
en Belgique, est utile ou dangereuse;

« Qu’il suit de là que l’autorisation accordée à une personne 
civile par le gouvernement d’un pays étranger ou par une loi 
étrangère ne peut sortir ses effets en Belgique;

« Que les lois concernant l’état et la capacité des personnes 
ne sont pas applicables à l'espèce;

« Que les lois ne s'appliquent qu’aux personnes réelles ou 
naturelles, mais qu’elles ne sont pas susceptibles d’application 
aux êtres fictifs, aux personnes civiles ;

« Attendu que la société demanderesse n’a pas revu du gou
vernement belge une autorisation spéciale nécessaire pour avoir 
la personnification civile en Belgique;

« Attendu, néanmoins, que, dans certains cas déterminés, les 
sociétés étrangères ont reçu personnification civile en Belgique, 
et qu’il importe donc d’examiner si la société demanderesse peut 
invoquer en sa faveur la loi spéciale qui règle ce cas; I

« Attendu que la loi du 14 mars 1855, dans son art. 1er, 
reconnaît l’existence légale en Belgique de toutes sociétés qui

sont soumises à l’autorisation du gouvernement français et qui 
l’auront obtenue ;

« Que l’art. 2 de cette loi permet au gouvernement d’étendre 
cette disposition par arrêté royal et moyennant réciprocité aux 
sociétés de même nature, existant en tout autre pays ;

« Attendu que la société demanderesse prétend que cette dis
position de l’art. 1er de la loi du IA mars 1855 ne lui est pas 
applicable; qu'elle soutient qu’elle n’a pas besoin, en Angleterre, 
de l’autorisation du gouvernement, puisqu’il existe une foi géné
rale qui permet sa création (loi dite Companies Act du 7 août 
1862);

« Attendu que, quelle que soit la solution donnée à cette pré
tention, la société demanderesse manque de personnification 
civile en Belgique ;

« Attendu, en effet, que si on admet la première alternative, 
c’est-à-dire la vérité du soutènement de la société demanderesse, 
celle-ci n’ayant pas à invoquer d’autorisation spéciale du gouver
nement belge pour avoir la personnification civile en Belgique, 
n'a pas d’existence légale en Belgique, conformément à ce qui à 
été dit ci-dessus et ne peut, par suite, y ester en justice;

« Attendu que si, au contraire, on admet que la loi anglaise 
du 7 août 1862, dite Companies Act, constitue l’autorisation du 
gouvernement anglais, exigée par l’art. 1er de la loi du 14 mars 
1855, il y a lieu d'examiner si la société demanderesse peut 
invoquer en sa faveur le bénéfice de cette loi ;

« Attendu d'abord que la société demanderesse est une véritable 
société anonyme ;

« Qu'il suffit de lire ses statuts pour se convaincre que les 
art. 29 à 36 du code de commerce y sont applicables;

« Qu’elle constitue une véritable association de capitaux; qu’il 
n’y a pas un seul associé responsable vis-à-vis des tiers sur sa 
personne ci sur ses biens des obligations de la société;

« Attendu que l’art. 2 de la loi du 14 mars 1855 exige pour 
l’extension aux sociétés, créées en Angleterre, du bénéfice accordé 
par l’art. 1er à certaines sociétés française :

« 1° Un arrêté royal consacrant cette extension;
« 2° La réciprocité;
« Que l’art. 3 dispose que la réciprocité pourra s'établir, soit 

par les traités, soit par la production des lois ou actes propres à 
en établir l’existence;

a Qu'il suit de là qu’une convention établissant la réciprocité 
ne suflit pas; que cette convention prouve l’existence d’une des 
deux conditions exigées par la loi île 1855;

« Mais qu'il faut en dehors de cette condition un arrêté royal, 
étendant le bénéfice de l'art. 1er de la loi du 14 mars 1855; *

« Que le texte de la loi est formel; qu’en effet, les motspnr ar
rêté royal et réciprocité sont unis par la conjonction et; qu’ensuite, 
les documents parlementaires, c’est-à-dire les exposés des motifs 
de la loi du 14 mais 1855 faits à la Chambre des représentants 
et au Sénat et les discussions qui ont eu lieu, ne peuvent laisser 
aucun doute sur la nécessité de l’arrêté royal ;

« Attendu, du reste, que le gouvernement a, dans l’extension 
donnée à la loi, confirmé lui-même cette interprétation ;

a Que c’est ainsi que :
« A. Le 7 décembre 1864, un arrêté royal a étendu le bénéfice 

de la loi du 14 mars 1855 aux sociétés commerciales, autorisées 
dans le grand-duché du Luxembourg ;

« Que cet arrêté vise, pour établir la réciprocité, conformé
ment à l’art. 3 de cette loi, un arrêté grand-ducal du 18 novem
bre 1864;

« B. Que le 20 décembre 1865, un arrêté royal a étendu ce 
bénéfice aux sociétés commerciales autorisées en Russie;
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« Que cet arrêté vise, pour établir la réciprocité, la déclaration 
du prince Gorstchakoff, du 18-30 novembre 1865 ;

« C. Que, le 25 mai 1866, un arrêté royal a étendu ce bénéfice 
aux sociétés commerciales autorisées par le gouvernement des 
Pays-Bas ;

« Que cet arrêté vise, pour établir la réciprocité, la notifica
tion faite le 20 avril 1866 par M. le ministre des affaires étran
gères des Pays-Bas, d’un arrêté de la haute cour des Pays-Bas 
du 23 mars 1866;

« D. Que, le 25 juin 1866, un arrêté royal a étendu le bénéfice 
aux sociétés commerciales autorisées par le gouvernement autri
chien ;

« Que cet arrêté vise, pour établir la réciprocité, un décret 
impérial du 29 novembre 1865 ;

« Attendu que lorsque la capacité civile a été consentie aux 
sociétés existant en Italie, à Brême et à Hambourg, c’est par les 
traités des 9 août et 11 mai 1863, votés par les Chambres et ap
prouvés par les lois des 28 juin, 7 juillet 1863 et 25 mai 1864; 
que lorsque cette capacité a été consentie aux sociétés existant en 
Danemark et à Hambourg, elle a été réciproquement stipulée dans 
les traités conclus en exécution de Part. l ' r de la loi du 13 juin 
1863 et approuvés par arrêtés royaux des 29 septembre et 2 no
vembre suivants;

« Attendu qu’il n’existe, en ce qui concerne les sociétés an
glaises, que la convention du 13 novembre 1862, qui n’a été 
approuvée par aucune loi ;

« Attendu que cette convention établit la réciprocité, confor
mément à Part. 3 de la loi du 14 mars 1865;

« Mais que l’arrêté royal, exigé par Part. 2 de cette loi, pour 
étendre le bénéfice de Part. l«r aux sociétés anglaises, n’existe 
pas;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la société deman
deresse ne peut invoquer en sa faveur le bénéfice de Part. 1er de 
la loi du 14 mars 1865;

« Attendu dès lorsque, quelle que soit l’hypothèse admise, la 
société demanderesse ne justifie pas de son existence légale en 
Belgique ;

« Qu’elle ne peut donc ester en justice;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la société de

manderesse n’a pas capacité légale pour ester en justice en Bel
gique ; la déclare, en conséquence, non recevable dans son 
action ; la condamne aux dépens... » (Du 16 décembre 1867.)

La Banque générale a interjeté appel de ce jugement. 
M. le premier avocat général Mesdach a conclu à la 

réformation dans les termes suivants :

« Une société commerciale, dite à responsabilité' limitée, con
stituée dans le royaume uni de la Grande-Bretagne suivant les 
lois de ce pays, jouit-elle en Belgique du droit d’ester en jus
tice en l’absence d’un arrêté spécial d’autorisation émané du 
gouvernement belge?

Le tribunal de commerce de Bruxelles vient de décider la né
gative par un jugement tout récent du 16 décembre, et sa déci
sion emprunte une gravité exceptionnelle, autant à l’importance 
des intérêts considérables que cette nouvelle jurisprudence au
rait pour résultat de bouleverser qu'au maintien de nos relations 
internationales, garanties par des traités solennels que la Bel
gique a juré d’observer de bonne foi avec la plus entière loyauté.

Voici dans quelle espèce ;
La Banque générale pour favoriser l’agriculture et les travaux 

publics, au capital nominal de trois cent millions de francs, a 
été incorporée à Londres le 12 janvier 1865, conformément aux 
dispositions de la loi anglaise, dite Compatîtes Act. 1862, sous la 
forme de société à responsabilité limitée.

Elle a son siège légal en Angleterre par l'effet de cet enregis
trement et jouit dans le royaume-uni du bénéfice de la person
nalité civile.

Son siège administratif, elle l'a fixé à Bruxelles, sans doute en 
vue des opérations importantes qu’elle se proposait d’y traiter; 
elle y a émis des actions, et lorsqu’elle s’est vue dans la néces
sité de poursuivre un de ses souscripteurs en versement de plu
sieurs tantièmes sur lcsdilcs actions, elle s’est vue éconduite par 
cette fin de non-recevoir : « Vous n’avez pas la capacité d’ester 
« en justice devant les tribunaux belges. »

H Vous n’êtes, lui a dit le premier juge, qu’une véritable so
ciété anonyme, et vous n’avez pas reçu du gouvernement belge 
une autorisation spéciale nécessaire pour vous donner la person
nification civile en Belgique. »

Et lorsque la Banque invoquait et la loi du 14 mars 4855 et 
la convention intervenue le 43 novembre 1862 entre la Belgique 
et la Grande-Bretagne, on lui a répondu que cette loi exige entre

autres conditions, un arrêté royal d'extension, et que, quant à la 
convention, elle n’a été approuvée par aucune loi.

La discussion, comme on le voit, se renferme donc dans l’in
terprétation à donner h la loi du 44 mars 1855 et au traité qui 
s on est suivi le 43 novembre 1862.

11 est presque superflu de rappeler les motifs de la première, 
tant ils sont connus. A toute époque et jusque vers 1849, les so
ciétés anonymes étrangères avaient joui de l’exercice de tous 
leurs droits en Belgique, et notamment de celui d’y ester en jus
tice; notre cour de cassation leur avait encore reconnu ce droit 
le 22 juillet 1847 ; mais cet arrêt devait être le dernier, un revi
rement ne tarda pas à se produire dans la jurisprudence, et par 
deux décisions nouvelles du 8 février 4849 et du 30 janvier 4854, 
la même cour leur refusa la fiction de la personnalité civile.

L’émotion que ce retour inattendu produisit à l’étranger fut 
d’autant plus vive que nos compagnies anonymes y étaient géné
ralement admises à agir librement, en France, en Angleterre, en 
Prusse, dans les Pays-Bas; partout, en un mot, autour de nous, 
elles y plaidaient sans contestation aucune de qualité. Aussi, des 
protestations s'élevèrent-elles de toutes parts, principalement en 
France, parce que nous avions avec elle plus de relations, et le 
gouvernement français, faisant droit aux réclamations dont scs 
chambres de commerce s’étaient faites les organes, obtint, le 
27 février 1854, du gouvernement belge, par une déclaration 
jointe au traité de commerce du même jour, l’engagement par 
celui-ci de présenter aux Chambres législatives, dans le délai 
d'un an, un projet de loi ayant pour objet d’autoriser les sociétés 
anonymes établies en France d'exercer tous leurs droits et d’ester 
en justice en Belgique, par cela seul qu’elles auraient obtenu 
l’autorisation du gouvernement français.

La loi du 14 mars 1855 ne fut que la réalisation de cette pro
messe, et quoique portée sur les instances d’un gouvernement 
étranger, elle ne fut pas moins utile à notre pays, auquel elle 
évitait de fâcheuses représailles. Mais ce qui était jugé favorable 
au maintien de nos bonnes relations avec la France, ne devait pas 
l’être moins à l’égard de toutes les autres nations étrangères; aussi, 
le gouvernement fut-il autorisé à en étendre le bénéfice, par arrêté 
royal et moyennant réciprocité, aux sociétés et associations de 
même nature existant en tout autre pays. De là, l’art. 2.

lisant de ce pouvoir, le gouvernement belge a étendu le bien
fait de cette réciprocité, par arrêté royal, à de nombreux pays, 
notamment :

1° Le 15 mars 1859, à l’Espagne;
2° Le 7 décembre 4864, au grand-duché de Luxembourg;
3° Le 20 décembre 1865, à la Russie;
4° Le 25 mai 1866, aux Pays-Bas;
5° Le 25 juin 1866, à l’Autriche.
D’autres fois, l’arrêté royal venait à la suite d’un traité fait 

avec la nation étrangère et qu’il approuvait; tel fut le cas :
1° Pour le Danemark, arrêté du 29 septembre 1863, art. 49;
Et 2" pour la ville libre de Hambourg, arrêté du 2 novembre 

1863, art. 8.
A l’égard de la Grande-Bretagne, le gouvernement ne se con

tenta pas d’une simple reconnaissance par arrêté royal, il fit une 
convention réciproque dans la forme d’un traité international 
(13 novembre 1862) comme pour mieux assurer la réciprocité 
dans les rapports avec cette nation où la législation est si incer
taine et si confuse, et les usages si variés, et de manière à ne rien 
abandonner à l’arbitraire d'aucun juge dans toute l’étendue du 
rovaume-uni.

En Angleterre, en Écosse, en Irlande, aux colonies, partout où 
s'exerce l’empire de la Grande-Bretagne, nos compagnies ano
nymes jouiront du droit d’ester librement en justice.

Dans d’autres cas enfin, les traités conclus par le gouvernement 
ont été ratifiés par les Chambres, parce qu’ils étaient complexes, 
et qu’ayant en même temps trait au commerce, ils ne pouvaient 
avoir d'effet qu’aprôs avoir reçu cet assentiment (art. 68 de la 
Constitution).

11 en fut ainsi :
4° Pour la ville libre de Lubeck (loi du 28 juin 4863, art. 8);
2° Pour la ville libre de Brême (loi du 7 juillet 4863, art. 8);
3° Pour l’Italie (loi du 25 mai 4864, art. 4).
Mais revenons à la loi même.
Ce quelle fait pour la France, elle autorise le gouvernement à 

le faire pour tout autre pays; il suffira d’un arrêté royal et de 
l’assurance d’une parfaite réciprocité.

L’existence de cette dernière condition n’est pas en litige, et 
elle ne pouvait l’être en présence du traité même du 43 novem
bre 4862, qui la proclame et l’établit; cela suffit, l’art. 3 de la 
loi n’en exige même pas autant.

Il faut, en second lieu, un arrêté royal, et c'est surtout sur la
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prétendue absence de cet élément que le premier juge, ainsi que 
l'intimé, ont insisté pour écarter l'application du traité.

Leur méprise nous paraît évidente. Le législateur, en portant 
l’art. 2, n’a eu qu'un but : au lieu d'avoir à intervenir autant de 
fois qu'il y aurait de nations avec lesquelles il serait désirable de 
rétablir cette heureuse réciprocité dont nous avions joui paisi
blement jusqu’en 1849, il s’en est remis au gouvernement du 
soin d’apprécier celles qui mériteraient sa confiance, à raison de 
la prudence qu’elles apportent à n’autoriser chez elle l’établisse
ment de sociétés anonymes que moyennant de sérieuses garan
ties, et à cet effet, il lui a donné un véritable blanc-seing, l’au
torisant, pour l’avenir, à étendre le bénéfice que la loi présente 
accordait aux sociétés anonymes françaises, aux sociétés de même 
nature existant en tout autre pays. Abdication sans grand danger, 
puisqu’elle ne faisait, après tout, (pie rétablir l’ancien ordre de 
choses, avec la garantie en plus de l'intervention du gouverne
ment, et qui présentait par contre ce grand avantage de charger 
le gouvernement de s’enquérir des précautions prises à l’étranger 
contre les sociétés anonymes, ce qui est bien plus affaire d’ad
ministration que de législation.

Et, dans l'exposé des motifs, le gouvernement promettait 
« d’avoir soin de s'entourer préalablement des renseignements 
« les plus précis sur la législation en vigueur en pays étranger 
« et sur l’application qui en est faite. »

Comment les Chambres lui auraient-elles refusé ce pouvoir, 
lorsque, par l'organe du ministre de la justice, il proclamait que 
« le fondement du projet de loi, le fondement d’arrangements 
« ultérieurs à faire avec d’autres gouvernements que le gouver- 
« nement français, c’est le principe de confiance mutuelle entre 
« les gouvernements, c’est-à-dire la confiance que chaque gou- 
« vernement a dans la police des pays étrangers au sujet de ces 
« grandes associations qui exigent un contrôle, qui exigent une 
« publicité, publicité qui, par l’importance des sociétés et par 
« la nature même des affaires qu’elles ont en vue, parvient, re- 
« marquez-le bien, à l’oreille de tous les intéressés. » (Annules 
parlementaires, Chambre des représentants, 1854-4855, p. 662.)

Au Sénat, le même ministre (M. Faider) rendait sa pensée en
core plus saisissante, en disant à la séance du 6 mars 1855 : 
« Cette confiance mutuelle repose sur cette considération prin- 
« cipale, qu’examen fait de l’organisation du pays étranger avec 
« lequel on contracte, on trouve que cette organisation offre à 
« la Belgique toutes les garanties convenables, et que l’organi- 
« sation, admise en pays étranger et appliquée à une certaine 
« série de sociétés commerciales et industrielles, permet au 
« gouvernement d’avoir confiance dans les sociétés qui naissent 
« sous l’empire de cette organisation. Voilà sur quoi se fonde 
« lu réciprocité en celte matière. » (Ann. pari., Sénat, 4854-55, 
p. 472.)

I.’autorisation étant accordée au gouvernement d’étendre aux 
sociétés anonymes existant en tout autre pays que la France le 
bénéfice de l'art. 4er, dans quelle forme cette extension devait- 
elle se produire, dans quelle forme le gouvernement devait-il 
user de cette faculté?

La raison indiquait naturellement celle d'un arrêté royal, parce 
qu’il s’agissait d’un acte rentrant dans les attributions du pou
voir exécutif (art. 29 de la Constitution) d'un arrêté nécessaire 
pour l’exécution d'une loi (art. 67) et pour mieux assurer l'inter
vention du pouvoir souverain, la loi s’en est expliqué clairement; 
sinon, et à défaut d'une déclaration expresse, le doute aurait pu 
naître si un arrêté ministériel ne suffirait pas. Quoi qu’il en soit 
du motif de cette incise, le texte est formel, le gouvernement 
use de la faculté qui lui est accordée en étendant par arrêté royal 
le bénéfice de la loi aux sociétés établies dans d’autres pays que 
la France.

On s’est demandé si après cet arrêté général d’extension à tout 
un pays, un second arrêté royal était nécessaire à l’effet d’auto
riser spécialement chaque société étrangère à ester en justice 
après approbation ou modification de ses statuts. La négative est 
certaine; non-seulement il serait superflu, mais il n’appartien
drait même pas au gouvernement de le prétendre. « Nous n’en- 
« tendons pas, disait M. le ministre des affaires étrangères à la 
« Chambre des représentants, nous n’entendons pas nous réser- 
« ver le droit de modifier les statuts des sociétés étrangères, pas 
« plus que nous n’admettons le droit des gouvernements étran- 
« gers de modifier les statuts de nos sociétés......

« L’honorable M. Osy veut que les sociétés étrangères n’aient 
« la personnification civile en Belgique que moyennant qu'elles 
« acceptent certaines conditions, en d’autres termes, que moyen- 
« nant que les sociétés étrangères obtiennent chacune en Bel- 
« gique une nouvelle autorisation spéciale. Je dis, moi, qu’en 
« adoptant un pareil système, d’une main vous feriez une loi, et
« que de l’autre vous la déferiez...... I)u moment où le gouverne-
« ment français a donné la personnification civile à une société

« française, nous acceptons en Belgique celte personnification 
« civile telle qu’elle a été donnée en France ; par contre, on 
« accepte en France la personnification civile telle qu’elle a été 
« donnée à des sociétés belges par le gouvernement belge. » 
(Ann. pari., 1854-55, p. 660Q

Aussi M. Verhaegcn, l’un des rares adversaires du projet qui 
n’en eut que trois, dut-il finir par reconnaître que « l autorisa- 
« tion du gouvernement étranger suffit; qu’il ne faut pas une 
« autorisation du gouvernement belge. » (p. 662.)

Et sans doute que les paroles de l’honorable M. Orts n'avaient 
pas peu contribué à lui arracher cet aveu, lorsqu’il disait : « 11 
« faut maintenir à la loi son véritable caractère, et dire que les 
« précautions prises par les gouvernements étrangers vis-à-vis 
« des sociétés étrangères seront considérées comme suffisantes 
« en Belgique, dans tous les cas où la réciprocité existera pour 
« les sociétés belges dans les pays étrangers. » (p. 660.)

Et cependant au Sénat, malgré la netteté de ces déclarations, 
le rapporteur, M. le baron d’Anetban, sans en faire l’objet d’une 
proposition formelle par voie d’amendement, exprimait le désir 
que le gouvernement se réservât un droit d’appréciation et de 
refus éventuel, qu’il lût appelé à donner imc espèce d exequatur 
à l’acte du gouvernement étranger.

« Pour atteindre ce but, disait-il, il suffira, soit de prendre 
« des arrêtés spéciaux pour chaque société anonyme étrangère, 
« soit de se réserver le droit dans l’arrêté d'autorisation, de faire 
« certaines exceptions que pourrait commander l'intérêt public. » 
(.4hh. pari.. Sénat, 4854-55, p. 453.)

Mais M. le ministre de la justice n’eut pas de peine à faire 
maintenir par le Sénat la rédaction du projet tel qu'il avait été 
entendu et voté par la Chambre. « Il faut, disait-il, dans la con- 
« cession d'une autorisation semblable à celle dont parle l’art. 2, 
« avoir quelque confiance dans le gouvernement, dans la pru- 
« dence, dans les lumières des hommes qui administrent les 
« affaires de l'Etat et croire qu’ils n'iront pas s’engager dans une 
« réciprocité qui serait tout à fait au préjudice de notre pays. » 
(p. 472.)

Il suit de là que s’il est vrai de dire en principe avec le pre
mier juge « que l’autorisation accordée à une personne civile par 
« le gouvernement d’un pays étranger ou par une loi étrangère 
« ne peut sortir ses effets en Belgique, » la loi du 44 mars 4855 
a créé une dérogation formelle à ce principe en attribuant aux 
autorisations accordées par le gouvernement français la même 
force et valeur qu'à celles qui émaneraient du gouvernement 
national, et de plus en permettant à ce dernier d'étendre ce béné
fice à tout autre pays; il suffit à cet égard que le pouvoir souve
rain manifeste sa volonté par arrêté royal. Et comment cette 
volonté auguste pouvait-elle s'affirmer avec plus d’éclat que sous 
la forme d'une convention diplomatique (43 novembre 4862) par 
laquelle deux souverains, hautes parties contractantes, déclarent 
reconnaître mutuellement à toutes les compagnies constituées et 
autorisées suivant les lois particulières à l’un des deux pays, la 
faculté d’ester en justice devant les tribunaux ?

Cette convention ne suffit pas, dit le premier juge, elle prouve 
bien l’existence de la réciprocité, une des conditions exigées par 
la loi du 43 mars 1855, mais il faut encore un arrêté royal éten
dant le bénéfice de l’art. Ier de la loi; le texte est formel, il exige 
un arrêté royal et la réciprocité; les discussions parlementaires 
et l'exécution donnée à la loi par le gouvernement viennent à 
l’appui du texte.

Le tribunal de commerce reconnaît donc que si au lieu d’une 
convention solennelle telle que le traité conclu le 43 novem
bre 4862 avec la Grande-Bretagne, le gouvernement s’était borné 
à prendre un simple arrêté royal étendant le bénéfice de la loi 
de 4855 à ce pays, à l’instar de ce qu’il avait fait pour d’autres 
nations, telles que la Russie, l’Autriche, les Pays-Bas, les sociétés 
anonymes constituées légalement en Angleterre jouiraient incon
testablement en Belgique de la personnification civile ; mais alors 
n’est-ce pas une inconséquence que d’attribuer à un traité inter
national fait dans la forme diplomatique, moins d’autorité et de 
valeur qu’à un arrêté. Qu’est-ce donc qu'un arrêté royal, si ce n’est 
l’acte par lequel le souverain exerce dans un cas donné les attri
butions que la loi lui confère? (T ie l e m a k s , V° Arrêté.) 11 n’est 
soumis à aucune forme particulière autre que le contre-seing 
ministériel, ce qui touche plus à son efficacité intrinsèque qu’à 
sa forme extérieure ; il suffit qu'il soit publié par la voie du Moni
teur dans le mois de sa date. (Loi chi 28 février 4845, art. 3.) 
Toutes ces conditions ne se trouvent-elles pas réunies dans la 
convention du 43 novembre 4862, et notre gouvernement, en y 
déclarant reconnaître aux sociétés constituées et autorisées dans 
le Royaume-Uni le droit d’ester en justice en Belgique, n’excr- 
çait-il pas l’attribution que lui conférait la loi du 44 mars 4855? 
Non-seulement elle constate la réciprocité, ainsi que le déclare 
le premier juge, mais elle la crée et l’assure à nos compagnies
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qui voudraient exercer dans la Grande-Bretagne ; or, cette réci
procité comment existerait-elle si elle était encore subordonnée 
à une déclaration ultérieure de l’autorité belge? La convention, 
dans sa substance comme dans sa forme extrinsèque, contient 
donc tous les éléments essentiels d'un arrêté .royal, et, de plus, 
elle forme un contrat bilatéral qu’il n’est loisible aux deux hautes 
puissances contractantes de faire cesser que moyennant dénon
ciation un an d’avance ; elle stipule qu’il ne peut y être introduit 
de modifications que d’un commun accord ; le consentement de 
la Belgique est absolu, définitif, il est irrévocablement acquis à 
l’autre partie; il n’est soumis à aucune autre condition que celle 
des ratifications, lesquelles ont été échangées dans la forme et 
le délai prescrit; c’est assez dire que la convention subsiste par 
elle-même, qu’elle trouve en elle sa perfection, et que l’exercice 
des droits qu’elle confère ne saurait dépendre de la volonté ulté
rieure d’une des parties; cette condition irritante serait la néga
tion même de ce qui fait l’objet du traité, en même temps qu’elle 
constituerait une atteinte à la souveraineté inaliénable des deux 
hautes puissances. (Vattel, Droit des gens, § 175.)

Et si quelque doute pouvait encore subsister, les paroles de 
M. le ministre de la justice devant le Sénat achèveraient de le 
dissiper; elles établissent à l’évidence l’intention qu'avait dès 
alors déjà le gouvernement, de ne pas se contenter toujours d’une 
simple déclaration d’extension sous forme d'arrêté royal, mais 
même de conclure de véritables conventions réciproques avec 
l’étranger. « On se demande, disait-il, ce qui arrivera s’il s’agit 
« de sociétés anonymes étrangères qui ne sont pas soumises à 
« l’approbation préalable des gouvernements étrangers. »

(Le cas devait se présenter précisément à l’égard de la Grande- 
Bretagne, où les sociétés anonymes peuvent se constituer sans 
l’intervention du gouvernement.)

« S’il n’y a point dans la législation de tel pays étranger qu’on 
« voudra bien désigner, l'obligation d’une autorisation préalable 
« du gouvernement, il y aura certainement dans l’ensemble de 
« la législation des garanties qui devront rassurer le gouverne- 
« ment belge; et si ces garanties n’existent pas, le gouvernement 
« reste libre de ne point faire de convention, de ne point se lier 
« envers un gouvernement dont la législation n’offrira pas à notre 
« pays toutes les garanties convenaides pour soustraire les ci- 
« tovens belges aux entreprises de sociétés réellement clandes- 
« fines, puisqu'elles auraient échappé à toute espèce de con
tt trôle. » (Ann. pari., Sénat, 1854-55, p. 172.)

Est-il besoin d'ajouter que les compagnies anglaises dites : 
« Joint-stock companics limitcd », de l’espèce de celle qui est au 
procès, constituent de véritables sociétés anonymes, par le motif 
qu'aucun des associés n’y est tenu au-delà de sa mise ; le premier 
juge le constate avec raison et sur ce point nous ne pouvons 
qu’approuver son appréciation.

Dès lors, nous devons admettre ;
1° Que la convention intervenue le 13 novembre 1862 entre 

la Belgique et la Grande-Bretagne autorise toute compagnie ano
nyme établie et constituée dans le Royaume-Uni, à ester en jus
tice devant les tribunaux belges;

2° Que cette convention n’a pas besoin pour recevoir son exé
cution d'être suivie d'un arrêté royal conformément à l'art. 2 de 
la loi du 14 mars 1855, puisqu’elle en tient lieu et qu'elle a plus 
de force et de valeur qr'un arrêté de cette espèce ;

3° Quelle n'a pas eu besoin d’être approuvée par une loi, puis
qu’elle n’a été conclue qu’en exécution de la loi du 14 mars 1855 
dont elle est la conséquence.

Nous pourrions borner à ces observations rapides notre cri
tique du jugement du 16 décembre, n’était que le premier juge 
paraît s’être laissé influencer par la nécessité de sauvegarder nos 
intérêts nationaux contre les entreprises hasardeuses de l'étran
ger; et comme la crainte s’est manifestée également dans le sein 
îles Chambres à l'époque de la discussion de la loi de 1855, il 
ne sera pas hors de propos, croyons-nous, d'v répondre dans 
l’intérêt du repos de toutes les consciences.

L'on pourrait craindre, en effet, que si la réciprocité est par
faite entre nations où les principes de législation sont identiques, 
elle cesse de l'être lorsqu’ils sont différents; qu’ainsi, par exem
ple, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, il n'y a pas d’égalité 
réciproque, attendu que dans ce royaume les sociétés anonymes 
jouissent de la franchise de l’autorisation du gouvernement, tan
dis que chez nous elles y sont assujetties. Déjà M. le ministre de 
la justice a réfuté cette objection devant le Sénat, et nous avons 
reproduit plus haut les assurances qu’il donnait à cette assem
blée sur ce point. Le gouvernement n’a pas failli à sa promesse; 
s’il est vrai que dans le Royaume-Uni les compagnies à respon
sabilité limitée sont affranchies de l'autorisation de l’Etat, par 
contre la loi a multiplié les garanties données aux tiers à ce 
point que plus d’une fois l’on s’est demandé si, à ces conditions, 
il se trouverait encore des administrateurs; mais (pic l’on se ras

sure : autant la loi se montre-t-elle sévère et rigoureuse contre 
la fraude, autant laisse-t-elle de liberté d’action aux administra
tions honnêtes et prudentes auxquelles la plus grande publicité 
ne saurait causer d’ombrage ; pour avoir longtemps tardé à con
naître le régime des sociétés anonymes françaises, l’Angleterre, 
depuis peu d’années seulement qu’elle le pratique, s’en dédom
mage en le perfectionnant chaque jour par l’expérience, avec le 
suprême bon sens dos affaires qui n’est pas un des moindres 
avantages de cette grande nation ; elle a mis le sceau à cette ré
forme économique par l’acte si souvent invoqué du 7 août 1862 
dit : « Acte pour l’incorporation, la réglementation et la liqui- 
« dation de compagnies commerciales et autres associations. » 
Quoique dépourvu complètement de la précision et de la méthode 
de la plupart des législations continentales, il n'en est pas moins 
un code complet, renfermant, sur la matière des sociétés, les 
principes de droit commercial et d'économie publique considérés 
à notre époque comme les plus propres à réaliser le difficile 
problème de la conciliation des avantages des capitaux associés 
(joint-stock) avec les dangers auxquels les actionnaires et les tiers 
n’ont été que trop exposés. Et ici encore se vérifie une fois de 
plus la justesse de cette observation, que si la France a le génie 
de l’invention, à l'Angleterre appartient sans conteste celui delà 
pratique dans l’application. Aussi la France ne regarde-t-elle pas 
comme en-dessous d’elle d'emprunter à sa rivale son nouveau 
système de compagnies à responsabilité limitée, qui ne sont 
qu’une transformation de la société anonyme, moins l’autorisa
tion gouvernementale, dont l’idée première lui appartenait (loi 
du 23-29 mai 1863); et pour la Belgique l'époque n’est pas éloi
gnée où l’on verra les sociétés anonymes affranchies de cette au
torisation royale qui n’est souvent, comme le dit si bien T r o p - 
long , qu’une page de plus à ajouter à leurs prospectus menson
gers. (Société, n° 470.)

Les vœux de nos publicistes les plus éminents appellent cette 
réforme à grands cris. « Aussi croyons-nous, disait M. WuRTH, 
« procureur général àGand,dans son discours dcrentrée’dc4866, 
« que le Parlement belge fera œuvre sage et intelligente, en 
« harmonisant nos lois sur les sociétés commerciales avec celles 
« des deux grands peuples, dont les rapports commerciaux sont 
« tellement nombreux et fréquents avec nous, que l’unité dans 
« les principes de la législation est devenue, pour leur com- 
« merce et leur industrie, sinon une nécessité, du moins une 
« condition de prospérité et de progrès. »

M. Albéric Allard, professeur à l'université de Gand, partage la 
même tendance, dans une élude pleine d’érudition sur la consti
tution des sociétés commerciales. (B e l g . J ui>., XXIV, p. 1316.)

Quelle est donc cette œuvre de législation qui attire sur elle 
l’admiration de tous les amis du progrès? Elle mérite bien qu’on lui 
jette un coup d’œil, ne fût-ce que pour justifier nos gouvernants 
d’un reproche sous-entendu de légèreté en traitant avec une na
tion qui ne nous aurait pas offert des garanties sérieuses de pru
dence dans l’octroi de la personnification civile à certaines com
pagnies.

L’acte souverain du 7 août 1862 s'attache à bien faire ressortir 
le caractère des sociétés anonymes, dites à responsabilité limitée, 
à savoir que les associés ne peuvent être tenus au delà de leur 
mise sociale; il multiplie à l'infini les précautions les plus minu
tieuses à l'effet d’avertir les tiers que l'engagement contracté en
vers eux par la société ne peut être exécuté que sur le capital 
social; de cette manière les tiers savent parfaitement avec qui ils 
traitent, ils connaissent l'étendue exacte du gage qui leur est 
offert. La loi n'a au delà pas d’autre garantie; à leur offrir que la 
conservation de ce gage. De là une grande publicité est requise 
quant à l’acte constitutif de la société, aux affaires de la société, 
au nombre et au nom de ses actionnaires lorsqu'ils n’ont pas 
libéré leurs actions.

Le nombre de ses membres ne peut être inférieur à sept (art. 6), 
sinon l'incorporation lui est refusée, et dans le cas où il viendrait 
à être ultérieurement réduit, la liquidation judiciaire peut en être 
requise. (Art. 79.)

Il doit être tenu une liste de tous les actionnaires avec leur 
nom, leur adresse, leur profession et le relevé des actions appar
tenant à chacun, la somme payée sur chacune, à peine de cinq 
livres sterling d’amende par jour de retard. (Art. 25.)

Gette liste est communicable au public au moins deux heures 
par jour. (Art. 32.)

Sous la même peine toute compagnie est obligée de faire pein
dre ou afficher son nom à l’extérieur de tout bureau avec cette 
mention de limitcd, c’est-à-dire à responsabilité limitée, qui sera 
reproduite sur tous avis, avertissements et autres publications 
officielles et sur toutes lettres de change, promesses, endosse
ments, chèques, factures, lettres d'envoi, reçus et lettres de cré
dit de la compagnie. (Art. 41.)

Elle est obligée de tenir un registre de toutes les hypothèques 
et charges qui affectent ses propriétés. (Art. 43.)



137 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 138

Si une femme actionnaire se marie avant d’avoir acquitté le 
montant intégral de ses actions, le mari en sera tenu durant le 
mariage. (Art. 78.)

Aussi souvent que les circonstances l’exigent, le lord-chance
lier peut faire, concernant le mode de procéder en cas de liqui
dation judiciaire, tels règlements qui paraissent nécessaires. 
(Art. 470.)

Enfin, chose surprenante dans un pays qui est justement con
sidéré comme la mère-patrie de Vhabeas corpus et de la liberté 
individuelle, lorsqu'il y a seulement probabilité qu’un actionnaire 
est sur le point de quitter le Royaume-Uni ou de se dérober au
trement, ou de cacher une partie de ses biens afin d’échapper au 
paiement des appels de fonds, ou pour éviter l’interrogatoire sur 
ce qui concerne les affaires de la compagnie, la cour peut en 
tout temps faire arrêter ce contribuable, saisir ses biens, ses pa
piers , son argent, ses valeurs, ses immeubles, et le faire tenir 
en lieu sûr, ainsi que sa propriété pendant tout le temps qu’elle 
fixera. (Art. 418.)

Il n’y a donc pas lieu de s'étonner qu’il l’instar de ce que vient 
de faire la France en 1863, nos législateurs aient également les 
yeux tournés de l’autre côté du détroit pour emprunter à cette 
grande nation justement appelée la reine du monde (ce qui est 
incontestable pour son entente des matières commerciales), des 
garanties autrement sérieuses et certaines pour la bonne admi
nistration des sociétés anonymes que l’autorisation dérisoire du 
gouvernement.

Le nouveau projet de révision du code de commerce en propose 
nettement la suppression (arrêté royal, 30 juin 4865), et pour ne 
pas s'arrêter dans la voie des concessions, il renonce à la réci
procité dont la loi du 14 mars 1853 fait une condition expresse 
(art. 63). La commission de la Chambre des représentants, char
gée de son examen, a déjà répondu aux tendances généreuses du 
gouvernement, en adoptant les conclusions du rapport de M. Eu- 
dore Firme/., travail remarquable où la science d’un profond ju
risconsulte s’allie aux connaissances d’un économiste éminent 
(Documents parlementaires, Chambre des représentants, 4865- 
1866, n° 62, p. 315. Séance du 9 février 1866).

Les alarmes qu'aurait pu faire naître, pour les intérêts belges, 
l’invasion de notre pays par des sociétés étrangères de tout genre, 
sont donc plus imaginaires que réelles. Avant d’être admises en 
Belgique au bénéfice de la personnification civile, elles doivent 
justifier d’une existence légale dans leur patrie d’origine, et là 
l’intérêt propre de chaque nation constitue déjà une première ga
rantie de loyauté et de solidité. S’il en est autrement, et si dans 
le nombre il s’en trouve de peu de consistance, celles-là obtien
dront difficilement crédit parmi nous ; dans tous les cas, l’intérêt 
privé, plus vigilant que l’intérêt collectif, saura nous en prému
nir, et chacun ne supportera que les conséquences de son insou
ciance personnelle. Mais à côté du mal, il y a aussi la part du 
bien ; à la faveur de la législation nouvelle, de grandes compa
gnies étrangères ne manqueront pas d’affluer et de verser dans le 
pays d’importants capitaux, pour les faire fructifier dans des 
transactions commerciales et des opérations industrielles, au 
grand avantage du bien-être général ; et ce n’est pas au moment 
où notre capitale en ressent déjà l’heureuse influence qu’il serait 
opportun de rétrograder dans cette voie généreuse, et de répondre 
à l’empressement des nations voisines et amies par un acte de 
défiance sans excuse. Il en est des nations comme du genre hu
main, dont elles ne sont qu’un démembrement, et que le génie 
de Pascal comparait à un homme qui marche toujours. Gardons- 
nous de demeurer stationnaires et marchons avec lui.

Nous concluons à la réformation. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu que la Société appelante, si elle n’est pas 
une société anonyme dans le sens de la législation belge, est au 
moins une société de même nature;

« Qu’elle a été légalement constituée à Londres et jouit en 
Angleterre des mêmes droits civils que les sociétés anonymes en 
Belgique;

« Qu’elle rentre, par conséquent, dans la catégorie des asso
ciations commerciales, industrielles ou financières, qui font l’ob
jet de la loi du 4 mars 4835 ;

« Attendu que cotte loi accorde immédiatement aux sociétés 
de l’espèce, légalement constituées en France, la jouissance des 
droits civils en Belgique à charge de réciprocité;

« Qu’elle autorise ensuite lo gouvernement à étendre cette 
jouissance par arrêté royal et moyennant réciprocité aux sociétés 
ou associations de même nature, légalement formées en tout 
autre pays ;

« Qu’enfin elle admet, comme preuve de la réciprocité, tous 
traités, lois ou actes propres à en établir l’existence ;

« Attendu que, par suite de ces dispositions, le gouvernement

a pu, sans nouvelle intervention des Chambres législatives, con
clure des traités ou conventions internationales, à l’effet de pro
curer aux sociétés étrangères en Belgique et réciproquement aux 
sociétés belges à l’étranger, la jouissance des droits civils qui 
leur appartiennent respectivement dans leur propre pays ;

« Attendu que le gouvernement belge a conclu le 43 novembre 
4862, avec celui de la Grande-Bretagne, un traité de ce genre 
qui porte :

« Art. 4™. Les hautes parties contractantes déclarent recon- 
« naître mutuellement à toutes les compagnies et autres asso
it ciations commerciales, industrielles ou financières, constituées 
» et autorisées suivant leurs lois particulières à l’un des deux 
« pays, la faculté d’exercer tous leurs droits et d’ester en justice 
« devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y 
« défendre, dans toute l’étendue des Etats et possessions de 
« l’autre puissance, sans autre condition que de se conformer 
« aux lois desdits Etats et possessions; »

« Attendu que ce traité, dûment ratifié par les parties contrac
tantes, a été publié dans le Moniteur belge du 43 décembre 4862, 
et a, par conséquent, force de loi en Belgique;

« Attendu que, dès lors, il est inutile de rechercher si, indé
pendamment du traité ci-dessus transcrit, il existe, pour les so
ciétés et autres associations commerciales, industrielles ou finan
cières de la Grande-Bretagne, un arrêté royal qui les déclare 
habiles à exercer leurs droits en Belgique, pareil arrêté n’étant 
nécessaire que dans les cas où la capacité des sociétés et autres 
associations de l’espèce n’est pas consacrée par une loi ou par un 
traité ayant force de loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Mesdach et de son avis, met le jugement dont est appel au néant; 
émondant, déclare que la Société appelante, constituée à Londres 
sous le nom de Banque générale pour favoriser l’agrieulture et les 
travaux publics, peut exercer ses droits en Belgique et y ester en 
justice; dit, en conséquence, qu’elle est recevable en son action 
contre l'intimé; donne acte à la partie appelante de la nomination 
que l'intimé a faite de son arbitre par sa conclusion subsidiaire 
de première instance; ordonne aux parties de se pourvoir, comme 
de droit, devant ledit arbitre et celui désigné par la Société ap
pelante, aux fins défaire statuer sur le litige; condamne l’intimé 
aux dépens des deux instances... » (Du 8 janvier 4868. — Plaid. 
Me Watteeu c. Orts et Decand.)

Observations. — A consulter : Cass, fr., 19 mai 1863 
(D., 1863, I, 218).

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tieiemans.

CONTRAT PASSÉ A L’ÉTRANGER ENTRE ÉTRANGERS.----LITISPEN
DANCE DEVANT UN TRIBUNAL ÉTRANGER.— COMPÉTENCE DES 
TRIBUNAUX BELGES.

Est belge, la société étrangère revêtue de l'anonymat en Belgique 
pour des travaux à effectuer sur le territoire belge et qui a un 
siège social en Belgique.

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître des contesta
tions qui surgissent entre une telle société et des étrangers,même 
pour l'exécution de contrats passés à l'étranger.

Les tribunaux belges sont même compétents pour statuer sur les 
réclamations dirigées par un étranger contre un autre étranger, 
lorsque des considérations d'équité justifient leur intervention. 

La lilispe.nilanee ne peut être opposée lorsqu'une action est intentée 
ii ta fois en Belgique et à l’étranger.

( L A  SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER D’AIX-LA-CHAPELLE A MAESTRICHT 
C. VANDR ELST FRÈRES.)

En 1854, à Maestricht, le sieur Blees avait soumissionné 
la fourniture de 42,000 billes pour le chemin de fer d’Aix- 
la-Chapelle à Maestricht. En 1855, MM. Greis et Laurent 
Vander EIst, de Bruxelles, avaient cautionné ledit Blees. 
En 1858, les sieurs Blees et Vander Elst assignèrent la 
Compagnie dudit chemin de fer en paiement d’un reliquat 
de compte de 19,000 flor. environ. En 1859, le sieur Blees 
céda sa créance à MM. Vander Elst. Après divers incidents 
et do nombreux jugements, ceux-ci, ne pouvant obtenir 
assez promptement justice à Maestricht, résolurent de ra
mener l’affaire à Bruxelles e t , le, 2 décembre 1865, assi
gnèrent en conséquence la Compagnie devant le tribunal 
de commerce de Bruxelles (ville dans laquelle ladite Com
pagnie avait un domicile élu) et ce en paiement de la sus
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dite somme avec les intérêts judiciaires à partir du 4 jan
vier 1888.

Sur cette assignation la Compagnie prit des conclusions 
tendant à ce que le tribunal se déclarât incompétent, se 
basant sur ce qu’il s’agissait de l’exécution d’un contrat 
passé à l’étranger entre étrangers ; subsidiairement à ce 
qu’il déclarât les demandeurs non recevables parce qu’il y 
avait litispendance devant un tribunal étranger.

Le tribunal statua de la façon suivante sur ces conclu
sions :

J ugement. — « Attendu que les demandeurs, cessionnaires du 
sieur Blees, négociant à Bicharich agissent contre la Société du 
chemin de 1er d’Aix-la-Chapelle à Maastricht, ü raison d'un con
trat verbal avenu entre Blees et ladite Société, à Maastricht, à la 
fin de l'année 1854 ;

« Attendu que la Sociétédéfonderessesoutionlque les tribunaux 
belges sont incompétents pour statuer sur cette contestation, puis
qu'il s'agit d'une contestation entre étrangers au sujet d'obliga
tions contractées à l’étranger;

« Qu’en effet, les demandeurs ne peuvent avoir plus de droits que 
RlecSjleur cédant ;

« Attendu qu'il est de principe en matière de droit international 
et unanimement reconnu par la jurisprudence que les tribunaux 
belges sont compétents pour connaître de ces contestations lors
que le défendeur a un domicile en Belgique;

«Attendu en fait que la Société du chemin de fer d'Aix-la-Cha
pelle à Maastricht a, par arrêté royal du 17 octobre 1853, été au
torisée et ses statuts approuvés en Belgique il la condition d'avoir 
en Belgique un siège et un domicile élus, lesquels, dit l'arrêté, 
seront portés, dans le délai de 15 jours, à dater de l’arrêté, il la 
connaissance du public par la voie du Moniteur belge et certains 
des journaux quotidiens de Bruxelles et de Hasselt ;

« Attendu qu’en exécution de cet arrêté, la Société d'Aix-la-Cha
pelle à Maestricht a établi un domicile légal en Belgique, à 
Bruxelles, rue de la Loi, n° 72;

« Que, par suite,c'est à bon droit que les demandeurs l'ont at
trait devant le tribunal de commerce dit Bruxelles; que l'excep
tion d'incompétence n’est donc pas fondée;

« Sur l’exception de litispendance :
« Attendu que la disposition de l'art. 171 du code de procédure 

civile n’est applicable qu'aux procès pendants devant les tribunaux 
belges et ne peut s'appliquer à des poursuites exercées en pays 
étranger, puisque le législateur ne statue que pour son territoire 
qui est la limite de sa juridiction ;

« Attendu que le droit d’un créancier de traduire son débiteur 
devant les tribunaux belges, lorsque ce belge a un domicile en 
Belgique, tient au principe de la souveraineté nationale qui ne 
permet pas que les jugements étrangers soient exécutoires en 
Belgique; que si donc les demandeurs ont traduit la Société dé
fenderesse devant le tribunal de Maestricht pour y obtenir con
damnation ;i la somme réclamée aujourd'hui, cette poursuite ne 
peut exercer aucune intlucncc sur la décision ;ï prendre par ce 
tribunal ;

« Attendu, au surplus, que les deux poursuites en Hollande et 
en Belgique a la Société défenderesse se comprennent très-bien, 
puisque cette Société a tout à la fois des biens en Hollande et en 
Belgique et qu'il est impossible pour les demandeurs, avec un 
jugement obtenu dans l'un de ces pays, d’exécuter les biens que 
soit débiteur possède dans l'autre ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la Société défenderesse de 
ses deux exceptions, lui ordonne de plaider à toutes fins, la con
damne aux dépens; ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel et sans caution. » (I)u 1er mars 1866.)

Appel de ce jugement fut interjeté par la Compagnie 
défenderesse et la cour, sur réquisitoire conforme de 
M. l’avocat général Hynderick, a, le 12 avril 1866, con
firmé le jugement de première instance. Voici cet arrêt ;

Arrêt . — « Attendu que la convention qui sert de base à la 
demande a été conclue à Maestricht ;

« Attendu que les intimés cessionnaires d'un étranger sont au 
lieu et place de leur cédant et n'ont au procès que la nationalité 
de celui-ci ;

« Mais attendu que la Société appelante a été revêtue de l'ano
nymat en Belgique pour les actes qui se rattachent à la construc
tion et â l’exploitation du chemin de fer de Hasselt à la frontière 
hollandaise ;

« Que par suite elle est belge, en ce qui concerne du moins 
ces actes, et qu’elle a son siège à Bruxelles ;

« Attendu que la créance dont se prévalent les intimés résulte.

en grande partie, de livraisons effectuées en Belgique, pour l’exé
cution d’une section du chemin de fer située sur le territoire belge ;

« Que la Société appelante est donc, relativement à ces livrai
sons, et comme société belge, justiciable des tribunaux belges;

« Attendu, d'ailleurs, qu'aucune loi n'interdit à ces tribunaux 
de statuer sur les réclamations dirigées par un étranger contre 
un autre étranger, et que les principes du droit des gens, consa
crés par l'art. 128 de la Constitution, leur fait au contraire un 
devoir d'en connaître lorsque des considérations d'équité et des 
circonstances particulières justifient leur intervention ;

« Attendu qu’il en est ainsi dans l'espèce : qu’en effet l’appe
lante a tout au moins une résidence de fait en Belgique ;

« Qu'une partie de la demande est incontestablement de la 
compétence des tribunaux belges cl qu’il y aurait préjudice pour 
les intimés à scinder leur action ;

« Que les intimés ont pratiqué, à la charge de l'appelante, une 
saisie-arrêt en Belgique :

« Qu'ils n'eu peuvent obtenir la validité sans que les tribunaux 
belges apprécient le fondement de leur créance et qu’il serait 
superflu d'exiger que cette même appréciation fût préalablement 
déférée aux tribunaux hollandais ;

« Attendu qu’en assignant l'appelant à Maestricht le 24 jan
vier 1858, les intimés n'ont pas renoncé à soumettre leurs pré
tentions ii la justice belge;

« Qu'un jugement n'a force exécutoire que dans le pays où il 
est rendu; qu'un simple intentement d'action devant un tribunal 
étranger ne saurait exercer en Belgique plus d'influence que la 
décision de ce tribunal, et qu’il est impossible d'admettre qu’en 
manifestant l'intention d'atteindre les biens de l’appelante situés 
en Hollande, les intimés aient entendu renoncer à faire valoir 
leurs droits sur les biens qu’elle posséderait en Belgique;

« Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Hyn d eric k  en ses 
conclusions conformes, la Cour met l’appel à néant; condamne 
la Société appelante aux dépens. » (Du 12 avril 1866. — Plaid. 
MMes Do lez  père et Do lez  fils c. V a nder E i.s t .)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Lyon.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  INTENTION. —  PRÉJUDICE CAUSÉ.

Une Compagnie d'assurances mutuelles qui répand un écrit dans 
lequel il est ilit qu'une Compagnie rivale n’a payé que les deux 
cinquièmes de la somme à laquelle s’élevait U’ sinistre, n'est 
point passible de dommages-intérêts, alors même que l’allégation 
serait fausse, du moment où il n ’est pus démontre qu’elle ait 
agi dans un but de concurrence déloyale et que la Société plai
gnante ait souffert aucun préjudice de ce chef.

Les auteurs de l'écrit ainsi répandu ne sont pas non plus passibles 
île dommages-intérêts.

(LE LABOUREUR c . LA CAMPAGNARDE.)

Les faits de cette, cause sont rapportés dans la (Belc. 
Jun., t. X X III, p. 518.

La Compagnie demanderesse produisait au procès 
l’expertise contradictoire qui avait été faite par un expert 
nommé par la Compagnie et par un expert nommé par 
l’assuré sinistré; celte expertise établissait que l’assuré 
avait reçu le montant de la somme fixée par l’expertise.

Des enquêtes furent ordonnées (V. t. X X III, p. 519) 
pour établir le dommage causé et la publicité donnée à 
l’écrit autographié dont s’agit.

C’est dans ces circonstances qu’intervint l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que la Société appelante n'a pas fait la 
preuve des faits îi laquelle elle a été admise par le jugement du 
20 avril 1864 ;

« Qu'en effet, les premier, deuxième, quatrième, cinquième, 
sixième et dernier faits articulés ne sont établis ni par l’enquête 
ni par les pièces produites;

« Que s'il est vrai que la Société intimée a envoyé à certains 
de ses agents, dans les cantons de Chimay et de Couvin, le certi
ficat Jacques Doyen autographié, il n’est pas démontré que cet 
envoi ait été fait dans un but de concurrence déloyale, et que la 
lecture de cette pièce, qui a été donnée à quelques personnes, ait 
été pour la Société appelante la cause d’aucun préjudice ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelante sans grief, met 
son appel au néant et la condamne aux dépens... » (Du 13 avril 
1867. — Plaid. MM" Gu il l k r y  c . Do lez  père.)
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T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de M. Uermans.

COMPÉTENCE C IV ILE.—  COMMUNE. —  PONT. —  RESTAURATION. 
DOMAINE PRIVÉ. —  CONCLUSION SUBSIDIAIRE. —  NON- 
RECEVABILITÉ.

L'action ayant pour but de faire condamner une commune à res
taurer. sous peine de. dommages-interets, un pont qui fait partie 
de son domaine prive, est de la compétence des tribunaux civils. 

De ce que celui qui a, propose le déclinatoire a conclu, en ordre 
subsidiaire, à la non-recevabilité de la demande, le tribunal ne 
doit pas moins, au prescrit de l'art. 172 du code de procédure 
civile, statuer séparément et au préalable sur l’exception propo
sée avant de pouvoir prononcer sur le fond.

(VANDENBRANDEN C. LA COMMUNE d'e MBLEHEM.)

Les demandeurs sont en possession de prairies sises en 
la commune d’Emblehein et acquises par acte du 1er ju il
let 1773 de cette commune, soit à titre de bail à rentes 
foncières, soit h titre de bail emphytéotique perpétuel.

Une grande route (gtvote baan, porte l’acte) était située 
au milieu de ces propriétés et l’entretien en fut mis par le 
contrat à la charge des preneurs ou acquéreurs qui en au
raient eu la libre jouissance. Ce chemin demeura la pro
priété de la commune.

Le passage du ruisseau le Bollaeken , qu’il traversait, se 
faisait à gué.

A la suite de la loi du 10 avril 1841, le chemin fut dé
crété de vieinalité, et, plus tard, la canalisation de la pe
tite Nèthe nécessita son remblaiement et l’établissement 
d’un pont pour remplacer le gué sur le Bollaeken. La pro
vince fit en grande partie les frais de ces travaux.

Eu 1853, on créa une nouvelle voie de communication 
entre les communes de Kessel et d’Emblehem, et le chemin 
dont il est question fut supprimé à l’atlas des chemins 
vicinaux. Depuis ce temps, la commune d’Emblehem cessa 
d’entretenir le pont sur le Bollaeken, de telle sorte qu’au- 
jourd’hui il se trouve, d’après les demandeurs, dans un 
état de délabrement tel que le passage y est devenu dan
gereux, sinon impossible.

De là, l’action ayant pour but de faire condamner la 
commune : 1° à restaurer le pont de manière à rétablir les 
communications des propriétés des demandeurs avec la 
voie publique ; 2° à payer des dommages-intérêts.

A cette action, il fut répondu par une exception d’in 
compétence :

J ugem en t . — « Attendu que la commune défenderesse conclut 
en ces termes, dans son écrit du 6 février dernier enregistré : 
« Lu réparation et l'entretien des routes, ponts, etc., incombant 
« aux communes, est une affaire purement administrative; dès 
« lors, les tribunaux ne sauraient statuer sur de pareilles ma- 
« tières sans sortir de leur sphère d’attributions et commettre un 
« empiétement sur le domaine de l’administration ; par ces mo- 
« tifs, plaise au tribunal se déclarer incompétent; »

« Que, plus tard, dans son écrit du 4 avril suivant, elle ré
pond : « persister dans son exception d’incompétence et conclut 
« subsidiairement à la non-recevabilité de la demande ; »

« Attendu que c’est bien là une exception d’incompétence op
posée en termes de défense, etnon une simple fin de non-recevoir;

« Attendu que le déclinatoire tend, en effet, à faire décider que 
la cause est, par sa nature, hors des attributions du tribunal saisi;

« Attendu que l’art. 172 du code de procédure civile dispose 
que toute demande de renvoi pour incompétence sera jugée som
mairement, sans qu’elle puisse être réservée ou jointe au principal;

« Attendu que, loin de renoncer à son exception, telle qu’elle 
l’avait formulée au début de l'instance, la défenderesse l’a for
mellement reprise dans son dernier écrit de conclusions notifié 
et n’a pas abandonné ce moyen à l’audience des plaidoiries ; 
qu’en cet état le tribunal est obligé, au prescrit de la loi, de 
statuer séparément et au préalable sur l’exception proposée avant 
que de pouvoir prononcer sur le fond ;

« Attendu que, par exploit du 29 octobre 1866, les deman
deurs ont assigné la commune d’Emblehem aux fins de s’entendre 
condamner à restaurer le pont dont question au procès, de ma
nière à rétablir les communications de leur propriété, avec la 
voie publique et à des dommages-intérêts pour préjudice souffert;

« Attendu qu’ils invoquent à l’appui de leur droit un acte passé 
en 1773, émané de la défenderesse et portant un substance : que 
la commune d’Emblehem cède à rente perpétuelle certaines

prairies situées sur son territoire et la jouissance du chemin qui 
les traverse, à charge de l’entretenir en bon état;

« Attendu qu'à cette époque il est reconnu en fait que le pont 
dont lus demandeurs réclament la restauration n’était pas encore 
construit et ne l’a été que postérieurement à 1841 ; qu’en droit, 
il est également reconnu que le chemin mentionné à l’acte de 
1773 a été décrété de vieinalité en exécution de la loi du 10 avril 
1841 ; que le moyen principal de la défenderesse consiste à sou
tenir que ledit chemin ayant été remblayé, puis déclassé, par ar
rêté royal du 3 septembre 18S3, ne fait plus partie de la voirie 
vicinale ; que de chemin vicinal affecté à un service public il est 
devenu propriété privée de la commune; qu’ayant recouvré ainsi 
son caractère primitif, il doit servir de nouveau comme dans le 
passé, et conformément à sa destination ancienne, de chemin 
d’exploitation à l’usage des riverains, mais aussi sous les condi
tions et avec les charges stipulées en 1773 ; d’où suit que ce che
min n’étant plus soumis à aucun titre, depuis 1833, à l'empire 
de la loi précitée de 1841, la commune ne saurait être tenue, de 
son coté, de l’entretenir et de le réparer en vertu d’obligations 
légales dont elle a été et demeure exonérée, et notamment de 
restaurer le pont, objet du litige, établi en 1841 sur la partie du 
ruisseau de Bollaeken, où existait autrefois le passage qui se fai
sait à gué; que, par suite, comme elle lu dit dans son écrit du 
4 avril, cette reconstruction incombe, non à la commune, mais 
bien aux demandeurs, et que le dommage dont ils se plaignent 
n’est que la conséquence d’un acte administratif dont l’apprécia
tion échappe au pouvoir judiciaire ;

« Attendu que, par ce qui précède, il reste prouvé qu'il s'agit 
d'un chemin privé appartenant à la commune et de la revendica
tion d’un droit de propriété ou d'une servitude de passage, dont 
les demandeurs réclament l’exercice en vertu du titre incontesté 
qu'ils produisent ; que la difficulté du procès, telle qu'elle résulte 
des conclusions des parties, est de savoir quelle est en réalité' 
l’étendue des droits et des obligations des demandeurs, confor
mément à l’acte invoqué; si la servitude qu’il confère a pu être 
dénaturée depuis son origine et en application des principes du 
code être aggravée, à quelque époque que ce soit, par le fait de 
la commune ou le fait d’autrui au détriment du fonds dominant : 
enfin quelles sont au point de vue de la responsabilité les consé
quences des changements survenus dans l’intervalle, — autant 
de questions qui touchent au fond;

« Attendu que, ramenée à sa véritable expression et à la vérité1 
des faits, la contestation engagée a évidemment'pour cause et. 
pour objet un droit civil et réel; — partant, que lus tribunaux 
ont seuls compétence pour en connaître;

« Par ces motifs, le Tribunal ouï, en son avis conforme, 
M. T e r l in d e n , substitut du procureur du Koi, déboute la défen
deresse de son exception; par suite, se déclare compétent; la 
condamne en outre aux frais. » (Du 6 juillet 1867. — Plaid. 
Mes Van I'.a u w en berg h s et Cu y l it s .)

B i b l i o g r a p h i e .
DE Q U E L Q U E S  LIV RES  DE D R O I T ,  EN L A N G U E  F L A M A N D E .
I. Code pénal avec la traduction flamande, par L. I)n Hondt , 

juge. Gand, H. Hosle, éditeur, 1867.
II. Ledegancks burgerlykwetboek met byvoeging en beknopte

uütegging van de belgische wetten we.tke aan dit tvetboek 
wyziginqen hebben toegebraclit, door !.. De  Hondt, reeh- 
te’r, vyfde uitgave, her/.ien. Gent, H. Hoste, 1868, 416 p., 
in-8°.

III. Over de onthouding van het behandelen van het wetsont-
werp op het tydelyk der eerediensten in de wetgevende 
Kamers. Gent, by Van Doosselaer, 1867.

IV. Voordrachten over de Grondwet. — Het grondgebied. — De
grondwettelyke vryheden, door G. Rolin- J acquemyns, 
àdvokaat. Gent, W. Rogghé, 1867.

Les publications dont nous venons de transcrire les 
titres se distinguent par des mérites très-divers. La tra
duction que donnait du code civil, il y a vingt-six ans, un 
modeste magistrat, qui était en même temps l’un des meil
leurs poètes que la littérature flamande ait produits, feu 
M. le juge de paix Ledeganck, a eu un rapide succès. 
Ecrit avec un soin, une correction, une élégance de lan
gage qui ne s’étaient jamais vus dans la traduction de nos 
lois, enrichi d’annotations claires, simples, toujours utiles 
et juridiquement irréprochables, le Burgerlyk wetboek 
de Ledeganck, par un honneur rare qu’aucune œuvre 
de ce genre n’a partagé, a ôté quatre fois réimprimé en un 
quart de siècle. M. le juge De Hondt a enrichi les der
nières éditions de la traduction des lois qui ont successi
vement modifié le code Napoléon ; il les a annotées, sui-
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vant l’exemple et le plan tracés par Ledeganck; il a aussi 
tenu compte, à chaque édition, des variations que subissait 
la langue aussi bien que de celles de nos lois civiles. 
Espérons, quant à l’orthographe flamande, que celle-ci 
restera désormais fixée.

Avant la publication du beau travail de feu Ledeganck 
qui restera classique, quelle traduction possédait-on du 
code civil? Un travail incorrect, informe, souvent ridicule, 
publié sous le premier empire, avec autorisation du préfet 
Faipoult, après avoir été revêtu de l’approbation du tri
bunal (1). Ouvrez ce volume au hasard, vous y trouverez 
des traductions dans le genre de celle-ci : « Art. 2059. 
De c o n t r a in t e  pa u  c o r p s  heeft plaets in c iv il e  m a t e r ie  voor 
het s t e l l io n a e t . . .  Art. 2044. De t r a n sa c t ie  is een c o n tra c t  
door het welk de p a r t y e n  eene gerezene c o n t e s t a t ie  eyn- 
digen , o f  eene te ryzen c o n t e s t a t ie  voorkomen. » Le seul 
art. 1597 présente dans la traduction dix-huit mots pris à 
la langue française : « suppleanten —  commissarissen —  
gouvernement —  substituten —  greffiers— avoués—  défen
seurs officieux —  notarissen —  cessiontiarissen —  processen  
—  actien  —  competentie —  ressort —  fonctien —  pene 
(peine) —  nulliteyt —  kosten (coût) —  intresten. »

Cette traduction nous donne une idée de ce qu’a pu être 
la plaidoirie en langue flamande, même en Flandre. Le 
préfet français eût du reste pu la comprendre sans étu
dier le flamand, et pour en vérifier la fidélité, il était 
presque superflu de recourir à l’avis du tribunal. Il se 
rencontre dans cette traduction de 1810 plus de mots lit
téralement pris au français, que de mots qui se retrouvent 
dans la traduction si savante, en même temps qu’élégante, 
de Ledeganck.

L’appauvrissement, la dégénérescence de la langue fla
mande pour les termes juridiques, datent d’ailleurs de 
bien haut. Qu’on consulte la Practyke civile du président 
Wielant (éd. de 1642), et tout le contenu nous donne tout 
autant de mots français, quasi-naturalisés dans la langue 
flamande, qu’en peut annoncer un titre où nous lisons : 
Practyke ende maniéré van procederen in m aterie civile. 
Lisons les intitulés des chapitres; il n'y est guère question 
que : van persoonen, van jugen, van ordinaire jugen, van 
juridiction, van jugen gedelegeert, van ’t officie van jugen, 
van partyen, van justifie, van processen, van ’t procederen  
in ’t civiel, van ’t procederen in ’t ordinaerlyck, van ’t pro
cederen sommeerlyck, van ordinancien, van costuymen, van 
style, van usancien, van ac-tie personneele, van actie reele, 
van sim pele saisine, van complainte, van restablissement, 
van m ainten ue , van différencie tusschen complainte en 
maintenue, van actien te cederen en te transporterai, van pre-  
sentatie o f  ccnsignatie, van reguesten civile, van commis- 
sien, van requisitorien, van namptissementen, van arreste, 
van deffauten ende contumacien , ende profyte van dieu in 
m aterie civile, etc., etc.

Ledeganck rapporte dans sa préface que, voulant puiser 
dans les anciennes coutumes locales homologuées, des 
termes juridiques pour la traduction du code dans toutes 
les matières auxquelles les dispositions de nos coutumes 
ont trait, il fut bien étonné de n’être guère avancé et de ne 
trouver mieux, le plus souvent, que ce qu’il avait déjà dans 
les textes mêmes qu’il se proposait de traduire.

Voici des échantillons qu’il donne de la langue de nos 
anciennes coutumes pour qui voudrait y apprendre les 
termes juridiques de la langue flamande. La rubrique VII 
de la coutume d’Audenarde porte au titre : Van Sentencien, 
Executien, Letteren réquisitoire, Decreten, Namptissemen
ten ende Appellen. Pour bien comprendre ce flamand, il 
faut commencer par connaître le français. Il y a loin de la 
langue des praticiens du xvie siècle à cet admirable lan
gage du Byencorf der H. roomsche kerk, aussi beau que 
celui des Essais de Montaigne ou des meilleures pages de 
Rabelais. Il fallait donc, pour traduire correctement, en 
rejetant autant que possible les mots bâtards, remonter 
plus haut que nos coutumes, en évitant cependant l’étran
geté par excès d’ostracisme, et l’obscurité par excès de j 
science. La réussite a été complète. j

LA BELGIQUE

M. De Hondt vient de faire, pour le nouveau code pé
nal, ce que M. Ledeganck avait fait pour le code civil, 
avec non moins de succès : une fidélité peut-être plus 
grande, une soumission plus complète au texte original, 
et en surmontant des difficultés qui sont plus grandes en 
matière pénale qu’en matière civile. Les textes s’y inter
prètent plus restrictivement ; et c’est un premier motif 
pour s’attacher à une traduction plus textuelle, plus mot à 
mot, où chaque expression d’une langue est représentée 
par un équivalent dans l’autre. Mais cet équivalent existe- 
t-il toujours? Homicide, meurtre, assassinat sont des mots 
qui, depuis 1810, avaient leur sens nettement défini ; au
tant pouvait se dire d’empoisonnement, dont le sens vient 
brusquement de changer (art. 397 du code pénal), au mépris 
de l’Académie (voir son D ic t io n n a ir e , V" Empoisonnement) 
et de l’usage. On ne saurait attribuer un sens aussi nette
ment défini aux mots : doodslag, manslag, moord, vergifti- 
ging, du moment où on les prend dans la langue littéraire; 
chacun de ces mots n’a qu’approxiinativement le sens du 
mot français qu’il traduit : l’équivalent parfait manque. Et 
ce que nous disons ici des crimes les plus considérables, 
est vrai aussi de la dénomination à donner des moindres 
délits. De là des difficultés nombreuses dans le choix des 
expressions, et la nécessité parfois d’en composer, en 
usant d’une facilité que donnent les langues germaniques, 
et sans laquelle la traduction des codes français serait à 
peu près impossible. Jamais loi n’a été traduite en Belgique 
avec un soin plus grand et une meilleure réussite. La tra
duction de M. De Hondt a été adoptée comme officielle 
par le gouvernement, de l’avis conforme d’une commis
sion nommée spécialement pour constater que le gouver
nement se préoccupe de ce qu’on a appelé la question fla
mande, et qu’il a des droits à la confiance du « parti 
flamingant, «pour parler le langage de la presse politique.

M. De Hondt a joint à sa traduction une table, en deux 
langues, du code nouveau, plus complète, plus détaillée 
et facilitant mieux les recherches qu’aucune de celles qui 
viennent de paraître. Enfin, pour être complet, nous de
vrions louer également l’élégance de l’édition.

Over de onthouding van het behandelen van het mets ont- 
werp op het tydelyk der eerediensten est le titre d’une bro
chure écrite par un jurisconsulte, et dont l’intérêt est des
tiné à survivre aux circonstances en vue desquelles elle a 
été publiée. L’extrait que la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  en a 
donné (tom. XXV, p. 641) nous dispense d’en parler plus 
longuement. Faisons cependant remarquer qu’une langue 
trop savante peut nuire à l’effet d’une œuvre adressée à un 
public où le nombre des lecteurs qui comprennent le lan
gage académique, ou seulement châtié, est assez restreint.

Les Voordrachten over de Grondwet de M. Rolin-Jac- 
quemyns ne sont que le premier volume (traitant du terri
toire et des libertés constitutionnelles) d’une série de 
conférences qui doivent embrasser toute la Constitution 
belge, et qui paraîtront successivement parmi les publi
cations de l ’utile société Het W illems-fonds. Rarement on 
a mieux parlé au peuple de la Constitution belge que le 
fait M. Rolin-Jacquemyns dans les conférences qu’il vient 
de publier, et dont nous espérons bien que la suite ne se 
fera pas trop attendre. Histoire, droit .public, législation 
comparée, économie politique, voyages, tout se rencontre 
dans les pages de M. Rolin, sans qu’on puisse faire à ses 
conférences le moindre reproche de manquer d’unité, 
mais par la seule étendue de ses connaissances, qui lui 
font puiser dans toutes les branches de la science sociale 
des rapprochements, des arguments, des moyens d’expli
quer les origines, la portée, l’utilité des diverses disposi
tions constitutionnelles qui nous régissent. Le livre de 
M. Rolin est une œuvre de publiciste, aussi remarquable 
d’ailleurs par l ’élégance de la forme, la clarté, la simpli
cité et la parfaite appropriation du langage, que par l’élé
vation et la justesse de la pensée. Exprimons le vœu que 
de pareilles œuvres se multiplient, et l’on ne fera plus à 

| la littérature flamande le reproche de ne produire guère 
; que des poètes et des romanciers. Z.
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première cbambre. — Présidence de IM. Tielemans, 1er prés.

BOURSES D’ÉTUDE. —  ANCIENS ADMINISTRATEURS. —  REMISE 
DE TITRES ET DOCUMENTS.---- LIEU DE LA REMISE. —  REGIS
TRE DE RECETTES ET DÉPENSES. —  PAIEMENT DU SOLDE DE 
COMPTE. —  LIEU DU PAIEMENT.—  SUPPRESSION DES TERMES 
INJURIEUX. —  RÉSISTANCE A L’EXÉCUTION DE LA LOI. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’administrateur d’une fondation de bourses d’études, dont la ges
tion a été remise à la commission provinciale aux termes de la 
loi du 19 décembre 1864, est tenu de déposer au secrétariat de
là commission tous les documents, sans exception, qui concernent 
la fondation.

C’est au secrétariat de la commission, et non en sa demeure, que 
le receveur doit opérer le paiement du solde de son compte.

Le receveur est tenu d’y remettre, le registre clés recettes et dépenses 
et le registre renfermant la transcription textuelle de l'acle de 
fondation.

La qualification de « mesure purement agressive et vexaloire » 
donnée par l’ancien administrateur à  l’instance introduite par  
ta commission provinciale, est injurieuse, cl la suppression doit 
en être ordonnée.

Letrefus injuste de l’administra leur et du receveur de satisfaire 
aux prescriptions de l’arrêté royal (lu 7 mars 1865, les rend 
personnellement passibles de dommages-intérêts en sus de la 
condamnation aux frais judiciaires admis en taxe.

(LA COMMISSION PROVINCIALE DES BOURSES D’ÉTUDES DU IIAINAUT 
C. LABIS ET ELIAERT.)

La commission provinciale des bourses d’études du 
Hainaut, à qui un arrêté royal du 12 octobre 1865 avait 
remis la gestion des biens de la fondation Neute-Jacq- 
main-Stevens, avait réclamé à Monseigneur Labis, évêque 
de Tournai, administrateur-collateur de la fondation, la 
remise de tous les titres et documents qui s’y rapportaient, 
et à M. le chanoine Eliaert, receveur, le compte de sa ges
tion et les registres dont la tenue lui était prescrite aux 
termes de l'arrêté royal du 2 décembre 1823.

L’évêque et le chanoine s’abstinrent de faire aucune 
réponse aux diverses réclamations et notifications qui leur 
furent adressées. Assignés devant le tribunal de Tournai, 
ils opposèrent diverses fins de non-recevoir qui furent suc
cessivement rejetées, et soutinrent l’un, Monseigneur de 
Tournai, qu’il n’avait ni titres ni documents à remettre ; 
l’autre, M. le chanoine Eliaert, qu’il n’avait aucun regis
tre, et qu’il tenait le solde de son compte à la disposition 
de la commission, mais qu’il attendrait chez lui qu’on vînt 
le recevoir. L’évêque qualifia même l’action de mesure 
purement agressive et vexatoire.

Le tribunal de Tournai accueillit la plupart des moyens 
au fond des défendeurs, repoussa la demande de suppres
sion de la qualification donnée à l’instance, et partagea les 
dépens. Son jugement était conçu dans les termes suivants :

J ugement.— « Attendu qu’après avoir sollicité et obtenu, pour

satisfaire à la décision du tribunal, une autorisation supplémen
taire pour poursuivre, en ce qui touche le compte par eux réclamé, 
l'action par eux intentée, les demandeurs ont d’abord insisté sur 
toutes leurs conclusions tendantes :

« 1° Contre Mgr Gaspard-Joseph Labis, évêque de Tournai, en 
qualité d’administrateur de la fondation Ncntc-Jacqmain-Stcvens, 
à ce qu'il soit condamné à remettre au secrétariat de la com
mission, la totalité des titres et documents dont il est dépositaire 
et à faire rendre compte par le receveur;

« 2° Contre M. Eliaert, chanoine, en qualité de receveur de 
ladite fondation,à ce qu'il soit condamné à rendre et apurer son 
compte, payer le reliquat et toutes autres sommes qu’il aurait 
remues et il remettre au même secrétariat la totalité des titres, 
documents, pièces, quittances qu’il pourrait posséder, relatifs au
dit compte et il ladite fondation;

« Et l'un et l’autre à remplir les obligations ci-dessus dans la 
quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sinon 
indivisément et le receveur par corps, en 50 fr. de dommages- 
intérêts par chaque jour de retard;

« Attenduquele défendeur Eliaert ayant produit le compte des 
revenus de cette fondation, rendu par lui pour l'année 4865 le 
25 novembre dernier, vu et approuvé par le proviseur le 30 dé
cembre et par la députation permanente du conseil provincial le 
12 janvier 1866, les demandeurs ont déclaré retirer toutes con
clusions contre les défendeurs, tendant 5 rendre compte et à 
faire rendre compte et conclure seulement au paiement du reli
quat de 4 fr. 5 cent.;

« Attendu que la donation de biens immeubles faite en faveur 
du séminaire épiscopal et de la fabrique de la cathédrale de 
Tournai, selon acte reçu par le notaire Anciaux à Namur, le 
16 juillet 1842, contient, article 5, une clause portant qu’à l'ex
tinction des deux rentes viagères stipulées audit acte, l'adminis
tration du séminaire paiera, sur la part des revenus quelle per
cevra de cette donation, six bourses de 400 fr. chacune, à la 
collation de Mgr l’évêque de Tournai, tant pour les humanités 
que pour la philosophie et la théologie, lesquelles pourront être 
divisées en demi-bourses, au gré du collaleur;

« Attendu qu'un arrêté royal du 9 octobre 1842 a autorisé 
l’évêque à accepter cette donation et a disposé que la fondation 
de bourses serait soumise aux dispositions réglementaires des 
arrêtés des 26 décembre 1818 et 2 décembre 1823; que l'accep
tation eut lieu par acte du notaire Leroi, à Tournai, le 12 du 
même mois d’octobre, et que ces actes et les notifications de 
l’acceptation faites aux donateurs furent transcrits au bureau des 
hypothèques de Charleroi le 12 décembre suivant;

« Et qu’un arrêté royal du 22 juillet 1843 porte que l’évêque 
sera, à perpétuité, administrateur-collateur de cette fondation de 
bourses ;

« Attendu, en ce qui touche le premier défendeur, qu’il dit 
n’avoir en sa possession aucuns titres ni documents appartenant 
à la fondation;

« Attendu que la grosse de l’acte de donation, l’expédition de 
l'acte d’acceptation, les notifications de cet acte, constituent le 
titre de propriété du séminaire et de la cathédrale et ne sont pas 
détenus par lui comme titre de la fondation ;

« Attendu que ce titre étant entre ses mains, on comprend que 
l’autorité supérieure n’a pas jugé convenable de lui en envoyer 
une expédition dans l’intérêt de la fondation, et qu’on n’articule 
pas, d’ailleurs, que cet envoi lui aurait été fait;

« Attendu que le défendeur dit n’avoir au surplus, comme ad
ministrateur de la fondation, aucuns titres originaux de constitu
tion de rentes, obligations ou actions appartenant à la fondation 
de bourses et que la rente de 2,400 fr. portée en l’actc de dona
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tion est demeurée la seule dotation de cette fondation, ainsi que 
le prouvent et le compte produit et tous les comptes antérieurs, 
reposant tous aux archives de l’administration provinciale et ainsi 
sous la main en quelque sorte des demandeurs ; que l'on n’arti- 
culc pas d’ailleurs que de tels titres existeraient ;

« Attendu que les demandeurs ne sont aucunement fondés 
dans leur conclusion afin d’être autorisés à se faire délivrer des 
secondes grosses aux frais des défendeurs ;

« Qu’ils sont sans doute en droit d’avoir expédition d’un acte 
où la fondation de bourses est intéressée en nom direct, mais que 
ce ne doit être, comme cela n’aurait jamais pu être, qu’aux frais 
de la fondation ;

« Attendu que le second chef de demande est destitué de tout 
fondement en ce qui concerne ledit premier défendeur, puisque 
le compte de 1865 était approuvé par la députation permanente 
et reposait aux archives de l’administration provinciale quarante 
jours avant que l’action n’eut été intentée;

« Attendu que soutenant que l’instance actuelle n’avait aucune 
raison d’être, quant à lui, le défendeur l'a qualifiée de mesure 
purement agressive et vexatoire ;

« Attendu que les demandeurs ont conclu à la suppression de 
ce passage de l’écrit du défendeur qu’ils considèrent comme inju
rieux ;

« Attendu que pour justifier cette conclusion, ils donnent au 
passage susdit le sens que le défendeur leur impute d’avoir sciem
ment intenté une action mal fondée pour se donner la satisfaction 
d’une agression toute gratuite, d’une mesure vexatoire ;

« Attendu que telle n’en est évidemment pas la portée : que le 
défendeur se borne à dire que l’instance actuelle n’avait, quant à 
lui, aucune raison d’être, c’est-à-dire que la demande, en tant que 
dirigée contre lui, est destituée de tout fondement et que c’est 
pour cela seulement qu’il l’a ainsi qualifiée ;

« Attendu que personne ne peut supposer, pas plus le défen
deur que tout autre, que contrairement à ses intérêts les plus 
évidents, la commission aurait intenté une demande en remise de 
titre, sachant qu’il n’y en avait pas à remettre, et une demande 
en reddition de compte, sachant que le compte était déjà rendu ; 
que c’est donc sans aucune apparence de raison que les deman
deurs donnent un pareil sens à la phrase qu’ils incriminent, sens 
que d’ailleurs ses termes ne comportent aucunement ;

« Attendu que celui qui se voit attrait en justice sur une de
mande qu’il juge destituée de tout fondement, qualifie assez ordi
nairement la poursuite de vexatoire, parce que ce mol traduit 
l'impression qu’une pareille poursuite lui fait naturellement 
éprouver, et que jamais cela n’a été considéré comme une injure ;

« Attendu, notamment, quant à la demande en reddition de 
compte, qu’elle est accompagnée de conclusions en 50 francs de 
dommages-intérêts par chaque jour de retard, de réserves de tous 
autres dommages, du chef que la fondation serait privée plus 
longtemps des titres et fonds qui lui appartiennent, auxquels 
vient s’ajouter une demande de dommages-intérêts à libeller, du 
chef des dépenses frustratoires et des peines qu’entraîne le refus 
des défendeurs de s’exécuter;

« Et qu’avant d’intenter une semblable action et dans de sem
blables termes, le premier devoir des demandeurs était do s’assu
rer si, en effet, il y avait retard ou refus de rendre ce compte, ce 
qu’ils pouvaient vérifier par ce document même, reposant en 
l’hôtel du gouvernement provincial où la commission elle-même 
siège ;

k Attendu qu’il n’y a lieu, d’après ce qui précède, à la suppres
sion réclamée ;

« Attendu, eu ce qui touche le second défendeur, qu’il a op
posé en premier lieu à la demande une fin de non-recevoir, sou
tenant que la disposition applicable était, non l'article 49, mais 
l’article 52 de la loi du 19 décembre 1864; qu’à tort l’arrêté in
voqué du 12 octobre 1865 a renus la gestion des biens de cette 
fondation à la commission demanderesse; qu'à tort aussi il a été 
fait sommation au défendeur Eliaert de rendre et apurer son 
compte et de remettre toutes les pièces y relatives, l’article 36 de 
l’arrêté royal du 7 mars 1865 n’étant pas applicable à l'espèce;

« Attendu que cette fondation a , en vertu des arrêtés royaux 
des 9 octobre 1842 et 22 juillet 1843, une personnification et 
une administration distinctes; qu’elle rentre donc sous l'applica
tion de l'art. 49 de la loi et de l’art. 36 de l’arrêté du 7 marsl865, 
qui laissent au surplus au séminaire la gestion des biens grevés 
de la rente formant la dotation de cette fondation, ces biens n’étant 
pas ceux de la fondation ;

« Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter à 
la fin de non-recevoir proposée ;

« Attendu que subsidiairement et au fond, le défendeur op
pose le compte par lui rendu, depuis la reddition duquel il n’a 
opéré aucune recette ni effectué aucune dépense pour la fonda
tion ; qu’il se déclare prêt à verser en mains du demandeur l.ive-

mont, si la justice reconnaît qu’il doit le faire, ladite somme de 
4 fr. et 5 cent., et ce à Tournai, en sa demeure;

« Attendu, à ce dernier égard, qu’il ne peut être douteux qu’il 
n’est pas tenu de porter à Mons ces 4 fr. et 5 cent., et qu’il ne les 
doit qu’à son domicile; qu’au surplus, cela n’a pas été contesté ;

« Attendu qu’il soutient n’avoir aucun titre ou document ap
partenant à la fondation ; qu’il explique que la simplicité excep
tionnelle de cette comptabilité ne rendait pas nécessaire d’ouvrir 
un registre des recettes et dépenses, puisque tout se bornait à 
payer, les bourses et à en porter le montant au compte de l’exer
cice ; qu’il n’a pas été jugé utile d’ouvrir un registre pour trans
crire les actes de fondation, tout ce qui l’intéresse se bornant à 
neuf lignes de la grosse de l’acte volumineux de dotation reposant 
au séminaire ; ni pour transcrire des règlements d’exécution qui 
n’existent pas; ni un état de biens et rentes qu’elle ne possède 
pas, toute sa dotation consistant uniquement en la somme affec
tée par ledit acte au paiement des bourses;

« Attendu que le double original des comptes est le titre du 
rendant et lui appartient, comme opérant sa libération; que c’est 
le double du compte qui est le titre de l’oyant, et que ce titre de 
l’oyant, c’est la députation permanente qui, chaque année, l’a 
retenu, de sorte que tous les comptes reposent à l'administration 
provinciale;

« Attendu que les demandeurs n'ont pas offert d’établir que le 
défendeur aurait quelqu’autre titre qu’il pourrait être tenu de re
mettre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. 11e SéBILT.E, substitut de 
M. le procureur du roi, en ses conclusions en grande partie con
formes, en ce qui touche Mgr l'évêque de Tournai, premier dé
fendeur, déboute les demandeurs de leurs conclusions et les 
condamne aux dépens; dit vpi’il n’a lieu à la suppression du pas
sage sus-rappelé de l ’écrit du défendeur; en ce qui touche 
M. Eliaert, second défendeur, sans s’arrêter à lu fin de non-rece
voir par lui proposée, dont il est débouté, et disposant au fond, 
le condamne à payer au sieur Livemont, demandeur, la somme 
de 4 fr. et 5 cent., reliquat du compte rendu pour l’année 4865, 
avec intérêts judiciaires ; donne acte de l’offre dudit défendeur de 
verser cette somme en mains dudit sieur Livemont, mais à Tour
nai, en sa demeure, et dit cette offre suffisante; déboute, pour le 
surplus, les demandeuis de leurs conclusions et compense les 
dépens en manière telle que ledit défendeur supportera un tiers 
des dépens faits contre lui par les demandeurs... » (Du 43 août 
4866. — Plaid. MMes boni,et c. Dubus et Lescheyin.)

Sur l’appel de la commission provinciale des bourses 
d’études du Hainaut, la cause fut déférée à la première 
chambre de la cour. M. le premier avocat général 
M e sd a c h  a conclu dans les termes suivants à la réforma
tion du jugement : «

« La loi du 19 décembre 4864, sur les fondations de bourses, 
n’avait pas encore reçu la sanction royale, qu’elle fut de la part 
de ses adversaires (et ils étaient nombreux) l'objet des attaques 
les plus passionnées.

Qualifiée de loi île vol et de spoliation dans le sein même du 
Parlement, elle fut menacée, avant même d'avoir vu le jour, de 
désobéissance; d'avance on proclamait hautement « qu'on ne 
« l'exécuterait pas, et qu’on lui résisterait par tous moyens. » 
(Documents parlementaires concernant la révision de la législa
tion sur les fondations d’instruction publique, II, p. 336 et 355.)

Les protestations de l’épiscopat belge, à qui surtout elle por
tait ombrage, ne furent pas moins énergiques. Dans une requête 
adressée au Sénat, le 7 septembre 4864, le cardinal-archevêque 
de Malines, vanté cependant pour la modération de son caractère 
et parlant tant en son nom qu'en celui de tous ses suffragants, 
n'hésitait pas à dire que si le projet voté par la Chambre était 
maintenu pour les anciennes fondations, « sa conscience ne lui 
k permettrait pas de se charger de la part d'exécution de la loi 
« que lui imposerait sa qualité de chef de son séminaire. » 
(Ibid., 11, p. 252.)

Et lorsqu’enfin le projet de loi eut obtenu la sanction du sou
verain, les chefs du clergé catholique exposèrent les motifs de 
leur refus de concourir à son exécution, dans un mémoire justi
ficatif demeuré célèbre (24 mars 4866, ibid., 1JI, p. 7), où l’on 
trouve entre autres les passages suivants :

« Non-seulement nous avons dû refuser notre concours, mais 
« nous nous trouvons encore dans la nécessité de nous opposor 
« autant qu'il est en nous, à ces mesures injustes. C’est pourquoi 
« nous ne pourrons délivrer ces titres et ces documents à moins 
« d’y être forcés, car la violence qui nous sera faite pourra seule 
« légitimer la délivrance de ces pièces. »

Et plus loin : « Il est évident que notre devoir pastoral nous 
« oblige au contraire à réclamer contre ces injustices, et à rap-
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« peler à ceux qui s'en rendent coupables cette grave sentence 
« de l'Ecriture sainte : « La justice fait prospérer une nation, 
« mais l'iniquité rend les peuples malheureux. » (Prov. 14.)

Le procès actuel semble nôtre (pie la réalisation de ce pro
gramme.

En vain l'arrêté du 12 octobre 1865, remettant à la commis
sion des bourses du Hainaut la gestion des biens de la fon
dation litigieuse, fut-il notifié aux intimés (30 octobre 1865), avec 
invitation à se conformer aux prescriptions de l’art. 36 de l’arrêté 
royal du 7 mars précédent, c’est-à-dire, remettre dans le mois 
au secrétariat de la commission provinciale tous les titres et docu
ments dont ils étaient dépositaires cl qui concernent la fonda
tion administrée par eux; en vain cette notification faite une 
première fois dans la forme administrative, fut-elle renouvelée, 
le 4 novembre 1865, par huissier à l’évêque de Tournai; en 
vain une mise en demeure leur fut-elle signifiée, le 23 décem
bre 1865, les intimés opposèrent à ces actes géminés la résis
tance passive la plus complète.

La commission provinciale comprit que, à peine d’entraver la 
marche du service de son administration et de léser les intérêts 
des boursiers, il était de son devoir de contraindre judiciaire
ment les récalcitrants à se soumettre à la loi. —• De là l’instance 
actuelle (21 février 1866.)

Mais en justice de nouvelles épreuves lui étaient réservées ; on 
fit arme de tout, on épuisa toutes les ressources de la procédure 
pour entraver son action, — insuffisance de l’évaluation du 
litige, — défaut de justification de qualité dans la personne du 
secrétaire-receveur de la commission, — défaut de communica
tion de l’arrêté royal invoqué du 12 octobre 1865 et qu’il eût été 
cependant si aisé de trouver au Moniteur à sa date, —• défaut 
de production de l’autorisation de la députation permanente aux 
fins d'ester en justice, — rien no fut négligé, pas même la 
réserve de n’entendre aucunement reconnaître la constitutionna
lité de la loi même. — Et quand après un premier jugement sur 
ces incidents (31 mai 1866), la cause fut ramenée à l’audience, 
Me Dunus pour l'évêque, dans des conclusions notifiées du 7 juil
let 1866, qualifia l'action de « mesure purement agressive et 
« vexatoirc, » tout en déniant que ce prélat eût jamais eu la 
qualité d’administrateur de la fondation, dénégation difficile à 
justifier en présence de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1843 qui 
désigne l'évêque (1e Tournai, administrateur-eollatcur de la fon
dation susdite à perpétuité.

Au fond, le jugement a quo du 13 août 1866, a débouté la 
demanderesse de toutes ses fins et conclusions par des motifs 
qui vont être successivement discutes.

11 justifie en premier lieu l’évêque de ne remettre aucun titre 
ni document appartenant à la fondation, par le motif qu'il ne 
possède que la grosse de la donation faite au séminaire, l'expé
dition de l’acte d'acceptation et les notifications de cet acte, 
qui constituent le titre de propriété du séminaire et de la cathé
drale, et qui ne sont pas détenus par lui comme titres de la fon
dation.

Décision rationnelle et conforme à la réalité des faits, car la 
dotation de la fondation des six bourses, ensemble de 2,400 fr., 
en faveur d'élèves du séminaire, ne consiste ([lie dans une charge 
attachée à la donation faite en 1842 au profil du susdit séminaire 
et de la fabrique de la cathédrale. Le chef diocésain ne pourrait 
donc être tenu de remettre h la commission des bourses le titre 
constitutif d'une donation faite à un établissement ecclésiastique 
dont il a la haute direction ; ce document appartient avant tout 
au séminaire, qui ne peut en être dépossédé, sous le prétexte 
qu'étant complexe, il contient également une disposition en fa
veur d’un autre établissement public. Aussi longtemps que ces 
deux qualités se sont trouvées réunies dans la personne de 
l’évêque, d'une part celle d’administrateur-fondateur des six 
bourses instituées en 1842, et de l’autre celle d'administrateur 
des biens du séminaire, il n'y avait nul inconvénient pour lui à 
ne posséder qu’un seul titre qui fût à la fois celui du séminaire 
pour la propriété des biens compris dans la donation, et celui 
de la fondation pour la rente de 2,400 fr. affectée au service des 
bourses. Peut-être, mais en se plaçant à un point de vue très- 
rigoureux, pourrait-on dire que l’art. 20 de l'arrêté du 2 décem
bre 1823 faisait une obligation à l’évêque de se faire délivrer une 
seconde expédition ou du moins un extrait authentique de la 
donation pour valoir titre original de constitution de rente et 
rester en dépôt entre ses mains, et d’en faire dresser un triple 
état ou inventaire, et (pie pour ne l'avoir pas fait, il a enfreint 
une disposition réglementaire dont l'inobservation ne saurait au
jourd’hui le dispenser de remettre à la commission le titre qu elle 
réclame? Non-seulement nous croyons que la conduite du pre
mier intimé se justifie pleinement par la raison indiquée ci-des
sus, mais il est à remarquer que, lorsque en 1856, peu après 
que la fondation fût entrée en jouissance des revenus qui lui 
étaient affectés, par l'extinction des rentes viagères qui la te

naient (en suspens, l’administration provinciale manda au sieur 
Duhus aîné, proviseur de la fondation, de tenir la main à l’ob
servation des prescriptions dudit art. 21, ce fonctionnaire, dans 
une dépêche du 29 juillet 1856, fit savoir à l'évêque que dans sa 
pensée « il n’y avait pas de termes habiles à l'exécution de far
ci ticle invoqué. »

Mais si cette opinion du surveillant commis par l'autorité pu
blique près la fondation pour en contrôler l'administration et 
mieux assurer l’observation des règlements, achève de justifier 
l’ancien administrateur, n'est-il pas à regretter de voir siéger en 
qualité de président du tribunal et concourir au jugement l’ex- 
proviseur de la fondation, alors surtout que sur un des points 
en litige il avait précédemment énoncé une opinion qui offre 
avec la décision judiciaire une analogie si frappante, que la 
première peut être justement considérée comme le préjugé de 
l'autre. Et si la loi témoigne sa défiance envers le témoin qui 
aurait donné des certificats sur les faits relatifs au procès, com
bien à plus forte raison la délicatesse du magistral ne doit-elle 
pas le tenir à l'écart pour le jugement des contestations sur le 
fondement desquelles il a émis un avis officiel?

La commission provinciale appréciera si son intérêt lui com
mande d'avoir en sa possession une expédition authentique de 
l'acte de fondation qui doit se trouver transcrit au greffe de la 
province, dans un registre à ce destiné (art. 9, arrêté royal du 
26 décembre 1818), et dont le coût, à supporter dans tous les 
cas par la fondation même, est de très-minime importance.

Cependant, de ce que le premier juge ait à bon droit autorisé 
l’évêque à retenir devers lui l'acte de la donation faite à son sé
minaire, et qui jusqu'il présent parait être le seul titre de pro
priété de la fondation, il ne suit aucunement qu’il faille étendre 
cette autorisation à tous les autres documents concernant la fon
dation dont la remise était également réclamée et sur lesquels le 
jugement a quo n'a pas statué. Il n'est en effet pas douteux qu'in- 
dépendamment du titre de la fondation, l'évêque, en sa qualité 
d'ex-administrateur-eollateur, doit avoir en sa possession des 
actes, des écrits, pièces de correspondance et autres documents 
relatifs à sa gestion, qui n'a pas eu moins de vingt-deux ans 
d’existence; tels sont les requêtes des postulants, les actes de 
collation, les bordereaux d'inscription hypothécaire, s'il en a été 
pris, les minutes des délibérations, les lettres, n’y eût-il que celle 
du 29 juillet 1856, citée plus haut, et qui lui fut adressée par le 
proviseur F. Duhus aîné.

11 est incontestable que ces pièces appartiennent à la fondation 
et qu'elles doivent être remises par l’administrateur sortant à 
l'administration qui lui succède.

Comme il est évident aussi que c'est de propos délibéré et 
pour résister à la loi (pie l'évêque a refusé d'obtempérer à la mise, 
en demeure qui lui fut itérativement notifiée; dès lors, il est tenu 
de réparer tout le préjudice que sa résistance a occasionné à 
l'appelante, et notamment ce qu'il en coûtera à celle-ci pour la 
poursuite de ses droits, indépendamment des frais judiciaires.

II nous est pareillement impossible de refuser ii l'appelante la 
suppression qu’elle avait déjà sollicitée en première instance, 
d’un passage injurieux des conclusions de l'évêque, en qualifiant 
l’action dirigée contre lui de mesure purement agressive et vexa- 
toire, et les efforts auxquels le premier juge s’est livré sur ce 
point dissimulent mal la faute qu'ils avaient pour objet de cou
vrir.

Dans ses conclusions signifiées le 7 juillet 1866, Me Edmond 
Duhus, pour l’évêque, était allé jusqu'à dire qu'en ce qui le con
cernait, l'instance actuelle n'avait aucune raison d’être, et qu’elle 
n’était qu'une mesure purement agressive et vexaloire.

Or, quel était l’objet de la demande vis-à-vis de l’évêque?
1° La remise de la totalité des titres et des documents dont il 

était déqiositaire en sa qualité d'ex-administrateur collateur de la 
fondation ;

2° Faire rendre compte par le receveur, et intervenir, en tant 
que de besoin, aux actes nécessaires pour arriver à la reddition 
de ce compte.

Nous nous somme déjà expliqués sur le fondement du premier 
point, et alors même que dans cette partie le jugement fût sus
ceptible d'être confirmé, ce que nous ne croyons pas, la demande 
de reddition de compte n'était-elle pas suffisamment justifiée 
pour ôter au défendeur principal tout prétexte d'imputation mal
veillante?

Aux termes de l'art. 36 de l’arrêté royal du 7 mars 1865, les 
anciens administrateurs et receveurs de fondations de bourses 
étaient tenus d'apurer leurs comptes et de les soumettre à la dé
putation permanente dans le mois de la notification des arrêtés.

Cette notification fut faite aux intimés le 30 octobre 1865 et 
réitérée à l'évêque le 4 novembre suivant. Une mise en demeure 
du 23 décembre 1865 constate qu'à cette date, et par conséquent 
longtemps après l'expiration du délai fixé par l'arrêté royal, le
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compte n'avait pas été apuré ou du moins n'avait pas été transmis 
à la députation. La demande judiciaire était-elle donc si dénuée 
de fondement qu’elle pût autoriser l’un des défendeurs à la qua
lifier de mesure purement agressive et vexatoire?

Oui, a dit le premier juge, car le compte avait été approuvé 
par la députation et reposait aux archives de l’administration 
provinciale quarante jours avant que l’action n’eût été intentée 
(■12 janvier-21 février 1866), et avant de l’intenter, et dans de 
semblables termes, le premier devoir des demandeurs était de 
s’assurer si en effet il y avait retard ou refus de rendre ce compte, 
ce qu’ils pouvaient vérifier par ce document même, reposant en 
l’hôtel du gouvernement provincial, où la commission elle-même 
siège.

Mais en déplaçant ainsi toute la responsabilité des torts pour 
la mettre en entier du côté de la commission, le tribunal de 
Tournai a perdu de vue que, bien avant l’intentement de l’action, 
les intimés avaient été constitués en demeure d’apurer leur 
compte, et par l’expiration du délai que l’arrêté royal leur accor
dait, et par l’exploit du 23 décembre. Et que si, postérieurement 
à cette date, ils jugeaient à. propos de purger la demeure par une 
présentation tardive du compte, ils ne pouvaient se dispenser de 
porter ce fait à la connaissance de la commission par voie admi
nistrative ou extrajudiciaire, à leur gré; jusque-là, la commission 
a pu légalement ignorer qu’il avait été satisfait aux prescriptions 
de la loi, quoique le compte fût soumis à l'approbation de la dé
putation siégeant sous le même toit qu'elle (1). Dans tous les 
cas, les règles de la bienséance la plus vulgaire leur faisaient de 
cette information une obligation rigoureuse. Mais si la mauvaise 
humeur conseille mal ceux qu’elle possède, ce n'est pas un motif 
pour les soustraire à la responsabilité de leurs fautes, alors sur
tout que celles-ci procèdent d’un dessein longuement prémédité.

Non-seulement l’action se justifie à tous égards, mais encore il 
n’était pas au pouvoir de la commission de ne pas l’intenter, la 
loi lui en imposait l’obligation, sa responsabilité y était engagée; 
et c’est dans l’accomplissement pénible mais consciencieux de 
ce devoir légal qu’elle devrait accepter sans murmure l’outrage 
d’être publiquement décriée ! Et s’il est vrai que la grandeur d'un 
outrage se mesure à la dignité de celui qui le reçoit, « injuria 
« est in injuriato, honor in honorante, » adressé à une autorité 
publique et remontant dans une certaine mesure jusqu’à la dépu
tation permanente qui a autorisé l’action, il emprunte un carac
tère plus grave et rend sa suppression plus nécessaire.

La production tardive de son compte, approuvé par la députa
tion le 12 janvier 1866, réduit la demande à deux objets seule
ment, dont le premier a trait à la remise de toutes les écritures, 
registres, titres et documents relatifs à la fondation.

11 a dit n’avoir aucun titre ou document appartenant à la fon
dation; n’avoir pas tenu de registre, parce que sa comptabilité 
était d’une simplicité exceptionnelle, nôn plus qu’un regislre 
pour la transcription des actes de la fondation, celle-ci ne repo
sant que sur un passage de quelques lignes de l’acte de donation 
faite au séminaire.

Ces raisons, le premier juge aurait dû les écarter comme plus 
spécieuses que fondées. De ce qu’en effet la comptabilité fût des 
plus simples et l’acte de fondation d’une extrême brièveté, il ne 
résulte aucunement que le receveur, vrai comptable public, pût 
se dispenser de tenir les écritures prescrites par les règlements 
(art. 20, 21, arrêté royal 2 décembre 4823), se faisant ainsi juge 
de leur inopportunité ; la disposition de l’arrêté est absolue, et ne 
fait aucune distinction ; quel que fût donc le plus ou moins 
d’utilité de leur tenue, il était du devoir du receveur de s’y con
former.

Un exemple va du reste démontrer l’erreur partagée par le 
premier juge sur ce point. La transcription textuelle de l’acte de 
fondation par exemple, dans un registre spécial, a plus d’impor
tance qu’elle n’en paraît avoir de prime-abord. Non-seulement 
elle constituerait un document utile à consulter dans le cours 
de l’administration ordinaire, mais encore, le cas échéant, elle 
peut valoir comme renseignement précieux lorsque le titre ori
ginal viendrait à être détruit (art. 4335, n° 4) et beaucoup de 
fondations anciennes n’ont d'autre titre de constitution que celte 
inscription dans les chassereaux tenus par leurs administrateurs. 
Sans doute il n’est pas à présumer qu'avec les soins apportés de 
nos jours dans la garde des dépôts publics, l’acte de la fondation 
en litige vienne à se perdre ou à périr en même temps parmi les 
protocoles du notaire qui en tient la minute, et parmi les ar
chives du séminaire dépositaire de la grosse; mais les temps 
révolutionnaires en ont vu détruire bien d’autres, et à tout évé
nement il n’est pas sage de s’affranchir d’une mesure de prudence 
que la loi impose d’une manière générale et absolue, comme il 
n’est pas au pouvoir des tribunaux d’autoriser que cette infrac
tion se prolonge. 1

Si donc l’ex-rcceveur a cru pouvoir se dispenser de cette obli
gation légale, rien ne s’oppose à ce que dans le délai qui lui sera 
imparti, il s’empresse de se conformer textuellement au prescrit 
de l’art. 20 de l’arrêté du 2 décembre 4823, pour remettre ensuite 
ce registre complet et régulier à l’administration nouvelle.

Indépendamment de ce regislre, il y a encore celui des recettes 
et des dépenses auquel une grande partie des observations qui 
précèdent s'appliquent également.

En vain le premier juge invoque-t-il ce que cette comptabilité 
avait d’élémentaire, tout se bornant à payer les bourses et à en 
porter le montant au compte de l’exercice : aucune considération 
ne pouvait affranchir le receveur de cette obligation. Si en recette 
le compte ne devait comprendre que la rente de 2,400 francs à 
recevoir annuellement du séminaire, par contre le chapitre des 
dépenses se composait nécessairement de différents postes, no
tamment :

4° Le paiement de chaque bourse, suivant quelle était entière 
ou fractionnée;

2° Le nom des boursiers ;
3° Le tantième de la perception retenu par le receveur (art. 44, 

arrêté du 2 décembre 4823).
4° Les frais de comptabilité et autres, timbres, etc.
Tous ces renseignements sont utiles à connaître et à conserver. 

L’ex-receveur pourra donc aisément réparer cette longue omis
sion, et à l’aide des doubles des comptes annuels qui doivent 
rester entre ses mains pour sa décharge, établir cette comptabi
lité arriérée pour la transmettre ensuite à ses successeurs, et y 
ajouter les quittances des boursiers si cela n’a pas été fait chaque 
année à l’occasion de la reddition du coihpte.

(tuant au solde de 4 fr. 05 c. dû sur le compte de 4865, le 
premier juge décide qu’il ne peut être douteux que le receveur 
n’est pas tenu de les porter à Mons, et qu’il ne les doit qu’à son 
domicile.

La question n’a d'importance qu’à raison des principes et sur
tout de la résistance apportée par les intimés à l’accomplissement 
de leurs obligations.

Le seul vice du raisonnement adopté par le premier juge con
siste dans la fausse application des règles du droit civil à un objet 
de pur droit administratif. S’il s’agissait, en effet, de déterminer 
les obligations d’un débiteur ordinaire envers son créancier, le 
paiement ne pourrait en être exigé qu’au domicile du premier 
(article 1247); mais telle n’est pas la position respective des par
ties en cause ; la commission appelante n’est pas créancière 
du receveur so rta n te lle  ne fait que lui succéder et pren
dre sa place ; comme lui-même ne peut être assimilé à un 
débiteur ordinaire, attendu qu’en sa qualité de receveur d’une 
fondation il est un véritable délégué de l’autorité publique, et 
qu’à raison de ce caractère, il est soumis aux dispositions des 
lois et arrêtés qui concernent les comptables de deniers d’éta
blissements publics (art. 17, arrêté royal du 23 novembre 4823). 
Or, les deniers publics sont portables et non quérables; et le 
receveur Eliaert, on acceptant ces fonctions, sujettes du reste à 
salaire, s’est volontairement soumis à toutes les obligations régle
mentaires qui y sont attachées. Du reste, c’est moins d’un paie
ment qu'il s’agit en réalité que d’une véritable reddition de 
compte de clerc à maître par un comptable public dont le mandat 
a pris fin, entre les mains de celui qui lui succède. (T ielem a n s , 
V° Compte de clerc à maître, règlement du 44 juin 1819.) Opéra
tion essentiellement administrative, et qu'il était au pouvoir du 
gouvernement de régler quant à sa forme, comme il l’a fait par 
f’arrête royal du 7 mars 4865 (art. 36).

Et si, après vous avoir démontré l'erreur dans laquelle a versé 
le premier juge, il nous était permis d’y ajouter en passant notre 
jugement sur la résistance systématique que rencontre l'exécu
tion de la loi nouvelle de la part de ses adversaires, nous ne 
pourrions que la déplorer sincèrement, dans l’intérêt de l’ordre 
public, car elle contient en elle un principe anarchique, subver
sif et de fâcheux exemple; dans l'intérêt de la religion elle-même, 
qui doit avoir sa grande part dans le maintien de l’ordre, et qui 
nous enseigne à tous la soumission aux puissances supérieures, 
parce qu’il n’v a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et 
que c’est lui qui a établi toutes celles qui sont sur la terre.

« Omnis anima potestatibus sublinüoribus subdita sit : non est 
« enim potestas nisi a Deo. Quæ autem siinl, a  Deo ordinatœ 
u sunt. » (Epist. P a u li ad Kom., XIII, 4.))

Celui donc qui résiste aux puissances résiste à l’ordre de Dieu.
« Itaque qui resistit poleslati,Dei ordinationi mwti/.»(Ibid.2.)
Les rois régnent par moi, dit la sagesse, et c’est par moi que 

les législateurs ordonnent ce qui est juste.
« Per me (inquit sapientid) reges régnant, et legurn conditores 

« justa decemunt. (Prov., VIH, 45.)
C’est par moi que les princes commandent et que les puissants 

rendent la justice.(1) Il était pour elle res inter alios acta.
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« Per me principes imperant,et polenles décernant justitiam. » 
(Prov., VIII, 16.)

Principes d’immuable vérité, pratiqués encore par une notable 
partie du clergé catholique de notre époque, malheureusement 
en trop petit nombre dans notre pays. « L’Eglise, disait Mgr de 
« Chartres dans un mandement de décembre 1856, nous le sa- 
« vons, est soumise aux puissances ordonnées de Dieu. Dès lors, 
« qu’un pouvoir est suffisamment établi et reconnu, l’Eglise lui 
« obéit en conscience.

« Le prêtre a, sans doute, comme les autres citoyens, la liberté 
« de ses affections et de ses convictions personnelles; il n’est 
« point un être abstrait ou indifférent, mais il est le ministre de 
« Dieu; il se doit à tous, et quand il apparaît en présence 
« d’hommes à opinions si diverses, dans une société longtemps 
« bouleversée par tant d’orages, il doit par la sagesse de scs dé- 
« marches, la réserve de ses paroles, se concilier l'estime et la 
« confiance, et préparer ainsi les voies à son sacré ministère. » 
(Dupin, Règles de droit et de morale, p. 19.)

Et la doctrine chrétienne dont la connaissance « assure le re- 
« pos des familles, la tranquillité des Etats et la prospérité de 
« l’Eglise » nous enseigne de pratiquer l’obéissance à nos supé
rieurs temporels.

« D. Qu’entendez-vous par les mots : père et mère, dans le 
« quatrième commandement de Dieu?

« R. Nos parents, h qui nous devons la vie, et tous nos supé
rieurs, tant spirituels que temporels.

« I). Qui sont nos supérieurs temporels?
« R. Nos supérieurs temporels sont notre souverain et tous 

« ceux qui nous gouvernent sous lui.
« I). Quels sont nos devoirs il l'égard de nos supérieurs tem- 

« porels?
« R. Nous devons les respecter et leur obéir; car l’Ecriture 

« sainte dit : Il n’y a point de pouvoir qui ne vienne de Dieu, et 
« quiconque résiste au pouvoir résiste à Dieu. » (Catéchisme de 
Matines, publié par mandement du 24 septembre 1843, 24e le
çon.)

Formons des vœux pour que cet enseignement si conforme aux 
principes de modération et de charité chrétienne se propage de 
jour en jour davantage, afin de procurer le repos aux consciences, 
et aux esprits leur apaisement.

Nous concluons à la réformation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt .— « En ce qui concerne l'évêque de Tournai :
« Attendu que si l’intimé Labis a été dispensé de la remise 

d’un extrait authentique de l’acte de fondation, parce qu’il ne 
possédait que la grosse de l’acte pour et au nom de son sémi
naire épiscopal et de la cathédrale, seuls donataires des biens 
grevés, c’est à tort que le premier juge, sur la simple déclaration 
de l'intimé « qu’il n’était dépositaire de titres quelconques de la 
« fondation dont cause », ne lui a point ordonné de remettre à 
l’appelante tous les documents qui s’v rapportaient;

« Attendu que cette déclaration, applicable seulement aux 
titres proprement dits, ne l’était point aux documents de toute 
nature qui se rattachent nécessairement à l’administration pro
longée d'une fondation, et notamment aux demandes des bour
siers, aux actes de collation , à la correspondance entre les inté
ressés et les autorités compétentes; enfin, à tous les actes 
inséparables de l’exercice des fonctions d’administrateur-eolla- 
teur ;

« Attendu que si l’appelante croit utile de se faire délivrcrdes 
duplicata, secondes grosses de titres, documents ou pièces, ce ne 
peut être évidemment qu’aux frais de la fondation, et sans l’in
tervention de l’intimé;

« Quant à la suppression dans les conclusions de l'intimé du 
7 juillet 1866 de la qualification donnée à l’action de « mesure 
puremeut agressive et vexatoire »:

« Attendu que pour maintenir ces expressions, le premier juge 
a mal apprécié le mobile et les sentiments qui ont inspiré la 
conduite de l’appelante et celle de l’intimé;

« Qu’en effet, le 12 octobre 1865, un arrêté royal avait remis 
à l’appelante la gestion des biens de la fondation Neute-Jacqmain- 
Stevens; que le'30 du même mois cet arrêté fut notifié aux inti
més; que cette notification rappelait le texte de l’art. 36 de l’ar
rêté royal du 7 mars 1865; que le 4 novembre le collège des 
bourgmestre et éehevins de la ville de Tournai fit, par exploit 
dûment enregistré de l’huissier Allard, sommer itérativement 
l’intimé Labis de délivrer un récépissé de l’arrêté royal prémen
tionné avec injonction de s’y conformer ; que le 23 décembre, les 
intimés furent mis en demeure par un nouvel exploit dûment en
registré du même huissier, et prévenus qu’ils allaient être judi
ciairement poursuivis; que le 27 janvier l’appelante résolut de

les attraire en justice et obtint, à cet effet, le 2 février suivant, 
l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial 
du Hainaut;

« Attendu, d’une part, que les intimés, bien qu’avertis et dû
ment notifiés depuis le 30 octobre 1865, n’ont pas satisfait à la 
loi ; que constitués en faute par l'échéance du délai légal fixé 
pour l’accomplissement de leurs obligations, ils ont conservé vis- 
à-vis de l’appelante jusqu’au 7 juillet 1866 un silence absolu sur 
leurs intentions , manquant à la fois à un devoir et aux conve
nances les plus simples; que cependant un compte de gestion de 
l’intimé Eliaert rendu, non à l’évêque seul administrateur-colla- 
teur, mais à la commission administrative du séminaire, et revêtu 
le 30 décembre 1865 du visa du proviseur, avait été soumis à la 
députation permanente et approuvé par elle; que les intimés, 
cachant à l’appelante qu’ils avaient ainsi en partie satisfait à l’un 
des chefs de la demande, signifièrent le 7 avril 1866 des conclu
sions incidentelles basées sur un prétendu défaut d’évaluation de 
la demande, sur l'absence de justification et de l’arrêté royal du 
12 octobre 1865, et de la qualité du secrétaire-receveur M. Livc- 
mont, et d'une autorisation suffisante d’ester en justice quant au 
chef de la reddition des comptes, en se réservant, l’un, de mé
connaître sa qualité d’administrateur, l’autre, celle de receveur 
en laquelle ils étaient assignés; que le 5 juillet, l'intimé Eliaert 
concluait encore à la non-recevabilité de l'action en se taisant 
sur le compte par lui remis à la députation permanente, et en 
exeipant de l’illégalité de l’arrêté royal de 1865; que le 7 juillet 
l’intimé Labis déclarait en termes exprès dans scs conclusions 
« qu’il n’avait jamais eu la qualité d’administrateur de la londa- 
« tion Ncutc-Jacqmain-Slevons » alors que devant la cour ses 
conclusions portent qu’il agit en cette même qualité qu'il avait 
méconnue devant le premier juge ;

« Que ces moyens si peu conciliables avec les devoirs des in
timés, soit à raison de leur fonction respective d’administrateur 
et de receveur, soit à raison des hautes dignités dont ils sont re
vêtus, accusent chez l’intimé Labis la résolution préméditée de 
résister à la loi, résolution exprimée par lui dans un mémoire 
imprimé et publié le 21 mars 1866 et portant sa signature;

« Attendu, d'autre part, qu’en présence de l’attitude des 
intimés, de leur silence, de leurs exceptions de non-recevabilité 
contradictoires elles-mêmes avec la pensée d’un compte déjà 
rendu, du défaut de remise de tout document quelconque au se
crétariat de la commission provinciale, l’action de l’appelante lui 
était dictée par une disposition expresse de l’art. 36 de l’arrêté 
de 1865; que cette reddition de compte ne répondait, d’ailleurs, 
qu’a un des chefs de la demande en laissant subsister tous les 
autres dont le présent arrêt reconnaît le bien fondé;

« Attendu qu’il suffit de ces considérations pour démontrer 
l’injustice du reproche de l’intimé Labis à Rappelante d'avoir 
introduit une instance qui ne serait « qu’une mesure purement 
agressive et vexatoire; » que cette imputation, dirigée par un 
évêque contre des hommes investis par l’autorité supérieure 
d’une mission de confiance, porte atteinte à leur caractère, à leur 
dignité et serait de nature, si elle était maintenue, a affaiblir 
l’autorité dont ils doivent jouir dans l'exercice de leurs fonc
tions ;

« Qu'il y a donc lieu d'ordonner la suppression demandée ;
« En ce qui concerne le second intimé :
« Attendu que l’intimé Eliaert, receveur salarié d'une fonda

tion expressément soumise par l'arrêté royal du 9 décembre 1842 
aux dispositions réglementaires des arrêtés du 26 octobre 1818 
et du 2 décembre 1823, devait, aux termes de l’art. 20 de ce 
dernier arrête, tenir, indépendamment de ses registres de recettes 
et de dépenses, un registre dans lequel devait entre autres choses 
être transcrit textuellement l'acte de fondation;

« Attendu que c’est vainement que, pour justifier l’absence de 
registres dont la tenue lui était prescrite, l’intimé Eliaert se pré
vaut de la simplicité exceptionnelle de cette comptabilité et du 
peu d'étendue de la partie de l’acte de donation relative à la fon
dation; que, loin d’alténner sa négligence, ces raisons ne font 
que l'aggraver, puisqu'elles démontrent la facilité do sa lâche, et 
que les motifs sérieux qui ont provoqué la disposition de l’art. 20 
précité n’en conservent pas moins toute leur raison d'être, 
quelles que soient l’importance de la fondation et la simplicité de 
sa gestion ;

« Attendu que l’intimé Eliaert est sans droit à s’exonérer des 
prescriptions de l’art. 20, et que les doubles des comptes, qu'il 
a dû conserver pour sa décharge, lui permettront de faire ce tra
vail sans difficulté et sans déplacement; qu’il y a donc lieu de 
disposer dans ce sens ;

« Quant au paiement du reliquat de compte, s’élevant à 4 fr. 
5 c. :

« Attendu que les receveurs de fondations sont soumis aux dis
positions des lois et arrêtés qui concernent les comptables de
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deniers d'établissements publics (art. 17 de l'arrêté royal du 
2 décembre 1823);

« Attendu que pour prétendre que le paiement du reliquat de 
son compte doit s’opérer en sa demeure et non au secrétariat de 
la commission provinciale des bourses d'études à Mons, l'intimé 
Eliaert invoque les règles du droit civil, en se considérant 
comme un débiteur à raison d’intérêts privés vis-à-vis de son 
créancier, alors que la matière dont s’agit en la cause est du do
maine exclusif du droit administratif et que l’intimé est un 
comptable, dépositaire de deniers publics, rendant son compte à 
l’autorité compétente et se libérant en mains de son successeur ;

« Que l'art. 36 de l'arrêté royal de 186S ayant prescrit aux 
receveurs d’apurer leurs comptes et de les soumettre à la dépu
tation permanente, c’est évidemment au siège de la députation, 
entre les mains du receveur et au secrétariat de la commission 
provinciale du Hainaul, à Mons, que le paiement du solde doit 
s’effectuer ;

« Quant aux dommages-intérêts réclamés à charge des inti
més :

« Attendu que les faits et les considérations développés ci- 
dessus démontrent à l'évidence que la résistance obstinée des 
intimés à une légitime réclamation n’est que la conséquence d'un 
système concerté d'opposition; qu’ils sont tenus, dès lors, des 
dommages (pie cause à l'appelante leur injuste refus de satisfaire 
à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général Mesd a ch , met le jugement dont appel à néant, et, 
statuant par disposition nouvelle, condamne l'intimé Labis à re
mettre à l'appelante, au secrétariat de la commission provinciale 
des bourses d'études du llainant, à Mons, dans le mois de la 
signification du présent arrêt, sous peine de 5 francs par chaque 
jour de retard, tous les documents dont il est ou serait déposi
taire et qui concernent la fondation Neute-Jacqmain-Stevens, et 
notamment les demandes de bourses, les actes de collation et la 
correspondance échangée avec les intéressés, le proviseur et les 
autorités compétentes ;

« Ordonne la suppression dans la conclusion de l'intimé l.abis 
du 7 juillet 1866 des mots « mesure purement agressive et vexa- 
« toire » employés pour qualifier l'instance;

« Dit n'y avoir lieu à autoriser l’appelante à se faire délivrer 
tous duplicata, secondes grosses de titres, inscriptions hypothé
caires, à se mettre en possession de tous titres, documents, 
pièces et deniers, et ce aux frais de l'intimé Labis;

« Ordonne à l'intimé Eliaert do remettre à l'appelante, au 
sscrétarial de la commission provinciale des bourses d’études du 
Hainaut, à Mons, les registres renfermant les comptes de recettes 
et de dépenses de la fondation jusqu'au dernier exercice inclus, 
ainsi que le registre renfermant la transcription textuelle de 
l’acte de fondation, et ce dans le mois de la signification du pré
sent arrêt, sous peine de 5 francs par chaque jour de retard;

« Le condamne à payer à la partie appelante, au secrétariat 
de la commission provinciale des bourses d’études du Hainaut, à 
Mons, la somme de’4 fr. 5 e. avec, les intérêts judiciaires ;

« Condamne les intimés personnellement à payer chacun à la 
partie appelante, à titre de dommages-intérêts, une somme de 
300 francs et à tous les dépens, tant de première instance que 
d’appel ;

« Réserve à la partie appelante tous dommages-intérêts du chef 
du préjudice que le refus des intimés pourrait occasionner et de 
tout autre qui pourrait n'être découvert que par la suite... » (Du 
20 janvier 1868. — Plaid. MM08 A. Raua c. Devolder).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Schollaert, juge.

ENFANT. —  PRÉSOMPTION DF. LÉGITIMITÉ.---- ACTE DE NAISSANCE.
NOM DE LA MÈRE. —  QUALITÉ.

L'enfant conçu pendant le mariage ayant pour père le mari, a 
qualité pour agir comme enfant légitime du mari en prenant le 
nom de ce dernier, alors même que son acte de naissance ne lui 
donnerait que, le nom de sa mère.

(MARIE DE BONDT C. ÉPOUX DELCHAMBRE ET ÉPOUX VANDENBORRE.)

Le jugement suivant précise les faits de la cause ;
J u g em en t . — « Attendu que les époux Vandenborre soutien

nent que la demanderesse est non recevable et n'a point qualité 
pour agir au procès en se qualifiant de fille d'Henri De Rondt ;

« Attendu que d’un acte de l'état civil, produit en forme régu

lière, il résulte que Henri De Bondt et Barbe Van Geel ont con
tracté mariage le 23 février 1829;

« Attendu que d'un acte de l’état civil, également produit en 
forme régulière, il résulte que Barbe Van Geel a, le 21 décembre 
1832, mis au jour un enfant qui a reçu le prénom de Marie ;

« Attendu qu’il est constant que Barbe Van Geel, désignée 
dans l'acte de naissance de 1832, est identiquement la même 
personne que celle désignée dans l'acte de mariage de 1829 ;

« Attendu, d'autre part, qu’il n’est point contesté que Marie 
De Bondt, demanderesse au procès, est identiquement la même 
personne que l'enfant désigné dans l’acte de naissance de 1832;

« Attendu que Henri De Bondt, mari de Barbe Van Geel, n'est 
décédé qu’en 1837;

« Attendu, dès lors, que l'enfant désigné sous le prénom de 
Marie dans l'acte de 1832 a été conçu pendant le mariage de Henri 
De Bondt avec Barbe Van Geel ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 312 du code civil, l'enfant 
conçu pendant le mariage a pour père le mari ; d'où il suit que 
la demanderesse, protégée par la disposition précitée, doit, jus
qu'à preuve contraire, être considérée comme fille d'Henri De 
Bondt: que, partant, elle a qualité pour intenter action sous les 
nom et prénom de Marie De Bondt;

« Attendu qu'en vain les défendeurs veulent tirer argument de 
ce ipie, dans l'acte de 1832, la demanderesse est indiquée comme 
s’appelant Marie Van Geel;

« Que ces indications inexactes n'ont pu enlever à l'enfant né 
de Barbe Van Geel pendant son mariage avec Henri De Bondt la 
qualité d’enfant légitime desdits Henri de Bondt et Barbe Van 
Geel :

« Que l'erreur commise dans l'acte de naissance de la deman
deresse a, du reste, été rectifiée par jugement de ce tribunal, en 
date du 3 janvier 1863 ; mais que, même en l'absence de toute 
rectification, il n'en serait pas moins constant que, munie de 
l'acte de mariage de 1829 et de l’acte de naissance de 1832, la 
demanderesse aurait, jusqu'à contestation régulière, le droit de 
prendre le titre et la qualité de fille d'Henri De Bondt;

« Par ces motifs et de Lavis de M. Cr e t s , substitut du procu
reur du roi, le Tribunal déclare la demanderesse recevable à 
agir ès nom et qualité de Marie De Bondt, fille d’Henri De Bondt: 
déboute les défendeurs de leur fin de non-recevoir; leur ordonne 
de produire simul et semel leurs exceptions et moyens; con
damne les défendeurs aux dépens... » (Du 3 décembre 1867. 
Plaid. MMCS Carton c . W f.x s e l e e r s .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre — présidence de M. Vlemlnckx, vice-prés.

TRAVAUX PUBLICS. —  RESPONSABILITÉ. —  ÉGOUT COLLECTEUR 
DE LA SENNE.

L'article 1382 du code civil est applicable en matière de travaux 
publics, lors même que dans l'exécution de ces travaux, entre
pris dans un intérêt général et pour cause de salubrité publique, 
aucune faute spéciale ne serait imputable à l'entrepreneur et 
que ces travaux devaient fatalement entraîner des conséquences 
préjudiciables pour les projiriétaires limitrophes.

(MINNE ET CONSORTS C. LA VILLE DE BRUXELLES, LA SOCIÉTÉ 
ANGLAISE BELGIAN PUBLICS WORKS COMPANY ET MENTION ET 
COMPAGNIE.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
qui suit :

J ugem en t . — « Attendu que les causes portées au rôle général 
sont connexes et qu’au surplus les parties ont consenti à ce qu’il 
y soit statué par un seul jugement;

« En ce qui regarde l'action du demandeur Minne :
« Attendu qu'il est constant que lu construction de l’égout 

collecteur, dont le gouvernement a confié l'entreprise à la ville 
de Bruxelles, a compromis la solidité des maisons appartenant 
au demandeur, situées à Schaerbeek, rue Gaucheret, nos 127 
et 128 (celle-là occupée en vertu de bail verbal par le deman
deur Segers) au point que, le 7 mai 1867, l'autorité communale 
de la localité a ordonné l’évacuation de ces maisons ;

« Attendu que la société anglaise ; Belgian publics ivorks com
pany limited, qui a été chargée par la ville de Bruxelles de l'exé
cution de l’entreprise et qui a assumé la responsabilité des dom
mages qui pourraient en résulter, prétend (pie cette ville, aux 
droits desquels elle se trouve, ne doit aucune indemnité au de
mandeur, à moins qu’il ne soit prouvé que le dommage qu'il a
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éprouvé aurait eu pour cause une faute spéciale commise dans 
l’exécution des travaux entrepris, auquel cas elle-même aurait 
son recours contre la société Mention et compagnie, sous-entre- 
preneur de ces travaux ; que, jusque-là, aucune faute ne pouvait 
être reprochée à la ville de Bruxelles, le demandeur n’est pas 
fondé à réclamer à charge de celle-ci l’application de l’art. 1382 
du code civil ;

« Attendu cependant que le demandeur Minne a usé de son 
droit dans une juste mesure en faisant construire sur le terrain 
dont il est propriétaire exclusif les maisons dont il s’agit, après 
en avoir obtenu l’autorisation de l'autorité compétente; que non- 
seulement il n'est pas prouvé, mais qu’il n’est pas même allégué 
que ces bâtiments n’auraient pas été établis conformément aux 
règles de l’art et eu égard à la nature du sol ;

« Attendu qu’il découle de là que le droit de la ville de 
Bruxelles s’est trouvé limité par le droit du demandeur Minne;

« Attendu en conséquence que quand la ville de Bruxelles a 
été autorisée à établir l’égout collecteur sous la rue Gaucheret, 
ce n’a pu être qu’à la condition sous-entendue que cet établisse
ment aurait lieu en employant un mode de construction tel et 
en prenant des mesures de précaution de telle nature que le 
droit des propriétaires limitrophes du tracé serait respecté, ou 
tout au moins à la condition tacite que, s’il devait fatalement y 
être porté atteinte, les propriétaires seraient indemnisés par elle;

« Attendu que si, dans cette dernière hypothèse (qui est celle 
dans laquelle la Compagnie anglaise se place pour soutenir qu’il 
n'est dû aucune indemnité au demandeur), la faute commise par 
la ville de Bruxelles ne consiste pas, il est vrai, dans l'emploi 
de tel ou tel mode de construction, dans l'omission de telles ou 
telles mesures de précaution, elle consiste dans l'entreprise 
même de travaux souterrains dont l'exécution devait inévitable
ment amener l'ébranlement des maisons du demandeur;

« Attendu que cela étant, l'art. -1382 du code civil est appli
cable à la ville de Bruxelles, absolument comme il le serait à 
un particulier qui, en creusant son fonds à une profondeur 
extraordinaire, aurait entraîné la couche de sable aquifère sur 
laquelle repose le bon sol qui sert d’appui aux bâtiments voisins, 
construits dans des conditions ordinaires, et attrait ainsi, par sa 
faute, occasionné la destruction totale ou partielle de ces bâti
ments ;

« Attendu que la circonstance que l'égout collecteur a été en
trepris dans un intérêt général, pour cause de salubrité publi
que, est loin d’exempter la ville de Bruxelles de l'obligation de 
payer au demandeur une indemnité, puisque, d’après le principe 
essentiellement équitable et solennellement consacré par l'art. H 
de la Constitution, le particulier dont la propriété (ce qui com
prend nécessairement les démembrements de la propriété) est 
destinée à être sacrifiée à l’intérêt public, a droit à une indem
nité juste et préalable;

« Attendu que si le gouvernement, en décrétant d'utilité pu
blique l'entreprise des travaux de la Senne, a omis de prescrire 
l’expropriation des bâtiments qui bordent le tracé de l'égout col
lecteur, c’est évidemment parce qu’il n’a pas prévu (pie l’exécu
tion de cette vaste et difficile entreprise dût fatalement entraîner 
la ruine totale ou partielle de ces bâtiments; qu’au surplus et 
quoi qu’il en soit, il serait aussi peu logique qu’il serait inique 
et illégal de conclure de cette omission que toute indemnité 
doit être refusée au demandeur;

« Attendu que c’est en vain que, pour se soustraire au paie
ment de l’indemnité réclamée, la société anglaise argumente du 
cas où l’autorité communale, en exécution de la mission qui lui 
est dévolue de veiller à la sécurité des habitants, ordonnerait la 
démolition d’une maison menaçant ruine par suite de vétusté ou 
de mauvaise construction ;

« Qu'en effet, si l’on peut avec raison soutenir que, dans ce 
cas, le propriétaire de la maison démolie ne peut réclamer une 
indemnité, c’est parce que celui-ci n'ayant évidemmentpasledroit 
de compromettre la vie de ses concitoyens, n’est pas recevable 
à se plaindre des mesures prises dans le but d’éviter des acci
dents dont il serait responsable ;

« Attendu que la différence entre l'hypothèse invoquée et le 
cas de l’espèce est d’autant plus sensible dans l'occurrence, que 
l’ordre d’évacuation donné par l’autorité communale de Schaer- 
beek a eu pour but de prévenir les accidents rendus imminents 
par l’ébranlement des maisons du demandeur, tandis que les tra
vaux entrepris par la ville de Bruxelles ont eu pour résultat d'oc
casionner cet ébranlement; qu’on comprend dès lors que, de ce 
que le demandeur est non recevable a réclamer une indemnité à 
la commune de Schacrbeek, il ne s’ensuit pas qu’il soit égale
ment non recevable à agir contre la ville de Bruxelles en répara
tion du dommage que celle-ci lui a fait éprouver;

« Attendu que c'est également à tort que la société anglaise 
voudrait assimiler le cas de l'espèce au cas où un bâtiment aurait

eu à souffrir par suite de mesures prises par l’autorité pour arrê
ter de grands désastres rendus imminents par une crue d’eau 
subite et extraordinaire, puisque dans l’espèce, à laquelle il est 
fait allusion (affaire Capellcmans), il a été jugé, en fait, que ce 
bâtiment aurait souffert davantage si ces mesures n’avaient pas 
été prises et que, dès lors, il était clair que le propriétaire était 
non recevable à se plaindre ;

« Attendu que c’est encore sans fondement que la société an
glaise fait remarquer que les propriétaires de terrains soumis à 
des servitudes légales, telles que celles qui portent défense de 
bâtir ou de planter à certaine distance de places-fortes ou de che
mins de fer, n ont droit à aucune indemnité ;

« Attendu, en effet, que le terrain du demandeur n’est pas 
Soumis à une servitude légale portant défense de bâtir;

« Qu'il est évident, au surplus, que quand le législateur a 
édicté des lois soumettant les particuliers à certaines restrictions 
dans le droit de jouissance de leurs propriétés, et cela sans qu'ils 
puissent de ce chef réclamer une indemnité, il a été mu par des 
motifs spéciaux et exceptionnels ; qu’en conséquence semblables 
motifs, étant restrictifs de leur nature, ne peuvent être invoqués 
pour résoudre des cas qui, comme dans l’espèce, n'ont avec les 
servitudes légales qu'un rapport en quelque sorte imperceptible;

« Attendu que c’est encore en vain que la société anglaise in
voque le cas où, pour arrêter les progrès d'un vaste incendie, 
l'autorité ordonnerait qu'une ou plusieurs maisons fussent abat
tues; car, outre (pie cette hypothèse n’a aucune similitude avec 
les faits du procès, on comprend fort bien que, suivant les cir
constances, les propriétaires dont les bâtiments sont sacrifiés à 
l'intérêt public, pourraient, malgré le principe consacré par l’ar
ticle de la Constitution, n'être pas recevables à réclamer une in
demnité, par exemple s'il était constant que si ces bâtiments 
n’eussent pas été abattus, ils eussent dû nécessairement devenir 
la proie des flammes;

« Attendu enfin que si, comme le soutient la société anglaise, 
les entreprises de travaux décrétées en vue d'obtenir un bien-être 
public, devaient être considérées comme des événements de force 
majeure, à l’occasion desquels le particulier doit le sacrifice gra
tuit de sa propriété, on ne comprendrait guère quand le proprié
taire pourrait avoir droit à une indemnité, puisque le déerète- 
ment de travaux publics a toujours pour cause préexistante l’in
térêt général ;

« En ce qui regarde l’action du demandeur Segers :
« Attendu que, comme conséquence de ce que la commune 

de Schacrbeek a ordonné l’évacuation de la maison occupée par 
Segers, située rue Gaucheret, n° 127, le bail verbal avenu entre 
celui-ci et le demandeur Minne, propriétaire bailleur, s’est trouvé 
rompu par lu force même des choses ;

« Attendu que du chef du préjudice* éprouvé par celte rupture, 
le preneur a un recours direct contre son bailleur, sauf recours 
de celui-ci contre ceux par le fait desquels se sont produit les 
événements qui ont donné lieu à l’ordre d'évacuation ;

« Attendu que, d’après les considérations émises ci-dessus, 
c'est la ville de Bruxelles qui est directement responsable de ces 
événements vis-à-vis du propriétaire, sauf recours de celle-ci 
contre la société anglaise qui a assumé la responsabilité des 
dommages qui pourraient résulter des travaux entrepris;

« En ce qui concerne ces deux actions :
« Attendu que le tribunal ne possède point jusqu’ores des élé

ments suffisants pour déterminer le montant des indemnités dues 
aux demandeurs Minne et Segers;

« Quant à la société Mention et compagnie, défenderesse ap
pelée en garantie par la société anglaise :

« Attendu qu'il découle des motifs relatifs à la demande prin
cipale que le maintien au litige de la société Mention et compa
gnie, sous-entrepreneurs des travaux, n’a plus de raison d’être;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S ig a iit , juge suppléant 
faisant fondions de procureur du roi, en son avis conforme, joi
gnant les causes et faisant droit par un seul jugement, met la 
société Mention et compagnie hors de cause sans frais; condamne 
solidairement la ville de Bruxelles et la société anglaise à payer 
au demandeur Minne une indemnité du chef des dégâts causés à 
ses maisons, rue Gaucheret, nos 127 et 128, à Sehaerbeek, par l ’é
tablissement de l’égout collecteur, ainsi que du chef des pertes 
qu’il a éprouvées par suite de l’abandon de ces maisons par les 
locataires depuis le 7 mai 1867, sauf recours par la ville de 
Bruxelles à charge de ladite société anglaise; condamne solidai
rement le demandeur Minne, la ville de Bruxelles et la compa
gnie anglaise à payer au demandeur Segers une indemnité du 
chef du préjudice qn’il a souffert par suite de son expulsion de la 
maison préindiquée, n° 127, ordonnée dès le 7 mai dernier par 
l’autorité communale de Schacrbeek, sauf recours du demandeur 
contre la ville de Bruxelles et recours de celle-ci contre ladite 
compagnie anglaise: et avant de statuer sur le montant desdites
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indemnités, ordonne aux parties de convenir de trois experts 
dans les trois jours de la signification du présent jugement, et 
faute de ce faire dans ce délai, nomme d'office dès à présent et 
pour lors MM. Armand Roussel, Daubreby, entrepreneur, rue du 
Pépin, G. Deman, architecte, lesquels, après avoir prêté serment 
entre les mains du président de cette chambre ou du magistrat 
qui le remplacera, visiteront les maisons dont il s’agit, recher
cheront si elles doivent être démolies ou conservées, quels sont 
les travaux à y faire en cas de reconstruction ou de réparation, 
examineront les documents produits par les parties, les enten
dront dans leurs explications et évalueront en toutes hypothèses 
quel est le montant des indemnités ducs à chacun desdits de
mandeurs Minne et Segers; pour leur rapport déposé être conclu 
par les parties et par le tribunal statué ainsi qu'il appartiendra ; 
condamne la compagnie anglaise, envers toutes les parties, aux 
dépens jusques et y compris la signification du présent jugement; 
réserve de statuer sur les dépens ultérieurs ; et vu l'art. 20 de la 
loi du 25 mars 1841, ordonne, sauf en ce qui concerne les dé
pens, l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant 
appel et sans devoir fournir caution... » (Du 22 janvier 1868. 
Plaid. MM“  De sm a r e s t  c . Duyigneaud , Gu il l e r y  et S cailq uin .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme cbambre. — Présidence de M. Scbollaert, Juge.

TRIBUNAUX. —  ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. —  PRÉJUDICE 
PRÉTENDU. ----  DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE. —  INCOMPÉ
TENCE.

Les tribunaux n ’ont pas compétence pour prescrire des mesures 
relatives à la marche et à l’exploitation d’un établissement, in
dustriel.

Le juge ne peut intervenir que dans les cas où un citoyen, qui se 
prétend lésé par l’exploitation d'un établissement, poursuit la 
réparation du préjudice qui lui est causé.

Il est alors appelé à apprécier, non si l’établissement est exploité 
conformément aux instructions de l’autorité administrative, 
mais si l ’exploitation, telle qu'elle agit et se comporte, occa
sionne à celui qui se plaint un dommage réel, sérieux et enga
geant la responsabilité de l’exploitant.

(DE BROUWER ET COMPAGNIE C. DEGREEF.)

Le jugement suivant expose suffisamment les faits né
cessaires à l’intelligence de la question de droit ;

«

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur, fabricant d'instru
ment aratoires, a été dûment autorisé à établir une machine à 
vapeur dans ses ateliers;

« Attendu que, par exploit de l’huissier Doudelet, en date du 
27 décembre 1865, enregistré, les demandeurs ont élevé contre 
le défendeur diverses réclamations, fondées sur ce qu’il n’cxerce 
point son industrie d'une manière convenable et régulière;

« Attendu qu’entre autres prétentions, les demandeurs, soute
nant que la cheminée en tôle de la machine à vapeur devait être 
construite en maçonnerie, ont conclu à ce que le défendeur soit 
condamné à apporter dans la construction de ladite cheminée les 
modifications voulues pour qu’elle réunisse les conditions re
quises en l’arrêté d’autorisation ;

« Attendu qu’il n’appartient point aux tribunaux de statuer sur 
une demande de cette nature ;

« Qu’en effet, l'autorité administrative, chargée de prendre ou 
de décréter les mesures qui intéressent la sûreté et la salubrité 
publique, a seule titre et qualité pour permettre la création de 
certains établissements industriels, pour déterminer les règles 
qui doivent régir la marche et l’exploitation de ces établissements, 
pour vérifier si les conditions mises à l’octroi d’autorisation sont 
observées, pour formuler des injonctions, dénoncer les infractions 
au ministère public et même ordonner la fermeture des établis
sements ;

« Attendu que la mission de l'autorité administrative étant 
ainsi nettement définie, il est de toute évidence que le pouvoir 
judiciaire sortirait de ses attributions s'il prescrivait une mesure 
quelconque relative à la marche et à l’exploitation d’un établis
sement industriel ;

« Qu’au point de vue civil, les tribunaux ne peuvent intervenir 
que dans les cas où un citoyen qui se prétend lésé par l’exploita
tion d’un établissement, poursuit la réparation du préjudice qui 
lui est causé ;

« Que par suite d'une juste et rationnelle séparation des pou
voirs, les tribunaux, saisis d’une action en dommages-intérêts, 
ont alors compétence exclusive et absolue pour apprécier les

griefs invoqués par le plaignant et pour lui allouer l'indemnité 
qui peut lui être due ;

« Qu’à cet égard le juge est investi d’une pleine liberté d’ap
préciation et qu’il doit porter décision sans se préoccuper ni des 
actes posés par l’administration, ni de l'attitude prise par icelle; 
qu’il peut en effet advenir, d’une part, que les tribunaux accor
dent des dommages-intérêts quand cependant l'établissement 
industriel se conformerait simplement aux conditions de son 
octroi, tandis que d’autre part toute indemnité pourrait être 
refusée, lors même que dans son exploitation l’établissement in
dustriel méconnaîtrait les ordres de l’autorité administrative et 
violerait les conditions imposées par l’octroi ;

« Que vis-à-vis de l’industriel qui exploite et du citoyen qui se 
plaint de l'exploitation, le juge devant lequel est porté une de
mande en réparation du préjudice causé est appelé à apprécier, 
non si l'exploitation marche suivant les injonctions du pouvoir 
administratif, mais si l’exploitation, telle qu’elle agit et se com
porte, occasionne à celui qui se plaint un dommage réel, sérieux 
et engageant la responsabilité de l’exploitant;

« Par ces motifs et de l'avis de M. Cr e t s , substitut du procu
reur du roi, le Tribunal se déclare incompétent pour connaître du 
chef de demande relatif aux mesures à prendre pour la construc
tion de la cheminée dont s’agit; proroge la cause à l’audience du 
4 février prochain pour être fait droit sur les autres prétentions 
du demandeur ; condamne la partie demanderesse aux frais en
gendrés par l'exception d’incompétence; réserve le surplus... » 
(Du 45 janvier 1868.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. uermans.

COMMUNE.— AUTORISATION DE PLAIDER.— ACTION POSSESSOIRE.
ACTION PÉTITOIRE. — INSUFFISANCE. — TARDIVETÉ.

L ’autorisation accordée à  la commune pour se défendre dans une 
action possessoirc n’est pas suffisante pour plaider au pétitoire. 

Le défaut d'autorisation n’entraîne pas la non-recevabilité de l’ac
tion de la Lommunc alors que, par une conclusion subsidiaire, 
celle-ci demande un délai pour produire cette autorisation.

(COMMUNE DE DEURNE C. LA DOUAIRIÈRE DELAFAILLE-VANHOVEN.)

J u g em en t . — « Attendu qu’il ne s’agit actuellement de décider 
que le seul point de savoir si la défenderesse doit obtenir congé- 
défaut avec dépens à charge de la commune, faute par celle-ci 
d’avoir justifié de l'autorisation de plaider;

« Attendu que l'autorisation d’ester en justice, donnée le 
22 novembre 4861, par la députation permanente de la province 
d’Anvers est, à la vérité, sans restriction ni réserve, si l’on ne 
considère que le dispositif de la délibération du conseil commu
nal de Dcurne, qu’elle approuve; mais que ce dispositif n’est 
motivé que par l’action possessoire dans laquelle la commune 
était appelée en garantie; qu’il ne peut donc se rapporter qu’à 
cette action ;

« Attendu que ce n'est point là cependant une raison suffisante 
pour écarter d'emblée l'action de la commune; que dans l’intérêt 
de la conservation de ses droits, le défaut d’autorisation peut être 
couvert par une autorisation postérieure réagissant au jour de 
l’exploit introductif; qu’il y a donc lieu d’accueillir la conclu
sion subsidiaire de la demanderesse;

« Attendu que chacune des deux parties succombant sur l’in
cident soulevé, il y a lieu d’en compenser les dépens ;

a Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T e r l in d e n , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, écartant l’ex
ception de la défenderesse et la conclusion principale de la de
manderesse, donne à la commune un délai de trois mois à partir 
de la signification du présent jugement pour se pourvoir de l’au
torisation de plaider et compense les dépens de l’incident... » 
(Du 3 août 4867.—Plaid. MMes Hache et Cu y l it s .)

O bservations. —  Sur la deuxième partie du sommaire, 
voir conf. : Gand, 43 décembre 1862 (B elg . J ud., X X I, 
p. 73) et la note; trib. civ. d’Anvers, 28 avril 4866 (B elg . 
J ud.,  XXIV, p. 845.) et la note.
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DROIT ADMINISTRATIF.

DE L ’ IM MUAB ILITÉ DES EXPERTISES FAIT ES D’ OF F IC E EN 
MATIÈ RE DE CONTRIBUTION P E R S O N N E L L E.

Dissertation sur l ’art. 7 9 de la loi organique dw28 ju m l8 2 2 .

La cour suprême aura incessamment à se prononcer, en 
audience solennelle, sur une question très-intéressante 
que nous allons brièvement examiner, parce que la solu
tion que les députations permanentes de la Flandre occi
dentale et de la  Flandre orientale y ont successivement 
donnée, aurait pour effet, si elle devait définitivement pré
valoir, de conférer à ces corps politiques, appelés à juger 
en degré d’appel les contestations électorales, le droit de 
fixer souverainement, en matière de contribution person
nelle, les quatre premières bases sur lesquelles cet impôt 
est perçu, à savoir : la valeur locative, le nombre des 
portes et fenêtres, celui des foyers et enfin la valeur du 
mobilier.

Avant de faire connaître les décisions auxquelles nous 
faisons allusion, il importe d’exposer sommairement la 
marche tracée par la loi organique du 28 juin 1822, pour 
assurer la perception de l’impôt dont il s’agit.

I. En principe, c’est au contribuable à indiquer annuel
lement, dans le bulletin ou la déclaration qu’il est invité à 
remplir ou à faire remplir à cette fin, les bases de sa coti
sation (art. 53 et suiv., 62-63, loi précitée).

Si le contribuable reste en défaut de faire sa déclaration 
ou de donner en temps utile, aux agents du fisc, les ren
seignements nécessaires pour la dresser en son lieu et 
place, il encourt une amende et il est cotisé d’office par 
une commission composée de deux membres de l’admi
nistration communale, délégués par elle, et de deux fonc
tionnaires désignés par l’administration fiscale (art. 63 , 
64, 65, 66).

Le contribuable ainsi cotisé d’office peut, dans les huit 
jours qui suivent la remise de son billet de cotisation, 
provoquer, par voie de sommation, une réexpertise con
tradictoire de ses objets imposables (art. 72). Cette exper
tise est faite par l’expert choisi par l’intéressé et un des 
experts du fisc nommé par la commission précitée (arti
cle 67) et, en cas de désaccord entre eux, le bourgmestre 
désigne, par la voie du sort, un contre-expert (69, 70).

IL  Le chef ou un membre délégué par lui de l’admi
nistration communale procède ensuite, conjointement avec 
le contrôleur et en présence du receveur, h un examen 
scrupuleux de la déclaration du contribuable.

S i celle-ci n’éveille chez ces fonctionnaires aucun soup
çon d’inexactitude ou de fraude, elle sert définitivement 
de base à l’assiette de la cotisation du contribuable, en 
vertu d’une espèce de contrat tacite entre celui-ci et le 
fisc.

Seulement il est possible qu’en établissant ultérieure
ment la cotisation, les agents de l’administration perdent 
de vue les bases définitivement fixées par la déclaration 
acceptée du contribuable (ou par les expertises, dénom
brements ou recensements dont il sera parlé plus loin) ; 
ou bien, il se peut encore qu’une erreur matérielle, par 
exemple une erreur de calcu l, se glisse dans le billet 
d’avertissement.

Dans ces deux cas, mais dans ces deux cas seulement, la 
loi (art. 99) ouvre à l’intéressé un recours au chef de la 
province (actuellement à la députation permanente du 
conseil provincial, loi du 22 juin 1865), endéaus le mois 
à partir de la date de l’avertissement.

III. Mais il se peut aussi que le contribuable trouve de 
la difficulté à déterminer lui-même les éléments de sa co
tisation. Dans ce cas, la loi lui accorde (art. 57) la faculté 
de faire, par les experts nommés à cette fin par la com
mission, estimer, recenser et dénombrer ses objets impo
sables des quatre premières bases.

S’il se décide à prendre ce parti, il sera, dit la loi, 
procédé sans frais, et « une réexpertise et un nouveau re-  
« censément ou dénombrement ne pourront avoir lieu. »

Cela se comprend, puisque, en demandant l’estimation, 
l’intéressé déclare implicitement qu’il se soumet d’avance 
aux constatations à faire par les experts (art. 78).

IV. Un quatrième cas peut se présenter : le chef de 
l’administration communale (ou son délégué) et le contrô
leur du fisc, ou l’un d’eux seulement, peuvent avoir des 
doutes sur la sincérité de la déclaration souscrite par le 
contribuable.

Dans la première hypothèse, ils peuvent directement 
faire inspecter, recenser ou expertiser les objets imposa
bles par les experts ou autres agents de l’administration. 
Dans la seconde hypothèse, c’est-à-dire quand ces fonc
tionnaires ne sont pas d’accord, c’est le chef do la pro
vince qui, après avoir entendu le directeur des contribu
tions, décide si l’expertise doit avoir lieu (1'.

Mais, dans l’un et l’autre cas, si l’expertise est ordonnée, 
l’intéressé en est prévenu et il est invité par écrit à dési
gner, de son côté, dans les trois jours, un expert qui peut 
se livrer à l’expertise conjointement avec un des experts 
du fisc à désigner par le chef de l’administration locale, 
parmi ceux nommés ad hoc par la commission.

Si le contribuable n’use pas de cette faculté, l’expertise 
se fait par deux experts désignés respectivement par le 
chef de l’administration communale et le contrôleur, et, 
en cas de partage, il leur est adjoint un des contre-experts 
à désigner par la voie du sort.

On le voit, cette expertise, provoquée d’office contre le 
contribuable, est entourée en sa faveur de garanties sé
rieuses, et s’il refuse d’user du droit qu’il a de mettre de 
son côté un expert, la raison se refuse d’admettre qu’il 1

(1) La loi"accorde également au gouverneur et au directeur le 
droit d’ordonner d'office de semblables vérifications, si l'examen 
du rôle leur en suggère la nécessité (79, in fine).
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aurait le droit d’exercer un recours contre cette opé
ration.

Mais, dans le cas même où il aurait usé de ce droit, 
serait-il recevable à se pourvoir contre les constatations 
des experts? Pourrait-il, sous prétexte qu’ils lui auraient 
attribué trop de portes ou de fenêtres, ou qu’ils auraient 
assigné à sa maison une trop grande valeur locative, exer
cer son recours auprès de la députation permanente?

En d’autres termes, l’expertise serait-elle moins déci
sive, moins immuable dans ce cas que dans celui où elle 
est faite à la demande même du contribuable?

Telle est la question qui s’est présentée devant la dépu
tation permanente de la Flandre occidentale, avec cette 
différence toutefois que, dans cette espèce, les réclamants 
soutenaient que les experts avaient, au préjudice du fisc, 
mal dénombré et évalué les bases de leur cotisation, et 
demandaient à prouver, par toutes voies de droit, qu’ils 
possédaient plus de portes, de fenêtres et de foyers que les 
experts agissant d’office n’en avaient dénombrés.

En droit, ce recours devait être déclaré non recevable, 
puisque l’art. 99 de la loi organique énumère limitative
ment les deux cas dans lesquels il y a ouverture à récla
mations.

La députation permanente ne partagea pas cette manière 
de voir, et, après enquête et visite des lieux, elle rendit, le 
21 février 1867, une décision par laquelle elle écarta les 
expertises faites d’office par le fisc, et déclara que les 
contribuables appelants auraient été cotisés d’après « leurs 
« déclarations respectives et auraient joui de tous les droits 
« et prérogatives attachés par les lois au paiement du 
« montant des contributions dont chacun d’eux est rede- 
« vable au trésor sur les bases de leur déclaration. »

La députation permanente n’examine pas sa compétence 
pour connaître des réclamations dont elle était saisie : elle 
se borne à l’affirmer et à décider que l’expertise autorisée

{>ar l’art. 79 de la loi organique ne peut avoir lieu que 
orsque les fonctionnaires chargés de l’examen des décla

rations estiment que celles-ci sont insuffisantes; en d’au
tres termes, qu’ils ne peuvent provoquer l’expertise que 
pour redresser des erreurs ou des fraudes commises au 
préjudice du fisc, et non pour rectifier des déclarations 
qu’ils soupçonnent être empreintes d’exagération.

« Attendu, d’une part, que, d’après la loi de 1822, 
« art. 89, sur la contribution personnelle, il est de prin- 
« cipe que les rôles pour la perception de cette contribu- 
« tion doivent être formés d’après les renseignements 
« fournis par les contribuables et les cotisations établies 
« par eux (2) ;

« Attendu que ce principe est si fondamental que l’art. 99 
« ouvre la voie de la réclamation à tout contribuable qui 
« croirait que sa cotisation n’est pas conforme à sa décla- 
« ration;

« Attendu que si l’art. 79 de la môme loi donne aux 
« agents du fisc le pouvoir de faire procéder d’office par 
« experts à une inspection, un recensement, une expertise 
« ultérieure, ce pouvoir ne leur est octroyé que dans le 
« cas où une déclaration leur paraîtrait inexacte ou suscep- 
« tible de révision, bien entendu dans l'intérêt du trésor et 
« non autrement ;

« Que cela est incontestable en présence de l’art. 8a qui 
« commine les amendes pour les différentes catégories de 
« déclarations en moins et partant frustratoires des droits 
« d u  trésor; »

M. le ministre des finances se pourvut en cassation con
tre cette décision et son pourvoi fut accueilli par arrêt du 
3 juin 1867, conçu comme suit :

« La cour, ouï M. le conseiller baron de Crassier en 
« son rapport et sur les conclusions de M. F aider, premier 
« avocat général ;

« Considérant que l’impôt sur le personnel introduit par

(2) Il est inutile de faire remarquer que c’est là une erreur. Ce 
sont les agents du fisc qui établissent les cotisations d’après les 
bases fournies par les déclarations ou les expertises.

« la loi du 12 juillet 1821, est calculé sur six bases qui 
« sont :

« 1° La valeur locative ;
« 2° Les portes et fenêtres ;
« 3° Les foyers ;
« 4° Le mobilier ;
« 5° Les domestiques ;
« 6° Les chevaux ;
« Que la loi du 28 juin 1822, en ordonnant, pour l’as- 

« siette de cet impôt, une inscription annuelle à domicile, 
« laisse à chaque contribuable le choix de faire, par des 
« experts nommés à cette fin, estimer recenser et dénom- 
« brer ses objets imposables, d’après les quatre premières 
« bases ou bien de les déclarer lui-même, en réservant 
« dans ce dernier cas aux fonctionnaires quelle désigne, 
« la faculté de faire vérifier par une expertise l’exactitude 
« desdites déclarations (Art. S I à S7) ;

« Considérant que le défaut d’exactitude dans les dé- 
« clarations peut consister en ce :

« 1° Que le chiffre de la valeur locative ou du mobilier 
« serait supérieur ou in férieur  à la réalité ;

« 2° Que le nombre des portes et fenêtres ou celui des 
« foyers serait moindre ou plus élevé  que le nombre effec- 
« tif ;

« 3" Enfin que, parmi les objets déclarés, il s’en trou- 
« verait que la loi exempte de l’impôt;

« Considérant que la lo i, sans distinguer entre ces di- 
« vers cas d’inexactitudes, charge dans son article 79 le 
« bourgmestre ou son délégué et le contrôleur des contri- 
« butions directes, de provoquer une expertise, un recen- 
« sement ou dénombrement dans le cas où une déclara
it tion d ’objets imposables leur paraîtrait à  tous deux 
« inexacte ou susceptible de révision ou vérification et qu’elle 
« donne au gouverneur et au directeur des contributions 
« dans la province le pouvoir de prescrire de semblables 
« vérifications lorsque l'un d'eux ou tous les deux le jiuje- 
« ront nécessaire p ar  l’examen des rôles ;

u Considérant que la généralité des termes dont se sert 
« cet article ne permet pas d’en restreindre l’application 
« aux seules déclarations présumées en tout ou en partie 
« insuffisantes, mais quelle comprend indistinctement 
« toutes les déclarations susceptibles de diminution aussi 
« bien que d’augmentation ; qu’aussi le règlement du 
« 27 octobre 1823, pris pour l’exécution de la loi, en tra- 
« çant aux experts la marche à suivre dans leurs travaux, 
« leur enjoint-il (art. 61) d’y im prim er le caractère de vé- 
« rité  et d ’exactitude que l’honneur, leur conscience et leur 
« serment solennel doivent garantir;

« Que les contribuables ne sont donc pas plus autorisés 
« à porter dans leurs déclarations des objets fictifs ou qui 
« sont exempts de l’impôt qu’à céler des objets imposables 
« qu’ils possèdent réellement ; que, d’ailleurs, l’adminis- 
« tration ne saurait admettre des déclarations exagérées 
« sans exposer le trésor à percevoir, à titre d’impôt, des 
« sommes qui ne lui seraient dues à aucun titre, ce qui 
« est manifestement contraire à toute l’économie des lois 
« fiscales;

« Considérant que si, en appréciant le résultat des opé- 
« rations des experts, la loi s'occupe dans ses art. 8 d à 88 
« dès déclarations insuffisantes et prononce des amendes 
« et des suppléments d’impôt, tandis qu’elle ne statue rien 
« à l’égard des déclarations exagérées, c’est par la raison 
« qu’à l’égard de celles-ci elle n’avait] rien à statuer pas 
« plus qu’à l’égard des déclarations reconnues sincères et 
« qu’elle ne mentionne également pas, et qu’il lui suffi- 
« sait d’avoir proclamé, dans l’art. 84, le principe que le 
« procès-verbal d’expertise ou de vérification servirait de 
« base tant pour la fixation de la contribution personnelle 
« que pour celle de l’amende et pour la poursuite judi- 
« ciaire;

« Considérant que s i, en règle générale, les autorités 
« judiciaires et administratives ne sont pas astreintes à 
« suivre l’opinion des experts quand leur conviction s’y 
« oppose et si alors elles peuvent se déterminer par d’au-
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« très éléments de preuve, cette faculté cesse lorsque, en 
« matière fiscale, comme dans la cause actuelle, la loi a 
« indiqué l’expertise comme moyen spécial de vérifier les 
« faits contestés ;

« Considérant que telle est la portée des art. 79 et 84 de 
« la loi du 28 juin 1822 ; qu’aussi, aux termes de l’art. 99, 
« le contribuable dont la déclaration a fait l’objet d’une 
« expertise ne peut-il demander la rectification de sa coti- 
« sation que dans le cas seulement où elle n’est pas con- 
« forme à l’expertise ;

« D’où il suit que quand elle a été faite dans les formes 
« prescrites par la loi, elle lie irrévocablement les parties ;

« Considérant que les défendeurs Kimpe et Peere 
« n’ayant pas contesté la régularité des expertises du 
« 29 mars 1866, étaient dès lors non recevables à en cri- 
« tiquer le résultat; que, partant, la députation perma- 
« nente, en accueillant leur réclamation, a expressément 
« contrevenu à l’article 84 de la loi du 28 juin 1822;

« En ce qui concerne les défendeurs de Vlieghere, etc.;
« Considérant que si les déclarations respectivement 

« remplies par chacun d’eux pour l’année 1866 ont fait 
« l’objet d’expertises, il est avéré qu’il n’y a pas été pro- 
« cédé dans les formes prescrites par l’article 79 et qu’il 
« n’en a pas été dressé procès-verbal ;

« Qu’ainsi la députation permanente n’avait, poursta- 
« tuer sur les réclamations desdits défendeurs, qu'à véri- 
« fier si ta cotisation portée au billet d ’avertissement était 
« ou non conforme à  leur déclaration et à ordonner d’après 
« le  résultat de cette vérification le maintien ou la rectifica- 
« tion de la cotisation ;

« Que c’est donc frustratoirement que ce collège a or- 
« donné une enquête ;

« ........Par ces motifs, casse et annule l’arrêté de la
« députation permanente, etc... »

L ’affaire ayant été renvoyée à la décision de la députa
tion permanente de la Flandre orientale, ce collège, par 
sa décision du 16 novembre 1867, que nous allons faire 
connaître, se rallie implicitement au système de la cour 
suprême en ce qui concerne la faculté qui appartient dans 
tous les cas aux fonctionnaires compétents de provoquer 
l’expertise d’office; mais la députation, faisant abstraction 
complète des principes si nettement exposés par la cour de 
cassation, se déclare compétente pour statuer sur les ré
clamations dont il s’agit et, faisant état des renseignements 
recueillis par les enquêtes illégalement décrétées par les 
premiers juges, confirme leur arrêté en ces termes ;

« En droit ;
« Attendu qu’il est de principe fondamental que, en 

« matière de contribution personnelle, le contribuable se 
« cotise lui-même (art. 2, litt. G, loi du 12 juillet 1821 ; 
« art. 54, 89, 99 de la loi du 28 juin 1822), et qu’afin de 
« réprimer les fraudes qui peuvent se produire, le législa- 
« teur a armé l’administration du droit, moyennant cer- 
« taines formalités, de faire procéder à une expertise des 
« objets imposables d’après les quatre premières bases, 
« lorsque la déclaration paraîtrait inexacte ou susceptible 
« de révision ou vérification (article 79 de la loi du 
« 28 juin 1822) ;

« Attendu que, par requête en date du 16 mai 1866, les
« sieurs...... se pourvurent devant la députation perma-
« nente aux fins de faire redresser les erreurs matérielles 
« commises par les experts dans l'expertise du 29 mars 
« précédent signifiée aux réclamants le 3 avril 1866;

« Attendu que la loi du 22 juin 1865 dispose à l’art. 1er 
« que les députations sont compétentes pour statuer sur les 
« réclamations relatives à  l’application des lois en m atière 
« de contributions directes; que ces termes si larges con- 
« fèrent aux députations une juridiction qui doit pouvoir 
« s’exercer efficacement, c’est-à-dire en connaissance de 
« cause et que, dès lors, il est inutile de rechercher si 
« l’expertise de l’art. 79 de la loi de 1822 doit remplacer 
« la déclaration du contribuable même lorsque le trésor 
« n’est pas lésé ;

« Attendu que la juridiction de la députation perma- 
« nente en matière de contributions directes de même que

« celle exercée par elle en matière de patentes, en matière 
« électorale ou de milice, emporte nécessairement avec 
« elle le droit et le devoir pour le juge de s’éclairer par 
« enquête, visite des lieux ou tout autre moyen qu’il juge 
« convenable ; que ce droit est absolu et ne saurait être 
« limité par ùn procès-verbal d’expertise auquel nulle dis- 
« position législative n’accorde foi jusqu’à inscription de 
« faux ; que dès lors il faut reconnaître qu’en présence de 
« la loi du 22 juin 1865, l’art. 84 de la loi de 1822 ne 
« saurait conserver le caractère exclusif qu’il avait précé- 
« demment;

« Attendu que vouloir restreindre la compétence de la 
« députation permanente et prétendre quelle est irrévoca- 
« blement liée par le procès-verbal d’expertise, ce serait, 
« d’une part, méconnaître étrangement le but de la loi 
« de 1865, qui a voulu offrir des garanties judiciaires aux 
« redevables de tous les impôts directs comme elle les 
« accordait déjà, entr’autres, aux redevables des patentes; 
« et, d’autre part, ce serait mettre les listes électorales à la 
« merci des agents les plus infimes de l’administration 
« fiscale, puisque, par leur procès-verbal d’expertise, ils 
« pourraient à volonté et sans recours possible pour les 
« contribuables, faire réduire la cotisation des électeurs 
« de manière à les priver du droit électoral : ce qui est 
« manifestement contraire à l’économie des lois électo- 
« raies;

« Attendu que de ce qui précède résulte que la dépu- 
« tation permanente du conseil provincial de la Flandre 
« occidentale a pu, sans commettre aucun excès de pou- 
« voirs et sans violer aucune loi, ordonner une enquête 
« administrative pour ramener, s’il y avait lieu, la matière 
« imposable, aux termes de la déclaration des récla- 
« mants...........  »

Cette décision, contre laquelle M. le ministre des finances 
s’est de nouveau pourvu en cassation, repose, à nos yeux, 
sur une erreur de fait et méconnaît les principes fonda
mentaux de la loi organique de 1822.

La députation permanente commence par affirmer sa, 
compétence pour connaître de la réclamation, et en conclut 
q«e, pour pouvoir statuer efficacement, elle doit avoir le 
droit de s’éclairer par voie d’enquête et autrement sur 
l’existence des bases de la cotisation.

Si l’on admet la majeure de ce syllogisme, la mineure 
et la conclusion en sont irréprochables ; car, qui veut la 
fin doit vouloir les moyens. Mais nous croyons que la ma
jeure de ce raisonnement est fausse et en contradiction 
avec toute l’économie de la loi organique de 1822.

La loi du 22 juin 1865, en accordant, dans un but d’uni
formité, compétence aux députations permanentes pour 
statuer « sur les réclamations relatives à l’application des 
« lois en matière de contributions directes, » n’a voulu 
que substituer ces collèges aux gouverneurs de province 
pour les décisions que ces fonctionnaires étaient appelés à 
rendre dans les deux cas prévus par l’art. 99 précité. 
Mais cette loi de 1865 n’a pas créé, comme la députation 
permanente de la Flandre orientale le soutient implicite
ment, de nouveaux cas de réclamations ni introduit le 
moindre changement aux dispositions relatives à la fixa
tion des bases de la cotisation des contribuables.

La députation permanente, dans l’exercice de la juri
diction nouvelle que lui confère cotte loi, n’est donc pas 
armée de pouvoirs plus étendus que ceux dont, en cette 
matière, les gouverneurs étaient antérieurement investis.

Cela résulte non-seulemént des termes mêmes de la loi 
du 22 juin 1865, mais aussi des instructions émanées du 
département des finances et qui ont suivi immédiatement 
la promulgation de cette loi.

Nous lisons, en effet, dans une circulaire de M. le mi
nistre des finances, en date du 30 juin 1865 (Recueil ad
ministratif des contributions directes, n° 1075) :

« Au surplus, la loi du 22 juin dernier n’apporte d’autre 
« modification aux formalités relatives à l’instruction des 
« réclamations que de substituer au gouverneur la dépu- 
« tation permanente du conseil provincial ; il suffira donc 
'< de changer ces désignations dans les formules, tout en
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« se conformant, pour le surplus, aux instructions (Re- 
« cueil, nos 364 et 365). »

La loi de 1865 ne pouvait avoir une plus grande portée 
sans bouleverser entièrement l’économie de la loi organique.

Celle-ci établit une distinction capitale entre les procès- 
verbaux des experts et ceux rédigés par les employés de 
l’administration. Quoi qu’en dise la députation perma
nente, les premiers (dressés par des agents assermentés et 
investis d’une espèce de fonction publique) font foi jus
qu’à inscription en faux, tandis que les seconds ne font 
foi en justice que jusqu’à preuve contraire. Cela résulte 
textuellement de la combinaison des art. 83 et 113 de la 
loi organique et du § 151 de la circulaire de M. le ministre 
des finances, en date du 15 juin 1855, pour l’exécution 
des lois sur la contribution personnelle (V. Recueil admi
nistratif des contributions directes, n° 505) :

« Les procès-verbaux d’expertise ou de vérification ré- 
« digés par les experts, en vertu de l’art. 83 de la loi, 
« peuvent seuls être pris en considération pour fixer le 
« chiffre de la contribution et celui des amendes. A cet 
« égard, il en est autrement que du cas prévu par l’ar- 
« ticle 113 ci-après, et le juge, appelé éventuellement à 
« statuer ici, ne peut prendre pour base de la cotisation 
« et de l’amende que les mêmes chiffres qui sont posés 
« par les experts. S i le contribuable veut les contester, il 
« ne peut le fa ire qu’en s’inscrivant en faux, et cela en vertu 
« des principes du droit commun, attendu que l'art. 84 
« n’admet pas la preuve contraire......  »

Abstraction faite de cette considération, qui nous paraît 
décisive, nous posons en fait que si la députation perma
nente avait aujourd’hui le droit de réviser les expertises, 
effectuées d’office à l’intervention facultative des intéressés, 
des conflits ne. tarderaient pas à surgir entre ce collège et 
le pouvoir judiciaire.

En effet, aux termes de l’art. 28 de la loi organique, le 
procès-verbal d’expertise ou de vérification sert de base 
tant pour la fixation de la contribution personnelle due 
que pour celle de l’amende et pour la poursuite judiciaire, 
s il constate une contravention ; auquel cas il est signifié 
au contribuable (83), et c’est à partir de cette signification 
que court la prescription de l’action publique qui doit être 
poursuivie endéans l’année.

Or, si la loi organique avait entendu conférer à une au
torité supérieure le droit de révision sur ces expertises, 
elle n’aurait certes pas décidé que celles-ci serviraient de 
base à la poursuite, et si la loi de 1865 avait, par impos
sible, introduit sous ce rapport une si grave innovation, 
on serait en droit de dire que le ministère public serait 
désarmé contre le contribuable en défaut, puisqu’il ne 
saurait plus sur quels documents baser ses poursuites ni 
dans quel délai il serait autorisé à les exercer. Il y a plus : 
par une réclamation téméraire à la députation perma
nente, le contribuable pourrait toujours, dans l’état actuel 
de la législation,se procurer le bénéfice delà prescription.

Si le recours à la députation contre l’expertise était 
recevable, puisque aucun délai n’est stipulé pour l’exer
cer, le contribuable, traduit en justice pour avoir fait une 
fausse déclaration, pourrait à la dernière minute se 
pourvoir en appel, et le ministère public devrait naturel
lement surseoir aux poursuites. Le procès-verbal, signifié 
depuis plusieurs mois peut-être, serait donc tenu en échec, 
et comme la prescription est consommée, aux termes de la 
loi, à l’expiration de l’année qui suit cette notification, il 
s’ensuivrait que la députation permanente, même en enté
rinant la première expertise, cest-à-dire en rejetant l’ap-

Sel comme non fondé, pourrait toujours, en retardant sa 
écision, soustraire le contrevenant à l’action publique. 

Ces observations prouvent que le système consacré par 
les décisions ci-dessus visées des députations perma
nentes des deux Flandres exigerait la révision complète 
des dispositions organiques sur la matière, dispositions 
qui prouvent, par leur inconciliabilité avec ces décisions, 
que celles-ci sont contraires à la volonté du législateur.

M o n t ig n y ,
17 janvier 1868. avocat à Gand.
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C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
première ebambre. — Présidence de M. Defacqz, 1er présld.

BREVET D’INVENTION. —  NULLITÉ.---- LOI DE 1854.----- QUESTION
TRANSITOIRE.

Un brevet d ’invention pris sous l’em pire de la loi de 1817 et placé 
sous le régime de la loi de 1854 est nul si, avant 1854, le bre
veté avait, au mépris de la loi de 1817, fait breveter son inven
tion à  l’étranger.

(MANCEAUX C. MALHERBE.)

Le jugement qui suit nous dispense d’exposer les faits 
de la cause et les moyens des parties :

J ugem en t . — « Attendu que le demandeur a obtenu du gou
vernement belge, par arrêté du 16 novembre 1850, un brevet 
d’invention de quinze années pour une machine à rayer les ca
nons darmes à feu; que, par arrêté du 24 août 1854, le brevet 
a été placé sous le régime de la loi du 24 mai 1854; que le de
mandeur a, jtar exploit en date du 25 juillet 1860, fait assigner 
les défendeurs devant le tribunal, à l’effet de voir dire et déclarer 
que les machines dont ces derniers font usage sont une contre
façon de celle qui est brevetée au profit du demandeur; que la 
partie défenderesse, sous réserve de tous scs droits et exceptions, 
a contesté d'abord le fondement de cette action, par le motif que 
la machine prétendument contrefaite avait été mise en œuvre et 
exploitée dans le royaume dans un but commercial avant la date 
de l’obtention du brevet; que, par jugement de ce tribunal en 
date du 28 juin 1862, des experts ont été nommés à l’effet de 
donner leur avis tant sur la question de brevetabilité que sur la 
question de contrefaçon ; que, par le même jugement, les défen
deurs ont été admis à prouver par toutes voies de droit que ladite 
machine avait été mise en œuvre et exploitée dans un but com
mercial dans le royaume avant la date de la prétendue invention; 
que l’expertise a eu lieu, et que les experts ont déclaré unanime
ment que la machine brevetée contient un perfectionnement es
sentiel , et que celle du défendeur constitue une contrefaçon 
portant atteinte aux droits du breveté; que des enquêtes ont 
également eu lieu, et qu’il s’agit aujourd’hui de vider l’interlo
cutoire du 25 juillet 1862 ;

« Attendu que le demandeur reproduit les conclusions qu’il a 
prises à l’origine du procès ; que les défendeurs soutiennent de 
leur côté que le brevet en question doit être déclaré nul et de 
nul effet; qu’ils invoquent d’abord comme cause de nullité, aux 
termes de l’art. 8, littera D, de la loi du 25 janvier 1817, le fait, 
non contesté par le demandeur, que celui-ci a obtenu en Angle
terre, le 25 janvier 1852, un brevet pour la même invention 
déjà précédemment brevetée en Belgique; qu’ils prétendent que 
l’invention dont il s’agit a été faite à l'étranger; que, par suite, 
elle ne pouvait être l’objet d’un brevet d’invention en Belgique, 
qu’un tel brevet ne peut être validé que comme brevet d’impor
tation ; qu’ils soutiennent enfin que le brevet doit encore être 
frappé de nullité, parce que le demandeur n'a pas fait usage de 
son brevet, soit dans les deux ans à compter de sa date, soit 
dans l’année à partir de la mise en exploitation à l’étranger, et, 
en outre, parce que la prétendue invention a été mise en œuvre 
ou exploitée par un autre dans le royaume avant la date légale 
du brevet;

« Qu’ils ajoutent enfin que les machines dont ils se servent ne 
constituent pas une contrefaçon de celles brevetées en laveur du 
demandeur ;

« Attendu, quant au premier moyen, qu’aux termes de l’art. 2 
de la loi du 24 mai 1854, la concession des brevets se fait sans 
examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans 
préjudice des droits des tiers ; que ce principe domine toute la 
législation des brevets et qu’il s’applique non-seulement aux 
brevets anciens qui ont été placés, à la demande des titulaires, 
sous le régime de la loi du 24 mai 4854, conformément à l’art. 27 
de ladite loi ; que c’est ce qui résulte clairement des discussions 
qui ont précédé à la Chambre l’adoption de cet article, et notam
ment des explications qui ont été échangées entre M. Vermeire, 
rapporteur de la section centrale, dans la discussion du projet de 
loi sur les brevets d'invention, et M. le ministre de l’intérieur, 
dans les séances de la Chambre des représentants des 20 et 25 fé
vrier 4854 ; qu’en effet M. Vermeire, dans la séance du 20 février, 
posa à M. le ministre de l’intérieur la question suivante :

« Ceux qui ont actuellement des brevets d’invention peuvent« « *
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« se mettre sous le régime de la loi nouvelle, en déclarant, dans 
« le délai d’une année, que telle est leur intention ; d’après la 
« loi actuelle, les brevetés ne peuvent point prendre de brevet 
« d’importation h l’étranger ; ils pourront le faire d’après la loi 
« nouvelle. Je demanderai à M. le ministre de l’intérieur si celui 
« qui a obtenu un brevet d’invention en Belgique sous la légis- 
« lation existante et qui se sera mis sous le régime de la loi 
« nouvelle pourra prendre ultérieurement un brevet d’importa- 
« tion dans un pays étranger? 11 me semble que oui ; mais, pour 
« lever toute espèce de doute, je  prierai M. le ministre de l’inté- 
« rieur de bien vouloir faire connaître sa pensée sur ce point, 
o soit maintenant, soit dans une prochaine séance, si son opi- 
« nion n’est pas encore bien arrêtée à cet égard ; »

« Que M. Vermeire, ayant reproduit son interpellation dans la 
séance du 25 février, M. le ministre de l’intérieur lui répondit :

« En règle générale, celui qui se place sous le régime de la 
« loi nouvelle doit jouir de tous ses effets ; seulement, les droits 
« acquis à l’égard des tiers doivent être respectés; mais c'est 
« une question qui va être peut-être résolue dans la loi même, et 
« qui doit être abandonnée à l’exécution. Je me borne à dire que 
« le régime de la loi nouvelle doit être entièrement appliqué au 
« breveté qui sera en possession d’un brevet et qui voudra passer 
« sous le régime de la loi, salifies droits des tiers ; »

« Qu’aussitôt après cette réponse de M. le ministre de l’inté
rieur, M. Vermeire, prenant de nouveau la parole, s’exprima de 
la manière suivante :

« Voici la question : D’après l’art. 24 du projet (art. 27 de la 
« loi), les brevets de ceux qui voudront user du bénéfice de cette 
« disposition seront régis par la présente loi ; toutefois, les pro- 
« cédures commencées avant la publication de cette loi seront 
« mises à fin, conformément à la législation antérieure; d’après 
« la loi actuelle, les brevetés d’invention ne peuvent demander 
« un brevet d’importation en pays étranger. Je conçois que si un 
« breveté, avant de s’être rangé sous la nouvelle législation, de- 
« mande de pouvoir jouir des droits réservés aux brevetés par 
« la loi nouvelle, il ne pourrait, sous peine de déchéance, 
« être breveté en pays étranger; mais, d’après moi, il ne pour- 
« rait en être ainsi à l’avenir pour celui qui aura rempli les for- 
« malités prescrites par l’art. 24; il va de soi que la loi nouvelle 
« n’est pas en vigueur; elle ne peut pas plus que toute autre agir 
« rétroactivement ; »

« Sur quoi, l’art. 27 fut adopté sans autre observation ;
« Attendu qu’il est impossible de méconnaître l’importance de 

ces explications échangées entre le ministre qui avait présenté 
la loi sur les brevets et le rapporteur de la section centrale qui 
l’avait examinée, c’est-à-dire entre ceux qui étaient le mieux à 
même de connaître l’esprit de cette loi et d’en apprécier les dis
positions; que ces applications démontrent, d’une part, que le 
législateur, en permettant de placer les brevets anciens sous le 
régime de la loi nouvelle, n'a entendu porter aucune atteinte 
aux droits acquis antérieurement par des tiers; d’autre part, et 
comme corollaire de ce principe, que la loi du 24 mai 1854 n’a 
aucun caractère rétroactif, et que les faits accomplis antérieure
ment, avant la mise en vigueur de cette loi, doivent continuer à 
être appréciés au point de vue de la loi de 1817, avec les consé
quences que celle-ci y attachait;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 8, littera D, de la loi de 1817, 
un brevet d’invention devait être déclaré nul, si celui qui avait 
obtenu ce brevet en obtenait ensuite un pour la même invention 
en pays étranger ;

« Attendu que sous l’empire de cette loi, alors même qu’un 
brevet n’ait pas été annulé d’une manière générale et absolue 
par le pouvoir administratif, les individus poursuivis en contre
façon des brevets soumis à une cause de nullité n’en avaient pas 
moins le droit de faire déclarer par les tribunaux, en termes de 
défense, que les brevets devaient être considérés comme nuis et 
non avenus vis-à-vis d’eux; qu’il est constant que le demandeur 
a, sous la date du 22 janvier 1852, obtenu un brevet d’invention 
en Angleterre pour les machines qu'il avait déjà fait précédem
ment breveter en Belgique; que la simple constatation de ce fait 
suffisait pour faire déclarer ce brevet nul ; qu’à dater de ce mo
ment les tiers avaient le droit de lui opposer cette cause de nul
lité, bien qu’elle n’eût pas été proclamée par le pouvoir admi
nistratif; que ce droit leur était acquis à partir de cette époque, 
et que le gouvernement, en plaçant ce brevet sous le régime de 
la loi de 1854, n’a pu porter atteinte à ces droits, contrairement 
à l'intention du législateur, qui n’a pas voulu donner à cette loi 
un caractère rétroactif;

« Attendu que, pour contester ces principes, le demandeur 
invoque le texte de l’art. 27 de la loi du 24 mai 1854; qu’il sou
tient que cet article, en permettant de placer sous le régime de 
ladite loi les brevets qui n’ont pas été annulés, et qui, par con
séquent, auraient pu l'être à raison d’une cause quelconque de

nullité ou de déchéance, a eu précisément pour but de couvrir 
les déchéances ou les nullités encourues par les anciens brevets 
avant la mise en vigueur de la loi nouvelle; qu’il ajoute qu'auto
riser les tiers à invoquer les causes de nullité abolies par la loi 
nouvelle, ce serait faire revivre l’ancienne loi, et enlever, dès 
lors, à l’art. 27 toute portée et toute signification ;

« Attendu que cette objection n’est pas fondée ; que, d’après 
l’esprit de la législation de 1854, la mise des anciens brevets 
sous le régime de la loi nouvelle, de même que la concession des 
brevets nouveaux, se fait sans examen préalable, aux risques et 
périls des demandeurs et sans préjudice des droits des tiers; que 
le gouvernement n’avait à constater qu’un fait, à savoir que le 
brevet pour lequel on réclamait ce privilège n’avait pas été an
nulé ; mais que ce défaut d’annulation par le pouvoir exécutif, qui 
permettait de placer le brevet sous le régime de la loi nouvelle, 
n’entraînait pas nécessairement la validité du brevet lui-même; 
que sans doute, lorsque le gouvernement, sous l’empire de la loi 
de 1817, était libre de prononcer ou de ne pas prononcer la nul
lité d’un brevet, par exemple, dans les cas prévus par l'art. 8, lit
tera C et E, de la loi du 25 janvier 1817, en plaçant le brevet 
sous le régime de la loi nouvelle, il en a reconnu immédiatement 
la validité ; mais qu’il n’en est pas de même lorsqu’il s'agit, non 
d’une cause de nullité ou de déchéance que cette loi laissait à 
l’appréciation du pouvoir administratif, mais bien, comme dans 
l’espèce, d’une cause de nullité radicale qui pouvait être invoquée 
par toutes les parties intéressées, et que le gouvernement était 
tenu de prononcer du moment qu’elle était encourue; que, dans 
ce cas, l’arrêté, qui a placé un brevet entaché d’une telle cause de 
nullité sous le régime de la loi nouvelle, n’a pu porter préjudice 
aux droits des tiers en leur enlevant les moyens de défense qu’ils 
pouvaient opposer à l’action des brevetés ;

« Attendu qu’il suit de ces principes que les défendeurs sont 
recevables sous l'empire de la loi du 24 mai J 854, comme ils 
l’auraient été sous le régime de la loi de 1817, à opposer au de
mandeur la nullité que son brevet a encourue aux termes de 
l’art. 8, littera D, de cette dernière loi;

« Attendu que, dans ces circonstances, il est superflu d’exami
ner les autres moyens et exceptions opposés par la partie défen
deresse à l’action qui lui est intentée;

« Par ces motifs, le Tribunal, vidant son interlocutoire du 
28 juin 1862, ouï M. Du b o is , substitut du procureur du roi, en 
ses conclusions conformes; dit pour droit que les défendeurs 
sont recevables et fondés à opposer au demandeur la nullité que 
son brevet du 16 novembre 1850 a encourue aux termes de l’ar
ticle 8, littera D, de la loi du 25 janvier 1817 ; déboute le deman
deur de son action... » (Du 29 juillet 1865.—T r ib . c iv . de  L iè g e ).

Appel.

Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 8 , littera D, de la loi du 25 jan
vier 1817, statue impérativement qu’un brevet d’invention sera 
déclaré nul si celui qui l’a obtenu vient ensuite à en obtenir un 
pour la même invention dans un pays étranger; que la loi com- 
mine purement et simplement la nullité sans qu’aucune de ses 
dispositions oblige les tiers qui veulent employer le procédé bre
veté à se pourvoir préalablement devant les tribunaux pour faire 
prononcer la nullité du brevet où à attendre que cette nullité ait 
été déclarée par l’autorité administrative; qu’ainsi dès le jour où 
le brevet a été obtenu en pays étranger, le procédé breveté est 
tombé 00'  Belgique dans le domaine public, et tout Belge a acquis 
le droit de le mettre en œuvre;

« Qu’en vain l’appelant invoque la loi du 24 mai 1854, sous le 
régime de laquelle il a placé son brevet et qui ne prononce pas 
la même nullité;

« Que cette loi n’a point entendu priver les tiers du bénéfice 
qui leur était acquis par la loi antérieure, comme il ressort des 
propres termes de son art. 2, portant qu'aucun brevet n’est ac
cordé que sans préjudice des droits des tiers ; que si la loi de 1854, 
art. 27, permet de placer sous son régime les brevets antérieurs 
et dispose qu’en ce cas les brevets seront régis par les statuts 
nouveaux, il résulte des principes généraux de législation et de 
droit que cette disposition ne peut s’appliquer qu’à l’avenir; que 
rien n’implique dans l’économie de la loi du 24 mai 1854 qu’elle 
ait voulu effacer les vices dont les brevets antérieurs se trouve
raient infectés, ni valider les brevets déclarés nuis par la loi 
de 1817;

« Que ce qui démontre de plus près que le législateur n’a pas 
entendu relever les brevets précédemment obtenus des nullités 
qui peuvent les frapper, c’est l’art. 2 de la loi de 1854, portant 
que les brevets se concèdent sans examen préalable aux risques 
et périls des demandeurs et sans aucune garantie ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme... » 
(Du 20 juin 1866. — Co u r  d’a p p e i, d e  L iè g e ).
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Manceaux s’est vainement pourvu en cassation.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 
application, de la fausse interprétation, et partant de la violation 
de l’art. 8, litt. D, de la loi du 25 janvier 1817, en ce que l'arrêt 
attaqué a considéré les déchéances prévues par ledit article 
comme opérant de plein droit sans qu’elles aient besoin d’être 
décrétées, et déduit en outre de la fausse application de cette loi, 
en ce que ledit arrêt l’a appliquée à un brevet qui avait cessé 
d’être régi par elle, ainsi que de la violation des art. 27 et 24 de 
la loi du 24 mai 1854, en ce qu’il a déclaré nul un brevet qui 
avait été placé conformément à l’art. 27 sous le régime de cette 
loi, et en ce qu’il a prononcé une nullité pour une cause autre 
que celles prévues par l’art. 24 précité :

« Sur la première branche de ce moyen :
• « Attendu que la concession d’un brevet oblige le titulaire à 
se conformer aux dispositions légales concernant la jouissance 
des droits qui lui sont octroyés;

« Attendu que la loi du 25 janvier 1817 porte à l’art. 8, litt. D, 
que le brevet sera déclaré nul, si celui qui aura obtenu un brevet 
d’invention, en obtenait ensuite un pour le même objet en pays 
étranger, ce qui équivaut à une défense formelle de placer cette 
invention sous la garantie de droits exclusifs, partout ailleurs 
que dans le royaume;

« Attendu que cette défense implique une obligation de ne pas 
faire qui trouve sa sanction dans la nullité que l’article prononce, 
et que le titulaire du brevet qui contrevient à cette obligation 
encourt la déchéance de ses droits par le seul fait de la con
travention ;

« Attendu que la déchéance ayant pour effet de rendre illu
soire la faculté accordée au titulaire de poursuivre devant les 
tribunaux ceux qui auraient fabriqué à son préjudice l’objet men
tionné au brevet, en attribuant à chacun le moyen de repousser 
par une exception péremptoire l’action qui serait introduite en 
justice du chef de contrefaçon, on doit considérer le brevet 
comme étant tombé dans le domaine public;

« Attendu qu’on ne peut induire des termes de l’art. 8, que 
le législateur a voulu maintenir le breveté, qui a méconnu les 
prescriptions de la loi, dans la jouissance de son brevet, jusqu'au 
moment où une décision de l'autorité compétente en aurait pro
noncé l’annulation ;

« Que si cet article statue que le brevet sera déclaré nul, les 
effets d’une semblable déclaration remontent au jour de l’événe
ment d’où la nullité dérive ;

« Que ce principe est incontestable, lorsqu'il s'agit de causes 
qui vicient le brevet dans son origine, comme celles qui sont 
énoncées sous les lettres a et b dudit article, et qu’il n’existe 
aucun motif de ne pas en faire l’application au cas où le breveté 
a obtenu un brevet en pays étranger pour la même invention ; 
que, dans ce dernier cas, le titulaire ayant enfreint l’une des con
ditions auxquelles la loi soumettait son brevet, cette infraction 
constitue une cause de nullité qui opère dès l’instant où elle s’est 
produite ;

« Attendu que le jugement du tribunal de Liège et l’arrêt atta
qué qui en adopte les motifs, constatent souverainement qu’à la 
date du 22 janvier 1852, le demandeur a obtenu un brevet d’in
vention en Angleterre pour les machines qu’il avait déjà fait pré
cédemment breveter en Belgique ;

« Attendu que dans cet état du procès, en décidant que la 
simple constatation de ce fait suffirait pour justifier l’annulation 
du brevet accordé à Manceaux le 16 novembre 1850, et que, 
depuis l'obtention par le demandeur d’un brevet à l’étranger, les 
tiers avaient le droit de lui opposer cette cause de nullité, quoi
qu'elle n’eut pas été proclamée par le pouvoir administratif, la 
cour de Liège, loin d’avoir faussement interprété et violé l’art. 8, 
litt. D, de la loi du 25 janvier 1817, en a fait une juste appli
cation ;

« Sur la seconde branche ;
« Attendu que suivant l’art. 27 de la loi du 24 mai 1854, les 

brevets qui ne sont ni expirés, ni annulés, restent soumis ù la 
loi en vigueur au moment de leur délivrance, ce qui doit s’en
tendre également des brevets qui sont susceptibles d’annulation 
pour une des causes énoncées dans l’art. 8 de la loi du 25 jan
vier 1817 et dont la nullité n’a point été déclarée;

« Attendu que l’art. 27 susdit accorde ù la vérité aux titulaires 
des brevets qui ne sont ni expirés, ni annulés, le droit d’obtenir 
que leurs titres soient placés sous le régime de la loi nouvelle, 
mais qu’aucune disposition ne permet de supposer qu’en autori
sant les brevetés à réclamer la protection de cette loi, le législa
teur ait entendu les relever de la déchéance qu’ils avaient précé
demment encourue ;

« Attendu que pour attribuer des effets aussi étendus à la mise 
d'un brevet sous le nouveau régime, il faudrait admettre que le
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législateur, revenant sur le passé, eût soustrait à l’application de 
la loi de 1817, des faits qui se sont accomplis sous son empire;

« Attendu qu’au lieu d’imprimer à la loi de 1854 un caractère 
de rétroactivité, il a maintenu, par rapport aux brevets concédés 
antérieurement, toute l’autorité de la loi alors en vigueur, de sorte 
que ces brevets ne passent sous le régime de la loi nouvelle que 
dans l’état où ils se trouvent en vertu de la législation précédente 
et avec les causes de nullité dont ils sont entachés ;

« Attendu, en outre, que d’après l’art. 22 de la loi du 24mai 1854, 
la concession d'un brevet se fait sans préjudice des droits des 
tiers, et qu’il en est ainsi de l’arrêté qui place sous le régime de 
cette loi le brevet délivré sous la loi de 1817 ;

« Attendu que tout brevet apporte une restriction temporaire 
au libre exercice de l’industrie et que ce sont les droits propres 
ù assurer aux citoyens leur liberté d’action que l’article prémen
tionné a eu en vue de sauvegarder ;

« Attendu que ces droits qui ne sont que l’expression de la loi 
générale, comprennent tous les moyens et exceptions tendant à 
établir que le breveté a perdu la jouissance du privilège inhérent 
à son brevet :

« Attendu qu'il a été établi que le demandeur a encouru de
puis 1852, la déchéance de ses droits exclusifs; qu’à partir de 
cette époque, les tiers qui pouvaient repousser par une exception 
toute demande en dommages-intérêts pour contrefaçon, avaient 
acquis par cela même le droit d'exploiter à leur profit l’objet bre
veté, et que la mise du brevet accordé en 1850, sous le régime 
de la loi de 1854, n’a porté aucune atteinte ù ce droit;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que 
l’arrêt attaqué qui a déclaré la société défenderesse recevable et 
fondée à opposer au demandeur la nullité dont son brevet du 
16 novembre 1850 est entaché, et a débouté celui-ci de son ac
tion, n’a contrevenu ni à l’art. 27 de la loi du 24 mai 1854, 
lequel, disposant pour l’avenir, n’efface point les nullités encou
rues sous la loi antérieure, ni à l’art. 24 que l’arrêt n’a point 
appliqué et qui n’était point applicable au litige ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keym o len  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Le c iæ r c q , 
procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 10 janvier 1868. 
PL MMes Doi.ez c . B e e r n a e r t  et Dupont de Liège.)

O b s e r v a t io n . —  V. en sens contraire Olin et P icard,
Traité des brevets d'invention, n° 914.

■ I ^ ^ 1  flujl

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
première chambre. — Présidence de M. erandgagnage, 1er prés.

LEGS. — CONDITION ILLICITE. — CLAUSE PÉNALE. — COMMUNE.
INSTRUCTION PUBLIQUE.

Le leqs fait à une commune, à la condition de faire donner l’in
struction primaire par les membres d'une association déter
minée, telle que les frères de la doctrine chrétienne, est contraire 
à la loi.

La condition est réputée non écrite.
La clause pénale testamentaire ayant pour but d’assurer l'exécu

tion d’une condition contraire aux lois, ne peut produire d'effet.

(GAROT C. DEMONCEAU.)

La cour de Liège a réformé le jugement du tribunal de 
Vcrviers, que nous avons rapporté B elg . J ud. ,  t. XXV,
p. 218.

Ar r ê t . — « Attendu que, par son testament olographe en date 
du 1er novembre 1856, Jean-François liannot, propriétaire et 
négociant à Hervc, décédé le 6 du même mois, a fait une insti
tution universelle au profit de sa sœur ; qu’une clause de ce testa
ment porte que son héritière « devra payer et assurer à la com- 
« mune de Herve une rente perpétuelle, au capital de 9,000 fr., 
« au taux de 4 1/2 p. c. l’an, pour faire donner l’instruction pri- 
« maire gratuitement aux enfants par des Petits Frères de la 
« doctrine chrétienne; que cette rente ne commencera à courir 
« qu a l'organisation de cet enseignement des Petits Frères ; 
« qu’elle cessera d'être due pendant toute suppression ou sus- 
« pension ; »

« Attendu que l’administration communale de Herve a, le 
26 décembre 1856, résolu de demander au gouvernement l’auto
risation d’accepter le legs prémentionné, sans être tenue d'exé
cuter la condition qui lui imposait le choix, comme instituteurs, 
des Petits Frères de la doctrine chrétienne, et qu’cffectivement, 
par arrêté royal du 27 avril 1857, l’autorisation sollicitée a été 
accordée « sous la réserve que l'enseignement primaire serait
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«  donné par des instituteurs nommés conformément à la loi du 
« 23 septembre 1842; »

« Attendu que, munie de cette autorisation, la commune a, le 
S février 1866, réclamé judiciairement des représentants de la 
légataire universelle la délivrance du legs; que le premier juge a 
rejeté la demande, et que la cour est saisie d’un appel interjeté, 
au nom do la commune, par quelques habitants de la ville de 
Herve, à ce dûment autorisés en vertu de l’art. 150 de la loi 
communale; que, pour faire droit à cet appel, la Cour doit 
examiner :

« 1° Si la clause qui astreint la commune à faire donner l’en
seignement primaire par des Petits Frères de la doctrine chré
tienne est ou non contraire aux lois; 2° si le testateur en a fait 
une condition de rigueur, et 3° si, dans le cas où la condition 
serait illicite, la clause révocatoire implicitement contenue dans 
le testament peut avoir quelque effet ;

« Attendu, sur le. premier point, que, pour soutenir la légalité 
de la condition opposée à la libéralité de Hannot, les intimés se 
bornent à établir que l’adoption par la commune d'une école 
privée est formellement autorisée par la loi du 23 septembre 1842, 
ajoutant que, dans les discussions parlementaires dont celle loi 
a été l’objet, les orateurs ont parlé avec une faveur toute parti
culière de l'enseignement des petits frères et ont encouragé 
l’adoption de leurs écoles ;

« Attendu que ce point de vue, incontestable d'ailleurs, n’est 
pas celui où il faut se placer pour juger du caractère licite ou 
illicite de la condition ; que, de tout temps, on a considéré 
comme prohibées par la loi les conditions qui tendent à gêner, 
fût-ce dans la personne d'un simple citoyen, l’exercice d’une 
faculté de droit public ; que l'infraction est beaucoup plus grave 
quand il s’agit d’enchaîner la liberté d’un corps politique ou 
administratif, comme il arriverait, dans l’espèce, où la commune 
serait entravée dans le libre choix de ses instituteurs; qu'au 
surplus, la loi est expresse ; que, d’après l’art. 4 de la loi du 
23 septembre 1842, les conventions faites à ce sujet par les 
communes ne sont obligatoires que pour l’année scolaire ; qu’en 
effet, cet article réserve au gouvernement le droit de constater 
annuellement s’il y a lieu de maintenir ou non l'autorisation 
nécessaire ; qu’il suit de là que le testament de Hannot, qui im
pose à perpétuité à la commune de Herve l’adoption d’une école 
privée, contient une clause formellement réprouvée par la loi, 
et qu’accepter cette clause serait, de la part de l’autorité com
munale, l'abdication d’un droit qui se rattache à ses attributions, 
et, par conséquent, à l’ordre public ;

« Attendu, sur la deuxième question, que l’intention évidente 
du testateur a été de faire de cette clause une condition sine quâ 
non et de rigueur ; que cela résulte de ce qu'il prend soin de 
déclarer que la rente ne prendra cours qu’à partir de l’organisa
tion de l’enseignement des petits frères, et qu’elle cessera d’être 
due pendant toute suppression ou suspension, ce qui ne peut 
raisonnablement s’entendre de la suppression ou de la suspension 
de l’enseignement public ;

« Attendu, sur la troisième question, que le principe consacré 
par l’article 900 du code civil a été puisé dans les lois romaines, 
et qu’il importe d’examiner dans quel esprit ce principe a tou
jours été appliqué ;

« Attendu que, dans le cas où la condition imposée par le 
testateur tendait à engager l’héritier ou le légataire à enfreindre 
une loi d’ordre public, le droit romain la réputait non écrite et 
validait l'institution ou le legs, quelque précaution qu’eût prises 
ù cet égard le disposant, et quand même il aurait expressément 
déclaré qu’en cas de non-accomplissement de la condition, il 
entendait que la libéralité fût révoquée ou transmise à un autre ; 
que c’est ce qui résulte notamment des lois 22 et 100 au Digeste 
de conditionibus et demonstrationibus (liv. 35, titre 1), et de la 
loi 27 ad legem Falcidiam  (liv. 35, titre 2 ); que les décisions 
formelles de ces lois ont acquis une nouvelle force par la Con
stitution de l’empereur Justinien, mentionnée au § 36, liv. 2,

• titre 20, des Institutes, et insérée au Code (liv. 6, titre 41); que 
Justinien maintient la nullité dont étaient frappées autrefois les 
dispositions pénales chaque fois que ces dispositions ont pour 
but de renforcer des conditions impossibles ou réprouvées par la 
loi ;

« Attendu que ce point de jurisprudence a toujours été admis 
par les meilleurs interprètes du droit romain ; que Mantica le 
proclamait dans son ouvrage de conjecturis ultimarum volun- 
lalum  (livre 11, titre 19, n°4), ajoutant qu’il se justifiait aux yeux 
de la conscience; qu’AvERANi (liv. 2, ch. 34 et 29, n° 9), Vo et  
(liv. 28, titre 7, nos 12 et 15), P o t h ie r , Pandectes (liv. 35, tit. 1, 
et livre 34, titre 6), professaient la même doctrine, qui est 
encore enseignée en Allemagne, où le droit romain est resté en 
vigueur (V. Mu h lem br u c h , Continuation des Pandectes de Gluck, 
§ 1460; de Sa vig n y , Système du Droit romain, § 122); qu’on

s’est en vain prévalu en faveur de l’opinion contraire de la loi 4 ,
§ 1er, au Digeste, de Statu liberis (livre 40, titre 7), qui réputé 
nul l’affranchissement décrété par le testateur pour le temps où 
l’esclave ne vivra plus, ou sous la condition de payer une somme 
énorme qu'il lui est impossible de se procurer ; que c’est vaine
ment encore que l’on invoque la loi 16 de conditionibus institu- 
tionum, qui annule les institutions d’héritiers faites sous des con
ditions perplexes ; que, dans les cas prévus par ces lois, la dis
position toute entière est mise au néant, parce qu’il résulte de la 
contexture même de l’acte qu’il n’y a pas eu de la part du testa
teur intention sérieuse de gratifier l’institué; que, dès lors, 
comme le fait remarquer Av e r a n i, c’est le legs et non la condition 
qui est impossible ; que c’est par le même motif que le code • 
civil, nonobstant l’article 900, annule complètement, par ses 
articles 943 à 946, les donations soumises à des conditions qui 
détruisent leur essence même en supprimant leur irrévocabi
lité;

« Attendu que l’ancienne jurisprudence française s’est con
stamment prononcée dans le même sens; qu'on cite ù tort, 
comme ayant défendu au 17e siècle l’opinion contraire, Ricard, 
Dispositions conditionnelles, nos 225 et 226 ; que Ricard ne s’oc
cupe dans ces passages que de la condition physiquement impos
sible ; que l’on conçoit qu’en présence de deux dispositions, 
l’une réalisable et l’autre physiquement irréalisable, l’auteur 
puisse dire que la première seule doive être respectée ; mais 
qu’il ne mentionne les conditions illicites que dans un passage 
postérieur, sous le numéro 238 ; qu'à l’égard de ces dernières 
conditions dans une autre partie de ses ouvrages, Traité des dona
tions entre vifs, n° 1546, il déclare, en parlant de la clause 
révocatoire, que, comme elle révèle « un esprit d'arrogance et 
« qui se veut élever au-dessus de la loi pour empêcher l'exécu- 
« tion de ce qu’elle permet et de ce quelle a ordonné, une 
« semblable disposition, qui n’a d’autre but que de détruire la 
« loi, est censée non écrite et qu’on n'y a aucun égard; »

« Attendu qu’après Ricard, dans le siècle suivant, F u r g o l e  
(Testaments, cliap. 11, n° 163) condamnait d’une façon aussi nette 
les dispositions pénales ajoutées à des conditions illicites; 
qu’enfin Merlin (Répertoire, vis Peine testamentaire, nos 4 et 5, et 
Puissance paternelle, section V) est venu joindre son témoignage 
à ces graves autorités, témoignage d’autant plus important que 
ce jurisconsulte applique les règles anciennes à la législation 
actuelle ;

« Attendu que la loi des 5-12 septembre 1791 a frappé de 
nullité certaines clauses impératives ou prohibitives insérées 
dans les testaments et les donations, disposition renouvelée par 
l’article 1er de la loi du 5 brumaire an 11 et par l’article 12 de la 
loi du 17 nivôse an 11 ; (pie cette nullité, fondée sur des considé
rations qui tenaient à l’ordre politique, devait être prononcée 
contre la volonté manifestement exprimée du disposant;

« Attendu que c’est dans ces lois, aujourd’hui abrogées, que le 
code civil a trouvé le germe de cetle partie de l’article 900 qui 
assimile, quant à l’effet des conditions impossibles ou illicites, 
les dispositions entre vifs aux dispositions testamentaires; que 
rien dans les travaux préparatoires n'indique (pie le législateur du 
code ait voulu autrement innover; qu’on doit donc'donner au 
principe consacré par l’article 900 la portée qu’il a toujours eue 
sous les diverses législations anciennes ; que, par la généralité 
de ses termes, cet article ne comporte aucune exception ; que 
l’exception importante qu’on veut y introduire aujourd’hui se jus
tifie d’autant moins qu’elle efface complètement la règle, et que, 
si elle était admise, la clause révocatoire, en cas d’inexécution de 
la condition illicite, deviendrait de style;

« Attendu que, dans l'espèce soumise à la cour, la révocation 
de la libéralité est précisément subordonnée au cas où la condi
tion illégale ne serait pas accomplie ; que le testateur a eu recours 
au seul moyen de coercition qui fût en son pouvoir ; (pie la clause 
révocatoire n’est que la sanction de l’accomplissement de la con
dition qui, aux termes de l’article 900 du code civil, doit être 
réputée non écrite ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. E r n st , premier avocat géné
ral, en ses conclusions contraires, réforme le jugement dont est 
appel ; déclare nulle la condition imposée par le testament de 
Hannot au legs fait ù la commune de Herve ; condamne les inti
més, en leur qualité d’héritiers de la légataire universelle 
Catherine-joseph Hannot, veuve de 1N.-J. Demonceau, à faire à 
ladite commune, aux frais de la succession, la délivrance du legs 
dont il s’agit, consistant en une rente annuelle et perpétuelle de 
405 francs, au capital de 9000 francs, avec les arrérages échus 
depuis la demande... » (Du 24 décembre 1867).
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JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. paquet.

FONCTIONNAIRE.— IMMIXTION. —  SALAIRE.—  JUGE CONSULAIRE.
FAILLITE.---- BONNE FOI.

Le juge d'un tribunal de commerce qui, de bomie foi, accepte, dans 
son ressort, les fonctions salariées de curateur à une faillite ou 
de commissaire à un sursis, se rend coupabledu délit d'immixtion 
intéressée dans un acte soumis à sa surveillance.

Le délit existe indépendamment de toute intention frauduleuse 
sous le code pénal belge comme sous le code de 1810.

(declercq.)

Le prévenu s’est vainement pourvu contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles du 20 novembre 1867 que nous avons 
publié t. XXV, p. 1593.

Arrêt . — « Attendu que l'arrêt attaqué décide en fait que le 
demandeur, étant juge au tribunal de commerce d'Anvers, a, de 
bonne foi, accepté les fonctions de commissaire au sursis.provi
soire de la Banque de crédit commercial et celles de curateur à 
la faillite de cette Banque; qu’il a exigé la somme de 3,000 fr. 
et celle de 23,000 francs comme rémunération de ces charges, 
et qu’il a pu, à raison des circonstances, favoriser, par sa posi
tion, ses intérêts privés ;

« Attendu que ces faits, abstraction faite du dernier, consti
tuent le délit prévu par l’art. 175 du code pénal de 1810; qu’ils 
comprennent, dans leur ensemble, tous les éléments de l’infrac
tion que punit l’art. 245 du code pénal de 1867 ;

« Attendu, en effet, que l’art. 175 précité commine une peine 
contre tout fonctionnaire public qui a pris ou reçu un intérêt 
quelconque dans les actes, adjudications, entreprises ou régies 
dont il avait, au temps de l'acte, la surveillance, ou dans une 
affaire dont il était chargé d'ordonner le paiement ; et que l’ar
ticle 245 prémentionné reproduit la même disposition, en ajou
tant toutefois qu’elle ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, 
en raison des circonstances, favoriser, par sa position, ses intérêts 
personnels et qui aura agi ouvertement;

« Attendu que les mots : actes, adjudications, entreprises ou 
régies qu’on lit à ces articles embrassent, dans leur généralité, 
tous les actes soumis à la surveillance des fonctionnaires publics, 
sans distinction entre les actes concernant des intérêts privés et 
ceux où des intérêts publics sont engagés;

« Qu'on ne peut restreindre aux spéculations avec l’Etat la 
prohibition que ces dispositions consacrent, sans laisser impunie 
ia participation intéressée des fonctionnaires à un grand nombre 
d’opérations de nature à autoriser le doute sur l’efficacité de leur 
surveillance, sans méconnaître le but du législateur qui a voulu 
empêcher l'immixtion de ces fonctionnaires dans les affaires in
compatibles avec leur qualité ; que les expressions actes, régies 
comprennent la gestion du commissaire à un sursis et celle du 
curateur à une faillite ;

« Que participer à ces gestions en percevant une partie de 
leurs émoluments, c’est prendre ou recevoir un intérêt dans ces 
affaires ;

« Attendu qu'il résulte de l’économie de la loi du 18 avril 1851, 
et notamment des art. 595, 596, 597, 602 et 603 de cette loi, 
que les fonctions de commissaire au sursis provisoire sont sou
mises à la surveillance du tribunal consulaire;

« Attendu qu’il en est de même des opérations auxquelles se 
livrent les curateurs de faillites, aux termes de l’art. 456 com
biné avec l’art. 459 de la loi précitée de 1851 ;

« Attendu que cette surveillance n’est pas exclusivement exer
cée par les juges-commissaires; qu'elle incombe au tribunal dont 
les juges-commissairessont les délégués, qui peut les remplacer, 
qui peut même révoquer directement les curateurs (art. 462 de la 
même loi);

« Attendu que ce tribunal est chargé aussi de régler les hono
raires des curateurs aux faillites et des commissaires aux sursis 
(art. 461 et 602 de la loi de 1851); que ces soins rentrent dans 
la mission d’ordonnancer le paiement dont traitent les art. 175 
et 245 prémentionnés ;

« Attendu que les devoirs de cette double surveillance et de ce 
règlement, imposés au tribunal de commerce, incombent en 
partie à chacun des magistrats qui le composent ;

« Attendu notamment, quant aux faillites, que, dans la pensée

du législateur de 1851, l’action donnée à ce tribunal sur les cura
teurs, rend « ce corps moralement responsable de la bonne ges- 
« tion des faillites, » de même que le droit lui attribué de révo
quer ces curateurs le rend « moralement responsable de tous les 
« abus qu’il ne réprimerait pas » (rapport de la commission de 
la Chambre des représentants) ; que cette responsabilité morale 
qui atteint tous les membres du corps, implique pour tous la 
nécessité de concourir à l’exercice de cette action et de ce droit;

« Qu’il n’en saurait être autrement en ce qui concerne les 
sursis, où la surveillance et la fixation des émoluments sont con
fiés au même corps ;

« Attendu que le caractère répréhensible de la participation 
intéressée du fonctionnaire ù un acte, réside dans l’obligation 
attachée à sa charge de surveiller cet acte ou d’en ordonnancer le 
paiement, et ne dépend pas des dispositions prises ou à prendre 
en acquit de cette obligation; que celle-ci existe indépendamment 
de ces dispositions ; que, partant, l’abstention du demandeur de 
toute intervention aux jugements du tribunal consulaire d’Anvers 
relatifs au sursis et à la faillite de la Banque du crédit commercial 
est sans influence juridique au procès ;

« Que les art. 175 et 245 précités sanctionnent une incompa
tibilité qui s’attache au fonctionnaire aussi longtemps qu’il est 
investi de cette qualité, et que les principes en matière de récu
sations ne peuvent régir;

« Attendu que l’art. 175 du code de 1810 ne subordonne pas 
l'existence du délit qu’il prévoit à une intention frauduleuse; qùe 
telle n'est pas la portée de son texte, et que semblable interpré
tation est contraire à son esprit; qu’en effet, il résulte des tra
vaux législatifs ayant trait à cet article, qu’on a voulu interdire 
aux fonctionnaires « ce qui serait licite à d’autres personnes, » 
qu’on a craint l’inefficacité de la surveillance « quand elle se 
« trouverait en point de contact avec l'intérêt personnel du sur
et veillant » (Exposé des motifs du comte Berlier à la séance du 
Corps législatif du 6 février 1810) ;

« Qu’on rencontre, à la vérité, dans un autre document légis
latif de l’époque, la pensée de punir par la peine de l’art. 175 
« l’abus de confiance de la part du fonctionnaire; » mais que cette 
pensé»1 a été expliquée en ces termes : « 11 y a abus de confiance
« de la part du fonctionnaire quand il s’ingère......  dans une en-
« treprise qu'il est obligé de surveiller, » (rapport de M. de 
Nouilles à la si'ance du Corps législatif du 16 février 1810); que 
cette explication dégage l’abus de confiance du dol et de la 
fraude ;

« Attendu que le texte de l’art. 245 du code nouveau ne men
tionne pas davantage l’intention frauduleuse parmi les éléments 
de l'infraction, et qu'il résulte du rapport fait par M. Moncheurà 
la séance de la Chambre des repn'sentants du 19 novembre 1858, 
que la commission dont il était l’organe n’avait pu se rallier au 
système qui exige cette intention; que la loi est destinée à prévenir 
les abus que les fonctionnaires pourraient commettre; « qu'elle 
« a voulu créer une impossibilité morale pour le fonctionnaire
« public de se livrer à ces trafics, et tracer autour de lui......  un
« cercle de prohibition »[u’il ne peut enfreindre sans être, par 
« cela même, punissable ; »

« Attendu que l'immixtion intéressée d’un fonctionnaire dans 
un acte soumis à sa surveillance ou dans une affaire dont il devait 
ordonnancer le paiement est donc un délit, en l’absence de toute 
intention criminelle, d’après la législation de 1867 comme sous 
l’empire du code de 4810;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les faits reconnus 
constants par l’arrêt dénoncé constituent l’infraction dont le de
mandeur est déclaré coupable;

« Attendu, au surplus, »[ue la procédure est régulière et qu’il 
a été fait au litige une juste application de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 13 janvier 
1868. — Plaid. Me Le Jeune).

AC TE S O F F I C I E L S .
Justice de paix. — Juge suppléant. —  Nomination. Par arrêté 

royal du 24 janvier 1868, M. L. Dufaux, notaire et échevin à 
Waereghem, est nommé juge suppléant ;'i la justice de paix du 
canton d’Harlebeke, en remplacement de M. Huys, démission
naire.

Tribunal de première instance. —  Président. —  Nomina
tion. Par arrêté royal du 23 janvier 1868, M. Cremer, juge au 
tribunal de première instance de Vervicrs, est nommé président 
du même tribunal, en remplacement de M. Drèze, démission
naire.

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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L E  P R O J E T  D E T A X E  C O M M U N A L E  SUR L E S  AV OCATS .

OBSERVATIONS DU BARREAU LIÉGEOIS.

L’idée a été émise, à plusieurs époques, d’imposer les 
Avocats.

Elle a fini par prévaloir en France, où une loi du 18 mai 
1850 les a soumis à la patente.

Il est aujourd’hui question, à Liège, de les frapper 
d’une taxe au profit de la commune.

La mesure proposée par le Collège échevinal a soulevé 
dans lo Barreau une réprobation énergique.

Cette résistance, il convient de la justifier.
Qu’on le sache bien : si nous sommes hostiles au nou

vel impôt, ce n’est pas parce qu’il nous atteindrait dans 
une immunité qui nous serait particulière.

On le croit généralement, mais ce n’est là qu’un pré
jugé dont il faut revenir.

Au contraire, si nous n’écoutions que notre intérêt indivi
duel et égoïste, nous serions les premiers à appuyer de tous 
nos efforts une réforme qui, émanant de l’autorité compé
tente, aurait pour résultat nécessaire de nous dégager de 
lourdes entraves et de nous affranchir d’incapacités nom
breuses (1). Encore moins sommes-nous disposés à invo
quer ces souvenirs de caste et de corporation, ces traditions 
surannées qui faisaient de l’Avocat un citoyen plus digne 
et plus noble que les autres. De pareilles considérations 
seraient sans force juridique ; elles n’ont aucune valeur 
pour le Barreau liégeois, qui est bien de son siècle et do 
son temps, et qui, autant que personne, est éclairé, c’est- 
à-dire progressif.

La raison, la raison sérieuse qui nous fait repousser cet 
impôt, c’est que, taxe ou patente, il est illégal et inconstitu
tionnel.

I

Quelque partisan que l’on soit de l’omnipotence com
munale, on est bien obligé de reconnaître qu’elle ne va pas 
jusqu’à créer des impôts contraires aux lois.

(1) L’Avocat est astreint à la prestation du serment. Avant d’être 
admis au tableau, il subit un stage de trois ans. La profession 
d’Avocat est incompatible : 1° avec toutes les places de l'ordre 
judiciaire, excepté celle de juge suppléant; 2° avec les fonctions 
de gouverneur de province et de commissaire d’arrondissement ; 
3° avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; 4° avec les 
emplois à gage et ceux d’agent comptable ; 8° avec toute espèce 
de négoce. En sont exclues toutes personnes faisant le métier 
d’agents d’affaires. — L’Avocat est soumis à la juridiction d’un 
Conseil de discipline, qui a le droit de l’avertir, de le censurer, de 
le réprimander, de le suspendre, de l’exclure et de le rayer du 
tableau. — Le Conseil de discipline est tenu de pourvoir à la 
défense des indigents par l’établissement d'un bureau de consul
tation gratuite. — Les Avocats sont appelés, dans les cas déter-

Or, aux termes de l’article 3 litt. D de la loi du 21 mai 
1819, les Avocats sont exemptés de la patente.

Les grever de la patente, c’est donc manifestement violer 
cette lo i....

On se récrie contre la conséquence si promptement et si 
logiquement déduite d’un texte précis : et, pour y échap
pe)', on déclare que l’on a voulu frapper les Avocats, non 
d’une patente, mais d’une taxe spéciale.

Expédient malheureux, et qui ne sauve rien! Dans la 
pensée du Collège échevinal, c’est bien d’une patente qu’il 
s’agit. Pour s’en convaincre, il suffit de lire ces lignes de 
son Rapport :

« Dans la loi des patentes, il existe diverses anomalies.
« L’une d’elles, c’est l’exception en faveur des Avocats... 
« Cette inégalité, contraire aux principes les plus élémen- 
« taires et les plus fondamentaux en matière d’impôts, il 
« importe de la faire disparaître, non pas en frappant les 
« Avocats de la patente, mais en créant une taxe spéciale 
« qui serve de compensation au privilège dont ils jouis- 
« sent, n

On ne saurait être ni plus clair ni plus explicite. On 
invoque la loi des patentes ; on veut fa ire disparaître une 
de ses anomalies. Ce qui revient à dire, sans équivoque 
possible, que l’on veut assujettir les Avocats à la patente.

En faut-il une antre preuve? C’est encore le Rapport qui 
nous la fournit. On ne frappera pas les Avocats de la pa
tente, mais on créera une taxe spéciale qui servira de com
pensation au privilège dont ils jouissent.

Voilà qui est bien entendu ; la taxe spéciale ne sera pas 
une patente, mais... elle en tiendra lieu ! Ce sera la patente, 
mais... sous le nom de taxe spéciale! Ce sera la chose, 
mais... sans le nom de la chose !

Franchement, est-ce que l’on peut ainsi se rire d’une 
disposition formelle de la loi, et l’éluder? Est-ce que l’on 
croit qu’en changeant le nom d’un impôt, on change la na
ture de cet impôt? La patente est une taxe : cesse-t-elle 
d’être une patente parce qu’on l’appelle taxe spéciale? Avec 
un pareil système, toute réalité disparaît, toute garantie 
devient illusoire, et l’autorité administrative est libre de 
substituer ses caprices aux sages vues du législateur.

Bien que l’on veuille s’en défendre, l’impôt qu’on déguise 
sous l’appellation de taxe spéciale, est donc une véritable 
patente.

minés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère 
public, et ils ne peuvent s’y refuser sans motif d’excuse ou d’em
pêchement. — En matière civile, l’Avocat peut être désigné d’of
fice par le tribunal. Nommé d’office en matière criminelle, il ne 
peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs 
d’excuse ou d’empêchement (Articles 12, 18, 24, 28, 38, 40 et 41 
du décret du 14 décembre 1810).

Les Avocats ne peuvent devenir cessionnaires des procès, 
droits et actions litigieux, qui sont de la compétence du tribunal 
dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nul
lité et des dépens, dommages et intérêts(Art. 1597 du Code civil).

Les Avocats plaidants ne peuvent être membres de la Députa
tion permanente du Conseil provincial (Article 97, n° 8, de la loi 
provinciale du 30 avril 1836).
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C’est si bien l’impôt-patente, que l’on applique aux 
Avocats la division par classes établie par la loi des paten
tes du 21 mai 1819.

C’est si bien l’impôt-patente, que l’on emprunte à la loi 
française du 18 mai 1850 la formule par laquelle elle dé
signe les Avocats qui doivent en être frappés : ce sont les 
Avocats inscrits au tableau de l'Ordre (2).

Cette loi française de 1880, cette loi étrangère, qu’on 
imite, sait-on bien, —  demandons-le en passant —  quand, 
pourquoi et comment elle a été votée? « Si nous n'étions 
« pas, disait le rapporteur, dans des circonstances qui com- 
« mandent à  tous le dévouement et le sacrifice; si nous 
« pouvions impunément nous permettre les libéralités 
« qu’il nous paraît juste et opportun d’accorder à certains 
« patentables, peut-être ne vous proposerions-nous pas de 
« revenir si brusquement sur une décision qui n’a été prise, 
« il y a six ans, qu’après de mûres réflexions et un exa- 
<i mon approfondi. La question de savoir si les professions 
« dont ii s’agit doivent être assimilées aux professions pas- 
« sibles de la patente, n’a pas été, comme on le suppose, 
« résolue seulement par la politique ; avant tout, on a  
« écouté des raisons d'équité et de justice distributive qui 
v conservent toute leur force aujourd'hui. S au f de rares 
« exceptions, ces professions sont loin d'être aussi lucratives 
« qu’on se p laît à le proclam er ; elles sont grevées, pour la  
« plupart, de charges spéciales très-lourdes, et la langueur 
« actuelle des affaires, qui diminue sans cesse les profits, 
« ne contribue certes pas à rendre ces charges plus légères. 
« Toutefois, nous le reconnaissons, dans la situation pré- 
« sente, maintenir l’exemption dont jouissent ces profes- 
« sions, ce serait leur accorder une apparence de faveur et 
« de privilège, et soulever contre elles des. récriminations 
« passionnées (3). »

Est-ce à cet affaissement moral que nous sommes arri
vés ? Est-ce à cette détresse financière que nous sommes 
réduits ?

Répétons-le. Il a fallu une loi pour exempter les Avocats 
de la patente; il faut une loi pour les y soumettre. Le pou
voir constituant a dénié aux administrations communales 
le droit de réformer les lois de finance (4).

Vaincu sur le terrain de la légalité, le Collège appelle à 
son aide une équité prétendue. Il cite des analogies : il y a, 
dit-il, nombre de professions, tout aussi honorables que 
celle d’Avocat, qui paient la patente.... Rien n’est plus 
vrai ; mais que l’on y prenne garde. Si l’on entre dans une 
voie pareille, il faut y aller jusqu’au bout. Si tout revenu 
professionnel est, sans distinction, patentable, il faut paten
ter le fonctionnaire, le magistrat, le professeur, le prêtre, 
l'officier, le journaliste, l’artiste, le poète. Et pourquoi pas 
le rentier ? Patience !

Les médecins, notamment, paient patente ?... Oui, et 
l’on sait pourquoi : l’histoire explique cette injustice. 
« C’est en l’an VII que la patente a été imposée aux méde- 
« cins, qui se désignaient alors sous le titre d’officiers de 
« santé. Un décret de 1792 avait supprime les Universités, 
« et il n’y avait plus de réception régulière. Chacun pou- 
« vait se faire médecin, s’il le trouvait bon. L ’art de la 
« médecine, à cette époque, était livré à une anarchie com- 
« plète; ou plutôt, ce n’était plus un art, c’était un déplo- 
« rable métier exploité par des charlatans qui, ainsi que le 
« dit plus tard Fourcroy, lors du rétablissement des Uni-

(2) C’est ainsi, du moins, que s’exprime le Rapport éehevinal à 
la page 24. A la page 36, on trouve, non sans stupéfaction, cet 
autre énoncé : « Les Avocats incrits ou devant être inscrits au 
tableau de l’Ordre ». Évidemment, ces mots ou devant être inscrits, 
ne se sont glissés là que par le fait d’un employé inattentif, et 
M. l’Échevin des finances ne peut en être rendu ni coupable ni 
complice. Est-ce que, par hasard, on voudrait frapper, non la pro
fession d’Avocat, mais le titre d’Avocat? non le revenu, mais le 
diplôme? non l’occupation à laquelle on se livre, mais l’éducation 
universitaire que l’on a reçue? N’insistons pas.

(3) Rapport de M. Gouin du 8 mars 1850. (Lois annotées de 
Sirey, 1850, p. 129, note 25).

(4) Article 139, n° 5, de la Constitution.

« versités, distribuaient partout des poisons et la mort, qui 
« abusaient du titre d'officiers de santé pour couvrir leur 
« ignorance et leur avidité. La patente a donc été imposée 
« à l’officier de santé quand il pouvait être assimilé, moins 
« à un savant exerçant un art libéral, qu’à un charlatan 
« vendeur de drogues. On trouve même dans la loi une 
« distinction qui en révèle l’esprit et la moralité ; ainsi, 
« elle a dispensé de la patente l’officier de santé attaché 
« aux armées, aux hôpitaux, au service des pauvres. Assu- 
« rémen t, il est permis de croire que, après la loi de ven- 
« tôse an X I, qui a rendu à la profession de Médecin son 
« antique éclat, la patente n’eût point été imposée ; et si 
« l’Empire ne l’a point supprimée, c’est qu’en France, 
« comme partout, la réparation d'un mal se fait toujours 
« attendre; et puis se représente toujours cet argument 
« fiscal : Comment remplacera-t-on l’impôt supprimé?... 
« Que d’abus se sont perpétués l’aide de cette objec- 
« tion! » (8)

Le Médecin, comme l’Avocat, devrait donc être exempté 
de la patente (6). S ’il ne l’est pas, c’est un mal. « Mais 
« doit-on ajouter un mal à un mal? Nous disons, nous, 
« l’impôt de la patente est mauvais, appliqué au Médecin 
« comme à l’Avocat; donc, il faut le supprimer. Vous 
« dites, vous : cet impôt est mauvais, il faut l’appliquer à 
« l’Avocat parce que le Médecin en est grevé. De quel 
« côté se trouvent la logique et la raison? » (7)

Non, c’est décidé ; la profession d’Avocat sera patentée. 
Elle conduit si vite, n’est-ce pas, au bien-être et à la for
tune ! Elle procure si facilement à celui qui l’exerce des 
bénéfices clairs et des gainsassurés ! Quelle vie heureuse, 
libre de tout travail, de tout souci et... de toute taxe !

Parlons-en.
« Voici un jeune homme qui se présente à l’entrée de la 

« carrière. Il vient d’obtenir, à grands frais, scs diplômes 
« de l’Université. La loi le soumet à la solennité du ser
ti ment et le fisc profite de cette occasion pour exiger de 
« lui une nouvelle redevance : enfin il est inscrit au stage, 
« son cabinet est ouvert. Que va-t-il faire ? Croit-on que 
« son capital intellectuel va immédiatement produire, 
« comme produit le capital mobilier du commerçant? Non, 
« certes. Avant qu’une clientèle arrive à lui, son rôle se 
« bornera à suivre les conférences, à assister aux au- 
« diences. Par intervalles, l’humanité fera un appel à son 
« dévouement, et il descendra dans les prisons, et on le 
« verra offrir gratuitement au malheur le secours de son 
« talent naissant.

« Des années s’écouleront sans qu’il reçoive aucun hono- 
« raire ; et quand, enfin, il en recevra, ils seront, pendant 
« plusieurs années encore, si minimes, qu’ils ne représen- 
« teront pas même l’intérêt des dépenses qu’il aura dû 
« faire pour être reçu licencié. En province, comme à 
« Paris, les premières places une fois prises, l’accès est 
« fermé, pour longtemps, au jeune Avocat qui se pré- 
« sente. La valeur d’une intelligence ne s’apprécie pas 
« comme la valeur d’une marchandise ; pour que le public 
« ait foi en elle, il faut qu’elle ait fait ses preuves. Or, 
« comprend-on bien la portée de ce mot? Sait-on qu’il y a 
« là une question d’avenir que dix années suffisent à peine 
« à résoudre ?

« Jetez un regard sur le tableau des Avocats à la cour 
« royale de Paris.

(5) Réflexions sur l'article du projet de loi tendant à  imposer la 
patente à la profession d’Avocat. Délibération adoptée en Conseil 
par MM. Dupin, bâtonnier; Archambault, Thévenin, Parquin, 
Couture, Colmet, Caubert, Gaudry, Lavaux, Leroy, Delangle, 
Marie, Chaix d’Est Ange, Fréderich, Duvergier, Paillet, Crousse.

Faisant droit à ces observations, la loi française du 25 avril 
1844 avait exonéré les Médecins de la patente.

(6) C’est ce que Dalloz a bien soin de faire remarquer à la suite 
du passage reproduit par le Rapport du Collège éehevinal, Rép.,v° 
Patente, n° 226).

(7) Réflexions sur l’article du projet de loi tendant à imposer la 
patente à la profession d’Avocat.
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« Sur six cents Avocats inscrits et autant de stagiaires 
« peut-être, combien y en a-t-il qui retirent un revenu de 
« leur profession? Il n’y en a pas cent. Restent donc onze 
« cents environ ayant capacité d’Avocat, possédant un ca- 
« pital intellectuel, mais qui sont forcés de rester inoc- 
« cupés, inactifs, en présence de ce capital frappé do sté- 
« rilité. Voilà la vérité, voilà la réalité qu’il faut, si l’on 
« veut être impartial, substituer aux hypothèses, aux illu- 
« sions du fisc. » (8)

II

La Constitution a conféré aux Administrations commu
nales des pouvoirs étendus en matière d’impôts (9).

En résulte-t-il que les Conseils communaux puissent, à 
leur guise et sans frein, décréter des impositions ?

S’il en était ainsi, l’arbitraire n’aurait plus de limites, et, 
dès demain, les octrois seraient rétablis sous une autre 
dénomination toujours facile à trouver.

Rassurons-nous. Les auteurs de notre pacte fondamental 
ont été plus prévoyants. Ils ont, dans le domaine de l’im
pôt, circonscrit le pouvoir communal dans un cercle infran
chissable : les communes ne peuvent édicter que des impo
sitions communales, elles ne peuvent régler que des intérêts 
exclusivement communaux (10)

Que faut-il pour qu’un impôt ou un intérêt soit réputé 
communal, exclusivement communal?

Il faut que la matière sujette à l’impôt se trouve dans la 
commune, et que l’intérêt à régler n’ait pas déjà été l’objet 
de mesures prises en vue du pays tout entier.

La jurisprudence l’a reconnu. La Cour de cassation a 
maintes fois décidé que les Conseils communaux avaient 
un pouvoir illimité pour fixer l’assiette et le montant de 
leurs impositions communales : a-t-elle voulu dire par là 
que ce pouvoir allait jusqu’à frapper ce qui était en dehors 
de la commune, ce qui touchait aux intérêts généraux de 
l’Etat? Nullement; et, précisément, dans les espèces sur 
lesquelles elle a statué, il était constant, en fait, que la ma
tière assujettie à l’impôt communal se trouvait dans la com
mune, et que cet impôt n’atteignait que des intérêts exclu
sivement communaux (11)

Peut-on dire que ce qui concerne la profession d’Avocat 
est d ’intérêt exclusivement communal ?

La profession d’Avocat n’est pas libre, elle est régle
mentée.

Elle est intimement liée à la magistrature, dont elle com
plète l’organisation.

Dans l’état actuel de nos mœurs, elle est même —  à tort 
ou à raison —  une institution véritable, et elle a, comme 
telle, des charges et des attributions qui lui sont propres.
* Elle touche à l’ordre public par toutes ses conditions 
d’existence.

En un mot, elle constitue, pour le législateur, un intérêt 
général.

Et comme le législateur n’a pas confié aux communes le 
soin de cet intérêt général, il s’ensuit qu’elle ne peut être 
frappée par elles d’un impôt local.

Deux exemples décisifs vont mettre cette vérité dans tout 
son jour.

Les lois du 2o mai 1848 et du 14 septembre 1864 ont 
supprimé le timbre sur les journaux et sur les avis non des
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(8) Réflexions sur l’article du projet de loi tendant à imposer lu 
patente à la profession d'Avocat.

(9) Articles 31, 108 et 110.
(10) Articles 31 et 110 de la constitution.
(11) Voir l'arrêt du S mai 1839 (Pas. 1839, 1, 152), et la note 

de renvoi.
(12) On objecterait vainement qu'aux termes de l’art. 76, n°5, de 

la loi du 30 mars 1836, l'approbation du Roi suffit pour i'établis- 
sement des impositions communales. Il est élémentaire qu'un

tinés à  être affichés. Un Conseil communal pourrait-il, à 
son profit, rétablir le timbre sur les annonces insérées 
dans les journaux qui se distribuent dans la commune- 
Personne n'oserait le soutenir: le pouvoir législatif a dé
grevé les journaux de tout impôt dans un intérêt général 
et d’ordre public, c’est-à-dire dans un intérêt supérieur 
que la commune ne représente pas.

La loi du 22 janvier 1849 a exem pté du droit de patente 
les artisans qui exercent l ’une des professions énoncées au 
tableau annexé à cette loi. Un conseil communal pourrait- 
il détruire l’effet do cet acte législatif, et créer, au profit de 
sa caisse, une taxe équivalant à cette patente que les arti
sans désignés ne payent plus à l’Etat? Non, évidemment, 
parce que cette exemption a été édictée dans un intérêt d’or
dre public, et que la commune n’a pas capacité pour régler 
cet intérêt (12).

Illégale et inconstitutionnelle dans son principe, l’impo
sition communale sur les Avocats serait profondément 
injuste dans ses conséquences.

Ceux-là seuls en serait frappés qui habitent la ville ; 
ceux qui résident au dehors n’y pourraient être soumis. S ’est- 
on bien rendu compte de tous les résultats qui naîtraient 
d’une pareille inégalité de position? Pour éviter cette ano
malie, interdira-t-on aux Avocats étrangers l’exercice de 
leur ministère devant la Cour et les Tribunaux qui ont 
leur siège dans la commune?

Aux termes du § 5 de l’article 56 de la Constitution, le 
cens, pour l’éligibilité au Sénat, comprend la patente (13). 
Si la taxe communale sur les Avocats est, comme nous 
l’avons démontré, une vraie patente, elle ne peut être fixée 
que par une loi. Si elle n’est pas une patente, elle ne ser
vira pas, quoiqu’elle soit un impôt direct, à former le cens 
d’éligibilité. Que devient alors la Constitution?

Le droit électoral, comme l’éligibilité au Sénat, repose 
sur le cens, que la patente contribue également à former. 
Payée à l’État, la patente peut faire de vous un électeur ; 
payée à la commune, elle ne vous sert de rien.

Les Avoués sont électeurs, parce qu’ils payent une pa
tente; les Avocats ne seront pas électeurs,” quoi qu’ils 
payent aussi une patente. Et ce ne sera pas là une ano
m alie !

Singulière façon, il faut en convenir, de faire rentrer 
les Avocats dans le droit commun !

Et c’est, dit-on, en compensation du privilège dont ils 
jouissent, qu’on les frappe d’une taxe... sans compensation !

Nous concluons :
Il est impossible de se mettre en contradiction plus fla

grante avec le texte et l’esprit de nos lois organiques les 
plus importantes.

Délibéré en Conseil de discipline le 7 décembre 1867, 
par MM. D e W ildt , Bâtonnier; F org eu r ; B o s e r e t ; B ot-  
tin ; Clo ciiereux ; C. L oiiest : V ictor H enaux; Cas . Moxhon; 
A ug. B e r y : Hamal; Del  Marmoe, père; E er d . Co r x e s s e ; 
V ictor F abry ; K aibel .

Adopté à l’unanimité, à l’Assemblée générale de l’Ordre, 
le 9 décembre 1867 (14).

Le Secrétaire, Le. Bâtonnier,
C l o c h e r e ü x . J .-F . D e W ildt .

JUDICIAIRE.

Conseil communal ne peut, même avec, l'approbation du Roi, 
frapper d’un impôt ceux que la loi en déclare exempts. — Quant 
aux centimes additionnels communaux, ils obéissent à d’autres 
règles, que tout le monde connaît.

(13) « Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :... 5° 
payer en Belgique au moins 1000 fl. d'impositions directes, pa
tentes comprises. »

(14) MM. les Avocats conseillers communaux (Clochereüx, Mot- 
tard, Vandenbergh et Verdin) se sont abstenus pour conserver au 
Conseil communal l'indépendance de leur opinion.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D 'A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de M. Tlelemans, 1er près.

NOTAIRE.— VENTE PUBLIQUE.—  ERREUR DANS LA DÉSIGNATION 
DU PROPRIÉTAIRE. —  RESPONSABILITÉ.

Le notaire qui vend un immeuble sans s’être assuré au préalable 
que la propriété appartenait oit non à celui qui l’en avait com
missionné, encourt une responsabilité qui l’expose à des dom
mages- intérêts.

(ANTONISSEN C. Ve VERSCHAEREN ET CONSORTS.)

Le notaire Antonissen s’est vainement pourvu en appel 
contre le jugement du tribunal d’Anvers, au 14 juin 1867, 
que nous avons recueilli, t. XXV, p. 1454.

Arrêt. — « Attendu que l’appelant reconnaît dans sa conclu
sion d’audience prise devant le premier juge qu’en prêtant son 
ministère à Jean-lîaptistc Van Waeterscliot pour la vente publique 
d’une maison, sise à Anvers, rue de la Constitution, n° 22, il ne 
s’est point informé « si la propriété qu’il vendait appartenait ou 
« n’appartenait pas audit Van Waeterscliot pour la totalité; »

« Attendu qu’un notaire ne peut ignorer que la vente de la 
chose d’autrui est nulle et que la prudence la plus ordinaire 
l’oblige à se renseigner auprès de son client sur la nature et 
l’étendue de ses droits à la propriété du bien exposé en vente 
publique; que s’en tenir, comme l'a fait l’appelant, aux énoncia
tions d’un titre d’acquisition, sans interroger l’acquéreur sur les 
faits et les événements qui auraient pu modifier les conditions 
de son titre, c’est évidemment commettre un acte de négligence 
grave et engager sa responsabilité vis-à-vis des acheteurs;

« Attendu qu’il ne s’agit pas dans la cause de l’applicabilité de 
l’art. 11 delà loi du 25 ventôse an XI, mais de l’application des 
principes consacrés par les art. 1382 et 1383 du code civil; qu’en 
voulant limiter à la simple observation de certaines formalités 
extrinsèques de leurs actes la responsabilité des notaires, l’appe
lant méconnaît l’esprit, le caractère, la dignité et l’importance 
de leur institution; qu’il suffit pour s’en convaincre de recourir 
à l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI; qu’on y voit 
représenter le notariat comme une des garanties nécessaires à la 
tranquillité publique pour établir sur des bases inébranlables le 
droit de propriété, la liberté civile et le repos des familles, et les 
notaires, comme des fonctionnaires chargés de faire connaître 
aux parties l’étendue des engagements qu’elles contractent, de 
rédiger leurs engagements avec clarté, de leur donner le carac
tère d’un acte authentique et la force d’un jugement en dernier 
ressort ; que c’est en vue de les rendre dignes de cette mission 
que la loi a soigneusement déterminé toutes les conditions d’ap
titude aux fonctions notariales et les avantages qu’elle y attachait, 
notamment le stage, le certificat de capacité, le cautionnement 
et l’attribution d’un honoraire en rapport avec la responsabilité;

« Attendu qu’il est acquis au procès que la maison présentée 
en vente par le notaire Antonissen comme la propriété exclusive 
de Jean-Baptiste Van Waeterschot appartenait pour les trois hui
tièmes à ses enfants d’un premier lit en leur qualité d’héritiers 
de feu Josse-Antoine Van Waeterschot, leur frère consanguin; 
que la demande de licitation introduite devant le tribunal d’An
vers à charge des intimés ne laisse aucun doute sur l’éviction 
dont ceux-ci sont frappés et sur la hauteur du dommage qui en 
est la conséquence;

« Attendu que c’est en vain que l’appelant prétend exeiper de 
la paisible possession par les intimés de la maison acquise par 
leur auteur et de l’absence d’un préjudice actuel pour conclure à 
la non-recevabilité de leur action ; qu’en effet, il n’est pas mé
connu par l’appelant que les trois huitièmes de cette maison n’ont 
pas cessé, malgré la vente consentie par Jean-Baptiste Van Wae
terschot, d’appartenir à ses enfants du premier lit, et que c’est 
avec, droit qu'ils en provoquent la licitation; que, dès lors, les 
intimés ne peuvent disposer aujourd'hui de la totalité de ladite 
maison, ce qui constitue bien pour eux un préjudice actuel im
putable à la faute de l'appelant; d'où il suit que l’action est rece
vable à tous égards ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pel à néant; condamne l'appelant aux dépens... » (Du 9 décembre 
J 867. — Plaid. MM“ Van Branteghem c. Vrancken.)

------------ ■ -------------------------------------------

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. Gérard.

NULLITÉ.—  ACTE D’APPEL. —  EXCEPTION.— BAIL.— PAIEMENT.
RÉSOLUTION.

La nullité de l’acte d'appel est couverte par la prise de conclusions 
au fond, lors de la position des qualités.

La clause d’un bail portant que le défaut de paiement à l’échéance 
entraînera résolution de plein droit, peut être réputée commina
toire, si, durant l'exécution de baux antérieurs dont le bail 

. courant n’est que le renouvellement, le bailleur a toujours toléré 
sans se plaindre, le paiement tardif du loyer.

(la r d o t  c . ROWARD.)

L’arrêt expose clairement les circonstances du fait ayant 
donné naissance au procès.

A l’audience les intimés ont demandé la nullité de l’acte 
d’appel comme signifié, au moins quant à certains d’entre 
eux, à un domicile élu, alors qu’aucune loi ne permettait 
de le faire dans l’espèce par dérogation à la règle générale 
contraire écrite dans l’article 456 du code de procédure 
civile.

Ar r ê t . — « Attendu qu’en posant qualités à l'audience du 
17 novembre 1866, les intimés ont pris des conclusions au 
fond et qu’il n’ont soulevé aucune exception ; que la prétendue 
nullité de l’exploit d’appel signifié à la requête de Gautier et de 
Lebrun, se trouve ainsi couverte, aux termes de l'art. 173 du code 
de procédure civile ;

« Au fond :
« Attendu que le bail dont la résiliation est demandée, porte 

entr'autres conditions « que les preneurs s’obligent de payer et 
« acquitter leurs fermages par anticipation, en sorte que la pre- 
« mière année devra être payée au moment de l’entrée en jouis- 
« sance et avant la fin du mois d’août 1865 et à continuer sur ce 
« pied d'année en année jusqu’au terme du bail résolu...; que le 
« défaut de paiement du prix locatif de chaque année, trois mois 
« au plus tard après l’époque de son exigibilité, emportera de 
« plein droit la résolution immédiate dudit bail... que les loca- 
« taires s’engagent à exécuter fidèlement et ponctuellement les 
« conditions du bail à peine de résiliation de plein droit, s’il plai- 
« sait ainsi à la bailleresse »;

« Attendu que la bailleresse était en droit de demander la 
stricte exécution de ces clauses qui formaient la loi des parties 
contractantes, mais, qu’elle a pu aussi ne pas user rigoureusement 
de ce droit et accorder à ses locataires des facilités de paiement;

« Attendu que c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce ; qu’il est, 
en effet, établi par la déposition du notaire Swinnen, de Tirle- 
mont, mandataire de la propriétaire, que le bail dont il s’agit 
était le troisième accordé aux appelants; que la clause de résilia
tion ci-dessus rappelée se trouvait dans tous ces baux et que no
nobstant, les locataires payaient leurs fermages quand ils le vou
laient;

« Attendu que ces rapports établis entre la bailleresse et ses 
locataires ont continué pendant un grand nombre d’années el 
jusqu’au décès de la bailleresse, sans que les retards apportés 
dans le paiement des fermages aient jamais été l’objet d’une ré
clamation ; que cette tolérance de la propriétaire ou de son 
mandataire a dû porter les locataires à considérer la clause pé
nale de leur bail comme simplement comminatoire;

« Attendu que si les représentants de la propriétaire enten
daient se montrer plus exigeants que celle-ci et tenir à la stricte 
exécution du bail, ils devaient au moins en avertir les locataires;

« Attendu qu’il ne conste d’aucune pièce que pareil avertisse
ment leur ait été donné avant l'exploit introductif d'instance ; que 
dès que par cet acte les locataires ont connu l'intention des inti
més, ils se sont empressés d'offrir le paiement de tout ce qu’ils 
devaient;

« Attendu qu’après le décès de la propriétaire, plusieurs d’en
tre eux se sont rendus en l’étude du notaire Swinnen pour lui 
payer leurs fermages comme ils avaient l’habitude de le faire; 
que ce notaire les ayant informé qu’il n’avait plus de mandat, 
ils avaient néanmoins insisté pour payer et demandé où ils pour
raient le faire, ce que ce notaire n’a pas pu leur indiquer;

« Attendu, enfin, que les intimés ayant notifié aux appelants 
l’acte en vertu duquel ils étaient devenus propriétaires, les appe
lants se sont encore empressés de leur rembourser les fermages 
dont les intimés avaient dû faire l'avance aux vendeurs, en exé
cution d’une des clauses de cet acte ;

« Attendu que l'ensemble des faits et circonstances ci-dessus
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rappelés démontre que si, après le décès de la bailleresse, les 
locataires n'ont pas acquitté leurs fermages aux époques fixées 
par le bail, ce retard ne peut leur être imputé à faute ni donner 
lieu à l’application de la clause pénale invoquée contre eux;

« Attendu que le montant des dommages et intérêts dus aux 
appelants n’est pas jusqu’ores suffisamment établi ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel et y faisant droit, met 
au néant le jugement dont appel ; émendant, maintient comme 
bon et valable le bail de neuf années que les appelants tenaient 
du précédent propriétaire par acte avenu devant Me Swinnen, 
notaire à Tirlemont, le 6 novembre 1864, enregistré, pour le 
terme qui a pris cours après l’enlèvement de la récolte de 1865, 
à charge parles appelants de payeraux intimés dans les trois jours 
de la signification du présent arrêt les fermages dus anticipative- 
ment, conformément aux stipulations dudit bail ; autorise les ap
pelants à reprendre immédiatement possession de leurs terres 
respectives, en indemnisant les intimés des dépenses qu’ils ont 
faites en labours, engrais et semailles pour la récolte à faire en 
1868; ordonne aux appelants de libeller par état les dommages et 
intérêts par eux soufferts par suite de l’exécution provisoire du 
jugement du 2 août 1866... » (Du 6 décembre 1867. — Plaid. 
MMes Peem a n s c . De  B o ec k .)

Observations.— V. conf. : Bruxelles, 9 mars 1853 (Belg. 
Jun., XI,P- 692). Maiscomp. Gand, 11 février 1860 (Ibid., 
X V III, p. 428).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de ni. Joly, vice-président.

CLAUSE DE VOIE PARÉE. — FA ILLITE.— VENTE.— FORMALITÉS. 
ACTION EN NULLITÉ. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le créancier hypothécaire peut, niolgré la faillite du débiteur, faire 
vendre l’immeuble affecté à la garantie de sa créance, et ce en 
exécution d'une clause de voie parce.

La vente ne doit pas être faite avec l ’observation des formalites de 
la loi du 12 juin  1816.

Le commandement de payer fait au fa illi et au curateur à sa fa il
lite est valable.

Le créancier hypothécaire qui se borne à exercer son droit réel 
n’est pas tenu de faire vérifier, ni d’affirmer sa créance.

L ’action en nullité de la vente, intentée en vertu de l’art. 92 de la 
loi du 15 août 1854, rend, selon les circonstances, celui qui l’in
tente passible de dommages-intérêts.

(LES CURATEURS a LA FAILLITE E. DEMOORS ET COMPe C. VEUVE 
DRIESSENS, DEDONCKER ET STROOBANT).

Nous extrayons du réquisitoire de M. le substitut Crets 
l’exposé des points de fait et de droit nécessaire à l’intelli
gence du jugement que nous recueillons. Cet honorable 
magistrat s’est exprimé dans les termes suivants :

« Le 27 février 1864, la dame Driessens a prêté une somme de 
10,000 fr. au sieur Ern.-Adrien Swarth qui a consenti au profit de 
sa créancière hypothèque sur un immeuble. L’acte passé devant 
M. le notaire Dedoncker stipule qu’en cas d’inexécution des 
clauses et conditions du prêt, la créancière aura le droit de faire 
vendre son gage, par exécution parée du titre, dans les formes 
des ventes volontaires, conformément aux art. 90 et suivants de 
la loi du 15 août 1854.

Cette stipulation de voie parée fut rendue publique par une 
inscription prise sur l’immeuble le 8 mars 1864.

Le 31 mai 1866, le tribunal de commerce prononce la faillite 
de la société E. Demoors et compagnie et des directeurs gérants, 
parmi lesquels se trouvait Ern.-Ad. Swarth.

Les intérêts de la somme prêtée, échus le 27 août 1866 et le 
27 février 1867, furent vainement réclamés aux curateurs de la 
faillite Swarth. Les conditions du prêt restaient donc inobservées, 
et la dame Driessens songea dès lors à faire usage de la faculté 
que lui conférait le contrat, de faire vendre l’immeuble.

Le débiteur étant failli, elle fit aux curateurs de la faillite, 
conformément à l’article 452 de la loi du 18 avril 1851, et à 
l’art. 90 de la loi de 1854 le commandement préalable à la vente 
(4 mars 1867). Sur requête présentée à M. le président du tribunal 
par la créancière, le notaire Dedoncker fut chargé, par ordon
nance du 6 avril 1867, de procéder à la vente. Un exploit du 
6 juin somma les créanciers inscrits et les curateurs à la faillite, 
en leur qualité de représentants du failli et de la masse de ses 
créanciers, de prendre connaissance du cahier des charges de la 
vente et d’assister à l’adjudication.

Les curateurs, ayant par un exploit du 15 juin suivant, fait 
à la dame Driessens et au notaire défense de vendre, furent assi
gnés en référé devant M. le président qui, le 24 juin, ordonna 
qu’il soit passé outre à la vente.

Après de nouvelles défenses et sommations, l’adjudication de 
l’immeuble eut lieu le 16 juillet 1867. Le sieur Stroobant en 
devint acquéreur.

C’est la nullité de cette adjudication que les curateurs deman
dent au tribunal. Ils ont assigné à la fois la dame Driessens, le 
notaire et l’adjudicataire, à l’effet de l’entendre prononcer......

Examinons le fondement de la demande. La vente de l’immeu
ble est nulle, disent les demandeurs, pour n’avoir pas été faite 
conformément à la loi du 12 juin 1816 dont les formalités n’ont 
pas été observées. Ces formalités sont d’ordre public : elles con
tiennent des garanties pour tous les créanciers de la faillite. La 
loi de 1854 ne les a pas abrogées.

La faillite ne crée pas pour tous les créanciers une situation 
analogue.

Ceux qui, suivant la foi de leur débiteur, ont eu confiance dans 
son avenir commercial, ceux (pii, sans prendre de garanties par
ticulières, ont couru la chance de sa bonne ou de sa mauvaise 
fortune, ont en quelque sorte accepté d'avance l'éventualité d’une 
déconfiture et ses conséquences, ceux-là doivent tous supporter 
d’une manière uniforme la position défavorable que leur fait la 
faillite de leur débiteur. Le droit de faire des actes d’expropria
tion leur est enlevé. L’actif de leur débiteur est leur gage com
mun et sa répartition doit se faire entre eux d’une manière égale.

Ceux au contraire qui, moins confiants, ont pris des précau
tions contre l’insolvabilité du débiteur et n’ont consenti à con
tracter avec lui que moyennant des garanties spéciales, ceux-là 
ne se voient enlever par la faillite aucune des sûretés stipulées. 
Leur droit reste intact et l’exercice en est réglé par la loi.

Si la loi de 1854 consacre ces principes dans les art. 452, 453 
et 564, la loi du 45 août 4854 est venue leur donner une confir
mation encore plus évidente. Elle a, dans l’intérêt du crédit fon
cier et des transactions diverses que la confiance dans ce crédit 
peut suggérer, édicté une série de dispositions qui offrent au 
créancier hypothécaire les garanties les plus sérieuses. Elle a 
voulu mettre ce dernier à l’abri de toute éventualité fâcheuse en 
lui permettant de récupérer, par une procédure simple et rapide, 
les fonds dont il ne s’était dessaisi qu’après avoir pris des sûretés 
spéciales contre la mauvaise fortune ou la mauvaise foi de son 
débiteur. Elle a autorisé par ses art. 90 et suivants, pour le cas 
qu’elle prévoit, des formalités particulières qui assurent au créan
cier économie de temps et d’argent.

Le législateur de 4854, en édictant ces dispositions, n’a pas 
perdu de vue la circonstance de la faillite du débiteur, èt dans 
l’art. 89 il a soin de déterminer, po# pareille hypothèse, les cas 
où le droit du créancier hypothécaire pourrait sans inconvénient 
recevoir une légère atteinte.

Mais là se bornent les modifications que l’état de faillite du 
débiteur doit apporter à l’économie générale de la loi.

Et notamment il n'a pas entendu assujettir le créancier hypo
thécaire qui vend l'immeuble par exécution parée du titre, aux 
formalités de la loi de 4846. Le créancier hypothécaire a con
tracté avec son débiteur sous la foi d’une législation spéciale et 
des garanties qu’elle contient.

Vainement les demandeurs soutiennent-ils ne vouloir apporter 
aucune modification au droit même du créancier hypothécaire, 
mais seulement à la manière dont ce droit sera exercé. Car c’est 
précisément l’exercice de ce droit que le législateur a voulu sim
plifier dans l’intérêt du créancier. Celui-ci a voulu se soustraire 
aux pertes et aux embarras que la faillite traîne toujours à sa suite 
pour les créanciers chirographaires. C’est sous l’empire des con
ditions favorables de la loi de 4854 qu’il a traité. De quel droit 
irait-on lui imposer des formalités ordonnées par une autre légis
lation?

La vente n'est donc pas nulle pour n’avoir pas été faite confor
mément à la loi de 4846, et le premier moyen des demandeurs 
n’est pas fondé.

Après avoir puisé un moyen de nullité dans la loi sur les fail
lites, les demandeurs en invoquent un deuxième que leur fournit 
cette fois la loi de 4854.

Aux termes de l’art. 90, § 3, de cette loi, la vente de l’immeuble 
doit être précédée d'un commandement de payer la somme due 
dans le délai de trente jours. En fait, la dame Driessens a fait un 
commandement aux curateurs le 4 mars 4865. Ces derniers sou
tiennent que ce commandement est inopérant tant qu’une affir
mation de la créance par le créancier hypothécaire ne leur a pas 
permis de vérifier la réalité de la dette. Ce commandement est 
inefficace ; il est nul comme fait à une personne sans qualité et 
sans pouvoir pour payer, et l’inobservation d’une des formalités 
les plus essentielles de la procédure est constante.
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Notons que les demandeurs paraissent exiger l'affirmation bien 

moins dans l’intérêt de la loi de 1851, que dans celui de la loi 
de 1854. Il résulte de leurs conclusions que dans leur système, 
cette affirmation doit faciliter l’accomplissement de la prescrip
tion contenue dans l’art. 90 de la loi de 1854. Elle constitue sur
tout un moyen d’assurer l’exécution régulière de cette disposition 
légale.

La solution de la question ainsi posée n’est pas douteuse, car 
il n’y a aucune relation entre la formalité de l’affirmation pres
crite par la loi de 1851 et celle du commandement prescrit par 
la loi de 1854. Elles sont indispensables l’une de l’autre. Inspi
rées toutes deux par des motifs différents, elles produisent des 
effets n’avant entre eux aucune analogie.

L’affirmation de la créance et sa vérification n'ont d'autre ré
sultat que de permettre au créancier de profiter de la répartition 
des deniers de la masse (articles 508 et 548 et suivants de la loi 
de 1851). Le commandement de payer n’a lui d'autre but que de 
mettre le débiteur en demeure de se libérer et d’éviler l’expro
priation de son immeuble.

Introduites toutes deux dans des législations particulières, 
faites pour protéger des intérêts absoluments différents, elles 
n'ont aucun point de contact, et l’on ne saurait, pour la validité 
du commandement, exiger l’accomplissement de l’affirmation 
édictée par la loi de 1851.

Ou ne le saurait surtout en l'absence d'un texte formel dans la 
loi de 1854.

Peut-on songer à suppléer ce texte par une disposition de la 
loi de 1851 que l'on introduirait arbitrairement dans une procé
dure spéciale organisée dans l'intérêt du crédit foncier et du 
créancier hypothécaire?

Nous l'avons déjà dit, on ne peut imposer à ce dernier des for
malités gênantes que le législateur de 1854 a précisément voulu 
écarter. C’est une procédure prompte que la loi lui assure à raison 
du mandat conventionnel et irrévocable que le débiteur lui a 
conféré, à raison de l’authenticité du titre en vertu duquel il agit. 
La faillite du débiteur ne peut lui enlever aucune des garanties 
sous la foi desquelles il a contracté.

La loi lui impose l'obligation de faire à son débiteur un com
mandement de payer. Si la faillite rend le débiteur incapable, les 
curateurs le représentent et le commandement leur est utilement 
fait. Ils ont toute faculté d'examiner pendant trente jours la 
créance, d'en conférer avec le failli et avec le juge-commissaire. 
En cas de difficulté, ils peuvent même en référer au président du 
tribunal. S'ils éprouvent quelques scrupules, ils refuseront même 
de payer; mais ces scrupules et ce refus laisseront intact le droit 
du créancier de faire vendre son gage. 11 suffira à ce dernier 
d'observer rigoureusement toutes les formalités de la législation 
qu’il invoque et qui le protège; et s'il ne consent pas à se sou
mettre à celle qu'édicte la loi sur les faillites, il se verra refuser 
les avantages qu'elle assure aux créanciers qui les observent; il 
ne pourra pas, par exemple, se présenter à la répartition des 
deniers de la masse. Mais voilà les seuls avantages qu’on pourra 
lui dénier. On ne pourra jamais paralyser le droit que consacre 
son titre et la loi de 1854 dont il a observé les prescriptions.

Le commandement du 4 mars est donc valable, et l'art. 90, 
§ 3, de la loi de 1854, comme l'art. 453 de la loi de 1851, ont 
été scrupuleusement exécutés. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

J u g em en t . — ...........................................................................................................
« Au fond :
« Attendu qu'en vertu d’une clause conçue dans les termes de 

l'art. 90 de la loi du 15 août 1854, la veuve Driessens a fait pro
céder à la vente publique du bien affecté à la garantie de sa 
créance ;

« Attendu que cette vente a été faite après la déclaration de 
faillite de Ernest Swartli, propriétaire de l’immeuble, et ce par 
le ministère du notaire Dcdoncker à ce commis par le président 
de ce siège ;

« Attendu que la demande en nullité de la vente, intentée par 
les curateurs à la faillite E. Itemoors et compagnie, est fondée :

« 1» Sur l'inobservation de l’art. 564 de la loi du 18 avril 1851 
en ce que les formalités prescrites par la loi du 12 juin 1816 n’ont 
pas été observées ;

« 2° Sur ce que le commandement de payer, en date du 
4 mars 1867, serait nul, parce que la créancière n’aurait pas, au 
préalable, affirmé et fait vérifier sa créance à la faillite au vœu 
de la loi ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que si la vente des immeubles appartenant à des 

masses faillies doit être faite en observant les formalités de la 
loi du 12 juin 1816, l’art. 564 précité limite expressément ce

principe au cas où il n'y a pas de poursuites en expropriation 
commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, et où la 
vente est poursuivie par le curateur ;

« Que si les curateurs sont autorisés à arrêter les poursuites 
commencées, ce n’est, d’après le même article, qu’en procédant, 
avec l'autorisation du tribunal de commerce, à la vente de l'im
meuble saisi ;

« Attendu que l’art. 564 doit être combiné avec l’art. 89 de la 
loi du 15 août 1854, qui le rappelle et le modifie ;

« Attendu qu'il résulte de leur combinaison, qu'en cas de fail
lite, pour que le curateur puisse faire surseoir à l'expropriation 
forcée d'un immeuble, il faut qu'il y ait antérieurement à la 
transcription de la saisie, ùn jugement rendu en vertu de l’art. 564 
et ordonnant la vente de l’immeuble saisi ;

« Attendu que semblable jugement n'existait pas dans l'espèce; 
d'où il suit que les curateurs n'ont pu arrêter les poursuites et 
que la veuve Driessens a pu faire procéder à la vente ;

« Et attendu qu'en vertu de la clause de voie parée, la vente a 
pu être faite sans autres formalités que celles spécialement éta
blies par les art. 90 et 91 de la loi du 15 août 1854;

« Attendu ([lie ce droit qu'avait la veuve Driessens était la con
dition sous laquelle elle avait fait le prêt, qu'aussi à la différence 
du mandat, ce droit ne s'est pas éteint par suite de la faillite de 
Swarth ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que la créance de la veuve Driessens n’est pas con

testée ;
« Attendu que le commandement du 5 mars a été fait au débi

teur Ernest Swarth, propriétaire de l’immeuble hypothéqué, et 
aux curateurs à sa faillite, et qu’il a été ainsi satisfait au prescrit 
de l'art. 90, § dernier, de la loi du 15 août 1854;

« Attendu que les curateurs se prévalent en vain de ce que la 
veuve Driessens n’ayant pas fait vérifier sa créance, ils ne pou
vaient lui faire aucun paiement, et que par suite le commande
ment serait nul ;

« Attendu que le législateur n'a pus en matière de faillite 
subordonné l’exercice du droit hypothécaire à la circonstance que 
la créance fût au préalable affirmée ;

« Attendu que le droit réel s’exerce sur la chose même, en 
quelque main qu'elle soit, et alors même que le propriétaire de 
l'immeuble ne serait pas débiteur personnel;

« Attendu ([lie pour exiger une affirmation préalable de créance 
du créancier qui se borne à exercer l'action réelle, le législateur 
aurait dû s'en expliquer clairement ; que loin de là les art. 89 de 
la loi du 15 août 1854 et 548 de la loi du 18 avril 1851 impli
quent dans le chef du législateur une intention contraire;

« Que ce dernier article notamment n'impose l'obligation 
d’affirmer sa créance au créancier hypothécaire que s'il concourt 
avec les créanciers chirographaires sur les deniers dévolus à la 
masse chirographaire;

« Attendu que le but que le législateur s'est proposé dans les 
art. 90 et 91 de la loi du 15 août 1854 ne serait pas atteint, si la 
faillite du débiteur pouvait paralysée les droits du créancier hypo
thécaire, si ce dernier était obligé d'observer les formalités et 
d'attendre les délais de la vérification des créances avant de pou
voir exécuter la clause de voie parée ;

« Attendu que ce serait là créer une entrave à la réalisation 
du gage, et modifier les conditions sous la foi desquelles le créan
cier a consenti le prêt ;

« Attendu que la veuve Driessens ne réclame rien au failli 
personnellement, qu'elle s'est bornée, usant du droit qui lui a 
été donné par son débiteur conformément à la loi, à faire vendre 
l'immeuble affecté à la garantie du prêt;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu qu’en intentant de bonne foi la présente action, les 

curateurs n’en ont pas moins empêché la veuve Driessens de jouir 
de certains capitaux ; qu’ils doivent donc lui bonifier les intérêts 
d'iceux à titre de dommages et intérêts;

« Par ces motifs, M. Crets, substitut du procureur du roi en
tendu et de son avis, le Tribunal déclare les curateurs non fondés 
en leurs prétentions, les condamne qualitate qua à payer à la 
veuve Driessens, à titre de dommages et intérêts, les intérêts 
légaux de la somme de 625 fr. depuis l’intentement de la pré
sente action, et les intérêts légaux de la somme de 500 fr. depuis 
le 27 août 4867, les condamne en outre aux dépens envers toutes 
les parties... » (Du 8 janvier 1868. — PL MMes Poelaert, Verbist 
c. Houtekiet.)
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
cinquième chambre. — Présidence de H. Joly.

ENREGISTREMENT. —  COMMUNAUTE CONJUGALE. —  REPRISES.
MARI. —  PARTAGE.

L'attribution de, valeurs de la communauté aux héritiers du mari
pour les remplir des reprises qu’ils avaient à exercer, ne donne
pas ouverture au droit proportionnel.

(SUYS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

J u gem ent. —  « Attendu que l’administration prétend que les 
reprises de l'opposante, aujourd’hui épouse Suys, à charge de la 
communauté qui a existé entre elle, et feu Nieuwenlniyse, son 
premier mari, ne montent qu’il i0 ,000 francs, tandis que celles 
de ce dernier, s’élevant à 233,752 francs, l'opposante était, lors 
du décès dudit Nieuwenlniyse, débitrice envers ses héritiers de 
la moitié de ces deux sommes réunies, moins celle de 10,000 fr., 
soit de 111,876 francs;

« Que, postérieurement et par suite du décès d’un des enfants 
que l’opposante a retenus de son mariage avec ledit Nieuwenlniyse 
et dont elle a hérité jusqu'il concurrence d’une somme de 
13,984 fr. 50 c., sa dette s’est trouvée réduite il 97,890 fr. 50 c.; 
(|ue, comme conséquence de l’attribution de cette somme aux 
héritiers Nieuwenlniyse, lors de l’acte de liquidation et de par
tage passé devant M* Vergote, notaire il Bruxelles, le 7 novembre 
1864, la dette de l'opposante s’est éteinte ; qu’il en résulte que 
celle-ci est aujourd'hui débitrice envers le fisc, du montant des 
droits que la loi fiscale attache à la libération et qui s'élèvent, à 
raison de 60 centimes par 100 francs, calculés sur 97,890 fr. 50 c., 
il la somme de 587 fr. 40 c.;

« Attendu que, pour étayer cette prétention, l'administration 
prétend que quand la femme a accepté la communauté, cet être 
moral disparaît absolument et se trouve remplacé activement et 
passivement par le mari et la femme sur un pied d'égalité, de 
telle sorte que l’un et l’autre des époux deviennent non-seule
ment personnellement débiteurs chacun pour moitié des dettes 
de la communauté, mais que, de plus, ils deviennent, person
nellement et réciproquement, chacun pour moitié, débiteurs l’un 
envers l'autre du montant des reprises qu’ils ont respectivement 
h exercer contre la communauté;

« Attendu que ce système est en opposition formelle avec les 
règles tracées par la loi en matière de liquidation et de partage 
relatif à l’association conjugale;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de la loi que quand la femme 
est acceptante, l’être moral, la communauté, bien que dissoute, 
subsiste néanmoins pour la liquidation, et que le législateur, 
n’oubliant pas que le mari a seul géré l’association conjugale, et 
que, conséquemment, il doit seul assumer la responsabilité de 
sa gestion, a réglé d’une manière différente les droits et les obli
gations respectifs des deux époux dans la liquidation de la com
munauté; que c’est ainsi que le mari reste personnellement 
obligé envers les tiers de la totalité des dettes de la communauté, 
tandis que la femme n’est tenue de ces dettes que jusqu’à con
currence de son émolument (pourvu, toutefois, qu’il en ait été 
dressé inventaire); que ces dispositions s'expliquent parfaitement, 
puisque, d’une part, le mari est responsable de son administra
tion, et que, d’autre part, la femme ne peut équitablement s’en
richir aux dépens des créanciers de la communauté;

« Qu’en ce qui concerne les reprises de la femme, la loi accorde 
à celle-ci le droit de les prélever non-seulement avant que le 
mari ne prélève les siennes, mais déclare, de plus, qu’en cas 
d’insuffisance de la communauté, celui-ci devient personnelle
ment débiteur envers sa femme du montant de ses reprises ; 
qu’au contraire, le mari n’exerce ses prélèvements qu’après la 
femme et seulement sur les biens de la communauté ; que ces 
dispositions excluent évidemment l’idée émise par l’administra
tion que la femme deviendrait, au moment de la dissolution de 
la communauté, débitrice envers son mari des reprises à exercer 
par celui-ci ;

« Attendu qu’il est, de plus, à remarquer qu’après la liquida
tion des dettes et des prélèvements et le partage par parts égales 
de l’actif net de la communauté, l’art. 4478 du code civil déter
mine lefèglement des créances personnelles à charge des deux 
époux l’un envers l’autre, et qu’il est manifeste que par créances 
personnelles dues réciproquement par les époux l’un envers 
l’autre, la loi n’entend nullement parler de leurs droits de reprises 
à charge de la communaté;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Ha rm ign ies en son 
rapport et M. Cé l a r ie r , substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions, déclare nulle et de nul effet la contrainte, etc... » 
(Du 20 juillet 1867.)

Observations. — Le tribunal de Bruxelles persiste, con

trairement h l’opinion de la cour de cassation, dans sa 
jurisprudence antérieure sur cette question fort grave et 
fort controversée. V. B elg. J ud., XXV, p. 331, un autre 
jugement dans le même sens en date du 16 mars 1867, et 
la note.

__ „

D É P U T A T I O N  P E R M A N E N T E  D E  L A  F L A N D R E  
O C C I D E N T A L E .

Présidence de II . noels.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  DÉBIT DE BOISSONS.

L'impôt sur les débits de boissons alcooliques ne peut entrer en 
compte pour former le cens électoral.

(VERBEKEN C. VANDEN BERGIIE.)

La députation saisie par renvoi après l’arrêt de cassation 
du 6 septembre 1867 (Bei.g. J ud., XXV, p. 1160) a décidé 
la question contrairement à la cour suprême et contraire
ment à sa propre décision du 28 décembre 1863 (V. B elg . 
J\jd.,X X IV , p. 43).

Arrêté. — « Vu l’arrêt en date du 6 septembre 1867, par lequel 
la cour de cassation casse et annule l’arrêté de la députation per
manente du conseil provincial de la Flandre orientale du 27 juil
let précédent, prononçant la radiation des listes des électeurs 
pour les Chambres et le Conseil provincial, du nom du sieur 
Charles Vanden Berghe, eabareticr à Tronchiennes, ledit arrêt 
renvoyant la cause devant la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre occidentale;

« Vu la requête en date du 40 mai 4867, notifiée à l’intéressé 
le même jour par le sieur Sémiramis-Dieudonné Spanoghe, huis
sier près la cour d’appel, séant à Garni, par laquelle le sieur 
Victor-bonis Verbeken, agent d’affaires, demeurant à Gand, a 
interjeté appel devant la députation permanente du conseil pro
vincial de la Flandre orientale, contre l’inscription dudit sieur 
Charles Vanden Berghe, cabarelier à Tronchiennes, sur la liste 
des électeurs de cette commune, pour les élections aux Chambres 
et au Conseil provincial ;

« Vu l’arrêté prémentionné de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale du 27 juillet 4867, 
ordonnant la radiation de la liste électorale générale de la com
mune de Tronchiennes, du nom dudit sieur Vanden Berghe ;

« Vu l’acte en date du 30 juillet suivant, par lequel M. le gou
verneur de la Flandre orientale déclare se pourvoir en cassation 
contre l’arrêté ci-dessus visé le 27 du même mois, pourvoi noti
fié aux parties intéressées, le 2 aoiït suivant, par exploit du sieur 
Charles-Jean Vandenputte père, huissier près de la cour d’appel 
séant à Gand, demeurant à Gand ;

« Vu également l’exploit en date du 5 du même mois d’aoiït, 
par lequel le sieur Charles Vanden Berghe déclare se pourvoir 
en cassation contre l’arrêté susvisé, pourvoi signifié le même 
jour au sieur Louis Verbeken appelant :

« Vu la requête en intervention du 26 septembre 4867, adres
sée à notre collège par le sieur Eugène Cambier, industriel, domi
cilié à Moerheke, signifiée à l’appelant et à l’intimé par acte de 
l’huissier Claus, de résidence à Gand ; vu les autres pièces du 
dossier;

« Vu l’art. 47 de la Constitution et l’art. 4er de la loi électo
rale;

« Vu les lois des 42 juillet 4824, 48 mars 4838 et 4er décem
bre 4849;

« Considérant que d'après l’art. 47 de la Constitution, la con
dition d’électeur est essentiellement subordonnée au paiement en 
impôts directs d’une somme déterminée ensuite par les lois élec
torales ;

k Considérant qu’en insérant dans la Constitution le principe 
que le cens électoral devait consister en impôts directs, le Con
grès national a voulu ravir l’application de ce principe à toute 
loi mobile et changeable, en laissant toutefois au pouvoir légis
latif la latitude nécessaire pour fixer le chiffre de ce cens d’après 
les différentes localités, entre le maximum et le minimum déter
miné par la loi fondamentale ;

« Considérant que la condition du cens électoral est sans con
tredit la plus importante, parce que la fortune est une garantie 
d’ordre et d’intelligence, la richesse étant en général le fruit du 
travail, de l'intelligence et de la moralité (conf. Rép. adminis
tratif de MM. Tielemans et de Brouckère, V° Elections);

« Considérant que les contributions directes sont celles qui 
saisissent directement une portion des revenus des citoyens; que
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les contributions indirectes reposent sur les objets de consom
mation journalière;

« Que ces derniers impôts sont assis sur la vente, le transport 
ou l'introduction d'objets de commerce et de consommation dont 
le produit est ordinairement avancé par le fabricant, le marchand 
ou le voiturier, mais supporté et indirectement payé par le con
sommateur (instruction-loi de l’Assemblée nationale de France 
du 8 janvier 1790; loi du 12 juillet 1821);

« Considérant que dans l’intérêt de la moralité et de l'hygiène 
publiques, le pouvoir législatif, agissant dans le cercle de ses 
attributions avait par la loi du 18 mars 1838, établi un droit de 
consommation sur le débit de boissons distillées, droit qu'il avait 
déclaré être indépendant des impôts déjà existants et partant 
indépendant du droit de patente ; que les mesures prescrites par 
ladite loi n'ayant pas fait cesser les plaintes sur l’usage immodéré 
de ces boissons, la loi du 1er décembre 1849 est venue la ren
forcer ;

« Considérant que pas un article de la loi précitée de 1840 ne 
laisse dans son texte supposer une dérogation quelconque à la 
loi du 12 juillet 1821, ni aux lois électorales et qu’il est de prin
cipe que l'application de chaque loi ne peut se faire qu’à l’ordre 
de choses sur lesquelles elle a statué (T oui.LIER, t. I, n° 50) ;

« Que c’est en vain que pour d'aire dire à la loi de 1848 ce 
qu’elle ne dit pas, on argumente de ce qui s’est passé au sein de 
la représentation nationale, lors de la discussion d’icelle; que les 
discours officiels prononcés tant à la Chambre des représentants 
qu’au Sénat, n’exprimant que l’opinion personnelle des orateurs, 
ne peuvent avoir d’autre autorité que celle d’une interprétation 
privée, quelque dogmatique que soit cette opinion, et malgré le 
silence dans lequel on l'a laissée se produire (Zach a riæ , § 41. 
Da llo z , Jurisp. gén., Y0 Lois, chap. G, n° 506; De l il l e , t. Il, §188) 
opinion de M. Iîara, séance de la Chambre des représentants du 
18 décembre 1867) ;

« Considérant que lorsque les motifs d’une loi ne sont pas 
conformes au dispositif de cette loi et aux principes généraux du 
droit, le dispositif doit être renfermé dans son texte précis 
(Me r l in , Rép., Y° Motifs des lois, Da llo z , loc. cit., L. 12 et 13, 
Pand, de legibus) ;

« Considérant que la loi spéciale de 1849 n’a trait qu’à l'éta
blissement d’un impôt particulier en dehors de tous les autres 
impôts déjà établis, d’où la conséquence juridique qu’il n’est pas 
permis d’étendre ses dispositions précises et textuelles pour en 
induire des résultats contraires à la loi du 12 juillet 1821 et aux 
lois électorales;

« Considérant que c’est encore en vain que l’on voudrait se pré
valoir du mode dont doit se faire la perception de l’impôt établi 
par la loi précitée du 1er décembre 1849, pour en tirer la con
séquence que cet impôt doit être rangé parmi les impôts directs;

« Que malgré la perception directement faite de l’impôt dont 
il est question sur la personne des débitants de boissons distil
lées, il restera toujours vrai que ces débitants ne font que l’avance 
de l’impôt, pour le recouvrer ensuite sur les consommateurs, 
caractère essentiellement distinctif de l’impôt indirect comme est 
dit ci-dessus;

« Considérant que la loi du 1er décembre 1849, augmentant 
les droits spéciaux frappés par celle du 18 mars 1838, sur les 
débitants en détail de boissons distillées et ordonnant une per
ception autre et plus onéreuse pour ces contribuables, il était 
dans l’ordre de choses de déclarer abrogée la loi de 1838;

« Mais que ce serait aller trop loin que d’inférer de cette abro
gation que l’impôt dont il s’agit est devenu impôt direct parce 
que en premier lieu, aucun article de la loi de 1849 ne l’a dé
claré tel et qu’en second lieu sous l’empire de la législation an
térieure à la Constitution et que l’art. 47 de cette Constitution a 
pris pour guide, le droit sur les boissons était rangé parmi les con
tributions indirectes, principe implicitement suivi par les auteurs 
de la loi du 18 mars 1838, qui en ont déduit la conséquence 
constitutionnelle que cet impôt ne compterait pas dans le cens 
électoral, principe qu’aucune disposition de la loi du 1er décem
bre 1859 n’est venu abolir ou modifier ;

« Pour ces motifs, et attendu que l’intervention du sieur 
Eugène Cambier advient régulière dans la forme, la déclare rece
vable, mais non fondée. Décide en outre que l’appel interjeté 
par ledit sieur Verbeken est recevable et fondé et qu’il y a lieu 
de rayer le nom du sieur Charles Vanden Berghe, cabaretier à 
Tronchiennes, de la liste électorale pour les Chambres et le con
seil provincial, arrêtée pour 1867, dans cette commune. » (Du 
3 janvier 1868).

JURIDICTION CRIMINELLE.
--------  i — C 9 9 & < Sr m . —

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Cbambre des mises en accusation. — Présidence de H . Espltal.

ACTION PUBLIQUE. ----- CHAMBRE DU CONSEIL. —  INSTRUCTION
CRIMINELLE.

La chambre du conseil n’a  pas le droit d’ordonner qu'il sera instruit 
sur des faits étrangers à la prévention qui lui est soumise, ou de 
comprendre dans la poursuite des prévenus qui ne sont pas mis 
en cause par le ministère public.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C. P . . .  ET F . . . )

Le ministère public avait requis une instruction contre 
deux personnes prévenues de s’être battues en duel.

L’instruction achevée, le juge fit rapport à la chambre 
du conseil, laquelle statua comme suit :

Ordonnance. — « Attendu qu'il appert de l’instruction dont la 
chambre du conseil est saisie que, par une lettre trouvée en la 
possession de N..., l'un des témoins du duel, H... aurait égale
ment provoqué en duel P ..., et que celui-ci aurait donné lieu à 
cette provocation par une injure;

« La chambre du conseil, considérant la connexité des faits 
résultant de l’ensemble de la procédure, ordonne un plus ample 
informé, et dit que les sieurs H... et P ... seront interrogés sur 
les faits précités, pour être statué ensuite tant sur ces faits que 
sur les autres faits de la cause par une seule et même ordon
nance... » (Du f l  juillet 1867.)

Opposition fut faite par le ministère public.
Arrêt. — « Vu les pièces de la procédure et vu le réquisitoire 

de M. De Bavay, procureur général, dont la teneur suit;
« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 

Louvain et l’opposition y formée par le procureur du roi de ladite 
ville;

« Attendu que le réquisitoire du ministère public, sur lequel 
devait statuer la chambre du conseil, se bornait à mettre en 
cause les prédits P ... et F ... ;  que l’instruction était complète, 
puisqu'elle contenait l’aveu des deux prévenus et de nombreuses 
pièces constatant le fait de la provocation en duel adressée par 
P ... à F ..., ainsi que les circonstances du duel qui a eu lieu entre 
eux à Berthem le 26 mai dernier; que la chambre du conseil au
rait donc dû les renvoyer l’un et l’autre au tribunal de police 
correctionnelle, en vertu des art. 130 et 182 du c. d’instr. cr. ;

« Attendu que, par son ordonnance précitée, elle n’a rien sta
tué à leur égard ni sur le fond de la poursuite; qu’elle s’est bornée 
à ordonner que le sieur IL .. serait interrogé par le juge d’instruc
tion sur une provocation en duel qu'il aurait adressée le 19 mai 
au prédit P ..., et que le prédit P ... serait interrogé de son côté 
sur une injure qui aurait donné lieu à cette provocation, « pour 
« être statué ensuite, ajoute la chambre du conseil, tant sur ces 
« faits que sur les autres faits de la cause par une seule et même 
« ordonnance; »

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1er du code d’instruction 
criminelle, l’action pour l’application des peines n'appartient 
qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ;

« Que l'initiative de cette action appartient exclusivement au 
ministère public, sauf dans le cas prévu par les art. 11 do la loi 
du 20 avril 1810 et 235 du code d’instruction criminelle;

« Attendu qu’aucune loi n'attribue à la chambre du conseil le 
droit de faire instruire sur des faits étrangers à la prévention qui 
lui est soumise, ou de comprendre dans la poursuite des prévenus 
qui ne sont pas mis en cause par le ministère public, celui-ci 
devant toujours rester maître de son action, libre d’y renoncer ou 
d'en différer l’exercice s’il le juge convenable;

« Attendu, au surplus, qu’il n’y a aucune connexité entre la 
provocation en duel adressée par P ... à F ... le 18 mai et la pro
vocation adressée le 19 par H... à P ... ;

« Le procureur général soussigné requiert la Cour d’annuler 
l’ordonnance prérappelée du 11 juillet courant, et de renvoyer 
les prévenus au tribunal correctionnel de Louvain, pour y être 
jugés sur les faits repris au présent réquisitoire;

« Lecture donnée par le greffier en présence dudit procureur 
général des pièces du procès, qui, ainsi que le susdit réquisi
toire, ont été laissées sur le bureau ; le procureur général et le 
greffier s'étant retirés et délibérant sur le tout ;

« La Cour donne acte au ministère public de son réquisitoire, 
e t, par les motifs y énoncés, annule l’ordonnance rendue... » 
(Du 17 juillet 1867).
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Une propriété rurale, traversée par mie voie ferrée, si elle n était 
pas clôturée, n ’a pas droit, en eas d’expropriation pour utilité 
publique, à  une indemnité pour frais de clôture.

Il en est surtout ainsi quand l’acte de concession du chemin de. fer 
oblige la société concessionnaire à établir une clôture à la voie. 

L ’appréciation des experts est la meilleure règle à suivre pour 
l ’évaluation des indemnités, s’il n’est pas démontré que les 
experts ont fait erreur.

L ’indemnité de moins-value peut être compensée par la plus-value 
que la partie restante acquiert par l’exécution des travaux. 

L ’expropriant doit supporter les dépens quand il n’existe pas de sa 
part d'offre satisfactoirc d’indemnité.

L ’expropriant doit aussi les intérêts légaux de toute somme 
allouée par la cour à titre de majoration sur l’indemnité fixée 
par le premier juge et ce depuis le jour de la prise de possession.

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE BAUME A MARCHIENNE AU PONT 
C. LES ÉPOUX LANGRAND.)

Un jugement du tribunal de Charleroi, du 26 mai 1866, 
a fixé, après expertise, les indemnités dues aux époux 
Langrand du chef d’une emprise à travers leur propriété, 
sise à Piéton, pour l’établissement du chemin de fer de 
Baume à Marchienne.

Il a été alloué par ce jugement une indemnité de 1,652 
francs pour 413 mètres de haies à planter par les époux 
Langrand pour se clôturer le long du chemin de fer et une 
somme de 2,000 francs pour indemnité de morcellement 
et moins-value. L’expertise n’avait rien dit quant à la clô
ture; elle avait alloué 5,000 francs pour dépréciation.

Le jugement de Charleroi, pour justifier l’allocation de 
1,652 francs, raisonnait comme suit : Avant l’établisse
ment du chemin de fer, Langrand et sa femme jouissaient 
en toute sécurité de leur propriété, qui consiste en un bloc 
de 11 hectares de terre k labour aboutissant k un chemin 
public. Le chemin de fer, en traversant cette propriété, 
enlève cette sécurité. Le bétail et les chevaux, lorsqu’ils 
seront mis en pâture k certaines époques de l’année, peu
vent s’échapper et causer des accidents dont ils auront 
seuls k répondre. Pour jouir en toute sécurité de leur bien, 
les expropriés devront se clôturer. Il y a lk une déprécia
tion actuelle résultant du fait de l’expropriation. Il importe 
peu que la société concessionnaire soit tenue par son acte 
ae concession d’établir une clôture k son chemin de fer, 
parce que les expropriés ont le plus grand intérêt k être 
propriétaires de la clôture.

Quant k l’indemnité pour moins-value, le tribunal, tout 
en reconnaissant que les experts n’ont fixé le chiffre de
5,000 fr. qu’aprês mûr examen, a réduit ce chiffre, parce 
que pendant les plaidoiries la société a offert d’acquérir 
toute la propriété k un prix élevé.

Appel et appel incident.

Ar r ê t . — « Sur l’appel principal :
«. En ce. qui touche l'indemnité de 1652 francs allouée pour 

frais de clôture :
« Attendu que les intimés fondent cette prétention sur ce que 

leur propriété étant traversée par le chemin de fer, présente un 
danger permanent pour les animaux qui, en s’échappant, pour
ront se jeter et circuler sur cette voie et causer des accidents ; 
que pour conserver toute sécurité, il est nécessaire d’établir une 
clôture sur leur terrain, et qu’ainsi leur propriété subit une 
dépréciation actuelle résultant directement de l’expropriation, 
pour laquelle ils ont droit à une indemnité préalable et pécu
niaire ;

« Attendu que la société appelante combat formellement la 
légitimité de cette prétention ;

« Attendu que la propriété des intimés, traversée en déblai par 
la voie ferrée n’était pas close ; que c’est une terre labourable, 
purement agricole, cultivée et exploitée avec les mêmes facilités 
qu'auparavant; qu’il ne s’agit donc pas d'accorder une indemnité 
pour le rétablissement d’une clôture enlevée par l’expropriation 
puisqu'il n’en existait pas;

« Attendu que pour apprécier les indemnités dues à l’expro
prié par suite de l’expropriation, il faut s’en tenir exclusivement 
à la situation qui doit être créée à sa propriété par l'exécution 
complète dos travaux, tels qu'il sont prescrits par le cahier des 
charges qui forme la loi de concession ;

« Attendu qu’il ne peut être dû d’indemnité du chef dont s’agit 
qu’autant que la propriété des intimés ait subi une dépréciation 
réelle et actuelle, et qu'elle lût une suite nécessaire et immédiate 
de la construction du chemin de fer ;

« Attendu que la dépréciation alléguée n'est pas de cette na
ture et ne repose, d’après l’état des lieux, que sur des événements 
qui pourraient survenir; qu’il est de principe qu’une indemnité 
basée, comme dans l’espèce, sur des accidents possibles et qui 
ne se sont pas même réalisés depuis 4 ans ne constitue que de sim
ples éventualités, qui ne peuvent légitimer une demande d’indem
nité préalable, puisque le prétendu dommage n’est ni actuel, ni 
certain ; que l’on ne peut être tenu à réparer un tort non existant 
et qui peut-être n’existera jamais ; que cela est si vrai que les élé
ments d’appréciation pour en fixer la hauteur et en connaître les 
causes foraient entièrement défaut; que ce n’est donc qu’en pré
sence d’un accident arrivé, d’un dommage éprouvé qu’une sem
blable demande pourra se produire; et en ce cas, l’indemnité ne 
sera plus due à titre de l’expropriation, mais bien en vertu des 
principes établis par les articles 1382 et 1383 du code civil;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’il n’est pas dû d'indemnité 
pour clôture et qu’ainsi le premier juge, en accueillant cette 
prétention, a infligé grief à la société appelante;

« Sur l’appel incident :
« Attendu qu’il a pour objet de faire porter à 5,000 fr.,chiffre 

admis par les experts, l'indemnité de 2,000 fr. allouée en pre
mière instance pour dépréciation des deux parcelles restantes;

« Attendu que le raisonnement sur lequel se base le premier 
juge, pour le réduire à 2,000 fr., n’est pas admissible;

« Attendu que, moyennant la modification ci-après, l’estima
tion des experts, motivée sur des faits et considérations propres 
à la justifier, peut être suivie par la cour;
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« Attendu, à cet égard, que la station de Piéton est établie à 

proximité do la parcelle, de grandeur de 2 hectares environ, 
tenant sur une assez longue étendue à une route de grande com
munication qui conduit et passe au pied de cette station ;

« Que si cette parcelle a subi une dépréciation, l’on doit re
connaître aussi que sa situation favorable, à raison du voisinage 
de la station, lui a fait obtenir une augmentation de valeur, en ce 
que ce terrain est devenu plus propre et plus avantageux pour y 
bâtir des habitations et y fonder des établissements de commerce 
et d’industrie ;

« Que, eu égard à ces considérations et à ce nouvel état des 
lieux, cette augmentation de valeur peut être équitablement fixée 
à 1,800 fr.;

« Attendu que les experts n’ont pas tenu compte de cette cir
constance dans leurs appréciations, et que partant il y a lieu de 
réparer cette omission ;

« Qu’ainsi donc, en compensant cette plus-value de 1,500 fr., 
avec la moins-value générale, estimée par les experts â 5,000 fr., 
les intimés seront justement et suffisamment indemnisés de ce 
chef, par l’allocation de 3,500 fr., plus 10 p. c. pour frais de rem
ploi;

« Qu'il échet donc de modifier le jugement en ce sens ;
« En ce qui touche les dépens de première instance, sur les

quels porte également l’appel principal :
« Attendu que la société appelante n’a jamais fait d’offre satis- 

faeloire; qu’en outre, les prétentions soulevées parles intimés 
n'ont engendré aucun surcroît de frais, et que tous ceux'faits 
étaient utiles et nécessaires à la poursuite en expropriation ; que 
dès lors c’est à bon droit qu'ils ont été mis à sa charge.;

« Que ce grief n’est donc pus fondé;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat 

général De Le Court, statuant sur les appels principal et inci
dent, met le jugement dont appel à néant, en tant :

« 1° Qu’il a condamné la société appelante à payer aux intimés 
pour frais de clôture une indemnité de 1,652 francs;

« 2° Et qu'il n’a alloué à ces derniers qu’une indemnité de
2,000 fr. pour dépréciation ou moins-value des deux parcelles res
tantes; émondant, déclare les in tintés non fondés dans leur demande 
d’indemnité pour clôture; fixe à 3,500 fr., ('indemnité de dépré
ciation subie par toute la propriété restante; en conséquence, 
condamne la société appelante à payer de ce chef aux intimés, 
ladite somme de 3,500 fr., plus celle dé $80 fr. p0ur frais de 
remploi ; la condamne en outre aux intérêts de ces deux sommes 
à partir de la prise de possession ; déboute les parties de leurs 
conclusions contraires, et les condamne chacune à la moitié de 
tous les dépens d’appel; ordonne que, pour le surplus, le juge
ment a quo sortira ses pleins effets... » (Du 6 janvier 1868. 
Plaid. MM™ Va n d e iie l st  c . De q u e sn e ).

Observations. —  V. en sens contraire deux arrêts de 
Bruxelles, deuxième chambre, du 4 juin 1864 (Pas., 1864, 
2, p. 289 et 291); mais il est à remarquer que dans l’affaire 
Sadin, l’indemnité a eu pour objet une clôture existante 
qui devait disparaître et que dans la cause veuve Humblet, 
l’Etat reconnaissait la nécessité de clore les parcelles res
tantes.

C O U R D ’ A P P E L  D E  O A N D .
Deuxième cbambre.

MINEUR. —  IMMEUBLE. —  VENTE PUBLIQUE. —  ORDONNANCE. 
CAHIER DES CHARGES APPROUVÉ. —  FORFAIT. — - FRAIS DE 
LA VENTE. ---- TAXE DU PRÉSIDENT. ------  HONORAIRES. ----- NO
TAIRE COMMIS. ---- COMPTABLE COMMIS PAR JUSTICE. ------ RED
DITION DE COMPTE. -—  COMPÉTENCE.   CLAUSE DE STYLE.

Lorsque dans un jugement qui ordonne la vente publique, confor
mément à la loi du i l  juin  1816, d’immeubles appartenant à des 
mineurs, le tribunal déclare approuver, tel qu'il a été proposé, 
le cahier des charges, clauses et conditions, la clause qui impose 
aux acquéreurs de payer entre les mains et sur la quittance du 
notaire instrumentant, 10 p. c. du prix  d ’adjudication au profit 
des vendeurs, ceux-ci restant seuls chargés d’acquitter sur état 
du notaire, commis taxé par le président du tribunal compétent, 
tous les frais de la vente, ne peut être considérée comme modifiée 
par la disposition, ajoutée par le tribunal, que les honoraires du 
notaire devront avoir été taxés par le président du siège « avant 
que le paiement puisse en être réclamé aux acquéreurs. »

La disposition additionnelle n’est qu’une clause île style, et son seul 
but a été de déterminer plus spécialement le magistrat chargé de 
taxer les honoraires de l'officier ministériel.

En conséquence, le notaire désigné pour procéder à la vente et entre 
les mains duquel le cahier des charges ainsi approuvé a  voulu 
que les 10 p. c. du prix d'adjudication fussent versés, est un 
comptable commis par justice, qui, aux termes de l'art. 527 du 
code de procédure civile, ne peut être poursuivi par les vendeurs 
que devant le tribunal qui l’a commis.

(lagae  c . van  r u y m b e k e .)

A r r ê t . — « Attendu que l’auteur des appelants, feu le notaire 
Joseph-Edouard Lagae, à Heule, a été assigné devant le tribunal 
de Fûmes par les intimés, demandeurs en première instance, en 
reddition de compte d’une somme de fr. 15,574-80 égale à 
10 p. c. de prix de la vente de dix immeubles situés dans l’ar
rondissement de Courtrai, à la licitation desquels il avait été 
commis h procéder par ledit tribunal de Fûmes, somme qu’il 
avait reçue des acquéreurs à titre de frais pour compte des 
intimés ;

« Attendu que les appelants reconnaissent que leur auteur a 
perçu du chef prémentionné, sinon la somme désignée par les 
intimés, tout au moins une somme excédant celle de 13,549 fr.

« Qu'il est donc incontestable que le notaire Lagae était assu
jetti à rendre compte aux intimés de la somme qu’il avait encais
sée pour eux, c'est-à-dire qu’il était à leur égard un véritable 
comptable jusqu’à concurrence du montant de cette somme ;

« Attendu que la demande, telle qu’elfe est formulée, est de 
sa nature et dans ses termes toute différente de celles qui for
ment l’objet des dispositions de l’art. 60 du code de procédure 
civile, lequel est donc ici invoqué à tort par les appelants ;

« Attendu que c’est l’art. 527 du code de procédure civile, 
spécialement consacré aux poursuites dirigées contre les comp
tables, qui devient applicable, mais qu'il s'agit, pour vérifier la 
compétence du tribunal de Fumes, de décider si le cas actuel 
tombe dans les termes (les premières dispositions de cet article 
ou bien dans ceux de ses dispositions finales, e'est-à-dire si le 
comptable a été commis par le tribunal de Fûmes ou s'il a été 
commis par les parties ;

« Attendu, à cet égard, que par jugement du 20 mai 1864, en
registré, et qui n'a été l’objet d'aucun pourvoi, le tribunal de 
Fumes a, en exécution de la loi du 12 juin 1816, commis le 
notaire Joseph-Edouard Lagae pour procéder à la licitation des pré
dits immeubles et a ordonné que cette vente aurait lieu sous les 
conditions, clauses et stipulations contenues au cahier des char
ges dressé par le sieur Paul Van Ruymbeke, en date du 8 avril 1864, 
enregistré ;

« Attendu que l’art. 6 dudit cahier des charges stipule que les 
acquéreurs paieraient aux vendeurs pour tous frais, sauf ceux 
des droits de quittance, 10 p. c. du prix d'adjudication et de 
prisée des arbres; que ce paiement se ferait au profit des ven
deurs, qui se chargeaient de payer tous les frais de vente, com
pris un extrait du cahier des charges et du procès-verbal de vente 
pour servir de titre de propriété; que ces 10 p.,c. seraient payés 
dans les trois jours suivant celui de l'adjudication définitive, 
dans l'étude et sur la quittance du notaire instrumentant ; et que 
les frais du notaire seraient payés suivant état à taxer par le pré
sident du tribunal compétent;

« Attendu que le jugement de licitation du 20 mai prérappelé, 
après avoir ordonné dans son dispositif que la vente aurait lieu 
sous les conditions contenues au cahier des charges, comme il 
vient d'être dit, ordonne immédiatement après, par sa disposi
tion finale, que les frais légaux pour parvenir à la vente, avant 
d'être payés par les acheteurs, seront taxés par le président du 
tribunal de Fûmes, fixant ainsi ce que l'art. 6 du cahier des 
charges avait d’indéterminé, par la désignation expresse du ma
gistrat qui taxerait les frais ;

« Qu'il suit de ce qui précède que c’est avec raison que le pre
mier juge admet que le cahier dns charges a été approuvé par le 
tribunal ; qu'il doit dès lors, quoique émanant dans son principe 
du pouvoir et de volonté des vendeurs, être censé faire partie du 
jugement même et que, par conséquent, le notaire a réellement, 
dans l'espèce, en vertu de l’art. 6 du cahier des charges, reçu du 
tribunal et non des parties la mission de toucher les -10 p. c.;

« Attendu que c’est à tort qu’on voudrait voir dans les mots : 
avant d'être payés par les acheteurs, insérés dans la disposition 
finale du jugement du 20 mai, que le tribunal a entendu res
treindre la disposition immédiament précédente qui ordonne que 
la vente aura lieu sous les conditions énoncées au cahier des 
charges, et a voulu modifier l’art. 6 du même cahier;

« "Qu'en effet, il est inadmissible que, si telle avait été l’inten
tion du tribunal, il n’eût point exprimé la raison pour laquelle il 
croyait devoir imposer cette restriction ; or, les considérants du 
jugement sont complètement muets à cet égard, et l'on ne décou
vre aucun motif qui eût pu déterminer le tribunal à modifier 
ledit art. 6, lequel ne contient rien qui ne soit parfaitement con-
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l'orme aux lois concernant la vente d'immeubles appartenant à 
des mineurs ;

« Attendu qu'il appert suffisamment que les mots précités, 
contenus dans la disposition finale du jugement du 20 mai, n'y 
ont été insérés que comme étant de style en cette matière et re
produisant les prescriptions de l'art. 3 de l’arrêté royal du 12 sep
tembre 1822, qui ordonne qu’il doit être stipulé au cahier des 
charges que les frais de l'adjudication seront acquittés par l’ac
quéreur sur la taxe du président du tribunal de première 
instance, pour autant que ces frais sont à la charge de l’acqué
reur, mais qu’ils n’ont, dans la pensée du tribunal, porté aucune 
restriction aux dispositions précédentes du jugement, ni aucune 
modification à l’art. 6 du cahier des charges;

« Attendu, au surplus, que tout doute à cet égard doit dispa- 
paraltro en présence de l’interprétation universellement donnée 
au jugement de licitation, puisque tous ceux qui ont dû l’appli
quer, et le tribunal lui-même qui l’a rendu, bien loin de con
sidérer l’art. 6 comme modifié, notamment dans sa disposition 
relative aux 10 p. c. à payer par les acquéreurs, ont unanime
ment reconnu, malgré le jugement du 20 mai, l’existence de cette 
disposition : le notaire Lagae, auteur des appelants, en insérant 
l’art. 6 entièrement dans le procès-verbal d’adjudication du 
19 juillet 1864, en annonçant dans les affiches de ventes que les 
frais seraient de 10 p. c ., et en percevant ces 10 p. c. des acqué
reurs, conformément à l'art. 6 ; les acquéreurs en acquittant ces 
10 p. c. entre les mains du notaire instrumentant; le juge de 
paix, à l’intervention duquel la vente devait avoir lieu, en ne 
demandant point la suppression de la disposition, et enfin le 
tribunal de Fûmes, et invoquant l’art. 6 et en le prenant pour 
base principale du jugement dont appel ;

« Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge, sauf celui 
relatif à l’art 60 du code de procédure civile, la Cour, ouï les 
conclusions de M. le premier avocat général Donny, confirme. » 
(Du 26 juin 1867. — Plaid. MM“  Fæman et Mestdagh.)

------* t tü v

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — présidence de M. Joly, juge.

DROIT MARITIME. —  NAVIRE DE LETAT.— NAVIRE PRIVÉ ÉTRAN
GER.— COLLISION.— CODE DE COMMERCE.— ORDONNANCE DE 
LOUIS XIV.— MER TERRITORIALE. —SHIPPING MERCHANT ACT. 
RÈGLEMENT HELGE.— INDEMNITÉ.

Le code de commerce n’a pour objet que le règlement des matières 
commerciales.

Les articles 435 et 436 n'ont trait qu’au commerce maritime et ne 
peuvent reievoir d’application en dehors des affaires commer
ciales.

Lien n’indique qu’en publiant l’ordonnance de 1681, Louis XIV 
ait entendu s ’astreindre ou astreindre l’Etal à réparer, d’après 
des règles déterminées, à appliquer par les cours de l'amirauté, 
le dommage que les vaisseaux auraient pu causer à des parti
culiers.

Si le législateur du deuxième livre du code de commerce a em
prunté beaucoup à l’ordonnance de 1681, ce n’a été que pour en 
faire l’application aux matières commerciales.

En organisant un service de paquebots pour transport des voya
geurs et des dépêches, l’Etat belge n’a pas entendu faire acte de 
commerce; ce transport constitue un service public; et par con
séquent les faits que l’Etat belge pose ainsi dans l’accomplisse
ment de sa mission gouvernementale ne sauraient être régispar 
les règles du code de commerce.

Si certaines dispositions du code de commerce ont été étendues par 
analogie à des matières civiles, c’est parce que ces dispositions 
consacrent des principes généraux de droit et d’équité; mais il 
n’en peut pas être ainsi des articles 435 et 436 du même code 
parce qu’ils consacrent des déchéances.

Dans la pensée de la loi du 16 juillet 1849, la législation commer
ciale n’est pas applicable aux entreprises de transport du gou
vernement, à  moins d’une disposition de loi expresse.

La mer territoriale anglaise étant une dépendance du territoire 
anglais, c’est datis la loi et dans les réglements de police anglais 
qu’il fallait, en 1860, rechercher les règles de la direction à sui
vre par les navires en vue d’éviter une collision. Ces règles 
étaient énoncées en l’article 296 du marchant shipping act, du 
10 août 1854.

(CAPITAINE JAMES TAYLOR C. L’ÉTAT BELGE.)

L es points de droit et de fait que cette cause a soulevés, 
se  trouvant exposés d’une m anière aussi succincte que com 
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plète dans les  conclusions de M. D emeure que nous rep ro 
duisons in  extenso , nous croyons pouvoir nous absten ir de 
tout autre détail :

« Dans la nuit du 21 novembre 1860, le navire à vapeur de 
l’Etat le Rubis, faisant le service postal entre Ostende et Douvres, 
aborda et coula le navire anglais An/agonist, appartenant au capi
taine James Taylor, demandeur. James Taylor prétend que la 
perte de son navire lui cause un préjudice de 21,885 fr. et il a 
assigné l’Etat belge à fin qu’il s’entende condamner à réparer le 
dommage-qui lui a été causé, prétend-il, par une fausse manœu
vre du commandant du Rubis.

L’Etat élève une fin de non-recevoir contre l'action dirigée 
contre lui. 11 soutient qu'aux termes des art. 435 et 436 du code 
de commerce, le capitaine Taylor en abordant à Douvres devait 
faire immédiatement sa réclamation, la faire signifier à l’Etat 
dans les 24 heures, et la faire suivre dans le mois d’une assigna
tion en justice; qu'il n’a point rempli ces formalités et que, par 
conséquent, sa demande n’est plus recevable.

Le demandeur répond ;1 ce moyen :
1° Qu’il a rempli toutes les formalités prescrites par la loi an

glaise, ce qui suffit en vertu du principe locus régit aclum; qu’en 
tous cas la prescription ne serait point encourue, puisqu'il y 
aurait lieu d’augmenter en raison des distances les délais des 
art. 433 et 436 du code de commerce;

2° Que si la prescription a été encourue, l'Etat y a renoncé, ce 
qui ne lui permet plus de s’en prévaloir aujourd'hui ;

3° Que l’art. 435 § 3 ne s'applique qu’aux seuls dommages par
tiels et ne saurait recevoir application au cas ou il s'agit d’une 
perte totale comme dans l’espèce ;

4° Enfin, que les dispositions du code de commerce ne s’appli
quent qu'aux contestations qui s’élèvent entre commerçants ou 
relativement à des actes do commerce ; qu'on ne saurait donc les 
invoquer contre l’Etat qui n’est point commerçant et qui ne pose 
pas un acte de commerce en organisant un service de poste in
ternational ; que les seules dispositions légales qui obligent l’Etat 
sont celles des art. 1382 et suivants du code civil.

Il importe d’examiner d’abord le dernier moyen invoqué par 
le demandeur contre la fin de non-recevoir opposée à son action. 
En effet, si ce moyen est fondé, si !e code civil, art. 1382 ni 
suivants, est la seule règle que nous ayons à suivre, il deviern, 
inutile de rechercher si les trois premiers moyens sont bien ou 
mal fondés.

Le demandeur soutient que les dispositions du code de com
merce ne peuvent s’appliquer qu’à raison de deux circonstances :

1°A raison de la qualité des parties qui sont au procès;
2° A raison de la nature de l’acte qui fait l’objet du litige.
11 prétend que l’Etat n’est point commerçant, ce qui est évident, 

puisque l’Etat n'exerce aucune profession et qu’il n’a point posé 
un acte de commerce en organisant le service postal, ce qui res
sort clairement de la manière dont ce service est organisé. 11 
ajoute que la base essentielle de tout acte de commerce, comme 
l’a très-bien démontré M. le procureur général Leclercq, c’est 
l’esprit de lucre et de spéculation (voir Pasicrisie, 1844, 1, 417) 
et que cet esprit est demeuré complètement étranger à l'organi
sation du service des postes entre la Belgique et l’Angleterre ; que 
cela résulte U toute évidence de la convention postale du 19 no
vembre 1844, de la loi du 9 juillet 1845 et de l’arrêté royal du 
4 février 1846; que ces documents établissent clairement qu’il no 
s’agissait point d une spéculation privée, mais que le but du gou
vernement était d’établir et d’assurer un grand service national. 
II en tire la conséquence que l'Etat n’étant point commerçant et 
l’acte n’étant point un acte de commerce, la loi commerciale ne 
peut être invoquée contre le demandeur.

Ces principes sont incontestables, selon moi, et le défendeur ne 
les conteste même point. U soutient seulement que le code de 
commerce a réglé tout ce qui concerne l’abordage, qu’il a rem
placé l’ordonnance de 16H1 qui s’appliquait U tous les navires et 
que, par conséquent, le juge civil doit appliquer les règles qu’il 
trace peu importe la place que ces règles occupent dans notre 
corps de loi ; et, à l’appui de cette thèse, il cite comme exemple la 
matière des sociétés où les juges civils doivent appliquer les règles 
commerciales et il invoque l’autorité de plusieurs arrêts qui dé
cident que les tribuuaux ordinaires, investis de la plénitude de 
juridiction, peuvent appliquer les dispositions du code de com
merce..

Est-il vrai d’abord que le code de commerce ait remplacé com
plètement l’ordonnance de 1681, de telle sorte que ce qui était 
vrai sous l’empjre de l’ordonnance, doive l’être encore de nos 
jours. Evidemment non.

L’ordonnance était un véritable code maritime, réglementant 
tous les rapports juridiques auxquels la navigation pouvait don
ner naissance. Le code de commerce, au contraire, ne s’occupe 
que des matières commerciales et s’il a fait des emprunts nom
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breux b l’ordonnance, il ne les a faits que pour ce qui concernait 
le commerce extérieur maritime. 11 en résulte donc'que, fût-il 
même démontré que l’ordonnance de 1 6 8 1  s’appliquait b toutes 
les collisions possibles, il faudrait encore restreindre l’applica
tion de notre code aux seuls navires de commerce, puisque les 
discussions nous démontrent clairement que le législateur, en 
promulguant le code de 1 8 0 7 , a eu l’intention formelle de ne s’oc
cuper que du commerce maritime et des navires de commerce. 
Je dis que les discussions le démontrent ; en effet, dans la séance 
du Conseil d’Etat du 3  février 1 8 0 7 ,  B i g o t - P r é a m e n e u  proposa de 
retrancher le livre II du code de commerce et d’introduire les 
dispositions qu’il contenait dans un code maritime qui serait la 
reproduction de l’ordonnance de 1 6 8 1 .  11 vantait la sagesse de 
cette ordonnance qui ne devait recevoir, selon lui, que quelques 
légères modifications indiquées par l’expérience; mais il ne se 
dissimulait pas que l’introduction du livre II dans le projet du 
code avait eu tin motif spécieux, la pensée qu’un code de com
merce devait contenir tout ce qui est relatif aux conventions 
commerciales. R e gn au d  d e  S a i n t - J ean  d ’An g e l y  lui répondit en

(1) Voici ce que disaient MMesE. Vander Pi.assciie et G. Stingl- 
hamber, dans leurs plaidoiries :

« Le défendeur a affirmé dans ses conclusions que, av an t le 
code de commerce, tous les abordages, sans distinction entre les 
navires de commerce et les vaisseaux de l’Etat, étaient jugés 
d’après les dispositions de l’ordonnance de 168), et il invoque b 
l’appui de son soutènement, le Commentaire de Vai.in, sur l’art. 11 
du tome VII dulivre III de cette ordonnance.

S’il se bornait à se prévaloir de l’opinion de Vaun, nous dirions 
peut-être qu’il est exact que ce célèbre jurisconsulte a  a d m is  
l'assim ilation  a llég u ée , et il nous resterait b combattre un avis 
qui avait peut-être son utilité et même sa nécèssité sous l’ancien 
droit, mais qui aujourd’hui serait repoussé par des principes 
modernes universellement admis.

Mais le défendeur est allé plus loin : Il a soutenu, alors qu’il 
s’agissait de la question de compétence, et il soutient encore 
aujourd’hui qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir et d’une pre
scription, empreintes toutes les deux d’un caractère exceptionnel 
au plus haut degré, que sous l’empire de l’ordonnance, les règles 
qu’elle pre-crit et la compétence qu’elle établit ont toujours été 
applicables aux vaisseaux du roi comme aux navires appartenant 
b des particuliers.

Examinons la valeur de ces soutènements. «U est b observer, dit 
« Vaun (tome II, p. 171), que toutes les dispositions de notre 
« ordonnance sur le fait de l’abordage des navires, regardent 
« aussi bien les v a is sea u x  d u  ro i  qu e  ceu x  d es  p a r t ic u lie r s  ;  c’est- 
« b-dire qu’en cas d'abordage d’un vaisseau du roi avec un navire 
« marchand, l’amirauté est fondée b en connaître, et qu’a cet 
« égard tout doit être réglé comme s’il s'agissait de l’abordage 
« de deux vaisseaux appartenant b des particuliers. »

Valin développe cette thèse avec tout le soin qu e l ’on p ren d  
d ’o rd in a ir e  p o u r  ju s t i f ie r  ce  q u i est d o u teu x . 11 s’appuie sur 
l ’éq u ité  n a tu r e lle , su r  la  p a r i t é  d e  m oti fs , su r  un e p ré ten d u e  p r a 
tiqu e con stan te. Toutefois il ajoute :

« A la vérité, les juges de l’amirauté ne se sont jamais cru s  
« a u to r is é s  b prononcer aucune condamnation contre le roi ; le 
« respect les en a perpétuellement empêchés. »

Voilà une restriction qui équivaut à une rétractation de ce que 
Valin a posé en fait.

Ce qui est vrai, c'est que jamais les juges de l’amirauté n’ont 
prononcé aucun jugement en cause du roi contre des marchands 
au sujet de collision entre leurs bâtiments respectifs.

Sans doute des règ lem en ts  d ’a v a r ie  ont é t é  fa it s  à  l’amirauté; 
les juges d’amirauté sont intervenus en quelque sorte à titre de 
médiateurs ; jamais leur intervention n’a eu le ca ra c tè r e  d ’a u to r it é  
d ’un jugement proprement dit. C’est que selon toute probabilité, 
dans tous les cas auxquels Valin fait allusion, i l  y a  eu  absen ce de 
con testation .

Si à la suite de la collision dont il s’agit au procès actuel, le 
gouvernement belge, s’inspirant de l’esprit d’équité des anciens 
rois de France, avait terminé ses négociations avec le ministre 
d’Angleterre, lord Howard de Walden, en payant au capitaine 
Taylor l’indemnité qui lui était si légitimement due, il n’aurait 
point reconnu pour cela la compétence de la cour d’amirauté 
anglaise déjà saisie du procès, ni l'applicabilité des lois anglaises, 
ni celle du code de commerce belge; il aurait tout bonnement 
fait acte de justice et de convenance, et c’est bien certainement 
dans cet ordre d’idées que les anciens rois de France ont agi 
quand ils ont indemnisé, sans hésitation aucune, ceux de leurs 
sujets lésés par une collision entre un vaisseau royal et un vais
seau marchand.

En veut-on la preuve? Il n’est pas nécessaire pour cela de con
sulter d’autres ouvrages que le Commentaire de Valin lui-même. 
Et en effet, écoutons ce que dit l’illustre commenlateur (p. 172) : 

« Encore une fois, voilà ce qui s’est pratiqué sans contradic- 
« tion ; jusqu’à la difficulté élevée b l’occasion de l’abordage, 
« arrivé au mois d’avril 1733, entre la flûte du roi la C h èv re, et le 
« navire la C ouronne, appartenant aux sieurs Théodore Delacroix 
«  et Trézabard Bonfils... Par l’événement les avaries souffertes

ces termes : « Mais est-il besoin des changements que M. Bigot 
« Préameneu propose. A la section, on ne s’est arrêté qu’à ce qui 
« intéresse le commerce, et sur la vente des navires on s'est con
te formé aux dispositions du code civil. » (Voir Locré, t. XI, p. 8 
et suivantes, éd. belge.)

On le voit, dans la pensée de ses rédacteurs, le code de com
merce ne devait s’appliquer qu'aux relations commerciales. 
L’étendre au delà de ces limites, ce serait méconnaître l’intention 
du législateur. Ainsi donc fût-il vrai,comme le soutient le défen
deur, que les tribunaux civils doivent appliquer le code de com
merce lorsque leur décision doit porter sur des objets réglemen
tés par ce code, encore faudrait-il, dans l’espèce, ne point tenir 
compte du code de 18Ü7, puisque ce code ne s’occupe que des 
collisions survenues entre navires marchands.

Mais l’ordonnance de 1681 s’appliquait-elle au cas où il y 
avait eu abordage entre un navire du roi et un bâtiment de com
merce. Je ne puis sur ce point que vous renvoyer à la plaidoirie 
du demandeur et aux notes qu’il a jointes b son dossier (1). Il a 
très-bien démontré que Valin, tout on professant la théorie plai-

« par les sieurs Delacroix et Bonfils, se  trou v èren t m on ter  fo r t  
« h au t, parce que pour sauver le vaisseau du roi, le capitaine du 
« navire avait été obligé de couper ses câbles, d’où s’était suivi 
« l’échouement du navire avec bris et naufrage. Cela lit croire 
« que les officiers de l’amirauté n’avaient pas regardé d ’assez  
« p rès  dans la fixation qu’ils avaient faite des avaries, et en con- 
« séquence il intervint un arrêt du conseil, le 27 juillet 1734, qui 
« en d éc la ra n t n u lle  la  p ro céd u re  fa it e  à  l ’a m ira u té , sous p ré tex te  
« d ’in com p éten ce, renvoya les sieurs Delacroix et Bontils devant le 
« commissaire du conseil, pour leur être fait droit sur leurs 
« demandes et prétentions. »

Comme on le voit, l’occasion à laquelle l’arrêt du conseil est 
intervenu (nous ne disons pas le motif), c’est que lesjuges d’ami
rauté n ’a v a ien t p a s  r e g a r d é  d ’a ssez  p rè s  da?is ta  fix a tio n  q u ’ils  
a v a ien t fa it e  des a v a r ie s .

En d’autres termes : si la fixation avait été à la convenance du 
roi, il aurait pu c o n s id érer  l’arrangement amiable comme dans 
tous les cas antérieurs; mais l’accord n’existant plus, La ju r id ic t io n  
con ten tieu se devan t a v o ir  son  co u rs ; en un mot, un véritable pro
cès devant nécessairement surgir, le roi use d e  son  droit et ren
voie la contestation à son conseil.

C’est que le roi considérait les dispositions de l’ordonnance 
comme inapplicables en ce qui concerne ses vaisseaux à lui.

Nous disons que telle a été la pensée du roi, et Valin se charge 
lui-même de le démontrer.

« L’incompétence ne peut venir, dit-il, dans la règle générale, 
« que de la  n atu re d e l ’a ffa ir e  ou de la  q u a l i t é  d es  p a rt ies .

« Dans l’espèce, il s’agit d’avarie causée par l’abordage de deux 
« vaisseaux, dont l’un a fait naufrage.

« L’affaire dont est question étant de sa nature de la compé- 
« tence de l’amirauté, il ne reste plus que de savoir s’il y a une 
« exception b faire à raison de la qualité des parties.

« Le doute ne peut être formé par rapport aux sieurs Delacroix 
« et Bontils.................................................................................
« La difficulté ne peut donc venir que de cette circonstance, que 
« la demande en contribution d’avaries regarde et intéresse le 
« roi; mais Sa Majesté n ’en ten d -e lle  p lu s r en d re  ju s t ic e  à  ses  
« su jets  ? »

On le voit, Valin est tellementconvaincu, et nous disons à juste 
titre, de la liaison intime, indissoluble, qui existe entre la com
pétence de l’amirauté, l ’a p p lic a b ilité  d es règ les  d e L’ord on n an ce , 
qu’il se ligure que par cela môme q u e  le s  juges d’amirauté sont 
dessaisis, aucune justice ne peut plus être rendue aux sujets du 
roi.

Valin tiendrait-il aujourd’hui ce langage? Notons-lc, toute son 
argumentation est basée sur des co n sid ératio n s  g én éra les  d ’équ ité . 
Ce qui le préoccupe, c’est que les vaisseaux du roi abordant des 
navires marchands, il n’y a plus d’indemnité à espérer pour leurs 
affréteurs ou leurs propriétaires. Nous le répétons, tiendrait-il ce 
langage aujourd’hui, soit en France soit en Belgique, si on lui 
disait : nul aujourd’hui n’échappe b l’action de la justice. — Où 
les tribunaux d’exception sont impuissants, la juridiction com
mune et universelle reprend son empire. Ce qui échappe aux 
juges consulaires, les tribunaux civils peuvent en être saisis. 
Ce qui n’est point régi par une loi spéciale tombe sous l’applica
tion de la loi générale, et il est de règle que le juge, sous peine 
de déni de justice, ne peut se refuser à prononcer, sous prétexte 
d’absence ou d’insuffisauee de la loi. Si en matière d’abordage 
fait par un vaisseau de l’Etat, l’art. 407 du code de commerce est 
sans application, il n’en résulte pas que le particulier soit désarmé 
vis-b-vis de l’Etat. L’art. 1382 le protège, et le protège suffisam
ment. Ainsi aujourd’hui, l’argumentation de Valin serait sans por
tée aucune.

Voyons maintenant si Valin avait com m e ju r is co n su lte , qualité 
pour faire la critique de l’arrêt du con*eil du 27 juillet 1734.

Constatons d’abord que cet arrêt n’est pas un arrêt d’appel. 
Non. Les juges d’amirauté n’ont pas rendu de jugement. Cet arrêt 
ne réforme rien. — Si c’était un arrêt d’appel, il serait soumis
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déc par la partie défenderesse, doit cependant reconnaître que 
les cours de l’amirauté ne se sont jamais crues autorisées à pro
noncer une condamnation contre le roi et que le seul monument 
de jurisprudence qui nous soit parvenu, l’arrêt du conseil du 
27 juillet 1754, a annulé, sous prétexte d’incompétence, une pro
cédure faite à l’amirauté à la suite de l'abordage qui avait eu lieu 
en avril 1753, entre la flûte du roi la Chèvre et le navire de com
merce la Couronne.

Pour justifier la thèse qu’il a plaidée, le défendeur vous a cité 
les règles relatives aux sociétés commerciales qui sont appli
quées, dit-il, par les tribunaux civils, bien qu’elles se trouvent 
placées dans le code de commerce.

L’exemple est mal choisi, il faut bien le reconnaître. Quant 
aux sociétés anonymes, il est incontestable que c’est là une 
forme qui ne peut point s'appliquer aux sociétés civiles; et quant 
à la commandite, la question de savoir si elle peut s'appliquer à 
d’autres sociétés qu'aux sociétés commerciales est tout au moins 
une question fort controversée. En effet, tandis que Vincens en
seigne que c’est la forme du contrat qui détermine la nature de 
la société, Delangi.e et Troplong professent une opinion con
traire et soutiennent que c’est l’objet et la fonction de la société 
qui déterminent sa nature (voir Troplong, nos 327 et suiv. ; 1)E- 
langle, nos 38 et suiv.). La question a paru délicate à la cour de 
Houen. Le tribunal du Havre avait décidé qu’un associé était tenu 
de faire les versements auxquels il s’était engagé, et qu'il ne 
pouvait point prétendre, pour se soustraire à cette obligation, 
que son engagement était nul, parce que l’on avait donné lu forme 
de la commandite à une société civile. Le tribunal du Havre avait 
formellement décidé que l’on pouvait donner à une société civile 
la forme d’une société en commandite. La cour de Rouen con
firma le jugement, mais par d’autres motifs. Voici comment elle 
s’exprime dans son arrêt du 24 février 1840 :

« Attendu qu’en supposant qu’il ne fût pas licite de donner à 
« une association, constituée pour l’achat et la revente d’im- 
« meubles, la forme et tous les effets d’une société commerciale 
« en commandite, cette erreur aurait été partagée par tous les 
« actionnaires ;

« Attendu, etc........ »
11 y eut pourvoi en cassation. Le pourvoi fut rejeté ; mais la 

cour suprême fit comme la cour de Rouen. Elle évita de se pro
noncer sur le point décidé par le jugement de première instance 
(voir Troplong, n° 320). Je le répète donc, l’exemple choisi par 
le défendeur à l’appui de sa thèse était fort mal choisi. Ce qu’il 
présentait comme un principe indiscutable, était au contraire une 
question douteuse et controversée.

A l’appui de sa thèse, le défendeur invoque l’autorité de divers 
arrêts rendus par les cours de Belgique; mais il suffit de lire ces 
arrêts pour se convaincre qu’ils n’ont aucun rapport avec la ques
tion qui nous occupe. En effet, les arrêts du 44 novembre 4823 
(Pasic., à sa date), du 20 janvier 4825 (Pasic., à sa date), du 
43 août 4850 (Pasic., 4854, 11, 208), décident que les tribunaux 
civils peuvent connaître de procès entre commerçants ou relatifs 
à des actes de commerce, du moment où les parties ont entendu 
proroger la juridiction ordinaire. Les arrêts du 4 juillet 1846 
(Pasic., 4846, 11, 43), du 10 juillet 4857 (1858, 11, 7) et du 
1er février 1859 (4859, 11, 223) décident que l’exception d’incom
pétence ne peut plus être accueillie par le juge lorsqu’elle est 
présentée tardivement par les parties. Quant aux autres arrêts 
invoqués, ils sont également sans application dans l'espèce. Celui

comme les jugements rendus en première instance à la critique 
doctrinale.

Qu’était-ce donc? — Qu’enlend-on par arrêts du conseil? On 
donnait autrefois ce nom aux décisions rendues par le conseil du 
roi sur toutes les matières en contestation qui rentraient dans ses 
attributions.

Ces attributions étaient nombreuses, elles embrassaient la pré
paration et l’interprétation de tous Les actes législatifs ; les conflits 
et les règlements de juges en toutes matières ; les appels des 
affaires jugées par la cour des aides; par les iniendants de la 
chambre des comptes, etc. (Dufour, Droit adm inistratif, tome I, 
n» 465; De Cormenin, Droit administratif, tome T, p. 3.) Et nous 
ajoutons, ainsi que cela nous est démontré par VALiN-lui même : 
les appels des tribunaux d’amirauté.

Dans l’espèce, quel est l’objet de l’arrêt du conseil du 27 juil
let 1754? Ce n’est pas une décision sur appel. — C’est à la fois une 
interprétation de l’ordonnance de 1681 et un règlement de juges.

Un règlement de juges, évidemment parce que l’ordonnance 
n’était pas applicable. — Une interprétation, parce que l’arrêt du 
27 juillet 1754 appartenait à la catégorie des arrêts de propre mou
vement. — Il avait force d'interprétation par voie d'autorité.

Le pouvoir législatif appartenant au roi à l’époque où ledit arrêt 
a été rendu, l’interprétation donnée par le roi avait pour effet de 
fixer souverainement le sens d'une loi et spécialement l’arrêt |

du 6 janvier 4830 (Pasic., à sa date) décide que si le renvoi est 
demandé, les juges ordinaires ne peuvent retenir une cause com
merciale, et celui du 46 juin 4820 (Pasic., à sa date) décide que 
les parties peuvent proroger la juridiction des tribunaux de pre
mière instance dans les affaires dont la connaissance est attri
buée aux juges de paix.

Toutes ces décisions sont fort justes, mais en quoi peuvent- 
elles nous servir à résoudre la difficulté qui nous occupe?

Je crois donc en résumé que le demandeur a pleinement rai
son lorsqu'il soutient que le code de commerce ne peut pas lui 
être appliqué et que l’on ne peut pas se prévaloir contre lui des 
art. 435 et 436. Cependant, je crois devoir faire connaître au 
tribunal l'opinion de S ibii.le , qui professe une opinion contraire 
à celle que je viens d’exposer. Dans son Traité de l'Abordage, 
n°357, il s'exprime en ces termes :

« C’est toujours l’art. 407 du code de commerce qui est appli- 
« qué pour le règlement des avaries, alors même qu’il y aurait 
« eu collision entre un navire de l'Etat et un navire marchand. »

Je ferai seulement remarquer que Sibille se borne à affirmer 
le principe et qu’il n'appuie son opinion d'aucun argument.

Le moyen que je  viens d'examiner me paraît si bien fondé, que 
je  crois inutile de m'occuper des autres arguments invoqués 
contre la fin de non-recevoir. Je dirai seulement que, dans le cas 
où le tribunal ne partagerait pas ma manière de voir, il faudrait 
encore, me semble-t-il, déclarer l’action recevable, parce que le 
demandeur a rempli toutes les formalités prescrites par la loi du 
lieu où il a abordé après le sinistre.

Je crois inutile d'insister davantage, et j ’aborde immédiatement 
le fond du procès.

La collision s’est produite à un mille de la côte anglaise, d'a
près le défendeur, à un mille et demi, d’après le demandeur.

Avant d’entrer dans l’examen des faits, recherchons quels sont 
les règlements applicables dans l'espèce. Les parties citent les 
règlements belges du 4 mars 4854, du 44 septembre 4857 et du 
44 juin 4858.

Le règlement du 4 mars 4854 est venu remplacer deux règle
ments du gouvernement des Pays-Bas en date des 4 septembre 
4824 et 45 avril 4826. Or, ces derniers règlements ne s’appli
quaient qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale. L’art. 4er 
du règlement du 4 septembre 4824 porte textuellement : « Tous 
« bateaux, yachts et batiments à vapeur quelconques naviguant 
« dans ce royaume sur les fleuves, rivières, bras de mer,"flans 
« les canaux, havres, issues, détroits et autres eaux sans exeep- 
« tion, etc..., » et le règlement du 45 avril 4826 débute en ces 
termes : « Sauf les instructions contenues dans notre susdit ar- 
« rêlé du 4 septembre 4824, les bateaux à vapeur, et les navires 
« qui se rencontreront ou se dépasseront mutuellement dans les 
« mêmes eaux, soit sur les rivières, fleuves, canaux et rades, 
« soit à l’entrée ou à la sortie des ports ou autres issues du 
« royaume, observeront les dispositions suivantes. » Ainsi donc, 
sans examiner la question de savoir si un règlement du genre 
de celui qui nous occupe pourrait être obligatoire en dehors des 
eaux du royaume, nous pouvons dire dès maintenant qu’il résulte 
de l’examen des règlements susindiqttés qu’ils ne peuvent pas 
être invoqués dans l’espèce actuelle. En effet, le règlement du 
4 mars 4854 n’a évidemment porté-que sur les objets compris 
dans les règlements antérieurs. Or les règlements antérieurs n'au
raient pas été applicables à l’espèce qui nous occupe ; donc le 
règlement de 4854 ne saurait pas davantage recevoir application.

de 4754 a fixé celui de l’ordonnance en ce qui concerne les règles 
en matière d’abordage, pour les collisions entre vaisseaux du roi 
et navires appartenant à des particuliers.

Notons bien que le livre I de cette ordonnance porte la rubrique : 
Des officiers de l’amirauté et de leur juridiction ; que l’arti
cle 8, TITRE XII, ÉTABLISSANT LA PRESCRIPTION DE 24 HEURES, EN
matière de demandes pour cause d’abordage, fait précisément 
partie de ce livre I, et se trouve ainsi étroitement lié à tout ce qui 
est compétent des officiers de l’amirauté.

Nous concluons de ce qui précède :
1° Que l’opinion de Va lin , quelque savamment exposée qu’elle 

puisse être, n’est que l’avis d’un jurisconsulte;
2° Qu’elle est en contradiction avec l'interprétation souveraine 

de l'autorité qui avait le droit d’interprétation authentique, c'est- 
à-dire l ’interprétation du ro i;

3° Qu’elle ne repose sur aucun précédent judiciaire proprement 
d it;

4° Qu’alors même qu’à un point de vue rationnel et suivant les 
règles de la logique, elle eût été conforme au texte et à l’esprit de 
l’ordonnance,elle serait devenue sans portée aucune, en présence 
de l’arrêt du conseil du f l  ju illet 1754, de même qu’aujourd’hui, 
l’avis d’un jurisconsulte serait sans valeur, même doctrinale, en 
présence d’une interprétation contraire du pouvoir législatif. »
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Le règlement du 14 septembre 1857 est-il venu changer la si
tuation? Point du tout. L’arrêté du 14 septembre 1857 n’a été pris 
que pour préciser le sens des mots au vent dans l’art. 5 de l'arrêté 
de 1851. L’arrêté du 14 juin 1858 a-t-il, lui, modifié les règles 
antérieurement admises? Point du tout, encore une fois, puisqu’il 
n’a fait que régler la nature et la position des signaux que doivent 
faire les navires.

Les règlements belges doivent donc être écartés du débat. Y 
avait-il, dès lors, un règlement que le capitaine du Rubis était 
tenu d’observer? La collision a eu lieu à un mille ou à un mille 
et demi en mer, c'est-à-dire à une distance de 1,609 mètres ou 
de 2,413 mètres de la côte anglaise. L’abordage a donc eu lieu 
dans la mer territoriale, et, dès lors, il est évident, à mes yeux, 
que le commandant du navire belge était tenu de se conformer 
aux règlements anglais en vigueur. En effet, la mer territoriale 
est une dépendance du territoire; elle est soumise à la souverai
neté du pays dont elle baigne les cèles, et les lois de 'police et 
de sûreté doivent être observées par tous ceux qui naviguent sur 
la mer territoriale, exactement de la même manière qu’elles 
obligent tous ceux qui habitent le territoire. Pour contester ce 
principe, le défendeur n'a invoqué qu’un seul argument, l’impos
sibilité ou tout au moins l’extrême difficulté qu’il y aurait pour 
un capitaine de connaître tous les règlements maritimes; mais 
évidemment ce n’est pas là un argument sérieux, puisque le 
voyageur qui parcourt l’Europe ne peut prétexter d’ignorance 
s’il viole un des nombreux règlements qui sont en vigueur dans 
les villes par lesquelles il passe.

Je vous disais tout à l’heure que dans la version du capitaine 
du Rubis comme dans celle du capitaine de l’Antagonist, l’abor
dage avait eu lieu dans la mer territoriale anglaise. En effet, 
d’après l’opinion généralement admise aujourd’hui, la mer terri
toriale comprend toute la partie de l’Océan qui peut être défendue 
du rivage. Elle s’étend donc jusqu'à la plus longue portée de 
canon des batteries de terre (V. Rép. du J ournal du Palais, V° 
Mer; Gauchy, Droit maritime international, t. II, p. 150 à 152 ; 
Ortolan, Diplomatie de la m er; Olin, D u  droit répressif dans ses 
rapports avec le territoire, p. 89 et suiv.).

L’étendue de la mer territoriale, comme le font remarquer 
Gauchy et Ortolan, varie donc selon les progrès de l’art à chaque 
époque, et il est bien évident qu'elle comprend aujourd'hui une 
étendue plus grande qu’une distance d’un mille ou d’un mille et 
demi.

Le Rubis et VAntagonist devaient donc, dans leurs manœuvres, 
se conformer au règlement anglais. Or, que dit ce règlement? Il 
dit, dans son art. 296 ; « Lorsqu’un batiment à voile ou à vapeur 
« marchant dans une direction en rencontre un autre à voile ou 
« à vapeur marchant dans une autre direction, de telle manière 
« que si ces deux navires continuaient leurs routes respectives, 
« ils se rapprocheraient tellement qu’une collision serait à crain- 
« dre, les barres de chacun des navires seront mises à bâbord 
» de manière à se passer à bâbord, etc. » (Voir les traductions 
produites par les parties.)

Les capitaines se sont-ils conformés à ce règlement? Le capi
taine de VAntagonist a fait évidemment la manœuvre qui lui 
était prescrite. Il a manœuvré de manière à passer à bâbord. Il 
le dit dans son rapport, et le capitaine Michel du Rubis confirme 
son assertion, puisqu'il critique la manœuvre qu’il a faite, disant 
qu'il aurait dû faire la manœuvre contraire, de manière à présen
ter son feu vert qui est à tribord. Le Rubis s’est-il, lui, conformé 
au règlement anglais? Point du tout. Le capitaine Michel déclare, 
dans son rapport, qu’il a mis la barre à tribord de manière à 
passer à tribord, ce qui était évidemment contraire au règlement 
anglais. En d’autres termes, les deux navires qui marchaient l’un 
vers l’autre devaient se passer à gauche : ils devaient donc l’un 
et l’autre incliner vers la droite. Au lieu de cela, qu’cst-il arrivé? 
Il est arrivé que l’Antagonist, inclinant à droite pour passer à 
gauche, et le Rubis, se dirigeant vers la gauche pour passer à 
droite, ils se sont nécessairement rencontrés dans leur course.

La collision a donc eu lieu par une faute du capitaine du Ru
bis. Le gouvernement belge doit donc des dommages-intérêts au 
demandeur James Taylor.

Mais quel sera le montant de cette réparation? C’est ce qu’il 
nous est impossible de déterminer dès maintenant. Le deman
deur pose un chiffre qui est contesté par la partie défenderesse. 
Dans cette occurrence, il y a évidemment lieu d’admettre le de
mandeur à prouver le montant du préjudice qu’il a éprouvé. »

L e  tribunal a rendu le  ju gem ent suivant :

J ugement.— « Attendu que dans la nuit du 21 novembre 1860, 
le bateau à vapeur de 1 Etat, le Rubis, faisant le service postal 
entre Douvres et Ostende, a abordé et coulé le navire de com
merce anglais Y Antagonist ;

« Attendu que l’action intentée par le capitaine James Taylor,

propriétaire de ce navire, a pour objet la réparation du dommage 
qui est résulté pour lui de cet abordage;

« Sur la fin de non-recevoir, tirée des art. 435 et 436 du code 
de commerce et fondée sur ce que les protestations et réclama
tions du demandeur n’ont pas été signifiées dans les 24 heures à 
l'Etat belge, et n’ont pas été suivies dans le mois de leur date 
d’une demande en justice :

« Attendu, en fait, que le jour même de l’accident, le deman
deur a fait, avec ses deux matelots, et en présence de témoins, à 
Douvres, lieu de son débarquement, sa protestation sous la foi du 
serment; que cette protestation a été reçue par un notaire con
formément à la loi anglaise, et que le défendeur ne signale aucune 
formalité prescrite par cette loi qui n’aurait pas été observée ;

« Attendu que la législation anglaise donne un délai de 6 ans 
pour agir en cette matière ;

« Attendu que le demandenr a obtenu, le 17 janvier 1861, de 
la cour de l’amirauté, que le navire le Rubis fût saisi ;

« Que si la saisie n’a pu avoir de suite, c’est à raison des ré
clamations d’agents du gouvernement belge, basées sur l’art. 7 
de la convention postale conclue entre l’Angleterre et la Relgique, 
aux termes duquel les paquebots destinés au transport des dé
pêches ne peuvent être détournés de leur destination spéciale ni 
sujets à saisie-arrêt, embargo, ou arrêt de prince :

« Attendu que sur les réclamations du demandeur, son acte 
de protestation a été soumis par le ministre anglais à Bruxelles 
au gouvernement belge, en vue de faire obtenir au demandeur la 
réparation du dommage souflcrt;

« Que le gouvernement a rejeté la responsabilité du dom
mage sur Taylor, ajoutant que celui-ci était entièrement libre 
de l’attraire devant les tribunaux belges, seule juridiction que 
ledit gouvernement pût reconnaître;

« Attendu qu'il n’appert pas des documents versés au procès 
que la procédure intentée en Angleterre ait ôté terminée par l'un 
des modes déterminés par la loi ;

« Attendu, en droit, que le code de commerce a pour objet, 
comme son titre l’indique, le règlement des matières commer
ciales; que cela résulte des travaux qui ont précédé sa confec
tion, de l’économie même de ce code, de ses dispositions, 
notamment des art. 631 et suivants, et enfin de la loi du 15 sep
tembre 1807 qui, en fixant la date de sa mise à exécution,abroge 
les lois anciennes touchant les matières commerciales sur les
quelles il statue;

« Attendu que les art. 435 et 436, placés dans le livre II du 
commerce maritime, n’ont trait qu’à ce commerce, et ne peuvent 
recevoir d’application en dehors des affaires commerciales;

« Attendu que rien n’indique qu’en publiant l’ordonnance de 
1681, Louis XIV ait entendu s'astreindre ou astreindre l’Etat à 
réparer, d’après les règles déterminées à appliquer par la cour 
de l’amirauté, le dommage que ses vaisseaux auraient pu causer 
à des particuliers; qu’une semblable disposition, en opposition 
formelle avec le régime politique sous lequel se trouvait alors la 
France, ne peut se supposer;

« Attendu, du reste, que si le législateur du IIe livre du code 
de commerce emprunte beaucoup à l’ordonnance do 1681, c’est 
pour en faire l’application aux matières commerciales; qu’ainsi 
Regnaud de Saint-Jean d’Angei.y déclarait en ternies formels, 
dans la séance du 3 février 1807, qu’à la section on ne s’était ar
rêté qu’à ce qui concernait le commerce ;

« Attendu qu’en organisant un service de paquebots pour 
transport des voyageurs et des dépêches, l’Etat ne fait pas acte 
de commerce, mais acte d’administration publique; qu’il suffit, 
pour s’en convaincre, de remarquer qu’aux termes de la conven
tion du 19 novembre 1844 entre la Belgique et l’Angleterre, il 
lui est interdit de transporter aucune marchandise à titre de frêt; 
que ses vaisseaux ne peuvent être saisis et jouissent des privi
lèges des vaisseaux de guerre et que, d’après la loi du 9 juillet 
1845, ce transport constitue un service public ;

« Attendu que l’Etat agissant en vertu de sa mission gouver
nementale, en exécution de la loi et non par esprit de trafic, de 
lucre ou de spéculation, les faits qu’il pose dans l’accomplisse
ment de cette mission ne sauraient être régis par les règles du 
code de commerce qui ne sont établies que pour les actes de com
merce et les rapports entre commerçants et ne s’appliquent 
qu’aux matières commerciales ;

« Attendu que si certaines dispositions du code de commerce 
ont été étendues par analogie à des matières civiles, c’est parce 
que ces dispositions consacrent des principes généraux de droit 
et d’équité;

« Mais attendu que tel n’est pas le caractère des art. 435 et 
436 du code de commerceront les dispositions ne peuvent rece
voir d’application extensive à l’espèce, parce qu'elles constituent 
des déchéances ;
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« Attendu de plus que, si le législateur commine une déchéance 
dans l’art. 436 du code de commerce, à défaut d'intenter une 
demande en justice dans le mois, c’est eu égard à lu faculté qu’a 
le commerçant, qui souffre un dommage, d'agir avec prompti
tude d'après les règles du droit commercial ;

« Attendu que cette faculté n’existe pas dans l’espèce, parce 
que le délai spécial des ajournements en matière commerciale 
n’est pas applicable contre le défendeur (loi du 16 juillet 1849 
art. 4); .qu’à la différence du commerçant, le défendeur n’est pas 
justiciable des tribunaux étrangers, et que son navire est insai
sissable;

« Attendu, enfin, que quand l’Etat a voulu que les principes 
de la législation commerciale fussent applicables ‘à ses entre
prises de transport, il a jugé nécessaire de le faire déclarer en 
termes formels par la loi ; que les travaux qui ont précédé l’adop
tion de la loi du 16 juillet 1849 démontrent clairement que,dans 
la pensée du gouvernement, la législation commerciale n’est pas 
applicable à ses entreprises de transport à moins d’une disposi
tion expresse de la loi ;

« Au fond :
« Attendu que l’abordage a eu lieu à un mille et demi de dis

tance de South-Joeland et à une égale ou moindre distance de 
la cote d’Angleterre, c’est-à-dire dans la mer territoriale an
glaise;

« Attendu que la mer territoriale étant une dépendance du 
territoire, c’étaient la loi et le règlement de police anglais qu'il 
fallait observer dans la direction des navires, puisque les lois de 
police sont de leur nature territoriales (art. 3 du code civil);

« Attendu que l’art. 296 du merchant shipping art, en 1854, 
en vigueur en Angleterre à l'époque de la collision, statue que, 
lorsqu'un bâtiment à voiles ou à vapeur, marchant dans une di
rection, en rencontre un autre à voiles ou à vapeur, marchant 
dans une autre direction, de telle manière que si ces deux na
vires continuaient leurs routes respectives ils se rapprocheraient 
tellement qu’une collision serait à craindre, les barres de chacun 
des navires seront mises à bâbord, de manière à se passer à bâ
bord, à moms que les circonstances n’obligent de s’écarter de 
cette règle, afin d’éviter un danger immédiat;

« Attendu qu’il conste du rapport même du capitaine du Ru
bis, qu’ayant aperçu YAntagonist droit devant, il ordonna de 
mettre à barre à tribord et que ce mouvement a été exécuté;

« Attendu que le défendeur se prévaut en vain qu’en agissant 
ainsi, le commandant du Rubis n’a fait que suivre les règlements 
belges et notamment l’arrêté du 4 mars 1851 combiné avec celui 
du 14 septembre 1857 ;

« Attendu qu’il n’échet pas de rechercher quelle manœuvre il 
aurait fallu faire, d’après ces arrêtés, puisqu'il ne règlent la na
vigation que dans un chenal, et qu'en les supposant applicables 
à la pleine mer, ils ne seraient pas, en tous cas, applicables à la 
mer territoriale anglaise;

« Attendu, quant à l’étendue du dommage, qu’il n’en est pas 
justifié jusqu’ores à suffisance de droit, mais qu’en présence des 
documents versés au procès et des conclusions des parties, il y 
a lieu de condamner dès à présent le défendeur au paiement 
d’une somme de 13,000 fr. à titre de provision;

« Par ces motifs, Jl. Demeure, substitut du procureur du roi, 
entendu en son avis, le Tribunal déboute le défendeur de sa fin 
de non-recevoir; le condamne à payer au demandeur la somme 
de 13,000 fr. à titre de provision, ainsi que les intérêts de cette 
somme depuis la demeure judiciaire ; et avant de statuer sur le 
surplus de la demande, admet le demandeur à prouver par toutes 
voies de droit, témoins compris, que le dommage causé à raison 
de l’abordage du navire VAntagonist par le Rubis, s’élève à la 
somme de 21,885 fr. 80 cent.; et vu l’art. 1033 du code de pro
cédure civile, commet pour recevoir les enquêtes et pour nom
mer les experts M. le juge de paix d’Ostende; condamne le dé
fendeur aux dépens... » (Du 25 mai 1866.—Plaid. M.Mes Vander- 
PLASSCHE et CiUSTAVE Stinglhamber c. Wenseleers.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
■‘résidence de M. Ilermans.

CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS. 
CLAUSE DE SÉPARATION DE DETTES.— MOBILIER.— PROPRIÉTÉ. 
PREUVE.

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de. mariage qu’il 
n'y aura point entre eux de communauté de biens; qu’en consé
quence, les dettes de chacun d’eux créées avant et pendant leur 
union, seront acquittées par celui qui les aura contractées, la 
preuve testimoniale ou celle résultant des présomptions ordi

n aires  sont in adm issib les, non-seu lem ent p o u r  étab lir  la  p ro 
p r ié té  du  m ob ilier  re sp ec tif  q u ’ils possédaien t avan t le m a r ia g e ,  
m ais  a u ss i celu i acqu is  depu is .

(veuve pypers c. jacquet.)

Le sieur Jacquet avait fait saisir conservatoirement les 
meubles garnissant le domicile de la demanderesse, pour 
sûreté d’une somme que lui devait, de son vivant, le mari 
de celle-ci.

La veuve Pypers, invoquant son contrat de mariage, aux 
termes duquel les époux avaient stipulé qu’il n’y aurait 
point de communauté entre eux, en conséquence que les 
dettes de chacun d’eux, créées avant et pendant le mariage, 
seraient acquittées par celui qui les avait contractées et du 
chef de qui elles étaient provenues, soutenait que. ce mobi
lier lui appartenait exclusivement comme ayant été acheté 
par elle et de ses deniers. Elle produisait h l’appui de son 
soutènement les factures des marchands, les polices d’as
surance contre incendie et les quittances des primes, toutes 
faites en son nom.

Les défendeurs répondirent que sous le régime du con
trat de mariage des époux Pypers, la propriété du mobi
lier respectif des époux ne pouvait être prouvée vis-à-vis 
des créanciers que par un inventaire ou état authentique.

La demanderesse objectait de son côté que cette obser
vation ne pouvait s’appliquer qu’au mobilier dont les époux 
Pypers auraient été possesseurs avant le mariage, mais 
non à celui acquis depuis.

J u g em en t . —  « Attendu qu’il résulte de l’économie de la con
vention matrimoniale des époux Pypers, qu'ils ont entendu établir 
une communauté réduite aux acquêts et stipuler en même temps 
une clause de séparation de dettes ;

« Attendu qu’il faut faire application, dans la cause, de ces 
deux dispositions combinées;

«Attendu que la clause de séparation de dettes ne produit son 
effet qu’entre époux et dans leurs rapports avec, la communauté, 
mais ne leur attribue pas un droit exclusif sur le mobilier exis
tant antérieurement au mariage ou acquis depuis, qu’à condition 
qu’il soit constaté par un inventaire ou état authentique prescrit 
par l’art. 1510 du code civil ;

« Attendu, d’autre part, que sous le régime de lu communauté 
réduite aux acquêts, les dettes contractées pendant le mariage ne 
peuvent être imputées sur le mobilier propre à l’un des époux, à 
moins que leur origine ne soit certifiée par inventaire ou état en 
bonne forme ;

« Que, dans ce cas, aux termes de l’art. 1499, le mobilier est 
de plein droit réputé acquêt;

« Attendu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve 
exigée ;

« Attendu que la loi ne permet pas de suppléer à cet inven
taire par la preuve testimoniale ou les présomptions ordinaires ;

« Attendu, en effet, que les art. 1499 et 1510, en autorisant 
les époux de s'assurer, en vertu d’une clause dérogatoire, leur 
mobilier personnel à titre île propriétaire et à exciper d'une pa
reille clause à l'égard des tiers, a pris soin également de sauve
garder les droits de ces derniers ; que, dès lors, la preuve offerte 
par la demanderesse est irrelevante et inadmissible ; d'où suit 
que l’opposition formée incidemment à l'exécution de la saisie 
conservatoire pratiquée par le défendeur n'est ni recevable, ni 
fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'opposition de la dame 
Veuve Pypers et sa demande en distraction des effets mobiliers 
dont il s'agit, ni recevable, ni fondée ; l’en déboute; dit, en con
séquence, que la saisie conservatoire dont cause, recevra son 
plein et entier effet; condamne la demanderesse aux dépens... » 
(Du 13 juillet 1867. — Plaid. MMes Vrancken et J. Jacobs.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. Ilermans.

MUR. —  MITOYENNETÉ. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
RECEVABILITÉ.

Est recevable la  dem an de tendant à  la  rep r ise  d e la m itoyen neté  
d ’un m ur, opposée reconventionnellem ent à  une action  en  dom 
m ages-in térêts basée su r l'usage, sans titre n i droit, de ce m u r.

(hunt c. lambo.)

A l’action intentée par la demanderesse du chef de
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l’usage, sans titre ni droit, du mur séparatif des proprié
tés des parties, le défendeur avait par ses conclusions 
d’audience réitéré l’offre qu’il disait avoir faite antérieure
ment d’acquérir, conformément à l’art. 661 du code civil, 
la valeur de la moitié de ce mur.

La demanderesse soutenait que semblable demande ne 
constituait pas une exception, ni une défense k la demande 
introductive, et que le défendeur était tenu d’en faire l’ob
jet d’une demande principale.

J ugement.— « Attendu qu'il n’y a pas lieude recourir à d'autres 
devoirs de preuve aux fins d’établir que le défendeur a fait usage, 
sans en avoir le droit, du mur séparatif entre sa propriété et celle 
de la demanderesse, cet usage pouvant dôs à présent être consi
déré comme établi par l'état des lieux décrit par l’expert Van 
Cuyck, d’où résulte que la demanderesse a été fondée à intenter 
son action ;

« Attendu que la demande reconvenlionnelle provient de la 
même source que la demande principale et que, contrairement à 
ce qui existe au cas d'intentement d’une action possessoiro, don
nant lieu à une action au pétiloire, matière d’ailleurs réglée par 
des dispositions spéciales, les deux demandes, tant principale 
que reconventionnelle, sont, dans l’espèce, du ressort de la 
même juridiction et que la bonne administration de la justice 
commande de statuer en même temps sur les deux demandes ;

« Attendu que la recevabilité de la demande reconventionnelle 
étant admise, elle trouve son fondement dans l'art. 661 du code 
civil, sauf au défendeur à supporter les frais ;

« Attendu qu’il ne eonste d’aucun dommage occasionné à la 
demanderesse, autre que celui résultant des frais mêmes de son 
action; qu’il doit suifne, en conséquence, de faire supporter éga
lement ces frais par le défendeur;

« Attendu que les deux parties sont d’accord quant au prix fixé 
par l’expert pour la reprise de la mitoyenneté de la partie du 
mur jusqu'à la hauteur du chaperon ;

« Par ces motifs, ks Tribunal déclare que la demanderesse a 
été fondée à intenter son action ; déclare le défendeur également 
recevable et fondé en sa demande; donne acte... » (Du 1er juin 
1867.—Plaid. MMCS C.oremans et Guyot.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M Q N D E .
présidence de H. nommer.

B1ARIAGE. —  OPPOSITION. —  ÉLECTION DE DOMICILE. —  DE
MANDE EN MAINLEVÉE. —  COMPÉTENCE. DÉMENCE.—  FAITS.
NULLITÉ.

L'élection  de d om ic ile  p rescr ite  p a r  la  lo i en  m atière  d'opposition  
à  m a r ia g e  et qu i doit être  fa ite  dan s le lieu  où le m ar ia g e  sera  
célébré, est attr ibu tive de ju r id ic t ion .

Dès tors la  d em an de en m ain levée peu t être portée devant le. tribu 
n a l de ce lieu , sans qu e l ’opposant soit recevable à  en  d em an d er  
le ren vo i devant le tr ibu n a l de son d om ic ile  réel.

C elui qu i, en vertu de l'art. 490 du code civil, fo rm e  opposition  au  
m ar ia g e  de son frèr e , p o u r  cause de dém ence, doit a r t icu ler  des 
fa its  qu i soien t de nature il p rou v er la  dém ence su r  laqu elle il 
fon d e  son opposition .

(SEMINCK C. SEMINCK).

La dame Seminck, veuve Roelandt, avait formé au ma
riage de son frère, une opposition fondée sur son prétendu 
état de démence, sans articuler aucun fait caractéristique 
qui fût de nature à établir qu’il y avait démence.

La demande en mainlevée fut formée devant le tribunal 
du lieu où le mariage devait être célébré et où la dame 
Seminck, veuve Roelandt, avait fait élection de domicile, 
conformément à l’art. 176 du code civil.

Celle-ci soutint que le juge était incompétent et que les 
parties devaient être renvoyées devant le juge de son domi
cile réel.

J ugement. — « Sur l'exception d’incompétence :
« Attendu qu'il résulte des observations du Tribunat qui ont 

introduit l’art. 176 dans le code civil, que l’élection de domicile 
exigée par cet article contient attribution de juridiction au tribu
nal de ce domicile ; qu’en effet, il est dit : « qu’il importe que 
« les parties intéressées aient une parfaite connaissance dès que 
« l’opposition paraît, et des qualités de l’opposant et des motifs 
« de l’opposition et que de plus on ne soit p a s  tenu de l'aller ch er-

« cher dan s un au tre  lieu  qu e ce lu i où le m ar ia g e  doit être célébré ; »
« Attendu que l’article 111 du code civil consacre formelle

ment le principe que l’élection de domicile contient attribution 
de juridiction et qu’il n’y a point de motif de distinguera cet 
égard entre l’élection volontaire et celle qui est ordonnée par la 
loi ;

« Attendu qu’il n’y a point lieu de s’arrêter à l’objection tirée de 
l’art. 59 du code de procédure civile ; qu’en effet les termes du 
dernier paragraphe de cet article s’appliquent sans difficulté à 
l’exécution de l’acte d’opposition ;

« En ce qui concerne le débat sur le fond :
« Attendu qu’avant d’autoriser la procédure ultérieure en 

interdiction, il y a lieu, au vœu de l’art. 174 du code civil, 
d’examiner si l’opposant a les qualités nécessaires pour y être 
reçu et si l’acte par lequel il a formulé son opposition n’est point 
infecté de nullité;

« Attendu qu’aux termes de l'article 176 du code civil, l'acte 
d'opposition dans l’espèce devait, à peine de nullité, contenir les 
motifs de l’opposition et que cette prescription est une formalité 
substantielle qui doit permettre au tribunal d’apprécier la receva
bilité de l’opposition ;

« Attendu que dans l'acte du 31 décembre dernier, il est dit 
que l'opposition est fondée sur la qualité de parente de la requé
rante et sur l’état de démence du demandeur, mais que cet acte 
n'articule aucun fait et se borne ainsi à une simple allégation qui 
ne répond point au vœu de la loi, puisqu’il est impossible au tri
bunal d’en contrôler la redevance et la pertinence;

« Attendu que l’opposition des collatéraux est vue avec 
défiance par le code civil; qu’il n’échct point de la recevoir si 
elle ne porte en elle-même des caractères de véracité ou de vrai
semblance et que le code civil en autorise dans ce cas la main
levée pure et simple ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, sans s’arrêter au 
déclinatoire, déclare nulle et de nul effet l’opposition... etc., ac
corde au demandeur mainlevée pure et simple de cette opposition. 
Ordonne, en conséquence... etc... » (Du 11 janvier 1868 — PI. 
MM08 Schouppe et Landuyt).

Observations. —  Sur les deux premières parties du 
sommaire, voir en ce sens : Paris, 19 octobre 1809 (Jour
nal du Palais, 1809, p. 851}; Bruxelles, 6 décembre 1830, 
(Journal du Palais, 1830, p. 921); Liège, 9 mars 1831, qui 
décide en outre qu’il n’y a pas lieu à l’observation du délai 
des distances (Journal du Palais, 1831, p. 1300); Locré, 
Esprit du code civil, t. 2, p. 173; Merlin, Rép., v° Oppo
sition, p. 779; Duranton, t. 2, n° 212 ; Vazeille, t. 1er, 
n° 174, et R ieff , Actes de L’état civil, n" 173.

Voir contr. Paris, 23 mars 1829 (Journal du Palais 
1829, p. 829). Au reste il semble que l ’assignation au 
domicile élu ne doit être que facultative, et que le deman
deur pourrait toujours, s’il le voulait, saisir le domicile de 
l’opposant. Voir Duranton, loc. c it . ;  Piiouuhon, t. 1er, 
p. 242; Merlin, Rép., loc. cit., et B ioche et Goujet, dict. 
de procédure, v° Mariage (Opposition à), n° 21.

Sur la troisième partie du sommaire, voir conf. Colmar, 
15 décembre 1810; Vazeille, t. 1er, n° 169; Duranton, 
t. 2, n° 196; Merlin, Rép., v° Opposition à mariage.

A C T E S  O F F I C I E L S .
J ustice militaire. — Auditeur suppléant. — Délégation. Par 

arrêté royal du 30 janvier 1868, le sieur Toinbelle, suppléant de 
l’auditeur militaire des provinces de Namur et de Luxembourg, 
est délégué pour remplir provisoirement les mêmes fonctions 
près l’auditeur militaire de la province de Hainaut. Le sieur 
Toinbelle recevra, pendant la durée de cette délégation, les frais 
de déplacement attribués par l’arrêté royal du 15 mai 1849 aux 
auditeurs militaires.

Errata.

Page 1503 du tome XXV, au dispositif du jugement du tribu
nal d’Anvers, au lieu de : oiéi M. le ju g e  Behaghel en son  rapport, 
lisez ; o u i M. le ju g e  Debray.

Page 159 du tome XXVI, ligne 56, au lieu de ; de p ren d re  ou  
de décréter, lisez : de p ren d r e  et de décréter.

Page 160 du tome XXVI, ligne 8, au lieu de : sim plem en t, lisez ; 
scru pu leu sem en t.

Hrux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot et O , rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L C I Q U E .
première cbambre. — présidence de ni. De racqz, 1er près.

FAILLITE.—  MANDAT.—  ESPÈCES.—  RESTITUTION.— CASSATION 
CIVILE. —  MOYEN NOUVEAU.

Ou ne peu t sou ten ir devant la  cou r de cassation  q u ’un arrê t  viole 
la  r è g le :  en  fa it  de m eubles possession  vaut titre, s i r ien  n'éta- 
blit qu e l ’a rt . 2279 du code c iv il a  é té  invoqu é devant le  ju g e  du  
fon d .

Le m an dan t qu i a  rem is à  son m an d ata ire  des espèces p o u r  en  fa i r e  
un em plo i d éterm in é, avec la  condition  qu e ces fon ds ne p o u r 
ra ien t être détou rn és d e la  destin ation  convenue, n i con fondus  
dan s l'avoir du  m an d ata ire , peut, en  cas de fa illite , réc lam er  la  
restitution  de ces espèces retrouvées en  natu re chez  le m an d ata ire  
fa i l l i .

(LES CURATEURS DEMOORS C. LA VEUVE DINDAL.)

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 18 mars 1867 
( B elg . J ud. ,  XXV, 788) avait ordonné aux curateurs de la 
faillite Demoors de restituer à la veuve Dindal des effets 
et des espèces ou billets de banque remis aux faillis par 
le mari de cette dame.

Le curateurs se sont pourvus en cassation contre la par
tie de cet arrêt qui ordonnait la restitution des fonds remis 
à titre d’avances pour payer des effets cautionnés par Din
dal et payables chez les faillis.

L ’arrêt attaqué, disait le pourvoi, accueille une action 
en revendication. Pour ce qui concerne les effets de com
merce, il applique des dispositions spéciales de la loi com
merciale organisant le droit de revendication au cas de 
faillite. Mais ces dispositions n’autorisent pas la revendi
cation des espèces ou billets de banque, remis au failli à 
titre d’avances pour payer une dette de son mandant.

L’arrêt le reconnaît et déclare appliquer ici le droit 
commun.

Or, le droit français exclut, par l’art. 2279 du code civil, 
toute revendication de meubles, sauf deux exceptions 
étrangères au débat.

Sans doute le propriétaire d’une chose, qui l’a remise à 
un tiers en exécution d’une convention et avec obligation 
de la restituer in specie , le contrat expiré, peut réclamer et 
obtenir cette chose de celui qui l’a reçue : tel est le cas d’un 
louage de meubles, d’un dépôt, d’un prêt à usage.

Mais le propriétaire n’a pas, en ce cas, une action réelle 
en revendication, la seule dont l’arrêt attaqué déclare s’oc
cuper. 11 a une action personnelle, née de son contrat, 
pour obtenir la restitution contractuellement promise d’une 
species. L’arrêt attaqué ne statue pas sur semblable action 
•et ne pouvait le faire. Le mandant qui a fait des avances 
restées sans emploi aux mains du mandataire n’a pas une 
action mandati pour en obtenir la restitution, et le mandataire 
n’est pas tenu de les rendre in specie en vertu du mandat. 
Le mandant a la condictio causa data, causa non secuta, et il

est créancier d’un genus. Pareil créancier, au cas de faillite, 
est créancier d’une somme et non d’un objet déterminé.

En vain objecte-t-on que l’arrêt attaqué constate souve
rainement en fait l’existence d’une convention par laquelle 
le mandant exigeait et le mandataire acceptait que les 
avances du premier jusqu’au jour de leur emploi reste
raient distinctes et séparées de l’avoir du second. Cette 
convention ne prévoyait point le cas réalisé d’un contrat 
rompu par force majeure, la faillite, avant l’exécution.

Pour cette situation non prévue par les parties, force est 
donc de recourir exclusivement au droit et à la loi.

M. l ’avocat général F aider a conclu au rejet.

Arrêt . — « Sur le moyen unique de cassation :
« P rem ière  bran ch e : Violation de l’art. 2279 du code civil, en 

ce que cet article, statuant qu’en fait de meubles la possession 
vaut titre, l'arrêt attaqué aurait dû repousser l’action réelle en 
revendication des valeurs mobilières qui font l’objet de la contes
tation :

« Considérant qu’il n'appert pas des qualités de l’arrêt attaqué 
ni de son texte que les demandeurs aient invoqué devant les 
juges du fond ledit art. 2279, pour écarter l’action dirigée contre 
eux par la défenderesse, d’où il suit qu’ils ne sont pas recevables 
à la prendre pour base d’une ouverture en cassation ;

Seconde bran che : Fausse application des art. 566 h 572 de la 
loi des faillites du 18 avril 1851 ; violation des art. 444, 450 et 
452 de la même loi, ainsi que des art. 8, 9 et 12 de la loi hypo
thécaire du 16 décembre 1851 ; en ce que la propriété des valeurs 
litigieuses ayant été transférée de plein droit à Demoors et Comp. 
par la remise que leur en a faite la banque de Belgique, en leur 
qualité de mandataires de Dindal, elles font partie du la masse et 
ne peuvent dès lors être revendiquées contre les curateurs à la 
faillite à titre de privilège sur le gage commun des créanciers :

« Considérant que 1 arrêt attaqué, appréciant la correspondance 
des faillis, y a constaté les éléments constitutifs d’une conven
tion en vertu de laquelle la Banque de Belgique, agissant avec 
l’autorisation expresse de Dindal,' fournissait pour compte de 
celui-ci des fonds à Demoors et Comp., à la condition acceptée 
par eux de ne pas les confondre dans leur patrimoine, mais de 
les employer spécialement au paiement d’effets déterminés garan
tis par leur mandant ;

« Considérant que cette convention n’a rien d’illicite et que 
l’arrêt attaqué dit, en termes formels, qu’il est attesté par les 
livres des faillis que les fonds qui leur ont été remis pour le 
compte de Dindal, ne sont jamais entrés dans leur avoir;

« Qu’il suit de là que la propriété en a été conservée sur la 
têle de ce dernier, et que lorsque le mandat qu’il avait donné à 
Demoors et Comp., a pris fin par leur faillite (art. 2003 du code 
civil), les valeurs litigieuses, qui en faisaient l'objet et qui ne 
pouvaient pas leur appartenir, ont dû, à défaut d’avoir reçu l’em
ploi convenu, faire retour au mandant;

« Que, partant, la veuve de celui-ci, la défenderesse en cassa
tion, est en droit d’en réclamer la restitution aux curateurs de la 
faillite, lesquels représentent ici les faillis, quant à la détention 
des valeurs réclamées;

« Considérant qu’elle n’a pas agi contre eux en qualité de 
créancière de Demoors et Comp., prétendant exercer un privilège 
sur des choses qui constituent le gage commun dus créanciers, 
mais bien à titre de propriétaire revendiquant, en vertu d’une 
convention antérieure a la faillite, des valeurs qui sont souverai
nement reconnues n’avoir jamais fait partie de ce gage ;

« D’où la conséquence que l’arrêt attaqué, en accueillant cette
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action, après avoir, par des appréciations en fait qui échappent 
au contrôle de la cour decassation, constaté l'identité des valeurs 
indiquées, n’a pu contrevenir à aucune des dispositions invoquées 
il l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Eaidf.r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 janvier 1868. 
PI. MMes Orts c. L. Leclercq.)

Observations. — Sur la revendication d’espècesau cas de 
faillite, voir contrà Lvon, 11 novembre 1863 (Sirey, 1864, 
2, 235).

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Préslrt. de M. Vaudeu Ejnde, conseiller.

DIVERTISSEMENT ET RECEL. — • COMMUNAUTÉ. —  MANDAT. 
PRÉLÈVEMENT. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS.---- IMPENSES NÉCES
SAIRES ET UTILES. ----RÉCOMPENSE. -----  CONSTRUCTION d ’ü N
HÔTEL POUR L’HABITATION. ----  ACCESSION.

Il y a divertissement de la part de la femme an préjudice de la 
communauté quand une somme prêtée par elle au nom d'un 
tiers, est sortie de la caisse de la communauté, non de celle du 
tiers désigné comme créancier et que c ’est la femme qui, à l’insu 
de son mari, a remis celte somme.

Peu importe que la femme n'eût pas eu l ’intention de s’enrichir au 
détriment de son nuiri; il suffit quelle ait agi avec une intention 
frauduleuse et que cette intention ait persisté jusqu'à son décès. 

De ce jour, il y a droit acquis pour l’époux victime du divertisse
ment au bénéfice de l'art. 1477 du code civil.

Un.mandat général d’administration donné à la femme ne peut 
avoir pour effet de couvrir son divertissement, sous le prétexte 
qu’elle n’a fait qu’un mauvais pincement.

Le divertissement donne droit pour l’époux qui en est victime aux 
intérêts du jour du divertissement et aux intérêts de ces intérêts 
du jour de la demande.

Il n’y a lieu à récompense à la communauté que pour les impenses 
nécessaires faites par elle et de ses deniers, sur les propres de 
l ’un des époux.

S'il ne s'agit que d’impenses utiles, la récompense n’est due qu’à 
concurrence du profit que le propre de l’époux en a retiré.

La construction d’une maison destinée à l'habitation des époux sur 
un terrain à bâtir propre à l’un d'eux, ne constitue qu’une im- 
pense utile.

L'art. 553 du code civil ne donne pas à celui qui prouve avoir fait 
des constructions sur le terrain d ’autrui, un droit de propriété, à 
ces constructions, mais seulement, une action en reglement de la 
valeur des matériaux et de la main-d’œuvre.

Ces constructions, dès qu’elles existent, appartiennent de droit au 
propriétaire du sol en vertu du principe consacré par l’art. 552 
du code civil et le § 29 Inslit., de lterum divisione.

En conséquence, si. sur un terrain propre de l'un des époux il est 
fait une construction pendant le mariage avec les deniers de la 
communauté, cette construction suit la nature du terrain et. de
vient un propre,sauf à indemniser la communauté de ses avances 
à concurrence du profit que l'époux propriétaire du propre en 
retire.

Il en doit être ainsi encore, bien que. les époux en vendant ce bien 
aient déclaré dans l’acte de vente que le terrain était propre à 
l'un d’eux pour en avoir fait l'acquisition de ses deniers à titre 
de remploi et que les constructions étaient leur propriété pour 
les avoir fait élever de leurs deniers communs.

(DE ROSSEM ET CONSORTS C. MISS0N.)

De Rossem et consorts ont interjeté appel du jugement 
du tribunal civil de Bruxelles du 26 décembre 1866, rap
porté dans notre recueil XXV, 132. Misson, de son côté, a 
formé appel incident k raison de ce que ce jugement ne lui 
avait pas alloué les intérêts de la somme divertie par sa 
femme du jour du divertissement et les intérêts de ces 
intérêts du jour de la dissolution de la communauté.

Arrêt. — « Quant au premier chef de conclusions des appe
lants relatif au divertissement d’une somme de 35,000 francs :

« Attendu que c’est vainement que les appelants veulent pré
tendre que la dame Misson aurait, de ses deniers propres, fait à 
Parry les prêts des 45,000 et des 20,000 francs, objets du diver
tissement, en employant ù cette fin une somme de 20,000 francs 
empruntée le 8 mai 1855 k son père et une somme de 10,000 fr.

empruntée le 1er octobre 4856 à M. de Podesta; qu'aux termes de 
leur contrat de mariage, passé le 5 août 1840 devant le notaire 
Van Beethoven, k Tongres, les époux Misson-De Rossem ont 
adopté le régime de la communauté légale k l’exclusion des 
rentes des deux époux et de certains apports mobiliers de la fu
ture ; que dès lors les capitaux dont pouvait disposer Mme Misson 
devaient nécessairement appartenir k la communauté; qu’en sup
posant l’affectation aux prêts Parry des 20,000 francs empruntés 
k M. de Rossem père, c’était une distraction au préjudice de la 
communauté qui s’en était reconnue débitrice, qui en a remboursé 
partie, et qui, dans un partage de valeurs pour la plupart mobi
lières de la succession de M. De Rossem père, a reçu en mains 
36,902 fr. 40 c. par imputation sur ces 20,000 francs et sur une 
somme de 40,000 francs ayant la même origine ;

« Attendu que la date de l’emprunt de 40,000 francs fait k 
M. de Podesta à l’insu de l'intimé, repousse k elle seule tout rap
port avec les prêts Parry dont le plus récent est antérieur de dix- 
sept mois k cet emprunt;

« Attendu que, fût-il vrai qu’en détournant ces 35.000 francs 
pour les remettre clandestinement k Parry, la dame Misson n’eût 
pas voulu s’enrichir au détriment de son conjoint, elle n’en serait 
pas moins coupable de divertissement, ayant volontairement et 
avec la conscience de l’acte qu’elle posait, distrait de leur légi
time destination des fonds dont la confiance excessive de son 
mari lui avait laissé la disposition;

« Adoptant, au surplus, sur ce point les motifs du premier
juge;

« fin ce qui concerne la récompense due a la communauté du 
chef de l'érection d’un hôtel dans la rue de l’Activité sur un ter
rain propre il Mmc Misson :

« En fait :
« Attendu que, par acte du notaire Van Monsdu 23 février 4857, 

Mllie Misson avait acquis, à titre de remploi, pour le prix de 
25,943 francs, un terrain situé au Quartier-Léopold, rue de l’Ac
tivité, k Bruxelles; que sur ce terrain il a été érigé des deniers 
de la communauté un hôtel dont la construction seule a coûté 
447,772 francs ; que les époux Misson-De Rossem en ont fait leur 
habitation jusqu'au décès de M. Misson, survenu le 45 octobre 
4863, et que ledit hôtel exposé en vente publique au mois de 
février 4864 par le notaire Sroyen , a été adjugé au prix de
440,000 francs;

« Attendu qu’il s’agit de décider si la récompense doit com
prendre le montant intégral des 447,772 francs déboursés ou le 
profit seulement que les appelants en retirent, soit 444,087 fr. 
66 c., formant le prix de la vente publique, déduction faite du 
prix du terrain;

« Attendu que les différents cas énumérés en l’art. 4437 
comme donnant lieu k récompense ne sont énoncés que par 
forme d’exemple, mais que les derniers mots de cet article ré
sument nettement la pensée du législateur : « Toutes les fois que 
K l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la corn
et munauté, il en doit la récompense; » que c’est dans les mêmes 
ternies que Du v e y r ie r , dans son rapport au Tribunal, s’exprimait 
sur l’art. 4437, qui renfermait, selon lui, le principe général sur 
lequel reposait tout le système des indemnités et des récom
penses ;

« Attendu qu’appliquant ce principe aux dépenses faites par 
la communauté sur le propre d’un des époux, la plupart des au
teurs et la jurisprudence ont emprunté k l’ancien droit sa division 
des impenses en impenses nécessaires et utiles, accordant aux 
premières seules le droit k un remboursement intégral et aux 
secondes k concurrence seulement du profit procuré par elles ; 
que les impenses nécessaires, suivant la doctrine de tous les au
teurs, sont celles qu’il est indispensable de faire et sans lesquelles 
la chose périrait ou seraitdétériorée: Impcnsœ ncccssariœsunt, quœ 
si factœ non sinl, res aut peritura aut deterior futura ait (L. 79, 
Dig. de verh. signif.); necessariœ. dicuntur quœ. habent in se neces- 
siintem impendendi (L. 4, § 4, de imp. in res dot. fact.); qu’une 
impensc de cette nature étant supposée indispensable, l’époux 
propriétaire aurait dû, k défaut de la communauté, y pourvoir de 
ses deniers; que par suite, il retire un profit personnel de toute 
la dépense et en doit la récompense : hactenus locupletior factus 
est quatenus propriœ pecuniœ pepercit;

« Attendu que le premier juge et l’intimé ont reconnu l’appli
cation de ces règles k la cause actuelle, puisqu’ils soutiennent 
tous deux que la construction d’une maison sur un terrain à 
bâtir propre k l’un des époux, constitue une impense néces
saire;

« Attendu qu’en s’inspirant des principes ci-dessus énoncés, 
il est impossible de justifier cette conclusion ; qu’en effet, on ne 
peut prétendre que l’érection d’une maison sur un terrain k bâtir 
a pour objet d’en prévenir la ruine ou la détérioration : ad novas 
œdes extruendas nemo tenetur, direclas tamen reparare necesse est 
(B runemann, in cod. comment., L. VIII, t. X, n° 4);
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« Attendu que, dans l'espèce, l’erreur d'une semblable propo
sition est plus évidente encore, puisque ce terrain était resté 
intact pendant de longues années tout en augmentant de valeur 
et aurait acquis une plus-value relativement considérable aujour
d’hui s’il avait été vendu comme terrain à bâtir;

« Qu'en admettant qu’à ce litre sa destination fût de recevoir 
des constructions, il ne s’ensuivrait pas que celles-ci pussent, 
dans le cadre étroit de l'impense nécessaire, constituer une im- 
pense de cette nature; que ces considérations empruntent une 
force nouvelle aux conditions d’érection de cet hôtel, e’est-à-dire 
en rapprochant du chiffre de 25,913 francs, prix du terrain, le 
chiffre très-élevé de 147,772 francs, prix des constructions; que 
dans l’état de fortune des époux Misson cette dépense, sans se 
justifier par elle-même, s'explique par l'intention de consacrer 
cet hôtel à l'habitation des époux, qui font approprié à leur 
convenance et à leur goût; que, sous ce dernier rapport, on doit 
considérer cette bâtisse comme faite dans un intérêt de commu
nauté plutôt que dans l’intérêt de la dame Misson ;

« Attendu que dans cette matière on doit d’autant moins 
.s'écarter du principe fondamental du profit personnel comme 
base de la récompense, que sous le régime de la communauté le 
mari dispose souverainement de l'avoir commun et pourrait à son 
gré, en chargeant le propre de son conjoint de constructions dis
pendieuses, compromettre la fortune dont la loi l’a constitué le 
gardien et l'administrateur;

« Attendu que l’initiative attribuée par l’intimé à M,ne Misson 
dans l’établissement de cet hôtel est sans influence sur la nature 
et les conséquences de cette impense; que l’intimé, chef et maître 
de la communauté, n’a pu abdiquer scs droits et s’affranchir de 
ses devoirs; que l’intervention plus ou moins active de Mme Mis
son n'a pu se produire qu'ensuite d’une délégation partielle et 
volontaire des pouvoirs de son mari et qu’elle ne doit et ne peut 
être considérée que comme son mandataire; que l'intimé lui- 
même dans ses défenses sur le premier chef de conclusions des 
appelants repousse tout autre caractère à la participation de 
Mmc Misson dans l'administration de la communauté;

« Attendu que c’est avec aussi peu de fondement que l’intimé 
voudrait échapper à l’application de ces principes en ne voyant 
dans ces dépenses qu’un simple prêt fait par la communauté à 
M"ie Misson, oubliant qu'à la différence du prêteur proprement 
dit, la communauté n’est créancière qu'à sa dissolution et à con
currence seulement du profit fait par son prétendu emprunteur ;

« Attendu que les critiques de l’intimé sur l’insuffisance du 
prix de 440,000 francs ne sauraient être prises en considération, 
la vente ayant eu lieu sous la garantie des formalités et de la 
publicité usitées en semblable matière et sans aucune opposibon 
de l’intimé, de ce dûment signifié ;

« Attendu, par suite, que c’est à tort ([lie le premier juge a 
admis au chapitre des récompenses dues à la communauté le 
montant intégral des dépenses faites au lieu du profit simple réa
lisé par ces constructions, c'est-à-dire 447,772 francs au lieu de 
444,087 fr. 6 e.;

« En ce qui concerne le troisième chef des conclusions dns 
appelants, relatif à la vente d’une maison, rue du Commerce, à 
Bruxelles :

« En fait :
« Attendu que par acte passé devant Me Coppyn, notaire à 

Bruxelles, le 6 mai 4844, Mn,“ Misson a acquis, à titre de rem
ploi, un terrain situé à Bruxelles, rue du Commerce, au prix de
42,000 francs; que la communauté a employé la somme de 
32,663 francs pour y élever une maison; que le 30 septembre 
4850, cette maison a été vendue pour la somme de 60,000 francs 
et que l’acte dressé par le notaire Van Mons porte la mention 
suivante :

« M. et Mme Misson sont propriétaires du bien vendu, Mme Mis- 
« son pour en avoir acquis le terrain à titre de remploi, et M. et 
« Mme Misson sont propriétaires des bâtiments pour les avoir fait 
« construire de leurs deniers communs; »

« Attendu que la question à résoudre est celle do savoir si cet 
immeuble est un propre de Mme Misson, quant au terrain, et un 
bien commun aux deux époux, quant aux constructions, ou si cet 
immeuble tout entier est un propre de Mme Misson, sauf indem
nité à la communauté de ses dépenses;

« Attendu que l’art. 553 du code civil, invoqué par l’intimé et 
par le premier juge, se borne à consacrer en faveur du propriétaire 
du sol à raison des constructions qui s’y trouvent une double 
présomption, à savoir qu’elles sont sa propriété et qu'elles ont 
été faites par lui et à ses frais; que s’il est vrai que cette présomp
tion juris tantum cède à la preuve contraire, il en résulterait, le 
cas échéant, au profit du tiers constructeur une action en règle
ment de ses matériaux et de sa main-d’œuvre, mais non un droit 
de propriété, droit qui repose tout entier dans le chef du proprié
taire du sol en vertu de cette maxime du droit romain, consacrée

par l'art. 552 du code civil. « Omne quad inœdificatur, solo ccdit. 
(Inst., de lier, div., § 29) ; » qu'il suit de ce qui précède que 
la maison construite sur le terrain propre de M"lu Misson ne 
forme qu’un seul immeuble propre pour le tout à cette dernière:

« Attendu que soumis aux règles de la communauté légale, les 
époux Misson n’auraient pu, [tendant leur union, convenir que 
partie d'un propre de M",e Misson deviendrait un conquèt de com
munauté; qu'en lût-il autrement, l’acte du 30 septembre 4850 
ne [trouve pas la convention que l'intimé et le premier juge ont 
cru y rencontrer; que le notaire y énonce simplement que M. et 
M"ie Misson étaient propriétaires des bâtiments [tour les avoir fait 
construire de leurs deniers communs, conclusion erronée, mais 
que ces expressions n'accusent nullement l'existence d'une con
vention dérogatoire aux lois sur la propriété et sur le régime de 
la communauté légale;

« Attendu que le système de l’intimé conduirait à cette consé
quence injuste que, de deux bâtiments élevés des deniers com
muns sur des terrains propres à Mme Misson, l'un, rue de l’Acti
vité , serait un propre; l’autre, rue du Commerce, serait un 
conquèt; que la porte subie sur la vente du premier incomberait 
à Mnle Misson seule, et que le bénéfice réalisé sur la vente du se
cond profiterait pour moitié à l'intimé; qu'il y a donc lieu de 
réformer le jugement dont appel sur ce point et (l’admettre la 
reprise h exercer par les appelants du chef de la vente de la mai
son, rue du Commerce, [tour la somme de 60,000 fr., sauf boni
fication à la communauté de ses dépenses de ce chef;

« Quant à l'appel incident relatif à la réclamation des intérêts 
des 35,000 fr. à dater du jour de leur divertissement et des inté
rêts de ces intérêts capitalisés à dater de lu dissolution de lu 
communauté :

« Attendu qu’en détournant frauduleusement de la commu
nauté une somme de 35,000 fr., la dame Misson a commis un 
quasi-délit dont elle doit réparation ; que le préjudice causé sera 
compensé par l’attribution des intérêts du capital diverti, et ce 
avec d'autant plus de raison que ce capital avait fait l’objet par 
M1’10 Misson d'un placement à l'intérêt de 5 p. c. ;

« Attendu que la loi ne dispense pas l’époux coupable de tenir 
compte des intérêts de la somme détournée; qu’une semblable 
disposition, si elle existait, assurerait à celui-ci la jouissance des 
valeurs soustraites pendant un temps qui pourrait être assez long 
[tour l’indemniser de la perte de sa part du capital diverti;

« Attendu que le premier juge justifie le refus de ces intérêts 
sur ce que le prélèvement de la somme soustraite doit s’opérer 
dans la forme des rapports à succession, et sur ce que, aux termes 
des art. 4473 et 856 du code civil combinés, lits prélèvements 
comme les rapports emportent les intérêts de plein droit depuis 
la dissolution de la communauté comme depuis l’ouverture de la 
succession ;

« Attendu que, fût-il vrai que le prélèvement des 35,000 fr. 
dût s’opérer dans la forme des rapports à succession, il n’en ré
sulterait pas évidemment que le divertissement pût être soumis 
aux mêmes règles que les donations sujettes à rapport, ou que 
les remplois et récompenses; que la raison se refuse à toute as
similation à cetégard; qu’en effet la donation ne peut avoir d’autre 
effet pour le donataire que de lui attribuer la jouissance des fruits 
de l’objet donné, et que l'art. 856 le dispense expressément du 
rapport des intérêts; que la disposition de l’art. 4437 trouve sa 
justification dans la dissolution de la communauté, qui ne peut 
plus, dès lors, jouir des propres du conjoint survivant; qu’il y a 
dans ces deux cas, pour le donataire comme pour la commu
nauté, un titre fondé en droit comme en raison à la jouissance 
des fruits, tandis que l'époux, coupable de divertissement, a vo
lontairement constitué la communauté en perte non-seulement 
du principal, mais encore des intérêts de la somme enlevée;

« Attendu que ces intérêts ne peuvent être capitalisés qu'à 
dater de la demande, et non à dater de la dissolution de la com
munauté, celle-ci n’ayant rien à y prétendre, et le conjoint 
frustré étant seul créancier du capital diverti; que, parlant, les 
intérêts de ces intérêts ne peuvent courir, aux termes de l’ar
ticle 4454, qu’à dater du 44 décembre 4867, jour où ils ont fait 
l’objet d’une demande de l’intimé dans ses conclusions d’au
dience devant le premier juge;

« Qu’il y a lieu, par suite, d’accueillir l’appel incident dans les 
termes ci-dessus énoncés ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Mesdach, statuant tant sur l’appel principal que 
sur l’appel incident, met le jugement dont appel à néant en tant 
qu’il a déclaré :

« 1° Que la somme de fr. 447,772-06 serait maintenue au 
chapitre des indemnités et récompenses dues à la communauté 
pour prix de la construction de l’hôtel de la rue de l’Activité;

« 2° Que l’auteur des appelants n’a jamais été propriétaire 
que du terrain de la maison de la rue du Commerce, et qu’en
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conséquence il n'y avait pas lieu de fixera 60,000 fr. la reprise 
à exercer de ce chef par les appelants, moyennant les bonifica
tions indiquées par eux ;

« Et 3“ en tant qu’il n’a alloué h l’intimé les intérêts des
35.000 fr. divertis que depuis le jour de la dissolution de la 
communauté jusqu’au jour du prélèvement ;

« Emendant, dit pour droit :
« 4° Que la somme de 147,772 fr. portée au chapitre des in

demnités et récompenses dues à la communauté, pour prix de la 
construction de l'hôtel, rue de l’Activité, sera réduite à 114,087 fr. 
06 c. ;

« 2° Que la reprise à exercer par les appelants du chef de la 
vente de la maison de la rue du Commerce est fixée au chiffre de
60.000 fr., sauf bonification à la communauté de 12,000 fr., et 
de 32,663 fr. pour prix du terrain et frais de construction ;

« 3° Que les intérêts du capital diverti sont dus à raison de 
5 p. c. l’an, à dater du 2 novembre 1853, pour la somme de
15.000 fr., et, à dater du 1er mai 1855, pour celle de 20,000 fr., 
et ce jusqu'au 11 décembre 1866, et que le capital de 35,000 fr. 
précité, avec les intérêts échus et capitalisés à cette date, seront 
prélevés par l’intimé, avec les intérêts h 5 p. c ., depuis ledit 
jour 11 décembre 1866 jusqu’au jour de leur prélèvement ;

« Donne acte à l'intimé de la déclaration faite par les appelants 
que l’acte de reprise d'instance signifié le 5 novembre 1867 n’a 
eu d’autre but dans l’état de la cause que d'établir la nécessité 
de l'intervention du ministère public;

« Ordonne que, pour le surplus, le jugement a quo sortira 
tous scs effets; dit qu’il sera fait une masse des dépens tant de 
première instance que d’appel et qu’ils seront supportés par 
moitié par chacune des parties... » (Du 6 janvier 1868. — 
Plaid. MM,S Van Goidtsnoven et Pe t y , du barreau de Liège, 
c. Leclercq.)

Observations. —  Voyez, sur ce qui constitue le diver
tissement ou le recel et sur leurs conséquences, les auto
rités citées dans ce recueil sous le jugement de première 
instance.

Sur la question de récompense : Toullier, D u  contrat 
de m ariage, n° 169; Duranton, ib ,, n° 378 ; Zachariæ, 
t. III, p. 454, éd. fr. ; Odier, n° 352, et T roplong, D u  
contrat de m ariage, n° 1194, enseignent que la récompense 
n’est que du profit fait par l’époux, et non de la somme 
déboursée par la communauté, sans qu’elle puisse toute
fois dépasser cette somme. Au contraire, B uget sur Po
thier , R odière et Pont , Du contrat de m ariag e , et 
Marcaoé, sur l’art. 1437 du code civil, assimilent la com
munauté à un tiers prêteur et font monter la récompense à 
la valeur de l’impense, même quand le profit est infé
rieur.

Pothier, n° 635, T oullier, nos 167, 168, Duranton, 
n° 375, R odière et Pont, n° 726, T roplong, n° 1182, ad
mettent que l’époux, sur l’héritage duquel une impense 
nécessaire a été faite, doit toujours récompense de la 
somme déboursée par la communauté, quand même l’hé
ritage aurait péri depuis par cas fortuit.

R odière et Pont, n° 727, B uget sur Pothier et Marcadé, 
conséquents avec eux-mêmes, décident dans le même sens 
pour les impenses utiles, tandis que P othier, n° 636, 
T oullier, n° 169, Duranton, n° 378 , Odier, n° 352, et 
T roplong, n° 1195, n’accordent la récompense pour l’im- 
pense utile qu’à concurrence de la plus-value.

Demolombe, De la  propriété, n° 654, édition française, 
IX , p. 602, consacre la doctrine de l’arrêt en ce qui con
cerne l’interprétation de l’art. 553; il décide que la pro- 

- priété des constructions et plantations faites par un tiers 
sur le terrain d’autrui n’en appartient pas moins au pro
priétaire de ce terrain, sauf l’action en indemnité. Il cite 
un arrêt de cassation du 11 juin 1839, affaire Perthuis 
(S ir ., 1839, t. Ier, p. 537); mais à consulter en sens con
traire : cassation, 31 janvier 1842, affaire Périer (Sir., 
1842, t. Ier, p. 350).

Sur la question des intérêts des sommes diverties, qui 
ne paraît pas avoir de précédents en jurisprudence, l’arrêt 
ne répond pas à l’objection déduite par le premier juge, 
d’accord en cela avec ce qu’enseigne la doctrine, que le 
divertissement ou le recel n’existe que pour autant que 
l’époux qui en est l’auteur y persévère et ne revienne pas à 
de meilleurs sentiments, de telle sorte que si, après avoir

joui clandestinement du capital soustrait pendant plusieurs 
années, il venait à le réintégrer la veille de sa mort, il 
n’existerait ni recel ni divertissement.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

EXPLOIT. —  ACTE D’APPEL. —  COMMUNE. —  CONSEILLER COM
MUNAL LE PLUS ANCIEN. —  REMISE. —  MENTION. — VISA. 
REPROCHE. —  HABITANT d ’ üNE COMMUNE. —  POSSESSION 
ANNALE. —  MAINTENUE. —  CONSÉQUENCES. —  TERRAIN 
VAGUE. —  JOUISSANCE NON EXCLUSIVE. —  PROPRIÉTÉ COM
MUNALE.

En cas d’absence ou d'empêchement du bourgmestre et des éehevins, 
l’appel dirigé contre une commune est valablement notifié au 
conseiller communal le plus ancien, le § 5 de l’art. 69 du code 
de procédure civile ayant eu en vue non-seulement les maires, nmis 
aussi, leurs suppléants légaux.

L ’huissier ne doit pas nécessairement mentionner l’absence ou 
l'empêchement des conseillers antérieurs en rang d'ancienneté; 
U y a présomption que le conseiller qui a reçu l’exploit et a visé 
l ’original pour le bourgmestre et les éehevins absents, était léga
lement investi de la fonction qu’il s ’est attribuée.

Le visu du juge de. paix ou du procureur du roi n’est pas requis en 
pareil cas.

Les habitants d’une commune ne peuvent pas être reprochés lors
qu’ils n’ont qu’un intérêt minime et indirect dans le procès que 
soutient la commune.

La sentence de maintenue au possessoire ne préjuge ni la question 
de propriété, ni le caractère des faits de possession antérieurs. 

Les dépôts de fumier, de matériaux, d’instruments d'agriculture 
ci l’établissement passager d’une scierie par un habitant sur un 
terrain vague, où la généralité des habitants circulent et font 
paître leur bétail, ne constituent que des actes précaires ou de 
tolérance, et caractérisent meme la propriété communale.

(BERTRAND C. LA COMMUNE DE WILLERZIE.)

Arrêt. — Attendu, en fait, qu’il conste de l’acte d’appel dont 
il s’agit que l'huissier, n’avant rencontré on leur domicile ni le 
bourgmestre, ni les deux éehevins de la commune de Willerzie, 
a notifié l’exploit au conseiller communal Lenoir, qui a reçu les 
trois copies destinées à ces magistrats, et a visé l’original pour le 
bourgmestre et pour les deux éehevins absents;

«Attendu, en droit, que l’art. 90 de la loi communale ne 
déroge nullement au § 5 de l’art. 69 du code de procédure civile, 
qui a pour objet spécial les formalités relatives à la remise des 
citations destinées à la commune; qu’il est en conséquence 
inexact de dire que celle-ci doive être aujourd’hui assignée en la 
maison commune, ou en la personne ou au domicile des mem
bres du collège;

« Attendu que le code de procédure, lorsqu'il dispose que les 
communes seront assignées en la personne et au domicile du 
maire, a eu en vue non-seulement ce magistrat, mais encore tous 
ceux qui sont légalement appelés à le substituer, suivant le prin
cipe général, admis en France comme en Belgique, que les fonc
tions no sont jamais vacantes, et que les pouvoirs d’un fonction
naire absent ou empêché se trouvent dévolus de plein droit à 
celui qui le suit immédiatement; que l’art. 107 de la loi com
munale, substituant expressément au bourgmestre les éehevins, 
dans l’ordre de leur nomination, et aux éehevins les membres 
du conseil, d’après l’ordre d’ancienneté des services, le conseiller 
Lenoir, pour autant qu’il se trouvât dans les conditions prévues 
par cette disposition, représentait légalement le bourgmestre, et 
avait, en conséquence, qualité pour recevoir et viser l’exploit ;

« Qu’on objecte en vain qu’il ne serait pas prouvé que le con
seiller Lenoir fût appelé par son rang d’ancienneté à remplacer 
le bourgmestre et les éehevins ; qu’en effet, aucun texte de loi n’o- 
bligeant l’huissier à faire une mention à cet égard, il y a présomp
tion que le conseiller auquel l’officier ministériel s’est adressé, et 
qui, en visant l’original de l’exploit, a rempli un des actes du 
bourgmestre, était au moment où il posait cet acte, investi, en 
rang d’ancienneté, des fonctions qu’il s’est attribuées;

» Attendu, enfin, que la commune ayant été légalement assi
gnée, il n’y avait pas lieu au visa du juge de paix ou du procureur 
du roi, ce visa n’étant requis que pour le cas d’absence ou de refus 
du fonctionnaire à qui l’exploit doit être remis;

« En ce qui concerne les reproches :
« Attendu que si certains témoins de l’enquête directe ont eux- 

mêmes déclaré avoir un intérêt au procès, ces témoins ont entendu

e
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parler uniquement de l’intérêt que leur donne leur qualité d'ha
bitant, lequel, comme l’a dit à bon droit le premier juge, est évi
demment trop minime et trop indirect, dans l’espèce, pour fonder 
une cause de reproche ;

« Au fond :
« Attendu que la sentence rendu le 21 janvier 4864 par le juge 

de paix du canton de Gedinne, adjugeant à l’appelant le bénéfice 
d’une possession annale, ne peut préjuger la question de pro
priété qui reste entière, ni le caractère des faits qu'invoquent les 
parties, antérieurs à la possession annale sur laquelle le juge de 
paix s’est exclusivement prononcé ; que cette sentence n’a d’autre 
effet que d'imposer à la commune la preuve de ses droits de pro
priété ;

« Attendu que l’intimée a été admise à faire preuve d’une posses
sion plus que trenlenaire, antérieure aux faits qui ont donné lieu 
au litige, et qu'il s’agit d'apprécier le mérite des titres et des faits 
auxquels il est fait appel de part et d'autre ;

« Attendu que les actes d'acquisition de l’ancienne cure de 
'Willerzie, produits par l'appelant, ne font aucune mention du 
terrain qu'il s’est approprié, et semblent même l'exclure; qu’en 
effet, le procès-verbal d’estimation de l’an vi ne parle que d’une 
maison avec grange et écuries, un jardin y attenant contenant 
25 verges, et un enclos de 37, et que l’adjudication de la même 
année, au profit de Louis-Joseph Dept, est plus laconique encore ; 
qu’aucun argument ne peut être tiré du transport du même bien, 
du 23 thermidor an xi, en faveur de Goly, dans lequel on signale 
les mots : appendices et dépendances, puisque cet acte ajoute : tel 
que le tout fut adjugé au sieur Louis-Joseph Dept. suivant procès- 
verbal en expédition, remis à l’acquéreur pour lui tenir lieu de titre 
et de renseignement; qu’au surplus, il est avéré et non dénié qu'à 
l’époque déjà reculée où sont intervenus ces divers actes, le ter
rain en litige, qui ne formait nullement un enclos, était séparé de 
la cour de la cure par une muraille qui depuis a disparu, cir
constance décisive qui ne permet pas de supposer que ce terrain 
constituait une dépendance de cet établissement ;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes, des plans et des divers 
documents versés au procès, que la parcelle revendiquée par la 
commune, et connue sous le nom de bâti de la cure, n’est autre 
chose que le prolongement d’une bande de terrain vague, recon
nue propriété communale, qui s’étend, contre la voie publique, 
devant une rangée d’habitations à laquelle faisait suite le mur qui 
renfermait autrefois la cour de la cure ; que la prétendue clôture 
de la parcelle litigieuse ne consistait qu'en certain mur en pier
res, établi seulement à la partie la plus élevée du bâti et dans 
l’unique but de soutenir les terres ; que les actes de possession 
invoqués par l’appelant, tels que dépôts de fumier, de maté
riaux, d’instruments d’agriculture et l’établissement accidentel 
d’une scierie, sont de même nature que ceux posés par ses voi
sins sur les parties de terrain communal qui font face à leurs 
habitations; que le bâti de la cure, occupé plus particulièrement 
pur l’appelant, n’en restait pas moins affecté à l’usage de tous 
les habitants, qui le parcouraient dans tous les sens et y condui
saient leur bétail ;

« Attendu que de cet état de choses, qui existe depuis un temps 
immémorial et s’est perpétué jusqu’à la date des entreprises de 
l’appelant, résulte la preuve que la parcelle, de même que son 
prolongement, n’est autre qu’un de ces terrains vagues ou places 
vides dans les villages que la loi du 10 juin 1793, sect. 4, art. 1er, 
attribue à la généralité des habitants, une fraction non partagée 
du domaine communal, affectée aux besoins communs en vertu 
d’un usage local ; qu'il en résulte que l’appelant, dépourvu de 
titres, n'ayant posé sur la parcelle revendiquée, antérieurement 
à sa possesion annale, que des actes précaires ou de tolérance, 
en concurrence avec la généralité des habitants, n’a pu porter 
atteinte aux droits orginaires de la commune, prouvés et fondés, 
au besoin, par la possession exercée en son nom par les habi
tants;

« Attendu que l’intimée succombe en ce qui concerne les fins 
de non-recevoir par elle proposées;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de Jl. IIeltjeks , premier avocat général, déclare 
valable en la forme l’acte d’appel; dit l’appel recevable, con
firme, etc... » (Du 8 juillet 4867. — Plaid. MMCS Forgeur, Orban 
et Cornesse ainé.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

ENQUÊTE.----  REPROCHE. —  CERTIFICAT. —  DÉCLARATION DE
TIERS SAISI. —  COPIE DE QUITTANCE. —  DÉBITEUR LIBÉRÉ.
INTÉRÊT PERSONNEL. —  FRAUDE.

On ne peut assimiler à la délivrance d’un certificat, dans le sens

de l'art. 283 du code de. procédure civile, la déclaration faite au 
greffe par un tiers saisi, ni la lettre par laquelle un témoin a 
fait parvenir à l’une des parties la copie d’une quittance anté
rieurement délivrée.

Le témoin nanti de la preuve de sa libération, et qui est appelé à  
s’expliquer sur l’existence actuelle de la dette, ne peut être repro
ché comme déposant clans sa propre cause, la fraude ne se pré
sumant pas.

(ANTOINE C. PIRSOÜL.)

Il fut judiciairement établi, par un arrêt de la cour de 
Liège du 6 décembre 1865, qu’Antoine avait, lors de 
l’inventaire fait à la dissolution de la communauté, recélé 
des valeurs considérables, et il lui fut fait application de 
la peine édictée par l’art. 1477 du code civil. Le recélé 
n’ayant pas été suffisamment établi quant à deux créances, 
la cour ordonna une preuve. Dans les enquêtes, Antoine 
produisit comme témoin le débiteur même de l’une de ces 
créances, afin d’établir quelle avait été remboursée dès 
avant l’inventaire. Les héritiers de l’épouse Antoine con
testant ce remboursement, reprochèrent le témoin entre les 
mains duquel ils avaient antérieurement fait une saisie, et 
qui, cité en déclaration, avait affirmé ne rien devoir.

Ar r ê t . — « Quant au reproche dirigé contre Deprez-Henin, 
témoin de l’enquête directe, et fondé sur ce qu’il aurait donné 
des certificats relatifs au procès, et sur ce qu'étant débiteur de la 
somme reprise dans les faits admis en preuve, il déposerait pour 
ainsi dire dans sa propre affaire :

« Attendu que les écrits que l’on présente comme étant des 
certificats consistent en une déclaration, faite le 4 mai 4864 au 
greffe du tribunal de première instance de Namur, par Deprez, 
assigné en déclaration, en sa qualité de tiers saisi, sur une sai
sie-arrêt pratiquée entre ses mains à la requête des héritiers 
Pirsoul, et en une lettre par laquelle, à la demande de l’appe
lant, il lui transmet copie d’une quittance (pie celui-ci lui avait 
délivrée; qu’une déclaration sur saisie-arrêt ou opposition, en
suite d’une assignation en justice à laquelle le tiers saisi est tenu 
d’dbtempérer, à peine d’être déclaré débiteur pur et simple des 
causes de la saisie, ne tombe pas sous l'application de l’art. 283 
du code de procédure civile, qui n'a en vue que des déclarations 
volontaires; que le simple envoi de la copie d’une pièce, émanée 
de la partie qui la réclame, ne peut pas davantage être assimilé 
au certificat sur procès, prévu par ledit article, et n'en a pas le 
caractère ;

« Attendu que l’appelant, ayant titre et qualité pour toucher 
les sommes dont il est usufruitier avec dispense de fournir cau
tion, a reconnu (pie celle dont le témoin était débiteur lui a été 
pavée; que ce dernier confirme cette reconnaissance et justifie dé 
sa libération ; qu’il se trouve par conséquent sans intérêt au pro
cès; que pour admettre le contraire, il faudrait supposer un con
cert frauduleux, un parjure salarié, dont la supposition ne peut 
être facilement admise;

« Au fond : ... etc. (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard au reproche proposé 

contre le témoin Deprez-llenin, lequel est déclaré non fondé, 
décharge, etc., » (Du S août 1867.— Plaid. MMes Du r y , L e m a ît r e  
du barreau de Namur et E. Moxhon .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. —  VENTE NON TRANSCRITE. —  SAISIE 
TRANSCRITE. —  TRANSCRIPTION POSTÉRIEURE DE LA VENTE. 
SENS DU MOT TIERS. —  CONNAISSANCE DE LA VENTE PAR LE 
SAISISSANT. ---- ABSENCE DE FRAUDE.

Doit être réputé tiers dans le sens de l'art. 4er de la loi du 46 dé
cembre 4851, le créancier chirographaire qui, en vertu d'un 
titre légal, fait saisir un immeuble que son débiteur a vendu par 
un acte authentique antérieur à la saisie, mais dont la transcrip
tion est postérieure à  celle du commandement.

Il importe peu que le saisissant ait connu l ’existence de la vente, 
celte circonstance n’imprimant pas un caractère frauduleux à 
sa créance.

(clém en t  c . s m e t s .)

Wéry, condamné par jugement du tribunal de commerce 
du 22 septembre 1866, signifié le 30 du même mois, fut,
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le  19 décembre suivant, frappé d’un commandement préa
lable à une saisie immobilière, transcrit le môme jour. La 
veille, 18 décembre, Wéry vendit ses immeubles à Clément 
par acte authentique dont la transcription n’eut lieu que le 
27 du môme mois. L’acquéreur demanda la distraction de 
la saisie, et dès lors so présenta la question si controversée 
de savoir quel est le sens du mot tiers dans l’art. 1er de la 
loi du 16 décembre 1851.

Le tribunal de Liège, par un jugement du 20 juin 1867, 
adopta l’opinion admise par la cour de cassation dans son 
arrêt rendu le 8 mai 1856, contrairement aux conclusions 
de M. le procureur général L eclercq, et la cour de Liège 
s’est ralliée à cette jurisprudence. Ce jugement est ainsi 
conçu :

JI'oement. — « Considérant que le sieur Louis Smets a le 22 sep
tembre 1866, obtenu du tribunal de commerce de Liège un juge
ment par défaut qui condamne; le sieur Jean-Joseph-Hubert Wéry 
ù lui payer la somme de fr. 1,982-30; qu'il lui a fait signifier ce 
jugement le 30 du même mois; que, le 19 décembre suivant, il 
lui a fait notifier un commandement dans lequel il lui était déclaré 
qu'à défaut d’y satisfaire dans le délai légal, il serait procédé à 
la saisie de ses immeubles dont le détail fut donné ;

« Que ce commandement fut transcrit le même jour; qu'une 
tentative de saisie mobilière fut opérée le lendemain, mais n'a
boutit qu'à un procès-verbal de carence à la charge de Wéry; 
que le sieur Smets a, le 10 janvier 4867, fait pratiquer une saisie 
immobilière qui fut transcrite le 12 du même mois; que le cahier 
des charges fut déposé le 26 et que la demande en validité de la 
saisie fut portée devant le tribunal le 13 février suivant;

« Considérant que dans l’intervalle et par acte authentique du 
18 décembre 1866, transcrit au bureau des hypothèques de 
Liège le 27 du même mois, le susdit sieur Wéry a vendu au 
sieur Hubert Clément un ensemble immobilier, composé de deux 
maisons, cour, jardin, appendices et dépendances, le tout situé 
faubourg Vivegnis,à Liège, figurant au cadastre sous les nos1358, 
1359, 1360 et l361, lesquels sont compris dans la saisie dont il 
est parlé plus haut ;

« Considérant que le sieur Clément, se fondant sur son titre 
d'acquisition, a, le 13 févier 1867, fait notifier au saisissant 
Smets, au sieur Wéry et au sieur Ansiaux, créanciers premiers 
inscrits, une demande aux fins de distraction de la saisie prati
quée le 10 janvier 1807, des immeubles par lui acquis le 18 dé
cembre 1866;

« Qu’il base sa demande sur ce que si, aux termes de l’art. 27 
de la loi du 15 août 1854, le débiteur ne peut, à compter du jour 
de la transcription d'une saisie ou d'un commandement, aliéner 
les immeubles saisis, cette disposition ne peut le concerner, 
parce que son acquisition est du 18 décembre 1866, par consé
quent antérieure à la transcription du commandement notifié à 
Wéry, aux fins de saisie immobilière, laquelle n’a eu lieu que le 
lendemain 19 décembre;

« Considérant que les sieurs Wéry et Ansiaux font défaut; que 
Smets s’oppose à la demande de distraction, se fondant sur ce 
que, si l’acte d'achat du sieur Clément est antérieur d'un jour à 
la transcription de son commandement, ce titre n’a été transcrit 
que le 27 décembre 1866 ; sur ce que jusqu'à cette transcription 
il n’est pas opposable aux tiers qui, comme lui, ont contracté de 
bonne foi, aux termes de l'art. 1er de la loi du 16 décembre 1851 ; 
sur ce que, par suite, ce titre n'a pas d’existence légale à son 
égard ;

Considérant que Clément, prétendant de son côté que le mot 
tiers, employé dans cette disposition, ne s’entend que de ceux qui 
ont acquis un droit réel sur l’immeuble, tels que des acheteurs, 
des créanciers hypothécaires, et non d’autres, il éclicl pour le 
tribunal de rechercher ce que le législateur a entendu par cette 
expression tiers, employée dans l’art. 1er de la loi du 16 décem
bre 1851 ;

« Considérant que pour atteindre ce but il importe d’abord de 
consulter les rapports aux Chambres législatives à propos de la loi 
du 16 décembre 1851, puis les discussions qui ont eu lieu;

« Considérant qu’il résulte de l'exposé des motifs donné par la 
commission spéciale ; « Que la nouvelle loi hypothécaire a eu 
« pour objet de faciliter les transactions, d’assurer le crédit do la 
« manière la plus complète en donnant la plus grande publicité 
« aux mutations immobilières; que ladite commission a admis 
« comme constant qu’on ne pouvait acquérir, sous nos anciennes 
« coutumes, de droit réel sur les immeubles vendus, donnés, etc., 
« que par la voie du nantissement, c'est-à-dire, par leur prise de 
« possession autorisée par l’autorité publique ; que ce principe 
« de droit était le résultat des institutions féodales ; »

« Considérant qu’il conste du rapport fait à la Chambre des

représentants par M. Lelièvre, que ce dernier affirmait le même 
principe quand il disait : « Que, sous les coutumes, la réali- 
« sation seule conférait un droit réel ; que sans elle l'achè
te teur n’acquérait qu'un droit personnel contre le vendeur; que 
« ce qui est remarquable, c'est que les coutumes du Brabant ne 
« considéraient que comme objet mobilier l'action appartenant 
« à l’acquéreur en vertu d’un contrat non réalisé; »

« Considérant que M. le ministre de la justice, après avoir, 
dans la séance du 30 janvier 1851, signalé les inconvénients que 
présentaient pour les prêteurs de bonne foi les dispositions du 
code civil, qui permettent le transport de la propriété immobi
lière sans nul signe extérieur, ni formalité extrinsèque officielle, 
a ajouté : « Le projet proposé s’écarte complètement de ce prin
ce cipe ; aux termes de l’art. 1er, la transmission des droits réels 
« n’aura d'effet à l'égard des tiers que par la transcription de 
« l’acte translatif de propriété sur les registres à ce destinés; les 
« œuvres de loi de notre ancien droit sont remplacées par la 
« transcription à l'égard des tiers; la vente ne sera plus parfaite 
cc par la simple volonté des parties, elle ne le sera que par la 
« transcription ; le propriétaire restera propriétaire vie-à-vis des 
ce tiers, tant que cette formalité n'aura pas été remplie ; »

« Considérant qu’il résulte des documents ci-dessus que les 
législateurs de 1851 n'ont considéré la propriété comme trans
mise d'une manière réelle, complète, vis-à-vis des tiers, que par
la transcription ; que jusque-là il n’y avait qu'obligation person
nelle du vendeur envers l’acquéreur;

« Considérant d’ailleurs que le mot tiers, dans son acception 
ordinaire, logique, comprend toutes personnes qui n’ont pas été 
parties à un acte, qui ni; représentent pas ceux qui l’ont été;

« Que par suite un créancier chirographaire qui, en vertu d’un 
titre légal, a fait pratiquer une saisie sur un immeuble, est bien 
un tiers quand il défend ce que l’art. 8 de la loi du 16 décem
bre 1851 déclare être son gage, contre le prétendu acquéreur de 
cet immeuble ;

« Considérant que si le législateur avait voulu, comme on le 
prétend, restreindre à ceux qui ont acquis un droit réel sur l’im
meuble la signification du mot tiers, il n’aurait pas manqué de 
s’en expliquer, et ce d'autant plus que l'art. 1er dont il s’agit fait 
partie des dispositions préliminaires générales sur la transmis
sion des droits réels, et que les personnes qui consentent à prê
ter sur chirogruphc ont intérêt et droit à pouvoir s’assurer par un 
signe extérieur, avant de délivrer leurs fonds, quelle est la for
tune immobilière de l’emprunteur, et plus tard, quand ils sont 
réduits à exercer des poursuites, quels immeubles en sont sus
ceptibles ;

« Considérant qu'il résulte de cc qui précède que la vente faite 
par le sieur Wéry au sieur Clément n’a pas eu d’existence légale 
vis-à-vis de Smets tant qu'elle n’a pas été transcrite, et que, ne 
l’ayant été qu'après la transcription du commandement de ce 
dernier, elle ne peut lui être opposée aux termes de l’art. 27 de 
la loi du 15 août 1854;

« Considérant, quant à la conclusion subsidiaire du sieur Clé
ment tendante à une preuve, qu’elle ne peut être accueillie, 
parce qu’il importe peu que Smets connût la vente du 18 décem
bre 1866 avant la transcription de son commandement, cette con
naissance ne changeant pas de nature de l'acte et n'imprimant 
pas un caractère frauduleux à la créance de Smets, basée sur un 
jugement qui avait acquis autorité de la chose jugée, vigilantibus 
ju ra  p rosi tnt ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Glymes, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, donne défaut 
contre Wéry et Ansiaux, et déclare Clément non fondé dans son 
action en distraction, etc. »

Appel.

Arrêt . — « Attendu que la partie saisie et le créancier pre
mier inscrit ne comparaissent, ni avoué pour eux ;

« Ouï M. l’avocat général Ernst, qui s'en est rapporté à justice, 
la Cour donne défaut contre J. Wéry et G. Ansiaux et, adoptant 
les motifs des premiers juges, confirme le jugement a quo, etc... » 
(Du 14 août 1867. — Plaid. MMes De Hansez et E. Cloes.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de M. Joly.

HYPOTHÈQUE. —  INSCRIPTION. —  MAINLEVÉE. —  SOCIÉTÉ 
DISSOUTE.

Le droit de donner mainlevée d’une inscription, prise ait profit 
d'une société ultérieurement dissoute, doit résulter d ’un mandat



authentiquement donne par tes actionnaires, conformement aux  j 
statuts, aux fins de dissolution.

Le consentement de tous les actionnaires est indispensable pour 
résilier le contrat de société, en dehors des cas prévus par les 
statuts; en conséquence est nulle la dissolution extra-statutaire 
pour laquelle ce consentement a fait défaut, et celte nullité, en
traîne celle de la cession de 'l’avoir social, faite dans les mêmes 
conditions.

(LES CURATEURS DEMOORS C. RODYNS.)

Les curateurs à la faillite tant du Crédit commercial, 
industriel et immobilier que de celle des gérants de cette 
société, lesquels avaient également été gérants de la Caisse 
de Bruxelles, et se disant au surplus porteurs de la presque 
totalité des actions de la caisse de Bruxelles, ont poursuivi 
la radiation d’une inscription prise au profit de cette der
nière société, qu’ils prétendaient avoir été fusionnée dans 
le Crédit commercial, qui eu aurait repris activement et 
passivement tous les droits et obligations.

Devant le tribunal, le conservateur motiva son refus en 
ces termes :

« Attendu que les inscriptions sont rayées du consentement 
des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu 
d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose 
jugée ;

Attendu que le cessionnaire d’une créance hypothécaire ne peut 
consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte 
d’actes authentiques ou sous seing privé, reconnus en justice ou 
devant notaire ;

Attendu que la cession d’une créance privilégiée ou hypothé
caire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, 
ne peut être opposée aux tiers, si elle ne résulte pas de juge
ments, d’actes authentiques ou sous seing privé reconnus en jus
tice ou devant notaire, et s'il n’est fait, en marge de l'inscription, 
mention de la nature du titre du cessionnaire, avec, indication 
des noms, prénoms, professions et domiciles des parties;

Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que le con
servateur est tenu, sous sa responsabilité personnelle et sous 
peine de tous dommages-intérêts envers les parties intéressées, 
de vérifier la capacité de ceux qui consentent à la radiation des 
inscriptions hypothécaires, et qu’il a, par conséquent, le droit 
de se faire représenter les titres et les pièces qui justifient de leur 
qualité et de leurs droits ;

Attendu qu’aucun jugement ou acte contenant cession ou su
brogation, au prolit de la société ou des administrateurs en fail
lite n'a été produit à l’appui de la raddiation dont il s’agit au 
procès, et qu’aucune mention de cession ou de subrogation n'a 
été faite en marge de l’inscription précitée, laquelle continue à 
exister au profit de la caisse de Bruxelles seule ;

Attendu que, dans cet état de choses et à défaut de justifi
cations fournies par les demandeurs, le défendeur Robyus ne re
connaît pas à ceux-ci la capacité légalement requise, pour rece
voir les créances de la caisse de Bruxelles et donner mainlevée 
des inscriptions qui en garantissent le paiement aux véritables 
ayants-droit ;

Attendu que les curateurs ne pourraient être saisis de l’actif 
de la caisse de Bruxelles que pour autant que la société faillie 
l’aurait été elle-même, soit en vertu d'un acte emportant ces
sion à son profit, par la caisse de Bruxelles, de tous les biens, 
droits et actions de cette dernière, soit par la cession qui lui 
aurait été faite, par les actionnaires, de toutes les actions de celte 
société, au moyen de la tradition des litres, conformément à 
l’art. 35 du code de commerce;

Attendu, en ce qui concerne les immeubles et les créances 
hypothécaires, qu’aucune transcription ni mention marginale, 
opérée au bureau de la conservation des hypothèques, ne révèle 
aux tiers une vente ou une cession de l’espèce;

Attendu que les actes dont on excipe pour en induire une 
mutation de propriété dans le chef de la société faillie, sont les 
suivants :

Premièrement. Un acte passé devant les notaires Portaels et 
de Donckcr, à Bruxelles, le 21 juin 1865, contenant dissolution 
de la caisse de Bruxelles, en vertu d’une délibération non authen
tique d’une assemblée générale d’actionnaires, en date du 14 du 
même mois ;

Secondement. L’acte constitutif de la Société du Crédit com
mercial, industriel et immobilier, passé devant les mêmes no
taires le 16 juin 1865 ;

Attendu qu’aux termes des art. 39 et 43 des statuts de la 
caisse de Bruxelles, cette société ne pouvait être dissoute avant 
1883, que par une assemblée générale réunissant au moins deux
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tiers des actionnaires ayant le droit d’y assister, et si le bilan 
accusait une perte de 20 p. c. du capital versé ;

Attendu que, loin de justifier de cette dernière condition, 
les actes précités stipulent une indemnité de 400,000 fr. ; qu’en 
conséquence, la dissolution de la société et la cession de son 
avoir à la société nouvelle ne pouvaient se faire que du consen
tement de tous les actionnaires;

Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale qui a 
décidé cette dissolution et cette cession, constate que cette assem
blée n’était composée que d’un nombre restreint d'actionnaires, 
se portant fort pour d’autrês ou les représentant en vertu de 
pouvoirs verbaux ou de simples lettres, et qu'en supposant qu’il 
fut établi qu’il n’aurait été émis que 2,269 actions au lieu de 
3,000,69 actions n’y auraient été aucunement représentées;

Attendu que cet acte extra-statutaire n’étant pas authentique 
et ne contenant pas le consentement de tous les intéressés, com
munique ce vice originel aux actes qui en ont été la conséquence, 
et fait obstacle à l’accomplissement des formalités hypothécaires 
pour lesquelles l’authenticité et le consentement des parties sont 
de rigueur;

Attendu que les art. 6 et 7 précités des statuts du Crédit 
commercial, industriel et immobilier disposent pour le futur, et 
qu’aucun acte postérieur ne constate ni la reprise dont il s’agit, 
ni la cession effective de l’actif et du passif de la (laisse de 
Bruxelles, ni l'échange des actions de cette société contre des 
actions de la société faillie, ni un apport réel de ces actions à 
celle-ci ;

Attendu, au contraire, qu'il résulte :
1° D’un acte passé devant le notaire Morren, à Bruxelles, le 

1er septembre 1865, (pie les sieurs Bemoors, Auguste et Ernest 
Swarth, agissant en qualité de directeurs de la Caisse de Bruxelles 
en liquidation, ont vendu une propriété située à Schacrbeek, rue 
Jolly; acte qui implique la négation de la propriété de l’actif de 
la Caisse de Bruxelles, dans le chef de la société faillie, à l'épo
que de ladite vente;

2° D'une lettre dûment enregistrée et produite au procès, 
adressée au défendeur Robyus, le 7 avril 1865, par M. l’avocat 
Jainar, que le consentement de tous les actionnaires ni la tradi
tion de toutes les actions, nécessaires à la mutation de propriété 
et à la subrogation dont se prévalent les curateurs à la société 
faillie, n’avaient eu lieu;

Attendu que si MM. Demoors et Swarth étaient détenteurs 
des titres des créances de la Caisse de Bruxelles, ce n’était qu’en 
leur qualité de gérants de cette société, et non à titre de proprié
taires; (pie leur possession n'était donc que précaire et qu’elle 
n’a pu changer de nature en passant aux curateurs de la faillite ;

Attendu que la qualité de curateurs à la faillite de MM. De
moors et Swarth personnellement ne peut en aucun cas conférer 
aux demandeurs qualité quant à la Caisse de Bruxelles ; que la 
faillite des personnes qui ont été les gérants d'une société, n'em
porte en aucune façon la faillite de cette société; que les affir
mations produites naguère, quant il la situation de la Caisse de 
Bruxelles, étaient même exclusives de toute possibilité de faillite 
de celte dernière; que d’ailleurs les gérants statutaires de la 
caisse de Bruxelles étaient MM. Demoors, Yeldeman et Swarth ;

Bar ces motifs, plaise au Tribunal déclarer les demandeurs 
non recevables ni fondés en leurs conclusions, avec condamna
tion aux dépens. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugem en t . — « Attendu que la société en commandite la Caisse 

de Bruxelles n'a pas été dissoute conformément à ses statuts et 
ipie le consentement de tous les actionnaires indispensable pour 
résilier le contrat de société, a fait défaut dans l'espèce;

« Attendu que par suite la dissolution de la Caisse de Bruxelles 
est nulle, ainsi que le transfert de son avoir à la société du Crédit 
commercial, industriel et immobilier, qui devait en être la con
séquence; qu'en fût-il autrement en fait, la dissolution vantée 
par les demandeurs ne résulte pas d'un mandat authentiquement 
donné à cet effet, et les actes invoqués jusqu’ores sont insuffi
sants pour juslilier du droit à requérir mainlevée de l’inscription 
hypothécaire dont il s'agit ;

« Attendu que les pièces produites par le conservateur des 
hypothèques, notamment l’acte passé devant le notaire Morren 
à Bruxelles, le I er septembre 1865, et la lettre, enregistrée le 
21 septembre 1866, adressée au défendeur Robyus, le 7 avril 1866, 
par M. l’avocat Jamar, excluaient l’idée d’une fusion de la société 
la Caisse de Bruxelles dans celle du Crédit commercial, industriel 
et immobilier ;

« Attendu, dès lors, qu’en l’absence d’actes authentiques éta
blissant le fait de la subrogation de la société faillie dans tous les 
droits de la Caisse de Bruxelles, il ne peut être passé outre à la 
radiation demandée, sans l'accomplissement des formalités hypo
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thécaires pour lesquelles l'authenticité et le consentement des 
parties intéressées sont de rigueur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Cr e t s , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare les curateurs non 
recevables en leur demande... » (Du 9 décembre 1867.— Plaid. 
MM“  P o e l a e r t  et Ye r b is t  c . B e e r n a e r t .)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. Herman».

A P P E L  DE JUSTIC E DE PAIX.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  L IT IG E .— ÉVALUATION EXAGÉRÉE. 
APPEL. —  NON-RECEVABILITÉ.

L ’évaluation que permet l ’art. 8 de lu loi du "28 mars 1841, doit être 
rejetée lorsqu’il est prouvé d ’après les circonstances et les faits 
de la cause, qu’elle n’est ainsi formulée qu'en vue de se réserver 
la faculté d’appel.

(mols c . h esse n  n a t ie .)

J ugem en t . — « Attendu que faction portée devant le premier 
juge était mobilière et personnelle, ayant pour objet la réparation 
d’un quasi-délit, motivé sur l’enlèvement d’un chariot, dont l’ap
pelant aurait été privé pendant une quinzaine de jours et sur 
certain dommage causé audit chariot : double préjudice dont 
il rendait l’intimée responsable et qu’il évaluait à 108 francs;

« Attendu que si la loi donne, en ce cas, au demandeur le 
droit d’évaluer le litige qu’il introduit en justice pour déterminer 
la compétence, ce n’est qu’à condition, toutefois, que cette éva
luation ne soit pas manifestement exagérée;

« Attendu que la jurisprudence décide, en effet, que l’évalua
tion que permet l’art. 8 de la loi du 28 mats 1841, doit être 
rejetée lorsqu'il est prouvé, d'après les circonstances et les faits 
de la cause, qu’elle n’est ainsi formulée qu’en vue de se réserver 
la faculté d’appel ;

« Attendu qu’en supposant que l’action de l’appelant eût été 
recevable et fondée, il est certain que la valeur réelle du dom
mage souffert n’aurait jamais pu atteindre le chiffre réclamé ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie Lavaut, non 
recevable en son appel, l’en déboute avec condamnation aux 
frais... » (Du 13 juillet 1867. — Plaid. MMtS Vandenhaute et 
Y ra n cken .)

Observations. — Jurisprudence constante. V. Bruxelles,
29 nov. 1856 (Bei.g. J ud., XV, 185) ; —  7 avril 1857 
(ibid„  XVII, 237 ; —  Gand, 8 et 23 déc. 1853 (ibid., X II, 
38 et 473) ; —  24 mai 1855 (ibid., X III, 877) ; —  Liège,
30 janvier 1847 (ibid., VI, 1044) ; — 3 août 1864 (ibid., 
X X II, 1855 et la note); —  22 juillet 1865 (ibid., X X III, 
1298).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  V E R V I E R S .
Présidence de H. nrèze.

SCÈNES DE DÉSORDRE. —  ARRESTATION MOMENTANÉE. —  DOM
MAGES-INTÉRÊTS.— NON-FONDEMENT.

Les agents de l’autorité peuvent, dans l’intérêt du maintien de 
l’ordre, arrêter momentanément celui qui les entrave dans leurs 
efforts pour mettre un terme à une scène de désordre.

La demande de dommages-intérêts, du chef de celte arrestation, 
n’est pas fondée, alors qu’il n'est pas prouvé que ces agents ont 
agi par haine ou par dol.

(POULET C. DEBOT ET GERIN.)

J u gem en t . — « Attendu en droit que l’art. 7 de la Constitu
tion et les art. 40 et 106 du code d’instruction criminelle ne font 
point obstacle à l’action de la police administrative, dont la mis
sion est de maintenir l’ordre dans chaque lieu et de prendre 
les mesures nécessaires pour prévenir les délits et les accidents ;

« Que ces mesures peuvent aller, suivant les circonstances, 
jusqu’à saisir un citoyen sur la voie publique pour l’éloigner mo
mentanément de l’endroit où il se trouve être une cause' actuelle 
ou même seulement imminente d’accident ou do désordre ;

« Attendu, en fait, que les défendeurs Debot et Gerin, agents 
de police, étaient occupés, en acquit de leur devoir, à disperser 
un rassemblement lorsqu'ils ont été entravés et gravement inju
riés par le demandeur Poulet qui a été condamné de ce chef par 
le juge compétent;

« Que l’intervention indue de Poulet leur donnait le droit de 
prendre provisoirement les mesures qu’ils jugeaient nécessaires 
pour empêcher la continuation et l'aggravation du désordre ;

« Qu’ils ont pu, par conséquent, le conduire devant le commis
saire de police et le retenir jusqu’à ce qu’il fût statué ultérieure
ment par ce dernier;

« Attendu que rien n’indique qu’ils aient agi par haine ou par 
dol ; que le demandeur allègue à la vérité qu’ils ne l’auraient saisi 
et arrêté que parce qu’il les menaçait de se plaindre de leurs pro
cédés au bourgmestre de la ville et à la justice, mais que cette 
assertion est dénuée de preuve et de plus invraisemblable, puis
que la crainte d’être censurés aurait au contraire engagé les dé
fendeurs à ne donner aucune suite à l’affaire ;

« Attendu qu’il devient inutile, en conséquence de ce qui pré
cède, d’examiner le fondement des conclusions subsidiaires des 
défendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouïM. G. B e l t je n s , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans avoir égard 
à la demande reconventionnel le des défendeurs, déboute le deman
deur des fins de sa demande et le condamne aux dépens... » (Du 
13 mars 1867).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. Dominer.

PRESSE. —  CALOMNIE. ----  RÉPARATION. ----  PUBLICITÉ.
PREUVE. —  NON-RECEVABILITÉ.

Dans une demande en réparation civile du chef d’imputations ca
lomnieuses contenues dans une brochure imprimée, le deman
deur ne peut être admis à prouver la publicité donnée à cet écrit 
avant qu'il ne soit décidé que les imputations incriminées sont 
de nature à porter atteinte à son honneur ou à  sa réputation.

(borrem an  c . vanlangendonck.)

J ugem en t . — ............... :
« Quant à la preuve de la distribution de la brochure à la

quelle les demandeurs concluent à être admis :
« Attendu que sans s’expliquer sur la nature et le caractère des 

imputations insérées dans la brochure dont s’agit, le défendeur, 
par son écrit du 5 août 1867, dénie que ladite brochure aurait été 
affichée, vendue ou distribuée;

« Attendu que l'action des demandeurs n'est pas uniquement 
basée sur la distribution de la brochure, mais avant tout sur le 
caractère calomnieux des imputations qu’elle renferme;

« Attendu que la publicité, quoique constituant un élément 
essentiel de la calomnie, est néanmoins subordonnée à l’exis
tence de l’élément primordial, c’est-à-dire les imputations calom
nieuses, puisqu'il est inutile de rechercher si une brochure a été 
distribuée, alors que les imputations qu'elle renferme ne sont pas 
de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des 
personnes ;

« Que la demande en admission à preuve de la distribution de 
la brochure en question est donc prématurée et doit être tenue 
en suspens jusqu’à ce que les parties se soient expliquées sur le 
caractère des imputations;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer sur la demande 
en admission à preuve de la publicité, ordonne aux parties de se 
rencontrer à l'audience du 30 janvier prochain, en ce qui con
cerne les passages de la brochure qualifiés mensongers et calom
nieux par les demandeurs; réserve les dépens... » (Du 2 janvier 
4868. — Plaid. MMes Van W am beke  et De R ïc k .)

-  — ------

AC TE S O F F IC IE L S .
J u st ic e  c o n su l a ir e . —  I n s t it u t io n s . Par arrêtés royaux du 

29 janvier, sont institués : 1° Président du tribunal de commerce 
d’Anvers, le sieur Cateaux-Wattel, négociant en cette ville; 2° ju
ges au même tribunal , les sieurs : Lambrechts, négociant à 
Anvers; Lavaut, id. ; De Bien, id. ; Bal, id. ; 3“ juge suppléant au 
même tribunal, les sieurs: Vandertaelen, négociant à Anvers; 
Coosemans, id. ; Van Gastel-Gantois, id. ; 4° Juges au tribunal de 
commerce de Bruges, les sieurs : De Crombrugghe, négociant à 
Bruges; Vroome, id. ; 5° juges suppléants au même tribunal, les 
sieurs : Maertens, négociant à Bruges ; Steyaert, id.

No t a r ia t .— Nom in ations. Par arrêté royal du 28 janvier 1868, 
le sieur Bertrand, candidat-notaire à Dinant, est nommé notaire 
à Kochcfort, en remplacement du sieur Mareschal, appelé à une 
autre résidence ; et la démission du sieur Gouttier, de ses fonc
tions de notaire à la résidence de Braine-l’Alleud, est acceptée.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 3 7
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de H. Defacqz, 1er président.

CHEMINS VICINAUX.— PLANTATION.— RIVERAINS.—  DROIT 
ANCIEN.

En Flandre, sous l’ancienne législation, les propriétaires riverains
avaient le droit de planter le long des chemins vicinaux.

Ce droit leur a été conservé par la législation moderne.
Il constitue dans le chef des riverains une propriété dont ils ne

peuvent être privés que par F expropriation pour cause d ’utilité
publique.

( l ’é t a t  c . t o l l e n a e r e .)

L’État s’est vainement pourvu contre l’arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 2 3  février 1867, rapporté B e l g . J u d . ,  
X X V , p. 681.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen : fausse application et con
séquemment violation des ordonnances du conseil de Flandre du 
1er mars 1505 et du 17 mars 1507 ; des édits du souverain du 
18 mai 1536, du 15 juin 1555, du 17 avril 1556 et du 3 fé
vrier 1570; des édits de Marie-Thérèse du 3 mars 1764, du 
27 mars 1765 et du 11 juin 1766 ;

« Considérant qu’en Flandre, sous l’ancienne législation, le 
droit de planter le long des chemins vicinaux appartenait aux 
propriétaires riverains ;

« Que ce droit dérivait de l’origine des chemins vicinaux, 
formés par la contribution des terrains adjacents, ex agris pri- 
vatorum coüatis;

« Qu’en ouvrant un chemin sur leurs fonds, les riverains en 
ont simplement livré l'usage et n'ont abandonné ni la propriété 
du sol, ni les droits qui n’entravent point le passage public;

« Considérant que l'édit de Marie-Thérèse du 3 mars 1764 
reconnaît aux riverains des chemins vicinaux le droit d’y 
planter ;

« Que les autres édits et les ordonnances invoqués h l’appui 
du pourvoi, en supposant qu’ils soient encore en vigueur, impli
quent, dans leur ensemble, l’existence du droit de plantation 
dont ils répriment les abus et règlent l’exercice;

« Qu’il s’en suit que le premier moyen n’est pas fondé;
« Sur le second moyen : violation de la loi des 22 novem-

bre-ler décembre 1790, art. 2, et de l’art. 538 du code civil;
violation, par la fausse application, de la loi des 26 juillet-
15 août 1790, art. 2, 3, 4, 7 et 8 ; de la loi des 28 août-14 sep
tembre 1792, art. 14 et 15; de la loi des 9-19 ventôse an XIII,
art. 6 ; des arrêtés du préfet du département de l’Escaut du
16 prairial an X et du 20 germinal an XIII ; de la loi du 10 avril 
1841, art. 12 :

« Considérant que l’art. 2 du décret des 22 novembrc-ler dé
cembre 1790 et l’art. 538 du code civil ne concernent que les 
chemins, routes et rues à la charge de l’Etat; qu’ils ne com
prennent pas les chemins vicinaux dans les dépendances du 
domaine public;

« Qu’à la vérité le décret est moins explicite que le code, mais 
qu’il résulte d'un arrêté du gouvernement en date du 24 vendé
miaire an XI, et des discussions auxquelles la rédaction de l'ar

ticle 538 a donné lieu au Conseil d’Etat, que l’art. 2 du décret 
et l’art. 538 du code civil ont, au fond, la même portée et qu’ils 
réservent l’un et l'autre la question de la propriété des chemins 
vicinaux;

« Que l’Etat s’en prévaut dès lors en vain pour réclamer, 
comme propriétaire, le droit exclusif de plantation ; que si les 
chemins vicinaux sont hors du commerce, quant à l’usage auquel 
ils sont affectés, le principe consacré par l'art. 2226 du code 
civil ne fait point obstacle à ce qu’un particulier acquière sur 
ces chemins des droits compatibles avec leur destination pu
blique;

k Considérant que le décret des 26 juillet-15 août 1790 n’abolit 
que le titre féodal, le.droit do plantation inhérent au pouvoir des 
seigneurs; qu’il maintient le droit des particuliers là où la puis
sance féodale ne l'avait point absorbé;

« Que loin de supprimer d’une manière absolue la faculté de 
planter les chemins, le décret, aux art. 3 et 4 , indique l’inten
tion de transférer aux riverains le droit qu’il retire aux seigneurs; 
que cette intention se révèle plus nettement dans le décret des 
28 août-14 septembre 1792, lequel attribue les arbres existants 
aux propriétaires riverains, à titre de restitution, et par consé
quent en vue de les réintégrer dans le droit do plantation dont 
ils avaient été dépouillés ;

« Considérant que la loi des 9-19 ventôse an XIII confirme 
encore le droit des riverains ; qu’elle a pour but, en effet, sui
vant les observations présentées au Corps législatif par le rap
porteur et par l’orateur du Tribunal, d’arrêter des empiétements 
devenus excessifs, d’empêcher que les plantations ne finissent 
par obstruer entièrement la voie publique ; qu’elle ordonne k 
cette fin de fixer, dans une limite qu’elle détermine, la largeur 
des chemins vicinaux, mais que, cette limite respectée, elle n’im
pose aucune restriction aux plantations des riverains, et que son 
art. 7 suppose évidemment le droit de planter sur le chemin 
lui-même ;

« Considérant que les arrêtés du préfet du département de 
l’Escaut du 16 prairial an X et du 20 germinal an XIII constatent 
l’application persistante des usages et des règlements anciens sur 
la plantation des routes vicinales ;

« Que la jouissance immémoriale des riverains a été signalée 
dans les débats parlementaires relatifs à la loi du 10 avril 1841 
et que c’est du droit de planter que l’art. 12 de cette loi a spé
cialement voulu protéger la possession ;

« Considérant que le droit de planter sur le chemin qui longe 
leurs fonds, constitue, pour les défendeurs Tollenaere, une pro
priété dont ils ne peuvent être privés, aux termes de l’art. 11 de 
la Constitution, que moyennant une juste et préalable indemnité;

« Considérant que cotte condition, essentielle pour transférer 
à l’Etat le droit dont il s’agit, n'avant pas été remplie, les défen
deurs n’ont pas cessé d’en être propriétaires;

« Considérant qu’il suit de tout eo qui précède, qu'en repous
sant l’action dirigée contre les défendeurs Tollenaere, en main
tenant à ces derniers le droit de planter sur la section de route 
correspondant au chemin vicinal dit Lienestraet, l’arrêt attaqué 
n’a contrevenu à aucune des dispositions qui servent de base au 
second moyen de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De L ongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... « (Du 30 janvier 1868). 
PI. MMCS L. L ec ler c q  et Hennequin  c . MMes B a st in é , Do lez  père, 
Mestdagh  père et Dolez  fils.)
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CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

IMPÔT. —  CONTRIBUTION FONCIÈRE. ----  MONT DE PIÉTÉ.

Les bâtiments occupés par les monts de piété ne sont pas exempts 
de la contribution foncière.

(l e  MINISTRE DES FINANCES C. LE MONT DE PIÉTÉ DE TOURNAI.)

Arrêt.— « Sur le moven unique, tiré de la violation des art. 2, 
105 et i  10 de la loi du 3 frimaire an Vil, en ce que l’arrêté de 
la députation du conseil provincial du Hainaut a exempté les 
bâtiments affectés au mont de piété de la ville de Tournai de la 
contribution foncière pour l’exercice de 1867 :

« Attendu que le décret du 11 août 1808, relatif â l'art. 105 
de la loi du 3 frimaire an VII, n’a point été publié; qu’il ne peut 
dès lors servir qu’à préciser davantage le sens et la portée de 
cette disposition, pourvu qu’il n'en altère aucune dos conditions 
essentielles dont elle fait dépendre le privilège qu’elle consacre ;

« Attendu que, selon le texte et l’esprit de cet article, les éta
blissements qu’il entend soustraire à l'impôt foncier sont exclu
sivement ceux qui appartiennent au domaine national, dans son 
acception la plus large, qui ont pour objet l’utilité générale ou 
sont asservis à un service public et dont enfin la destination les 
rend improductifs ;

« Attendu que si l’on peut admettre que les monts de piété 
réunissent les deux premières conditions, il faut, d'autre part, 
reconnaître que les bâtiments employés à leur usage ne sont 
point improductifs, puisqu'ils sont utilisés dans l'intérêt des opé
rations généralement lucratives auxquelles se livrent ces institu
tions et dont ils forment ainsi un élément indispensable ;

« Que l’absence de l'une de ces conditions rend par suite le 
privilège qui exige leur concours inapplicable aux monts de piété, 
tout comme aux canaux de navigation établis aux frais du do
maine public, qui sont imposables, par cela seul qu'ils rappor
tent des bénéfices, et quoi qu'ils soient, pour la généralité, d'une 
utilité évulente;

« Attendu que s’il est vrai que les monts de piété, après s’être 
assurés de dotations pour remplir leur mission, sont tenus de 
verser leurs bénéfices annuels dans les caisses des administrations 
de bienfaisance, cette application, ordonnée par la loi, ne saurait 
leur donner à l’exemption de l'impôt foncier plus de droit que 
n’en ont les biens des hospices, dont les produits ont la même 
destination, et qui y sont néanmoins formellement assujettis, 
conformément à l’art. 110 de la loi de frimaire précitée;

« Que si lé décret de 1808 comprend les hospices parmi les 
établissements privilégiés, il doit être entendu, d’après ce qui 
précède, qu’il ne s’agit là (pie de ceux de leurs bâtiments qui sont 
improductifs et destinés aux indigents;

« D’où il suit qu’en déchargeant le mont de piété de la ville 
de Tournai de la contribution à laquelle sont soumises, en règle 
générale, les propriétés foncières, l'arrêté attaqué, faisant une 
fausse application de l’art. 105 de la loi du 3 frimaire an VU, 
a expressément contrevenu à cet article comme aussi aux art. 2 
et 100 de la même loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 11. le conseiller Van Camp en 
son rappoi't et sur les conclusions conformes de M. CROQUETTE, 
avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial du Hainaut du 29 novembre 1867 ; 
renvoie l’affaire devant la députation permanente du conseil pro
vincial de Numur... » (Du 29 janvier 1867.)

O b s e r v a t io n . —L’arrêt que nous recueillons est conforme 
à la pratique administrative de France, mais il y a con
troverse dans la doctrine. V. D a l l o z , nouv. Rép.,V° Impôt 
direct, n° 57.

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

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de tn. Hanwct.

SUCCESSION IMMOBILIÈRE. —  REVENDICATION. — ASSOCIATION
RELIGIEUSE. ----  MAIN-MORTE. ----  NULLITÉ. ----  DÉCLARATION
DE MUTATION.

C’est à ceux qûi prétendent droit à une succession immobilière à 
justifier que des immeubles dépendent, de cette succession.

Un acte d ’association qui n'a pour but que de constituer une com
munauté religieuse et de bienfaisance et de rétablir cette com
munauté comme personne civile, est nul comme contraire à une 
loi d’ordre public.

Pareil acte ne peut servir de base à la revendication des héritiers
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de l’un de ses membres, à moins que ce membre ne soit, en tout 
ou en partie, propriétaire des immeubles apportés ou mis en 
société avant la création de cette société.

Si au contraire les héritiers revendiquants ne peuvent invoquer 
que cet acte comme fondement de leurs droits, ils doivent être 
écartés.

Le seul fait de l’admission d ’un membre dans une association reli
gieuse ne donne pas à ce membre un droit de copropriété sur les 
immeubles que d’autres membres possédaient antérieurement et 
qu’ils auraient mis en commun, en vue d ’en fa ire  jouir leur 
communauté à titre de personne civile.

Le fait d ’une déclaration de mutation de propriété après décès 
n’emporte pas reconnaissance de la part de ses auteurs d’un 
droit de copropriété de la part du de cujus dans les immeubles 
qui en font l’objet, lorsque, des circonstances de la cause, il 
résulte que cette déclaration n’a été produite que dans la convic
tion de la validité d’un acte d ’association semblable à celui dont 
il est fait mention ci-dessus.

(VERSTRAETEN ET CONSORTS C. BAUS ET CONSORTS.)

Henri Verstraeten est mort à Malines, le 23 mars 1855. 
Il était alors supérieur des frères cellites dont le couvent 
est établi en cette ville, rue Noekens.

Henri Verstraeten était entré aux’frères cellites en 1816. 
Les termes de son admission sont rapportés dans l’arrêt 
que nous rapportons.

A cette époque le couvent des frères cellites élait rentré 
en possession de quelques-uns des immeubles qu’il possé
dait avant la révolution française et la suppression des 
couvents. Le 5 fructidor an IX , un sieur Vanden Nieu- 
wenhuyzen avait revendu à quelques religieux survivants, 
les bâtiments et quelques terres ayant jadis appartenu au 
couvent.

Les cellites s’étaient dès lors reconstitués.
En 1839, un acte devant Me De Kersmaeker de rési

dence à Malines, a établi leurs statuts. Dans cet acte il est 
dit que les associés apportent dans la communauté les 
immeubles acquis de Vanden Nieuwenhuyzen.

A la mort de Verstraeten qui avait figuré dans cet acte 
de 1839, une déclaration de mutation de propriété a été 
déposée par les intimés au bureau des droits de succession 
de Malines.

Les héritiers de feu Henri Verstraeten ayant succombé 
devant le tribunal de Malines dans leur revendication de 
la succession immobilière de leur auteur, ontinterjetéappel 
de ce jugement.

Sur appel les intimés ont soulevé de nombreux moyens 
de procédure que nous ne croyons pas utile de rapporter. 

Au fond la cour a statué comme suit :

Ar r ê t . — « Attendu qu'aux termes de l’exploit introductif 
d'instance du 11 septembre 1855, l’action avait pour objet de 
faire condamner les intimés à rendre compte de la détention et 
gestion qu’ils ont eues de la succession mobilière et immobilière 
de Henri Verstraeten, de son vivant directeur des frères cellites à 
Malines, frère et oncle des requérants ;

« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des con
clusions prises devant la cour par les appelants qu'il ne s’agit [dus 
aujourd’hui que de la succession immobilière du de cujus, puis
qu’un jugement passé eu force de chose jugée a décidé que les 
intimés étaient, quant à la succession mobilière, aux droits des 
appelants ;

« Quant it la succession immobilière :
« Attendu que les appelants indiquent comme en faisant par

tie et réclament le quart dans les immeubles suivants :
« T° Le ci-devant couvent des frères cellites ou alexiens, con

sistant en demeure, église, brasserie avec d'autres édifices, 
basse-cour, jardin et toutes autres dépendances, situés à Malines, 
dans la rue Noekens;

« 2° Une maison avec, terrain et dépendances, également 
située à Malines, rue Noekens ;

« 3° Une parcelle de terre, grande 2 hectares, 74 ares, 95 cen
tiares, située sous la commune de lîergh ;

« 4° Une parcelle de terre, grande 5 hectares, 30 ares, 80 cen
tiares, également située sous fiergh, sur le Cryssel ;

« Attendu que d’après un acte du 5 fructidor un IX, passé- 
devant le notaire Vanhaecht de Malines, Constantin-Joseph Tan
don Nieuwenhuyzen, a vendu aux nommés Joseph Bossvn, Michel 
Loosen, Philippe Lamal, Laurent Colibrant, Michel Vanden Nest,
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Egide De Mesmaker, Jean Bertuin et Henri Horis acquérant pour 
eux-mêmes et pour Pierre Dijon et Corneille Verhuyclit, les bâti
ments et édifices ayant formé le couvent des frères cellites à 
Malines, rue Nockens;

« Attendu que ces acquéreurs étaient tous membres restant 
de l’établissement connu sous cette dénomination dans ladite 
ville ;

« Attendu tyie le 23 avril 1839, un acte d'association fut 
passé devant le notaire De Kersmaeker à Malines, portant dans 
son préambule que les comparants tous réunis en association et 
vivant depuis plusieurs années en communauté et voulant renou
veler les statuts de leur association, déclarent par la présente 
que ces statuts sont, etc...;

« Attendu que d’après l’art. 3, les associés mentionnent qu’il 
est apporté dans la communauté et lui appartiennent actuel
lement :

« 1° Le local ci-devant le couvent des frères cellites ou 
alexiens, consistant en demeure, église, etc., situé à Malines;

« 2° Une maison avec terrain, etc., située à Malines, tenant à 
la précédente;

« 3° Une pièce do terre grande 2 hectares, 74 ares, 95 cen
tiares, située à Bergli ;

« 4° Une autre pièce de terre grande 5. hectares, 30 ares, 
80 centiares, également sise â Bergli;

« Attendu que parmi les auteurs de l’acte d’association de 1839 
se trouvait encore un des acquéreurs de l’an IX, Corneille Vcr- 
huycht ;

« Quant aux parties de terre situées à Bergh :
« Attendu qu’il résulte d'un acte passé devant le notaire 

Dcpauw à Malines, le 9 décembre -1852, que ces biens ont été 
publiquement vendus à la requête des membres de l’association 
des frères cellites à Malines, et que le prix leur en a été payé;

« Attendu que ce prix, versé dans leur caisse, a fait partie de 
leur avoir mobilier ; que si Henri Verstracten a pu y avoir 
quelque droit, scs héritiers ne pourraient y prétendre qu’à titre 
de sa succession mobilière, et qu’il est reconnu qu’à cet égard 
leurs prétentions sont définitivement écartées;

« Qu’il ne reste donc plus à statuer que sur les biens sis à 
Malines ;

« Et à cet égard, attendu que la qualité d’héritiers légaux de 
Henri Verstraeten n’est pas méconnue dans le chef des appelants;

« Attendu que leur action tend à la revendication d’immeubles 
qu’ils soutiennent avoir appartenu à leur auteur et être détenus 
par les intimés; que c’est donc à eux à justifier que ces immeu
bles se trouvaient dans son domaine ;

« Attendu qu’il n’a pas été prétendu que ces biens en tout ou 
en partie eussent jamais appartenu à titre personnel à Henri Ver
straeten, et qu’on ne produit aucun acte qui, d’une manière quel
conque, les eût fait passer directement et à litre particulier des 
mains des acquéreurs de l’an IX en celles dudit Verstraeten ;

« Attendu que si dans l’acte d’association du 23 avril 1839 les 
associés, parmi lesquels figurait Henri Verstraeten, déclarentqu’ils 
apportent dans la communauté lesdits biens, il importe d’exa
miner quelle est la valeur légale de cet acte et s’il a pu constater 
des droits de propriété aux associés ;

« Attendu qu'en appréciant isolément et en combinant dans 
leur ensemble les différents articles de l'acte, on demeure con
vaincu que dans leur pensée, ses auteurs avaient pour but de 
constituer une communauté religieuse et de bienfaisance; qu'on 
y voit en effet qu’ils y déclarent qu’il est admis comme règle 
fondamentale de la société que tous les membres présents et futurs 
n’auront individuellement aucun droit de propriété aux dits biens 
immeubles, mais que eedroitappartiemlra toujours à l'être moral, 
c’est-à-dire à l’association in corpus, aussi longtemps qu’elle exis
tera; que les biens qui composent l’actif de la communauté res
teront la propriété de celle-ci sans que les héritiers d'un des 
membres y auront jamais aucun droit, ni ne pourront réclamer 
une part quelconque; que la durée de l’association est illimitée, 
ainsi que le nombre de ses membres ; que l’associé qui quitte 
volontairement, ni celui qui est renvoyé, ne peut prétendre aucun 
droit aux biens; qu’il ne peut qu'en certains cas reprendre la 
somme par lui versée à son entrée; que les bénéfices sont em
ployés à accroître le fond social, dont les associés sont exclus, 
puisque ce fond n’appartient qu'à l’être moral ;

« Attendu que ces seules clauses, indépendamment d’autres 
qu'il serait superflu de relever, suffisent pour établir que les 
associés, tous frères cellites, étaient mus par une seule intention, 
celle de rétablir leur communauté et de la faire revivre comme 
personne civile;

« Attendu que cette existence ainsi introduite d’une manière 
détournée et sous les apparences d’une société civile, serait 
une violation manifeste de la loi et que depuis longtemps la 
jurisprudence n'a pas hésité à se prononcer dans ce sens; qu’ainsi

l’acte de 1839, nul comme contraire à une loi d'ordre public qui 
exige l'intervention du législateur pour la création d’une personne 
civile, ne peut servir de fondement aux droits des parties ;

« Attendu que les appelants invoquent l'admission de Henri 
Verstraeten comme membre de la communauté, admission qui a 
eu lieu le 12 mars 1816;

« Attendu que les conditions auxquelles a eu lieu cette admis
sion n’impliquent nullement qu’elle aurait engendré des droits 
quelconques sur les immeubles au profit de Henri Verstraeten ; 
qu’il a été reçu moyennant versement de la somme de 500 florins 
courant (en lr. 907-02), au jour où il sera admis comme membre 
dans la communauté; qu’en échange il aura la jouissance comme 
toutes les autres personnes de la société à la condition de tra
vailler à la subsistance commune, et dans le cas où il viendrait 
à se séparer de la communauté, il ne pourra emporter que scs 
vêtements et 100 fr., sans pouvoir prétendre à autre chose; en cas 
de séparation, il aura sa part comme les autres;

« Attendu que dans aucune de ces conditions, il n’est fait la 
moindre allusion à la propriété d’immeubles; que plusieurs des 
membres qui avaient afquis ceux situés à Malines en l’an IX 
assistaient à la réception et que rien n’établit qu’ils auraient dans 
ce moment ou à une a.utre époque fait un abandon ou une stipu
lation en faveur de qui que ce soit relativement à ces biens ;

« Attendu, du reste, que l’acte de 1839, frappé d’une nullité 
radicale, doit influer sur les conséquences qui pourraient se ratta
cher à l’admission de Verstraeten en 1816, et servir à lui donner 
sa véritable portée; qu’il est incontestable que déjà en 1816 la 
communauté existait, qu'elle avait perduré dans le même but et 
toujours animée du même esprit jusqu'il l’acte de 1839; que cet 
acte n'a tendu qu’à régulariser une position antérieure à la
quelle à cette époque on croyait pouvoir donner une forme et une 
apparence légales; en un mot, que la communauté de 1816 n’était 
autre que la communauté de 1830; que la première était entachée 
des mêmes vices que la seconde, et quelle ne pouvait pas plus 
qu’elle engendrer des droits sur les immeubles en question en 
faveur de Verstraeten ;

« Attendu qu'il est inutile de s’arrêter au testament authen
tique qu’a fait Verstraeten le 16 septembre 1816 quelques mois 
après son admission ; que de la mention qu’il lègue à ses co-asso
ciés tous les biens et immeubles qu’il délaissera à son décès, 
on no peut induire qu'il possédât réellement des immeubles et 
surtout qu’il possédât ceux qui font l’objet du procès;

« Quant à la déclaration'de mutation déposée le 18 septem
bre 1855 par les intimés :

« Attendu qu'on y chercherait vainement l’aveu de leur part 
que Verstraeten aurait été copropriétaire des biens en question;

« Que l'on ne peut pas isoler cette déclaration des éléments 
du procès; que, pour l’expliquer, il faut se placer au point de 
vue où se plaçaient eux-mêmes les intimés ; qu’ils agissaient 
dans la croyance de la Validité de l’acte de 1839, qui, pour eux, 
conférait des droits à la communauté et en laissait la jouissance 
aux associés ; que c'est à titre de leur prise de possession de la 
part de Henri Verstraeten, par suite de son décès, qu’ils ont fait 
leur déclaration, laquelle, produite au seul point de vue fiscal et 
après un avertissement du receveur, ne saurait, en faveur des 
tiers qui y ont été étrangers, être considérée comme un aveu ou 
une reconnaissance qu’ils sont propriétaires;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
les appelants n’ont pas justifié que leur auteur était propriétaire 
des biens revendiqués et que, par suite, leur réclamation n’est 
pas fondée ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général De le 
Comvr et de son avis, met l'appel au néant avec condamnation 
des appelants aux dépens d’appel... » (Du 3 février 1868. — PI. 
MM“  Or t s  et De La n d t sh ee r e .)

O b s e r v a t io n s .— Sur la nullité des actes d’association reli
gieuse ayant pour objet de constituer une personne civile, 
voyez Bruxelles, 13 mai 1861, affaire Carlier, et 13 ju il
let 1866, affaire Stallaert, B elg. J uü., X IX , 737, et XXIV, 
993.

Les intimés ont appuyé leur système sur divers arrêts 
et, entre autres. Garni, du 29 juin 1867, B elg. J ud. ,  
XXV, 886, affaire des sœurs Maricolles de Termonde; 
Paris, 8 mars 1858, affaire communauté de Picpus, J our
n a l  nu P al., 1858, p. 527 ; Lyon, 22 février 1867 ; B elg. 
J ud., XXV, 764; et Bruxelles, 5 juin 1858, Pas., 1858, 
II, 133.

■ ■ r - W H g H & g N S r - »
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C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — Présidence de M. ï.you.

VENTE AU COMPTANT. ----  PRIX . —  PAIEMENT. —  FACTURE.
ÉNONCIATION SUR LE P R IX .:— REFUS DE LA MARCHANDISE.

L’acheteur doit payer le prix  au lieu et dans le temps où doit se 
faire la délivrance, lorsque la vente a eu lieu au comptant. 

Quand la mention faite dans une facture, qui accompagnait l'envoi 
de la marchandise, « que le paiement de celle-ci devra être fait 
au domicile du vendeur, » peut-elle être prise en considération? 

L’acceptation tacite ne saurait être admise si le destinataire avait 
refusé de recevoir la marchandise, en se fondant sur ce qu’elle 
n’était pas conforme à l’échantillon..

(r e y -r im e l s  c . planchon.)

Par exploit du 14 juillet 1862, le sieur Planchon, négo
ciant en grains, assigna, devant le tribunal de commerce 
de Tournai, le sieur Rey-Rim els, négociant, domicilié à 
Bruxelles, pour avoir à lui livrer 5,000 kilogrammes de 
froment conforme à l’échantillon, contre paiement du prix 
stipulé. Cette action était fondée sur ce que le demandeur 
avait acheté du défendeur la quantité susdite de froment, 
au prix de fr. 23-50 les 100 kilogrammes, livrables à 
Tournai, où le paiement devait être effectué comptant; sur 
ce que cette marchandise était arrivée à la station de Tour
nai depuis le 29 juin, mais que le demandeur refusait d’en 
prendre livraison, par le motif que la marchandise n’était 
pas conforme à l’échantillon, et qu’il s’était empressé d’en 
faire part à l’expéditeur qui, de son côté, prétend la lui 
faire prendre.

Le défendeur excipa d’iécompétence en se fondant sur 
ce qu’il était domicilié hors de l’arrondissement de Tour
nai, que le marché avait été fait à Mons, que la marchan
dise était livrable et avait été livrée à Bruxelles, et que le 
paiement devait être fait au domicile du vendeur.

Jugement du 3 septembre 1862 qui rejette le déclina
toire.

Appel.
Ar r ê t . —« Attendu que l’appelant prétend que, le 27 juin 1862, 

il a vendu à l'intimé, au marché de Mons, 5,000 kilogrammes de 
froment conformes à l’échantillon, au prix de fr. 23-50 les 100 ki
logrammes net, pris à Bruxelles, payables au comptant;

« Attendu que, de son côté, l'intimé soutient que c'est à Tour
nai qu’il devait prendre livraison de la marchandise et en payer 
le prix ;

« Attendu que Rey-Rimcls n'apporte aucune preuve à l’ap
pui de son allégation, et que, d’autre part, il est avéré au procès 
que, dès le 28 juin, le lroment dont s’agit a été expédié bureau 
restant à Tournai, pour être mis à la disposition de l’acheteur;

« Attendu qu'il est de principe et d'un usage constant que dans 
les ventes au comptant le paiement doit s'effectuer au lieu de la 
délivrance, à moins d’une stipulation formellement contraire 
(art. 1651 du code civil) dont il ne conste pas au procès;

« Qu’il s'ensuit que l'intimé ne pouvait être contraint à payer 
à l’appelant, au domicile de celui-ci, à Bruxelles, la marchandise 
qui lui avait été expédiée à Tournai ;

« Attendu que l’exploit du 11 juillet 1862, par lequel Rey- 
Rimels somme Planchon de prendre livraison de la marchan
dise qui était à la station de Tournai et d’en acquitter le prix, 
prouve de plus près que ce n’était pas à son domicile à Bruxelles 
que devait se faire ce paiement;

« Attendu que s’il est vrai que la facture qui accompagnait 
l’envoi des cinquante sacs de froment porte que le prix est payable 
au domicile du vendeur, celui-ci ne peut se prévaloir de cette 
mention imprimée que pour autant que cette condition aurait été 
expressément agréée par le destinataire ou que son consentement 
pût être présumé, ce qui n’est pas admissible dans l’espèce, puis
qu’il a refusé de recevoir la marchandise comme n’étant pas con
forme à l'échantillon ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’aux 
termes de l’art. 420 in fine du code de procédure civile, le tribu
nal de commerce de Tournai était compétent pour connaître du 
litige ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. l’avocat 
général Hyn d eric k  entendu et de son avis, met l’appel au 
néant... » (Du 22 juin 1865. — Plaid. MMe« Duchaîne et J u l e s  
B a ra .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M .  Schollaerl, Juge.

VENTE PUBLIQUE D’iMMEUBLES. ----  CLAUSE. ----  CONDITION
POTESTATIVE. ---- NULLITÉ.

Dans les ventes publiques d'immeubles, est nulle la clause du cahier 
des charges qui donne au vendeur, durant huitaine après la 
vente, la faculté d'infirmer celle-ci et de choisir comme acqué
reur l’un ou l'autre des précédents enchérisseurs pour le p rix  
par lui offert.

Pareille clause constitue mie condition potestative qui rend nulle 
l'obligation contractée sous cette condition.

(de  h e r iss e m  c . w in n en .)

Nous extrayons du réquisitoire de M. le substitut C r e t s  
le passage suivant qui fait connaître les circonstances de 
la cause :

« Le sieur De Herissem a, le 19 juin 1866, assigné le sieur 
Winnen en paiement de diverses sommes d'argent représentant 
le prix d’adjudication d'une maison dont il avait été l'un des 
enchérisseurs.

Le sieur Winnen refuse le paiement par le motif que son en
chère a été couverte par des offres plus élevées, et que c’est à 
l’adjudicataire définitif que le vendeur doit réclamer le prix de son 
immeuble.

Le sieur De Herissem invoque contre le défendeur la clause du 
cahier des charges de la vente, ainsi conçue :

« Les biens pourront être accumulés en masse ; le vendeur 
« fixera les séances, et il sera facultatif, durant huitaine après la 
« vente, d’infirmer celle-ci et de la considérer comme nulle et 
« non avenue, ou de choisir comme acquéreur l’un ou l’autre 
« des précédents enchérisseurs, chacun d’eux restant lié envers 
« le vendeur pour le prix offert durant le délai de huitaine pré- 
« cité; il suffira d'une simple déclaration mise au pied du der- 
« nier procès-verbal sans notification, ni signification. »

Le sieur Winnen soutient que cette clause est nulle, comme 
constituant une condition potestative sans valeur, aux termes de 
l’art. H 74 du code civil.

L’art. 1170 qualifie de potestative la condition qui fait dépen
dre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pou
voir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire 
arriver ou d’empêcher.

Le législateur la proscrit pour ne pas faire dépendre l'obliga
tion de la volonté unique du débiteur. Toute obligation suppose, 
en effet, un lien juridique; or, la condition potestative telle que 
la définit le code, fait disparaître ce lien, ou plutôt elle empêche 
le lien de se produire. — Le débiteur ne contracte aucun engage
ment, puisque l'existence même de cet engagement est subor
donnée à son caprice.

Si on analyse la clause qui fait l’objet du procès actuel, on 
reste convaincu que l’existence de l'obligation que doit contrac
ter tout vendeur pour rendre parfait le contrat de vente, celle de 
livrer la chose, et qui a pour corollaire l'obligation pour l’ache
teur de payer le prix, on reste convaincu, disons-nous, que 
l’existence de cette obligation est subordonnée au bon vouloir du 
vendeur.

S’il en est ainsi, la clause contient évidemment une condition 
potestative qui rend nulle l’obligation qui en dépend.

Or, il est certain que le cahier des charges consacre : 
i°  Pour le vendeur le droit de n'être lié vis-à-vis d’aucun des 

enchérisseurs;
2° Pour tous les enchérisseurs l'obligation d’acquitter indivi

duellement le prix qu’ils ont offert pour l’immeuble.
Ce droit et cette obligation subsistent pendant huit jours.
Le vendeur ne prend d’engagement que s’il lui convient d’en 

prendre. Sa volonté seule décidera. Cette manifestation de sa 
volonté constitue l’événement qu’il est en son pouvoir de faire 
arriver ou d’empêcher.

L’acheteur achète dans toute hypothèse. Il n’est délié que si le 
vendeur y consent. En un mot, le cahier des charges crée cette 
situation étrange qu’il y a plusieurs acheteurs liés vis-à-vis d’un 
prétendu vendeur qui, lui, ne contracte aucune obligation. Pour 
nous servir des paroles de B igot P réa m en eu , dans son exposé 
des motifs : « Une des parties contractantes est maîtresse de 
« rompre ou de maintenir le lien que l’acte semble former. » Et 
la clause peut être résumée en ces quelques mots : Le vendeur 
ne vend que s’il le veut bien. — C’est bien là la formule dont se 
servait le jurisconsulte romain pour caractériser la condition po
testative et lui enlever toute valeur, lorsqu'il disait :

» Illam autem stipulationem : si volueris dure? inutilem esse 
constat. (Fr. 46, § 3, Dig. de Verb. obi. 45, 1.)
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J ugem ent. — « Attendu que suivant procès-verbaux avenus 
devant Me Van Mons, notaire à Ixelles, enregistrés, il a été pro
cédé à la vente publique de certains immeubles appartenant aux 
demandeurs ;

« Attendu que le défendeur s’est porté enchérisseur pour les 
16e et 47e lots, mais que ces lots ont ensuite été adjugés à d'autres 
personnes ;

« Attendu que, cité en paiement de divers frais afférents à la 
vente et de la somme de 9,430 francs pour prix des deux lots 
préindiqués, le défendeur prétend que la vente dont s’agit est 
entachée de nullité par le motif que le cahier des charges et con
ditions contient une clause illégale;

« Attendu que la clause critiquée par le défendeur est conçue 
dans ces termes :

« Les biens pourront être accumulés en masse; le vendeur 
« fixera les séances, et il lui sera facultatif durant huitaine après 
« la vente d’infirmer celle-ci et de la considérer comme nulle et 
« non avenue ou de choisir comme acquéreur l’un ou l'autre des 
« précédents enchérisseurs, chacun d’eux restant lié envers le 
« vendeur pour le prix offert durant le délai de huitaine précité;
« il suffira d’une simple déclaration mise au bas du dernier pro- 
« cès-verbal sans notification, ni signification; »

« Attendu qu’il est de l’essence du contrat de vente que le 
vendeur soit tenu vis-à-vis de l'acquéreur, comme ce dernier est 
tenu vis-à-vis du vendeur ;

« Que, partant, ledit contrat ne se comprend point et ne peut 
exister là où l’acquéreur serait obligé vis-à-vis du vendeur, tan
dis que celui-ci pourrait, par sa seule et libre volonté, se sous
traire à tout engagement ;

« Attendu que la clause ci-dessus indiquée a pour conséquence 
directe de permeltre au vendeur de se dégager de toute obligation 
moyennant une simple formalité qu’il dépend de lui d’accomplir 
ou de ne pas accomplir ;

« Attendu que pareille clause, envisagée et dans son texte et 
dans son esprit, constitue une condition potestative qui, suivant 
l’art. 4474 du code civil, rend nulle l’obligation contractée sous 
cette condition ;

« Par ces motifs et de l’avis de M. Cr e t s , substitut du procu
reur du roi, le Tribunal déclare le demandeur non fondé dans 
son action ; le condamne aux dépens ; ordonne la distraction de 
ces dépens au profit de M" Stas, qui affirme avoir fait la plus 
grande partie des avances... » (Du 45 janvier 4868.)

'■  »  p q c k t t ï t t —  —

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. De nray, Juge.

PLACE FORTE. —  TERRAIN MILITAIRE. ----  DROIT ANCIEN.
INALIÉNARILITÉ. —  PRESCRIPTION ACQUISITIVE. —  DÉFAUT 
DE TITRE. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLI
QUE. —  INDEMNITÉ.

Le terrain militaire ou la zone des fortifications ne comprend pas 
seulement les fortifications proprement dites et le sol sur lequel 
elles reposent, mais encore tous les terrains nécessaires et indis
pensables au service de, la défense de la place.

Dans l’ancien droit pas plus que sous la législation moderne, les 
remparts des places de guerre et leurs accessoires necessaires 
n’étaient pas susceptibles de propriété privée, ni d ’être acquis par 
prescription.

Les propriétaires de maisons bâties sur des terrains dépendant des 
anciennes fortifications de la ville d’Anvers et pour lesquelles ils 
étaient tenus au paiement d'un cens annuel, ne peuvent avoir 
droit, en cas d’expropriation pour cause d’utilité, publique, qu’à 
être indemnisés à raison de la perle de jouissance qu’ils éprou
vent en leur qualité de superficiaires, à moins de produire le 
titre légitime acquis par l'ancien droit pour établir le bail à cens 
translatif de la propriété.

(v il l e  d’a n v ers  C. SCHEEPERS.)

La ville d’Anvers, à laquelle l’Etat belge avait cédé les 
anciennes fortifications de cette ville, poursuivait l’expro
priation pour cause d’utilité publique de quatre maisons 
appartenant au défendeur et bâties sur le terrain des rem
parts. Elle déniait à celui-ci tout droit de propriété sur le 
sol, mais reconnaissait qu’en vertu des titres versés au 
procès, ce sol était grevé d’un droit de superficie.

J u g em en t . — « Attendu qu’aux termes des art. 47 et 48 de la 
loi du 8-40 juillet 4794, ceux qui jouissent actuellement des 
maisons, bâtiments ou clôtures qui débordent des limites des 
terrains militaires, en seront indemnisés en cas d’expro

priation, s’ils fournissent le titre légitime de leur possession;
« Attendu qu’en l’absence du titre originaire et constitutif de 

la cession de la propriété utile que la ville d’Anvers aurait con
sentie à ceux qu’il représente, le défendeur entend y suppléer par 
la production de divers actes anciens d'aliénation et de partage, 
successivement passés par ses auteurs ou à leur profit et qui tous 
renfermeraient la reconnaissance des droits qu’il revendique ;

« Attendu que ces actes mentionnent, en effet, que les quatre 
habitations, situées à gauche du bastion, n° 7, et cotées au plan 
descriptif des lieux sous les nos 24 à 24, sont bâties sur des ter
rains appartenant à la ville « waer van den grond is toebehoorende 
ou toekomende deze stadt », et sont vendus ou cédés à la condi
tion notamment que l’acheteur prendrait à sa charge le paiement 
du cens annuel qui grevait ce fonds « te betalen ende t’zynen laste 
le nemen jaerlyksche schyn, syns ou gront cyns aen deze stadt over 
t’gebruyck van den zelven stadtsgront;

« Attendu que cette clause spéciale et cette réserve se trouvent 
répétées dans la série des actes et contrats qu’il invoque ;

« Attendu que pour prouver la féodalité de ladite rente, le 
défendeur se fonde sur la dénomination de cens (chys-gronleyns), 
qui lui est attribuée et prétend qu’une telle redevance caractérise, 
à elle seule, le bail à cens translatif de la propriété utile que la 
ville a abandonnée à ses auteurs, tout en conservant le domaine 
direct ;

« Attendu qu’en puisant ainsi dans ces titres la récognition de 
l’aliénation qu’il allègue et qui devait assurer à ses auteurs, à 
leurs héritiers ou ayants cause tous les avantages du droit de pro
priété, le sieur Scheepers en infère qu’il a des droits acquis à 
être indemnisé par le trésor public à raison de la perte de jouis
sance qu’il éprouve, non en qualité de superficiaire, mais comme 
un propriétaire qui possède et détient légitimement ce fonds, 
conformément à son titre et avec l’étendue de la concession 
originaire ;

« Attendu que pour connaître la dénomination légale qu’il 
convient de donner à un acte et quelle a été, en contractant, la 
véritable intention des parties, il ne suffit pas do s'arrêter à un 
de ses termes ou à une de scs stipulations pris isolément, mais 
qu’il faut considérer l’acte en son entier et le mettre en rapport 
avec les principes du droit appelés à le régir;

cc Attendu que s’il est vrai que le mot cens, employé dans les 
contrats, est une expression féodale qui sert à qualifier les pres
tations récognitives de la directe, et que c’est là une maxime 
incontestable en droit coutumier, il est également certain que ces 
sortes de redevances « dues et assises sur un héritage », n’em
portaient pas nécessairement la directe seigneuriale;

« Attendu que bien qu’elle fût qualifiée cens, la rente ou rede
vance stipulée n’avait pas partout la même signification et ne pro
duisait pas toujours les mêmes effets; que si, dans son acception 
générale, toute redevance en argent, ainsi que l’enseigne P o t h ie r , 
était constituée en récognition de la seigneurie directe de l’héri
tage, il y a lieu de remarquer avec Me r l in  (Rép., V° Cens, § V et 
fief, sect. 11, § 4 et suivants), que ce terme dans certaines con
trées ne signifiait autre chose que « un revenu quelconque, une 
rente foncière et même un simple fermage »; que souvent, cens 
et fermage étaient deux expressions indifféremment employées 
et qui se confondaient (voir le réquisitoire qui précède l’arrêt de 
la cour de Druxelles du 27 février 4845 (B e l g . J ud., 111, p. 4485);

« Attendu qu’il en était ainsi à l’égard des biens allodiaux 
« s’il n’appert du contraire »;

« Attendu que ces principes étaient applicables dans la plu
part des provinces Belgiques; que tout au moins la présomption 
d’allodialité y avait prévalu ; que c’est ce que décidait l'ancienne 
jurisprudence, au témoignage d’An s e l m e , de Ch r isty n , de W y - 
nants et de tous les auteurs qui ont écrit sur le droit Belgique ;

« Attendu que le Brabant, qui comprenait dans sa juridiction 
le marquisat du Saint Empire et par là même la ville d’Anvers, 
était pays allodial ;

« Attendu que sous ce régime le cens n’était pas récognitif de 
seigneurie, sauf preuve contraire;

« Attendu que c’est évidemment au défendeur qui réclame le 
bénéfice du bail à cens allégué, à établir le caractère seigneurial 
de la redevance dont il argumente et dont il vent déduire ses droits;

« Attendu que cette preuve n’est pas rapportée; qu’à son dé
faut, c’est la loi du pays qui doit servir de titre; qu’il faut donc 
tenir pour constant que l’octroi primitif, qu’il est dans l’impossi
bilité de représenter, est présumé n’avoir pas dévié de ces prin
cipes et qu’en s’exprimant comme ils l’ontfait, les actes et contrats 
produits par le défendeur ne font que relater les conditions de la 
cession originaire et ont eu en vue de respecter le caractère essen
tiel de l’aliénation et de la jouissance du fonds qui en était l’objet;

« Qu’il résulte de là que le possesseur actuel qui a succédé à 
ces droits, ainsi définis et caractérisés, n’a pu les exercer que 
dans ces limites;

« Attendu, au surplus, que les termes des actes invoqués sont
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exclusifs de l'idée de rente censuelle, puisqu'ils attestent, d'une 
manière claire et formelle, par la réserve même qu’ils renfer
ment, que la ville n'a pas seulement retenu le domaine direct 
diminué du domaine utile, mais que la propriété pleine et entière 
est restée entre ses mains et qu'elle n’a concédé purement et 
simplement aux auteurs du défendeur qu’un droit d’usage, à 
charge de lui payer une rente foncière ;

« Attendu que, par ce qui précède, il devient manifeste que, 
loin de donner appui au système du défendeur, tout concourt, 
au contraire, pour démontrer que l’énonciation des clauses et 
réserves insérées dans chacun des actes, où la ville n'était pas 
partie, n’a pas eu de la part des contractants d’autre but que celui 
d’affirmer à son profit et bien expressément les droits qu'actuelle- 
ment on lui conteste ;

« Attendu que quel que soit le nom qu’il appartient de donner 
à l'emplacement occupé par les maisons dont s'agit, et fût-il avéré 
qu’elles ne se trouvent pas en réalité construites sur le rempart, 
mais seulement contre et au bas dudit rempart et, dans ce qu'on 
appelait alors la rue du Rempart, il n'en reste pas moins certain, 
d’après la loi du 8-10 juillet 1791, que les parcelles expropriées 
doivent être considérées comme terrain militaire et sont comprises 
dans les limites qui sont légalement assignées et affectées à cette 
destination ; que partant, elles font partie du domaine public, 
forment un accessoire nécessaire de la défense de la place, et par 
leur nature sont inaliénables et imprescriptibles ;

« Attendu qu'il en était déjà ainsi antérieurement à cette époque; 
que par leur situation sur le talus des remparts, ces mêmes ter
rains étaient évidemment des dépendances, des fortifications 
alors existantes, devaient servir, comme aujourd'hui, à l’usage 
de la défense militaire et, comme tels, ont conservé leur carac
tère d'inaliénabilité jusqu’à ce qu’ils aient changé de destination;

« Attendu que les « respublk.ee », aussi bien que les « res 
sanctœ » étaient réputées sous l'ancien droit, conforme en cela 
au droit romain, comme choses appartenant en propre au souve
rain et faisant partie du domaine du prince; que celui-ci était 
censé n’en avoir concédé que l’usage ; que s i, dans les actes 
intervenus, l'on avait omis d’insérer la clause révocatoirc, elle 
devrait être suppléée en vertu de la « regalie », parce que, selon 
la défense consacrée par les chartes, les villes ne pouvaient ac
corder autre chose, au témoignage de tous les auteurs, que des 
autorisations précaires et temporaires, et qu'il leur était interdit 
de disposer de ces sortes de biens à titre définitif. (Pour les auto
rités, voir le réquisitoire publié dans la B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 1, 
p. 1675; B r it z , p. 606 et suivantes); que c’étaient là dos prin
cipes d’ordre public, d’où la conséquence que le droit de la ville 
et de l’Etat survit à tous les actes de jouissance privée et d’aliéna
tion indûment consentie ;

« Que s’il était admis sous la législation ancienne que les biens 
particuliers qui appartenaient aux villes, pouvaient cependant être 
aliénés, de Gh e w ië t  ajoute, en citant Ch r is t y n , que dans ce cas 
encore ils ne pouvaient l’être sans octroi du souverain (de Gh e- 
WIET, § A4, art. 4);

« Que, dès lors, faute de pouvoir reproduire l'octroi du prince, 
le défendeur ne fait pas, en tout état de cause, la justification dont 
il est tenu, et doit être débouté de ses prétentions ;

« Attendu que la demanderesse, tout en déniant à l'assigné le 
droit de propriété qu’il allègue, reconnaît néanmoins qu’en vertu 
des titres versés au procès, les terrains désignés et plus ample
ment décrits dans l'exploit introductif, sont grevés d’un droit de 
superficie ;

« Attendu que Scheepers répond, de son côté, en se plaçant à 
ce point de vue, que l'indemnité que lui offre la ville est inférieure 
à la juste réparation qui lui est due;

« Attendu que le droit de superficie n’étant qu’un démembre
ment de la propriété, ne peut donner lieu qu’à un dédommage
ment équivalent en valeur à la privation de la surface et non à la 
valeur entière du fonds sur lequel il est établi ;

« Attendu que l’équité et la saine application des règles suivies 
en matière d’expropriation exige que ces évaluations se fassent 
d’après une base différente ;

« Attendu, d’autre part, que l’exproprié n’a droit qu'à obtenir 
une indemnité représentative de la valeur réelle qu’avait, au jour 
de l’expropriation poursuivie en justice, l’immeuble ou le droit 
réel dont il est dépossédé sans qu’on ait à tenir compte de la plus- 
value que pourraient leur avoir procuré les travaux d’utilité pu
blique projetés ou en voie d’exécution ;

» Attendu que les experts se sont trouvés divisés sur les esti
mations à attribuer aux dites maisons;

« Attendu qu'ils sont d’accord néanmoins pour fixer leur valeur 
locative à 650 francs;

« Attendu qu'en calculant suivant cette donnée le rachat du 
droit de superficie litigieux, déduction faite de la valeur afférente 
au sous-sol, et en prenant en considération tous les éléments 
d'appréciation fournis à cet égard par l'expertise, l'on peut équi

tablement porter au chiffre de 3,000 fr. l’indemnité qui revient 
au défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu on son avis M. T e r -  
l in d e n , substitut du procureur du roi, écartant toutes fins et con
clusions contraires, et sans s’arrêter à l’offre de la ville, dit pour 
droit que le défendeur Scheepers n’a aucun droit à faire valoir 
sur la propriété des terrains sur lesquels sont bâties les maisons 
dont s’agit au procès; dit néanmoins qu’indemnité lui est due 
du chef du droit de superficie que ses auteurs possédaient an
ciennement, et qu'il est fondé à y exercer; condamne en consé
quence la ville d’Anvers à lui payer : 1° une somme de 3,000 fr.; 
2° 10 p. c. pour frais de remploi ; 3° 1 p. c. pendant trois mois 
à titre d’intérêts d’attente; dit et ordonne que moyennant la con
signation desdites sommes, la demanderesse pourra se mettre 
en possession des terrains expropriés; condamne en outre la ville 
d’Anvers aux dépens... » (Du 11 août 1866.—PI. MMesDEMARTE- 
LAERE et CUYLITS.)

O b s e r v a t io n s . — Voir tribunal civil d’Anvers du 18 ju il
let 1867 (B elg . J u d . ,  t. XXVI, p. 72) et la note, et les juge
ments qui suivent.

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
présidence de 91. De Bray, juge.

PLACE FORTE. — TERRAIN M ILITAIRE.— ACCESSOIRES. —  DROIT
ANCIEN.---- INALIÉNABILITÉ.-----CONCESSION.----- RÉVOCATION.
REDEVANCE. —  REMBOURSEMENT. —  BONNE FOI. —  INDEM
NITÉ. — PLUS-VALUE.

Le terrain militaire ou la zone des fortifications ne comprend pas 
seulement les fortifications proprement dites et le sol sur lequel 
elles reposent, mais encore tous les terrains accessoires indis
pensables au service de la défense de la place.

Dans l’ancien droit, pas plus que sous la législation moderne, les 
remparts des places de guerre n’étaient pas susceptibles de pro
priété privée ou d’être acquis par prescription.

L ’autorisation accordée en 1717 par les magistrats d’Anvers d ’éta
blir dans une partie de l’ancienne enceinte fortifiée de cette ville, 
mie corderie et une loge, moyennant paiement d’une redevance 
annuelle, implique une concession essentiellement révocable, une 
tolérance résoluble au gré du concédant.

Le rachat de la redevance par Œtat, depuis la mainmise natio
nale, n’a pas pu avoir pour conséquence de conférer un droit de 
propriété aux ayants droit de celui qui avait obtenu cette auto
risation. Seulement, en cas de révocation, ce dernier détenteur 
peut se faire rembourser non-seulement le capital versé comme 
équipollent. de cette redevance, mais de plus une somme égale à  
celle dont le fonds a  augmenté de valeur.

(v il l e  d ’a n v ers  c . DECONINCK.)

La ville d’Anvers, comme cessionnaire des droits de 
l’Etat belge sur les terrains qui ont fait partie de l’ancienne 
enceinte fortifiée de cette ville, soutenait que le défendeur 
occupait, sans titre ni droit, le terrain sur lequel était établi 
sa corderie et demandait à ce qu’il soit condamné à l ’aban
donner et le mettre k sa libre disposition. Le défendeur 
prétendait de son côté qu’il lui était dû indemnité préala
ble. Ses moyens sont indiqués dans la décision intervenue.

J u g em en t . —« Considérant que ce procès soulève les questions 
de savoir :

« 1° Si la corderie en question se trouve sur un terrain faisant 
partie des fortifications d’Anvers ;

« 2° Si depuis que l’Etat s’est attribué ces fortifications par le 
d é c r e t  du 8 juillet 1791 ,1 e  défendeur a pu y acquérir des droits réels;

« 3°Si avant la mainmise de l’Etat, le défendeur ou ses auteurs 
avait acquis, par titre ou par prescription, des droits que l’art. 18 
du décret précité oblige l’Etat ou ses ayants cause à respecter;

« Considérant, quant au premier point, qu’il suffit en fait, 
d’inspecter les lieux contentieux pour constater que la corderie 
occupe, entre la rue et le sommet du rempart, un premier talus, 
formé de terres rapportées et servant d’appui au talus principal ; 
qu’il n'est ni contesté ni contestable que ce premier talus est ren
fermé dans les limites de ce qui a été, comme ancien terrain 
militaire, cédé à la ville d’Anvers ;

« Considérant, en droit, que le terrain militaire ou la zone des 
fortifications ne comprend pas seulement les fortifications pro
prement dites et le sol sur lequel elles reposent, mais encore tous 
les terrains accessoires indispensables au service de la défense 
(Da ll o z , V° Place de guerre, n° 44—art. 13 et 14, titre 1er, décret 
du 6 juillet 1791);
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« Considérant que si le terrain de la rorderie litigieuse n'avait 
pas été réputé tout au moins un accessoire indispensable à la dé
fense, il n’aurait pas été, en suite du décret du 8 juillet 1791, 
frappé de la maiù-misc nationale, à tel point que l'Etat, dépossé
dant la ville d'Anvers, succède à celle-ci dans la perception des 
redevances payées à raison de ce terrain ;

« Considérant qu’il suit de là qu’à partir du 26 janvier 1797 
(7 pluviôse an V), date de la publication en Belgique du décret 
de 1791 précité, le terrain litigieux, en tant que dépendant des 
fortifications d’Anvers, a fait partie du domaine public national, 
soit aux termes de l’art. 2 § 1er de la loi du 4 décembre 1790, 
soit plus tard, aux termes de l’art. 540 du code civil ;

« Considérant que, par une conséquence ultérieure, depuis 
1797 jusqu’au jour où, comme suite de la remise faite à la ville, 
les fortifications d’Anvers ont cessé de servira un usage public, 
le défendeur n’a pu acquérir sur les terrains qui en dépendent 
aucun droit réel quelconque, ni par titre, ni par prescription ; que 
le service ou le remboursement d’un cens au ministre de la guerre 
n’altère en rien les droits respectifs existants en 1797 et réservés 
par l’art. 18 du décret de 1791 ;

« Considérant qu’il ne reste donc qu’à examiner quels étaient 
les droits du défendeur ou de ses auteurs au moment où, en 1797, 
les fortifications ont passé des mains de la ville d’Anvers en celles 
de l’Etat ;

« Considérant à cet égard, en droit, que, sous le régime cou
tumier, comme aujourd’hui, il y avait des choses du domaine 
public inaliénables et imprescriptibles; que parmi elles se trou
vaient comme aujourd’hui omnes illœ quœ commcreiis hominum 
exem pta sunt, sacrœ, sanctm, religiosm, etc. (Vo e t , 41, 3 ,12 ); que 
par res sanctm on entendait celles quœ ab hominum injuria, 
sanctione quasi, munitœ sunt ut mûri et parta civitatum (Van 
L e e u w e n , Censura forensis, t. 1, 2, 1 ,1 7 ); qu'il n’v avait pas 
même de prescription admise contre l’action ouverte à" l’Etat pour 
faire disparaître en quœ vct in fora, vel in pnblico quocumque 
loeo, contra ornatum et commodum ac décorum faciens civitatis 
ex trada  fument (Vo e t , 44, 3, 11);

« Considérant que ces principes doivent trouver leur applica
tion sous la coutume d’Anvers, puisque l’art. 6 du titre 1 renvoie 
expressément au droit écrit pour tout ce dont il n’y avait pas à 
Anvers de coutume, ordonnance ou droit spécial ;

« Considérant que, dût-on même ne tenir le terrain litigieux 
que pour un bien domanial ordinaire, situé entre deux choses 
du domaine public, la rue du Rempart et le rempart lui-même, 
encore l’aliénation de ce bien ne pourrait avoir été valablement 
consentie que moyennant l’observation des formalités rigoureu
sement prescrites ;

« Considérant qu’en effet les choses, même dans le commerce, 
appartenant à des villes, ne pouvaient dans les provinces Belgi- 
ques, être aliénées qu’avec octroi du souverain (Üe Ch e w ie t , 1 .1, 
2e partie, 2, 14, 4); que si l'article 9 de la charte du duc Jean 11 
de Brabant du 6 décembre 1306 a eu la portée, d’ailleurs contes
tée, d’affranchir la ville d'Anvers, par privilège, de la nécessité 
de se pourvoir du prédit octroi, le magistrat d’Anvers n’en est 
pas moins resté toujours assujetti à des garanties de bonne ges
tion ;

« Considérant, à cet égard, que le chapitre 1 de l’ordonnance 
Albertiue prescrit, à son article 3, de ne laisser improductifs au
cuns biens communaux (pas même les portes et les tours), dont 
l’usage n'est pas requis pour le service de la ville; que fart. 10 
du même chapitre ordonne même la vente des propriétés ou inu
tiles ou onéreuses; mais que les locations ne peuvent se faire 
que (tour un terme de trois ans au plus et par adjudication pu
blique (art. 4 et 9); que toute concession d’usage viager est inter
dite (art. 5) et que les aliénations définitives, soit par vente, soit 
par assentiment, erfghevinghc, ne pourront avoir lieu qu'aux 
enchères (art. 10) et après des délibérations et affiches réglées 
par les articles 11 et suivants, le tout à peine de nullité des loca
tions, ventes ou arrentements (art. 16);

« Considérant que ces dispositions, confirmées encore par or
donnance royale du 30 avril 1681, sont restées au xvm° siècle 
la loi de l’administration d'Anvers; que tout acte d'aliénation 
passé au mépris de cette loi, étant nul par lui-même, n'aurait 
pu, sous le droit ancien, servir de point de départ à la prescrip
tion (Vo e t , 41, 3, 5);

« Considérant en fait, que le défendeur ne produit, à l'appui 
de sa prétention, aucun acte réunissant les conditions requises 
par le droit ancien d’Anvers pour établir au profit de ses auteurs 
l ’aliénation régulière du terrain litigieux; qu’il naît déjà de là une 
présomption que ce terrain, fût-il même simplement domanial, 
n’a pas été aliéné par la ville;

« Considérant que cette présomption est confirmée par les 
actes, non revêtus des formalités prérappelées, invoqués au pro
cès comme point de départ de la possession du défendeur, à sa
voir les requêtes de Jean Rapeli de 1716 et de 1717, ainsi que

l'apostille du 26 février de cette dernière année; qu’en effet Ra
peli demande qu'on lui accorde, comme à tous autres, gelyk aan 
allé andere, l'usage (gebruiken) d’une place propre à l’établisse
ment d’une corderie, et ce aux conditions raisonnables et habi
tuelles, op eene redelyke conditie op dien cas geplagen; que le pre
mier emplacement ayant été refusé, il en indique un autre, celui 
dont question au procès, ajoutant qu’il paiera une redevance 
annuelle à déterminer par le magistrat, adplacitum dominorum;

« Considérant que rien n’est plus éloighé d’une offre d’achat 
que cette humble requête où le requérant se mettait à la discré
tion du prétendu vendeur pour la fixation du prix ; que l’apostille 
en réponse n’est pas moins explicite, puisqu’elle se borne à indi
quer (aanivyzen) au requérant, pour l’exercice de son industrie 
(neeringe), le terrain en question, sans aucunement en préciser 
la contenance, mais en stipulant une redevance annuelle de 7 flo
rins, et sous réserve expresse que ce sera révocable au gré du 
magistrat, op conditie nogtans dat het zal amovibel wezen ter 
geliefte van mync hccren;

« Considérant que cette interprétation est confirmée par l’an
notation portée immédiatement au sommier (chynsboek) commu
nal où l’on inscrit que Jean Rapeli doit 7 livres artois parce qu’il 
lui est permis (gepermeteerd) de placer sa corderie à l’endroit 
indiqué, sous la condition que ce sera amovibel ter geliefte van 
mync heeren;

« Considérant que de pareils actes ne pouvant, aux termes de 
l'ordonnance Albertine, constituer ni une aliénation, ni même 
une location de trois ans valable, et devant cependant être censés 
réguliers et faits dans les limites de la légalité, ne sauraient s’en
tendre que de la jouissance ou permission purement précaire, 
indiquée d’ailleurs par les termes employés ; qu’en règle générale, 
en effet, le mot amovible dans la langue de l’époque exclut toute 
idée de perpétuité comme on peut voir dans le glossaire deftucange, 
aux mots amovibilis, amovlbililer, et entraîne celle de révocabi
lité, comme le prouve de  F e r r i è r e , V° Amovible; que spéciale
ment à Anvers ces termes étaient usités dans ces circonstances 
analogues avec la signification incontestable de précarité, comme 
le démontrent notamment les concessions d’établir des grillages 
au-devant de divers hôtels, citées dans un réquisitoire de M. F a i- 
d e r  (B e l g . J g d . ,  1843, p. 1682); qu’au surplus le registre aux 
requêtes reposant aux archives d’Anvers, renferme encore d’au
tres exemples de ces concessions précaires dont un des plus re
marquables (fol. 245 3U), daté du 12 décembre'1718, se rapporte 
non-seulement au même temps, mais encore à la même profes
sion que l’apostille invoquée par le défendeur;

« Qu’à la page et à la date indiquées, un cordier du nom do 
Eamhrechts demande de pouvoir établir sa corderie à un endroit 
où précédemment il y en eut encore une, offrant de payer une 
redevance selon l'antique usage (ecnen chyns volgens ouder ge~ 
woontë), et le magistral accorde moyennant ccne jaerlyksehe rceo- 
gniti.c van achl ha biens, en de dat zoo range a ls  myne iie e r e n  
r e i .ie v en  zu llen  de voorschrevcn seelbaen in slael te laeten, ende 
in cas de zelve maerte afgebroken wonlen, zal den suppliant de 
malerialen moeten amoveren I’ synen caste; que cette apostille ne 
fait évidemment que rendre, en une phrase plus longue et plus 
explicite, la condition d’usage imposée également, mais en termes 
(dus concis, à bailleur du défendeur;

« Considérant que dans son titre primitif le défendeur ne 
trouve donc qu’une jouissance précaire, mais qu'il prétend en 
ordre subsidiaire que ses ailleurs ont interverti ce titre et acquis 
le bien par prescription avant 1797, parce que Jean llapeli en 
•1763 et son cédant Van Evcrbroeck en 1787, ont vendu la pleine 
propriété de la corderie;

« Considérant que ce moyen suppose que le terrain sur lequel 
la corderie était établie ne faisait point partie du domaine pu
blic, mais du domaine purement privé de la ville; que le con
traire résulte déjà des motifs déduits (dus haut et a été reconnu, 
du reste, par les agissements mêmes des parties; qu’en effet, 
l’Etat ne se trouvant saisi par le décret de 1791 que des terrains 
militaires, res extra commercium ou sanctm, les auteurs du défen
deur ont néanmoins payé à l'Etat la redevance annuelle qui, 
d'après leur soutènement, était due à raison de la cession d'un 
domaine privé, et aurait dû, par conséquent, rester à la ville, de 
qui émanait la cession prétendue;

« Considérant qu'en envisageant néanmoins le terrain litigieux 
comme faisant, avant 1797, partie du domaine privé, il faut 
d'abord écarter l'acte de 1787, puisque, sous la coutume d'An
vers, la prescription, même contre particuliers et avec juste titre 
et bonne loi, était encore de trente ans (tit. LX1, art. 1); que la 
question se réduisait donc à savoir si Van Evcrbroeck, acquéreur 
en 1763, a pu prescrire la propriété de la corderie envisagée 
comme dépendance du domaine privé île la ville;

« Considérant que l'acte de 1763 porte, il est vrai, que Rapeli 
a acheté ou pris à rente de la ville d'Anvers la corderie y men
tionnée; mais qu'outre ce doute, déjà fort singulier, de la part



de l'acquéreur lui-même, l’acte renferme encore d’autres énon
ciations complètement exclusives de la transmission d’une pro
priété foncière ordinaire; que notamment il omet de mentionner 
l’acte ou la date de l’acquisition ou de l’arrentement allégué; 
qu’il stipule de plus expressément la non-garantie ; que l’ache
teur reconnaît en outre que la propriété ne se trouve point aux 
registres des transcriptions (wyckboeken) et ne saurait y être por
tée; que l’on n’y détermine ni la contenance ni les aboutissants 
du bien vendu; qu’en présence de toutes ces circonstances on 
peut se demander si la vente, dans l’intention des parties, ne 
portait pas exclusivement sur les bâtiments et le matériel de la 
corderie ; que le prix minime de 225 florins de Brabant semble 
confirmer cette interprétation ; qu’au surplus l’acquéreur s’engage 
à servir la redevance annuelle due à la ville d'Anvers et qu’il l’a 
effectivement acquittée; qu’il a donc, même à défaut de toute 
autre investigation, dû apprendre que cette redevance était la re
connaissance de la permission d’établir une corderie toujours 
amovible;

« Considérant qu’il résulte tout au moins de l’ensemble de ces 
circonstances qu’en i763 , sous un régime et des lois alors par
faitement connus, Van Everbroeck n’a pas pu de bonne foi se 
croire acquéreur du terrain sur lequel se trouvait la corderie par 
lui achetée; qu’il lui a donc manqué une des conditions requises 
par le droit ancien pour faire courir la prescription trentenaire; 
qu’en tous cas il a, par le paiement de la redevance, continué de 
reconnaître chaque année, le droit de la ville si clairement ré
servé par le titre même de cette redevance;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que, dépen
dance du domaine public, le terrain litigieux n’a pu, ni sous le 
droit ancien, ni sous la législation actuelle, devenir l’objet d'une 
propriété privative; que fût-il établi que, sous le droit ancien, 
ce terrain ne dépendait point du domaine public, encore il est 
constant qu’il n’a été ni aliéné par la ville, ni perdu par elle à la 
suite d’une prescription acquisitive;

« Considérant, toutefois, que la cessation de l’usage entraîne 
la cessation du service de la redevance ou le remboursement du 
capital versé comme équipollent de cette redevance;

« Considérant, d’autre part, que l’on ne saurait contester la 
bonne foi du détenteur actuel, ni même de son auteur immédiat; 
qu’il y a donc lieu de régler sur le pied prescrit par la disposition 
finale* de l’art. 555 du code civil, l'indemnité qui peut lui revenir;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en son avis, 
écartant toute conclusion contraire et statuant en premier ressort, 
dit que le défendeur n’a d'autre droit que de réclamer le rembourse
ment des 253 fr. 96 c., payés en 1822 à l’Etat et de se faire indemniser 
aux termes de la disposition finale de l'art. 555 du code civil, des 
constructions faites par lui ou par son auteur; et, en l’absence 
de toute conclusion à ce sujet, ordonne aux parties de régler sur 
ce pied; les renvoie à l’audience pour le cas on elles ne s’enten
draient pas ; condamne dès aujourd’hui le défendeur à abandon
ner et délaisser le terrain en question partout où il n’est point 
couvert de constructions, à enlever les ustensiles et matériaux 
qui s'y trouvent; et, faute de ce faire endéans les vingt-quatre 
heures de la signification du jugement, autorise la ville deman
deresse à les faire enlever et mettre sur le carreau, aux frais et 
risques du défendeur, compense les dépens... » (Du 11 août!866. 
Plaid. MM“  I)e  Ma r t e l a e r e  et Cu y l it s .)

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

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
présidence de M. nermans.

PLACE FORTE. —  SERVITUDE. — DROIT DE SORTIE. —  TITRE.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

Dans l'ancien droit pas plus que sous la législation moderne les 
remparts des places de guerre et leurs accessoires nécessaires 
n’étaient pas susceptibles de propriété privée, d’étre acquis par 
prescription, ni d’être grevés de servitude.

En conséquence le propriétaire ne peut, pour l’évaluation de sa 
propriété expropriée pour cause d'utilité publique, invoquer un 
droit de sortie du côté du rempart faisant partie des fortifica
tions d’Anvers, résultant de l'établissement, depuis plus d ’un 
siècle, d’une porte dans le mur de clôture de cette propriété, à 
moins de produire un titre écrit consacrant ce droit. 

L ’autorisation accordée à cette époque par la  ville, ne peut être 
considérée comme titre constitutif de semblable droit.

(v il l e  d’a n v e rs  c . w yn en ).

La propriété du défendeur, expropriée pour cause d’uti
lité publique, est bornée à l’Est par les anciennes fortifica
tions d’Anvers cédées à la ville, et s’en trouve séparée par 
un mur dans lequel il existe actuellement encore une porte 
dont l’ancienneté n’est pas contestée.
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Le défendeur, argumentant de l’existence de cette issue, 
concluait à la reconnaissance d’un droit de sortie sur les 
terrains des fortifications, soutenant que.ee droit était 
acquis à sa propriété antérieurement à la loi du 8-10 ju il
let 1791.

J u g em en t . — « Attendu que les parties sont d'accord sur la  
contenance des emprises décrétées, s’élevant, d’après le mesu
rage ordonné par les experts, à 3070 mètres carrés ;

« En ce qui concerne la valeur à attribuer à l’immeuble expro
prié :

« Attendu que le mur de clôture qui longe à l'Est la propriété 
du défendeur, joint immédiatement la rampe du rempart de la 
place et que la porte litigieuse qui s’y trouve pratiquée s’ouvre 
ainsi sur le terrain militaire ;

« Attendu que le défendeur prétend que ses auteurs ont joui 
de cette issue depuis plus d’un siècle; que par suite en lui enle
vant un droit de sortie ou de passage que lui et les siens ont tou
jours exercé à titre de servitude et acquis par une possession 
immémoriale, l’expropriante est tenue de l’indemniser de la perte 
qu’il éprouve;

« Attendu que si l'on consulte les divers plans figuratifs 
remontant aux années 1565 et 1695, conservés en copie aux 
archives de la ville, il conste que l’espace compris entre le mur 
dont s’agit et le talus du rempart, qu'on le nomme rue ou terre- 
plein, faisait déjà partie, dès avant 1565 et a continué à faire partie, 
dans les mêmes conditions et tel qu'il existe encore actuellement, 
de l'enceinte des anciennes fortifications et servait autrefois 
comme dans ces derniers temps à l’usage de sa défense;

« Attendu que les remparts des places de guerre et leurs acces
soires nécessaires formant une dépendance du domaine public, 
restent inaliénables et imprescriptibles aussi longtemps qu’ils 
n’ont pas changé de nature et de destination ;

« Attendu que ces sortes de biens res publicæ et vice militares, 
qu’ils appartinssent au souverain ou aux villes, n’étaient pas 
susceptibles de propriété privée ou d'être acquis par prescriptioîl, 
pas plus dans l'ancien droit que sous la législation moderne ;

« Attendu que si l’art. 17 de la loi du 8 juillet 1791 permet 
néanmoins aux particuliers de conserver la jouissance des mai
sons, bâtiments ou clôtures antérieurement possédés qui dépas
sent les limites assignées au terrain national, et si l'art. 18 oblige 
le trésor public à les indemniser en cas de démolition forcée, ce 
n’est, comme il le dit expressément, qu’à la condition de fournir 
le titre légitime de leur possession ;

« Attendu que le défendeur ne rapporte aucun octroi ou acte 
justificatif à l’appui de ses prétentions;

« Attendu qu’en supposant même que la ville lui ait permis, 
il y a plus d’un siècle, de placer à l'endroit désigné une porte don
nant accès du côté du rempart, cette autorisation n’a été et ne pou
vait être, dans la commune intention des parties, que temporaire 
et constitutive d'une simple tolérance, conformément aux lois de 
l'époque, et notamment de la régalie qui faisait défense aux villes 
d’accorder sur la voie publique et ses dépendances autre chose 
que des permissions précaires et révocables;

« Qu'il suit de là que le terrain affecté au service du domaine 
public et par conséquent inaliénable, ne saurait davantage être 
grevé d’une servitude restrictive de sa liberté et-contraire à sa 
destination ;

« Attendu que le défendeur soutient en second lieu, que le 
terrain exproprié doit être considéré et sa valeur appréciée comme 
terrain à bâtir;

« Attendu que suivant la coutume de Brabant au témoignage 
de Veerlo, Codex Brabanticus, page 289, défense était édictée de 
bâtir dans un rayon déterminé autour des forteresses et remparts; 
que dès lors, les principes ci-dessus décrits, également applica
bles, excluaient ainsi dans le passé l'exercice légitime de la ser
vitude revendiquée ;

« Attendu d’un autre côté que l’emplacement où se trouve con
struit le mur du défendeur et la rue du Kempart qui lui est paral
lèle, sont rangés, d'après la définition qu'en donnent la loi précitée 
du 8 juillet 1791 et le décret du 24 octobre 1811, art. 54, 63 
et 72, parmi les terrains militaires qui sont naturellement réser
vés à la défense de la place et sur lesquels, hormis dans certains 
cas exceptés, il est interdit de circuler et aux riverains de bâtir;

« Que par ce qui précède il reste établi que la propriété expro
priée rentre dans la deuxième hypothèse prévue et réglée par les 
experts ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge B eh a gh el  en son 
rapport et M. T e r l in d e n , substitut du procureur du roi, en son avis 
conforme, écartant toutes fins, conclusions et moyens contraires, 
condamne la ville expropriante à payer... » (Du 3 août 1867. 
Plaid. Mil'8 De Ma r t e l a e r e  et Cu y l it s ).
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JURIDICTION CIVILE.

CO U B  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — prés, de M. De Fernelmont, conseiller.

CASSATION CIVILE. —  JONCTION. —  MOYEN. —  INTÉRÊT. 
RECEVABILITÉ. —  EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. 
INDEMNITÉ.— APPRÉCIATION.— PROPRIÉTAIRE.— LOCATAIRE. 
INDEMNITÉ GLOBALE.

Il y a lieu à joindre les pourvois formes d’une part par le defen
deur originaire, de l’autre, par un intervenant contre un même 
arrêt rendu au profit du demandeur originaire.

L ’intimé ne peut se faire un moyen de cassation de ce que le juge 
d’appel aurait mal à propos déclaré un appel recevable, si le 
jugement attaque a  été confirmé.

Le juge du fond décide souverainement du point de savoir si l ’in
demnité qu’il adjuge en matière d’expropriation, constitue la 
juste valeur du fonds empris.

On peut allouer au propriétaire et au locataire d'un bien exproprié 
une indemnité globale, s ’ils ont déclaré à l’avance être d’accord 
entre eux sur le règlement de leurs droits respectifs.

( l e  DUC DE FERNAN NUNEZ ET SON ÉPOUSE C. LA GRANDE COMPAGNIE 
DU LUXEMBOURG, L’ÉTAT BELGE ET LOUIS BODSON.)

Le propriétaire et le locataire se sont pourvus en cassa
tion, tous deux séparément, contre l’arrôt rendu au profit 
de la Compagnie du Luxembourg par la cour de Liège, 
le 25 avril 1866 (V. B elg . J ud. ,  XXIV, pp. 948 et 1042).

A.RRÈT. — « Considérant que dans les causes inscrites sous les 
nos 6330 et 6337, les pourvois sont dirigés contre le même arrêt 
et fondés sur les mêmes moyens, la cour prononce la jonction 
de ces causes ;

« Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi formé par 
le due et la duchesse de Fernan Nuncz, moyens qui sont les 
mêmes que les deuxième et troisième du pourvoi des parties in
tervenantes Louis et Victor Bodson, ces moyens consistant, les 
uns dans la violation des art. 5 et 6 de la loi du 17 avril 1835, 
les autres dans la violation des art. 8 de la même loi de 1835, 
443 et 444 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué 
a admis la recevabilité de l’appel interjeté par la grande compa
gnie du Luxembourg contre le jugement du 12 avril 1854, rendu 
par le tribunal de Namur, et alors même que cet appel avait été 
interjeté plus de trois mois après le jour de sa prononciation :

« Considérant que ce jugement contient deux dispositions dis
tinctes : par la première, il règle définitivement l’indemnité due 
quant à la surface des emprises, et à cet égard il n’est pas con
testé que cette partie du jugement est soumise, quant à l’appel, 
aux délais ordinaires de trois mois du code de procédure civile; 
par la seconde disposition, eu jugement décide qu’il est dû une 
indemnité pour les terres plastiques et autres dites crotves que 
renferme une partie des terrains empris, et ordonne, pour leur 
évaluation, une nouvelle expertise ;

« Considérant que ce n’est donc que cette seconde partie du 
jugement du 12 avril 1854, qui pourrait être régie par les art. 5 
et 6 de la loi du 17 avril 1835 ou, suivant le pourvoi, par les 
art. 8 de la même loi et 443 et 444 du code de procédure civile, 
quant au point de savoir si l’appel devait être interjeté dans le 
délai de quinze jours ou dans celui de trois mois à partir de la 
prononciation du jugement;

« Considérant que la cour d’appel de Liège, ayant confirmé ce 
jugement quant à la seconde partie de son dispositif, il en résulte 
que les demandeurs en cassation sont sans intérêt à présenter les 
deux moyens ci-dessus formulés, et que, par conséquent, il y a 
lieu d’accueillir comme fondée la fin de non-recevoir que leur 
oppose la grande Compagnie du Luxembourg et tirée avec raison 
du défaut d’intérêt ;

« Considérant qu’en vain l’on prétend qu’il y aurait eu réfor
mation du jugement du 12 avril et quant aux bases de l’expertise 
et quant aux indemnités relatives aux terres plastiques gisant 
dans les zones des francs-bords; qu’en effet, outre que le dispo
sitif de l’arrêt attaqué, qui ne réforme le jugement du 12 avril 
que quant à l’allocation de dix pour cent à titre de frais de rem
ploi et qui le confirme pour le surplus, vient renverser cette 
prétention, il est constant, suivant l’interprétation souveraine 
qu’en a faite la cour de Liège, que le jugement qui a ordonné la 
nouvelle expertise ne concernait que les terres plastiques que 
renferment les terrains empris, c’est-à-dire, comme il l’énonce, 
les terres plastiques dont les intimés étaient réellement dépossédés;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ces deux 
moyens doivent être déclarés non recevables ;

« Sur le troisième moyen de pourvoi des parties de Fernan 
Nunez, qui est le même que le premier moyen du pourvoi de 
Louis et Victor Bodson, ces moyens pris de la violation des 
art. 14 de la Constitution, 545 du code civil et 19 de la loi du 
17 avril 1835, en ce que l’arrêt dénoncé, en fixant l’indemnité, 
n’a accordé aux expropriés que la valeur de l'immeuble, eu égard 
à sa destination actuelle et sans tenir compte des bénéfices que 
le propriétaire du fonds, de même que les locataires Bodson, de
vaient nécessairement retirer de l’exploitation des terres plas
tiques, ce qui ne sufiit pas pour constituer la juste indemnité 
exigée par la loi :

« Considérant que, prenant pour bases les faits qu’elle a con
statés et eu égard aux considérations qui en découlent et aux 
documents produits, la cour d’appel a décidé « qu’il y avait lieu 
« de fixer, au profit des intimés de Fernan-N’unez et des parties 
« intervenantes réunis, à la somme globale de 27,000 francs 
« l’indemnité qui leur est duc par l'augmentation de valeur de 
« l’immeuble empris n° 25, somme qui jointe à la valeur attri- 
« buée à la superficie de ce même immeuble, en constituait la 
« valeur vénale complète ; »

« Considérant qu’en fixant l’indemnité qu’il y a lieu d’allouer 
aux demandeurs en cassation pour la valeur des terres plastiques 
récélées dans l'emprise n° 25, l'arrêt attaqué a statué souverai
nement en fait, et cette décision échappe à tout contrôle de la 
cour de cassation ; qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen 
doit également être écarté comme non recevable ;

« Sur le quatrième moyen, pris de la violation des art. 545 du 
code civil, 11 de la Constitution, 7, 11, 18 et 19 de la loi du 
17 avril 1835, en ce que l'arrêt attaqué a fixé une indemnité 
globale de 27,000 francs pour les intimés de Fernan Nunez et les 
locataires intervenants, sans fixer définitivement la part revenant 
à chacun d’eux:

« Considérant que si l’arrêt attaqué n’a pas fixé séparément 
l'indemnité due et aux parties de Fernan-Nunez et aux interve
nants Bodson, il n’en résulte pas que par cette décision il aurait 
contrevenu aux articles de loi qui viennent d'être invoqués; 
qu'en effet, la cour d’appel constate que les intimés de Fernan 
Nunez ne contestaient pas les droits des intervenants Bodson fi 
une quotité dans la somme à allouer pour les terres plastiques et 
que même les intimés et les intervenants étaient d’accord, ainsi 
qu’il a été déclaré dans leurs conclusions prises en première 
instance, pour régler entre eux leurs droits respectifs, conformé
ment fi leurs conventions;
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« Considérant qu'en présence de ces interprétations et consta
tations faites souverainement par la cour d’appel de Liège, l’allo
cation d’une somme de 27,000 fr. aux intimés et aux intervenants 
réunis pour la valeur des terres plastiques ne constitue pas une 
contravention expresse aux textes de loi invoqués à l’appui du 
quatrième moyen ; qu’il y a donc lieu de le déclarer non fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B o sq u et  en son 
rapport et sur les conclusions de M. F a id e r , premier avocat 
général, rejette les pourvois... » (Du 7 février 1868. — Plaid. 
MMes Qu a ir ie r  c . B e e r n a e r t  et Du po n t , de Liège.)

------ ■---X W ' ' - - ------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre.— Présid. de u .  De Dranteghem, conseiller.

ÉTAT. ----  CHEMIN DE FE R . ----  TRANSPORT DE MARCHANDISES.
ARONNEMENT. —  RÉGULARITÉ. ----  ENCOMBREMENT.

L’Etat, qui transporte des marchandises par abonnement sur ses 
chemins de. fer est tenu et doit répondre de. la régularité' de ses 
services.

Il est en conséquence responsable de tous- les relards apportés dans 
la remise des waggons.

Il peut cependant être déchargé de cette responsabilité s’il prouve 
que les retards proviennent d ’un encombrement.

Mais l’encombrement doit autant que possible se rapprocher de la 
force majeure ou du cas fortuit; il doit être le résultat de cir
constances anormales et n’avoir rien de volontaire.

Il ne suffit pas d ’invoquer le fait d ’encombrement d ’une manière 
vague, il faut préciser en quoi il consiste, dire ce qui le constitue 
et ce qui a été fait pour le faire disparaître.

(l ’éta t  c . la v e u v e  de  KAVSER.)

Les conditions du transport des marchandises, finances, 
équipages, chevaux, bestiaux et chiens par le chemin de 
fer de l’Etal sont réglées par un tarif du 1er septembre 1865. 
Ce tarif est divisé en divers chapitres. Le premier chapitre 
s’occupe du transport des marchandises et est lui-même 
divisé en six paragraphes, dont le cinquième s’occupe du 
transport par abonnement. L’art. 21 accorde 25 cent, de 
réduction par tonne de marchandises transportées par 
abonnement sur le prix des transports du tarif n° 3.

Depuis lors un arrêté ministériel du 14 décembre 1866, 
tout en maintenant l’abonnement, a supprimé la faveur de 
la réduction.

La veuve De Kayser de Louvain, au mois de novembre 
1866, jouissait du droit de transporter par abonnement 
avec réduction divers waggons de charbons des stations 
de Strépy-Bracquegnies, Liège, Tilleur et Haut-Pré à Lou
vain.

Des waggons ne lui étant pas parvenus, elle fit faire 
sommation à l’Etat d’avoir à les lui livrer sous peine de 
dommages-intérêts.

Le 1er décembre 1866 elle fit assigner l’Etat devant le 
tribunal de commerce de Louvain, en réparation du dom
mage que lui causait le retard et pour voir condamner l’Etat 
à continuer le service régulier de ses abonnements.

L’Etat répondit que le retard était dû à un encombre
ment et qu!aux termes de l’art. 16 du règlement du 1er sep
tembre 1865 l’encombrement constituait un cas de force 
majeure. Il posait en fait avec offre de preuve que si certains 
envois de charbons destinés à la demanderesse lui ont été 
livrés tardivement ou sont encore en souffrance, c’est uni
quement par suite de l’encombrement qui s’est manifesté 
notamment dans les stations de Liège et d’Ans, par suite 
de l’ouverture de la ligne de l’Ourthe, de la grande exten
sion que cette ligne a prise immédiatement et d’arrivages 
considérables venant d’Allemagne après la conclusion de 
la paix.

La veuve De Kayser a répondu que chaque jour elle 
avait à recevoir, suivant ses contrats d’abonnements,
105,000 kilogr. de charbons; que du 3 au 28 novembre 
99 waggons de 5,000 kil. chacun lui faisaient défaut; que 
du 28 novembre au 31 décembre il lui en manquait encore 
265 ; que du chef de ces retards elle avait droit à 18 ,200 fr. 
de dommages-intérêts. L ’art. 16 du tarif qui parle seul 
d’encombrement ne s’applique pas aux abonnements,

disait-elle. Tout ce qui concerne l’abonnement est réglé 
par le § 5 et l’art. 21. Le waggon abonné doit faire chaque 
jour le trajet d’aller et retour. L ’art. 21 est muet sur le cas 
d’encombrement. L’abonné doit être servi malgré l’encom
brement parce que l’encombrement n’est pas un cas de 
force majeure ; il est toujours le résultat de l’imprévoyance. 
L ’art. 16 qui s’en occupe n’est relatif qu’au transport ordi
naire à petite vitesse du tarif n° 3. Le § 5 et l’art. 21 sur 
l’abonnement ne parlent de ce tarif n° 3 que pour fixer la 
nature des marchandises pour lesquelles l’abonnement est 
possible. L’abonnement assure à l’abonné la régularité du 
service et la certitude de la remise journalière des wag
gons abonnés. Le fait posé n’est donc pas pertinent : il est 
coté d’une manière vague et devrait en tous cas être mieux 
précisé en énumérant les faits et les circonstances qui 
constituent l’encombrement. Cet encombrement peut être 
le fait de l’Etat. Pourquoi, par exemple, permettre l’ouver
ture d’une nouvelle ligne, si l’Etat n’est pas en mesure 
d’assurer son service?

Le 18 janvier 1867, le tribunal de commerce de Lou
vain, admettant le système de la veuve De Kayser, ordonna 
à l’Etat de rencontrer le libelle des dommages-intérêts.

Appel par l’Etat.
En appel l’Etat dénie avoir pris aucun engagement 

quant à la régularité des expéditions; il invoque de nou
veau l’encombrement et pose le même fait qu’en première 
instance.

L’intimée conclut à la confirmation.

Ar r ê t . — «Attendu que l’intimée s’est engagée en 1866, vis
a-vis de l’administration des chemins de fer de l’Etat, à faire 
transporter tous les jours, aux conditions du tarif d’abonnement 
de diverses stations du pays à celle de Louvain, un nombre 
déterminé de waggons chargés de charbon ;

« Attendu qu’elle se plaint de nombreux retards dans les expé
ditions de novembre et de décembre 1866, et réclame de ce chef 
des dommages-intérêts;

« Attendu que l’Etat soutient qu’il n’a contracté aucun enga
gement, en C e qui concerne la régularité des transports et que, 
s’il y a eu retard, c’est par suite d’un encombrement dont il n’a 
pas à répondre ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu qu’en acceptant l’engagement de l’intimée, l’Etat 

s’est nécessairement obligé de son côté à transporter chaque jour 
des stations indiquées à celle de Louvain, le nombre convenu de 
waggons;

« Attendu que pour assurer ce service régulier, il s’est 
réservé le soin de fixer les délais de chargement et de décharge
ment et de régler l'itinéraire des waggons (art. 21, alinéa 7 du 
tarif) ;

« Attendu que ces délais et cet itinéraire ont été arretés dans 
l’espèce de manière à permettre que chaque jour les waggons 
arrivent chargés à Louvain et en repartent à vide pour y revenir 
le lendemain avec un nouveau chargement et ainsi de suite;

« Attendu que l'alinéa 8 de l'art. 21 du tarif frappe l’abonné 
d’une pénalité en cas de chômage par son fait des waggons loués, 
ce qui implique bien de la part de l’Etat, à titre de réciprocité, 
l’obligation de la régularité dans le service des abonnements;

« Attendu que dans son arrêté du 14 décembre 1866, M. le 
ministre des travaux publics reconnaît lui-même en termes 
exprès que l’abonné a la certitude d’obtenir tous les jours les 
waggons nécessaires à ses transports;

« Qu’il suit de ce qui précède que ce premier moyen n’est pas 
fondé ;

« Quant au second moyen :
« Attendu que suivant les conditions réglementaires pour le 

transport des marchandises en vigueur au jour où les abonne
ments dont il s’agit ont été conclus, le transport par abonnement 
n’est qu’une variété des transports par petite vitesse des articles 
de roulage au tarif il0 3 ; qu’en effet l’art. 21 de ces conditions 
accorde une réduction de 25 centimes par tonne sur les prix des 
quatre classes du tarif n° 3, aux transports effectués en abonne
ment aux conditions qu’il détermine dans les dix alinéas qui 
suivent; qu’il faut donc appliquer à ces transports toutes les 
règles tracées pour le transport à petite vitesse du tarif n° 3, en 
tant qu’il n’y ait pas été dérogé expressément par l’art. 21 ; que 
c’est ainsi qu’il est incontestable que les dispositions des art. 13, 
14, 17, 19 et 20 du § 4, chapitre 1, sont applicables à ces trans
ports comme aux transports à petite vitesse et qu’il se concevrait 
d’autant moins que le cas d’encombrement dont parle l’art. 16
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ne puisse pas être invoqué par l’administration vis-à-vis des 
abonnés, que les transports de ceux-ci se font régulièrement par 
les trains de petite vitesse ;

« Attendu que, loin de trouver dans l’art. 21 une dérogation 
à l'art. 16, le 8e alinéa dudit art. 21, en parlant des manque
ments au service du chemin de fer, vient plutôt le confirmer, 
puisque, parmi ces manquements, il faut évidemment ranger le 
cas d’encombrement;

« Attendu que la seule dérogation introduite par l’art. 21 à 
l’art. 16 consiste en ce que les expéditions par abonnement doi
vent être rendues à la gare de destination dans les vingt-quatre 
heures de leur acceptation, tandis que, sans abonnement, elles 
no doivent y être rendues que dans trois fois vingt-quatre heures ;

« Attendu que si l’encombrement en lui-même ne constitue 
ni une force majeure, ni un cas fortuit à proprement parler, et 
si, par ce motif, les conditions réglementaires des transports par 
l’Etat ont dû le prévoir, il faut cependant, autant que possible, 
que cet encombrement se rapproche de la force majeure ou du 
cas fortuit, qu’il soit le résultat de circonstances anormales et 
qu’il n'ait rien de volontaire;

« Attendu que jusqu’ores il n’est pas établi que les retards 
dont se plaint l’intimée, et qui, d’après elle, se sont produits 
pendant le cours de deux mois, doivent être attribués à pareil 
encombrement ;

« Attendu que l’appelant en ordre subsidiaire pose en fait, 
avec offre de preuve par tous moyens de droit, que si certains 
envois de charbons destinés à l'intimée lui ont été livrés tardi
vement ou « sont encore en souffrance » (sic), c’est uniquement 
par suite de l'encombrement qui s’est manifesté dans les stations 
par où les marchandises de l’intimée devaient passer, et notam
ment dans les stations de Liège et d’Ans, par suite de l’ouverture 
de la ligne de l’Ourlhe et de la grande extension que l’exploita
tion de cette ligne a prise immédiatement et par suite d’arrivages 
considérables venant d’Allemagne après la conclusion de la 
paix ;

« Attendu que ce fait ainsi libellé n’est pas suffisamment pré
cisé; qu’il ne s’explique pas d’assez près sur ce qui a constitué 
ou ce qui constitue l’encombrement invoqué, sur l’impossibilité 
où l’appelant s’est trouvé, par suite de cet état de choses, de 
fournir à l’intimée les expéditions dont il s’était chargé, sur le 
nombre de jours où cet encombrement s’est produit, sur les me
sures qu’il a prises pour le faire cesser, ni sur le point de savoir 
si cet encombrement a mis obstacle à l’arrivée à Louvain de tous 
les waggons dont l’intimée signale le retard;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. S im o n s, 
avocat général, avant de faire droit, ordonne à l’appelant de 
s’expliquer de plus près sur les faits d’encombrement qu’il in
voque, en les mettant en rapport avec les divers abonnements 
de l’intimée et les faits dont elle se plaint ; fixe à ces fins la
cause à l’audience du ....... , pour être ensuite conclu et statué
comme de droit, dépens réservés... » (Du 21 novembre 1867. — 
P laid . MMCS L e  J eun e  c . Peem an s fils.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Première chambre.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  FIN DE NON-RECEVOIR DEFECTU 
SUMMÆ. —  DEMANDE. —  OFFRE. —  REFUS DE CONCLURE AU 
FOND. —  DÉFAUT. —  RENVOI A L’AUDIENCE.

Lorsque l'objet de la demande comprend une creance supérieure 
au taux du dernier ressort et qui est contestée, l'appel est rece
vable, alors même que les offres du défendeur tendent à  réduire 
le litige à une somme inférieure à ce taux et allouée par les 
premiers juges.

Il ne peut être statué par défaut contre l’appelant qui, l’incident 
n’étant pas joint au fond, se borne à  repousser la fin de non- 
recevoir opposée à l'appel, s ans répondre aux conclusions prises 
par défaut contre lui au fond; dans ce cas, il y a lieu de ren
voyer les parties à l’audience pour conclure et plaider.

(falmagne c . ra isin .)

Ar r ê t . — « Attendu que par son exploit introductif d’instance, 
comme par scs conclusions prises devant le premier juge, l’in
timé a réclamé à l’appelant diverses sommes s’élevant ensemble 
à fr. 3,172-35, non compris certains intérêts échus avant l’ac
tion;

« Attendu que ce dernier a, de son côté, formé reconvention
nellement une demande tendante au paiement de fr. 3,220-02 
pour argent prêté et intérêts dus;

« Que, par conséquent, chacune de ces demandes avait pour

objet une valeur supérieure au taux du dernier ressort, fixé à
2,000 fr., et qu'on principe l’appel en était recevable aux termes 
des art. 14 et 22 de la loi du 25 mars 1841 ;

« Attendu que l’intimé fonde son exception :
« D’abord, en ce qui concerne la demande principale, sur 

l’offre qu’il a faite d’admettre en déduction des condamnations 
qu’il sollicitait, plusieurs sommes qui réduisaient, selon lui, le 
litige aux fr. 982-25 alloués par le tribunal ;

« Ensuite, et en ce qui touche la demande roconventionnelle, 
sur ce qu’elle n’aurait pas un caractère sérieux et serait exagérée 
dans le but d’éluder la loi sur les degrés de juridiction ;

« Attendu que la compétence en premier ou en dernier ressort 
se détermine, non par le montant de la condamnation, mais bien 
par la valeur réelle qui est en litige;

« Que l’action de l’intimé comprend différents chefs distincts, 
dont le plus important est relatif à une créance de 2,300 fr. en 
principal, laquelle forme presque à elle seule l’objet du procès, 
le jugement a quo constatant l’accord des parties sur la plupart 
des autres chefs de leurs conclusions;

« Qu'à l’égard de cette créance, due par un tiers, il existe une 
contestation tant sur l’interprétation du litre en vertu duquel 
l’intimé la réclame, que sur le fait même de sa réception par 
l’appelant qui le nie ;

« Que la décision sur ce point entraîne l’admission ou le rejet 
de la créance entière avec ses accessoires et change jusqu’à duc 
concurrence le chiffre dos prétentions respectives;

« Attendu que l’intérêt de ce seul chef des conclusions de 
l’intimé suffit pour rendre susceptibles d’appel la demande prin
cipale et, par suite, la demande reconventionnelle, en supposant 
même que cette dernière n’aurait pas excédé en réalité les limites 
du dernier ressort;

« Attendu que l’incident n’a pas été joint au fond; que l’appe
lant s'est borné à conclure au rejet do la fin do non-recevoir à 
laquelle le débat a été circonscrit ;

« Qu'il n’v a donc pas lieu de statuer par défaut sur le mérite 
de l’appel, ainsi que le demande subsidiairement l’intimé, mais 
bien d’ordonner aux parties de conclure et de plaider au fond;

« Par ccs motifs et ouï M. l’avocat général E rn st  en ses con
clusions conformes, la Cour déclare l’appel recevable, rejette la 
fin de non-recevoir de fer tu summœ, dit qu’il n’y a pas lieu de 
statuer par défaut... » (Du 12 août 1867. — Plaid. MJICS B o s e r e t  
et Da r b fo n t a in e .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. vlemlnckx.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  NATURE. —  FIXATION DU 
RESSORT.

Une demande reconvcntionnelle, exclusivement fondée sur la 
demande principale, doit, quant A la compétence, suivre le sort 
de l’action qui lui sert de base.

Il en est autrement quand la demande reconvcntionnelle a une 
existence indépendante de la demande principale.

(SCIIOKNBETU.il C. VŸALSMITH).

Le jugement suivant suffit pour l’intelligence des faits 
de la cause :

J u gem en t . — « Attendu qu’il était autrefois de doctrine et de 
jurisprudence qu'une demande reconvcntionnelle exclusivement 
fondée sur la demande principale devait, quant à la compétence, 
suivre le sort de l’action qui lui sert de base et sans laquelle elle 
n’existerait pas ;

« Attendu qu'il en est encore ainsi depuis la loi du 25 mars 
1841, par le motif que semblable demande n’a pas d’existence 
propre, qu’elle forme corps inséparable avec l’action principale 
et n’en est qu’un accessoire;

a Attendu que l’appelant invoque en vain les termes de l’arti
cle 22 de la loi précitée ;

« Attendu en effet qu’il ne résulte nullement des discussions 
auxquelles la loi nouvelle a donné lieu, que le législateur aurait 
entendu changer le caractère propre de la demande fondée uni
quement sur faction principale, pour attribuer, quant au ressort, 
des effets particuliers que sa nature ne comporte pas ;

« Qu’il découle au contraire du rapport deM. Liedts que le seul 
changement introduit par l’art. 22 de la loi de 1841, c’est que la 
demande reconventionnelle doit être considérée séparément pour 
la fixation du ressort et non plus, comme autrefois, cumulative
ment avec la demande principale, ce qui, dans la pensée du 
législateur, s'entend d’une demande reconventionnelle ayant une 
existence à elle propre, et non d’une demande dont l’existence



est absolument dépendante de l’action principale et qui est 
engendrée par celle-ci ;

« Attendu que l’admission du système contraire plaidé par 
l’appelant aurait pour conséquence de détruire complètement 
l’économie de la loi de 4841 sur la compétence des tribunaux, 
puisqu’il serait toujours facultatif au défendeur de changer l’or
dre des juridictions par une demande en dommages-intérêts qui 
n’aurait d’autre point d'appui que l’existence même de l’action 
principale ;

« Attendu que l’inadmissibilité de ce système apparaît claire
ment dans l'espèce, puisqu'il est manifeste qu’en réclamant 
reconventionnellement une somme de 200 fr. à titre de dom
mages-intérêts, sous prétexte du tort que lui aurait causé l'action 
tendante au paiement de la somme de 44 fr. 75 c., somme à 
laquelle il a été condamné envers l'intimé, l’appelant n’a évidem
ment en d’autre but que de restreindre, contre le vœu de la loi, 
la juridiction du juge de paix et d’étendre celle du tribunal ;

« Attendu que l’objection tirée de ce que l’intimé n'a pas, de
vant le juge de paix, opposé une fin de non-recevoir à la demande 
reconventionnelle formulée par l’appelant, n’a absolument aucune 
valeur, puisque la compétence du juge de paix pour statuer sur 
cette demande existait indépendamment de toute approbation de 
la part de l’intimé; qu’en conséquence on ne peut conclure de 
ce qu'il a répondu au fond à la demande reconventionelle, qu’il 
aurait entendu considérer cette demande comme indépendante de 
l’action principale, lier le contrat judiciaire sur ce point et pro
roger à cet égard la juridiction du juge de paix;

« Attendu que c'est encore en vain que l’appelant signale les 
inconvénients résultant de ce que le juge de paix pourrait statuer 
sans appel par exemple, en cas d’une demande reconventionnelle 
basée sur des calomnies insérées dans les actes de la procédure;

« Attendu en effet que dans cette hypothèse, la demande 
reconvcntionnelle n’a pas pour base exclusive la demande prin
cipale, mais prend plutôt sa source dans une faute commise à 
l’occasion de cette demande ; qu'il ne serait donc pas exact de 
dire, comme on peut le faire dans l’espèce, que le sort de celle- 
ci dépend d’une manière absolue du sort de celle-là ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S ig a r t , juge suppléant 
faisant fonction de procureur du roi, en son avis conforme, dit 
que le juge de paix a jugé en dernier ressort en rejetant la 
demande reconvcntionnelle formée devant lui par l’appelant ; en 
conséquence, se déclare incompétent pour apprécier le mérite du 
jugement dont cet appel; condamne l’appelant aux dépens... » 
(Du 29 janvier 4868. — Plaid. MMes Im pens et La v erg n e .)

■ -—

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R I H O N D E .
présidence de m. nommer.

PRESSE. —  DIFFAMATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. — CIRCON
STANCES. —  DÉFAUT DE DÉSIGNATION NOMINALE. —  ÉCRIT 
NOUVEAU. —  DOMMAGE MORAL OU MATÉRIEL. —  APPRÉCIA
TION. —  QUALITÉ ET POSITION RESPECTIVES DES PARTIES.

Pour apprécier si un écrit contient l’imputation de faits outra
geants ou diffamatoires, il faut non-seulement prendre l'article 
dans son ensemble, mais aussi ne pas perdre de vue les circon
stances dans lesquelles il a  été écrit et publié.

.4 défaut de désignation nominale dans l’article incriminé, la per
sonne qui réclame réparation doit y être suffisamment indiquée 
par des traits particuliers qui ne peuvent s'adresser à d’autres 
personnes.

Un écrit publié depuis l’intentement de l’action ne peut être invo
qué à l’appui de la demande en dommages-intérêts, s ’il n’a pas 
été- communiqué à la partie adverse.

Pour pouvoir apprécier si un écrit a causé rêellemfint un préjudice 
moral ou matériel, il faut examiner la qualité et la position 
respectives des parties.

( l ien a r t  c . DEWOLF.)

J ugem en t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 4382 du code 
civil il y a lieu d’examiner :

« 4° Si le défendeur a posé à l’égard du demandeur un fait 
illicite ;

« E t2°s’il est résulté de ce faitun préjudice pour ledemandeur; 
« Sur le premier point :
« Attendu que le fait illicite consisterait, dans l’espèce, dans 

l’imputation de faits précis constituant un outrage ou une diffa
mation à l’égard du demandeur, et que cette imputation aurait 
été commise dans un numéro de journal portant pour titre : het 
Savooiblad, et publié à Alost au mois de novembre 4867 ;
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« Attendu qu’il importe par conséquent d’examiner si le jour
nal incriminé contient réellement l'imputation de faits outra
geants ou diffamatoires, et en second lieu si le demandeur y est 
nommé ou tout au moins suffisamment désigné pour que ces 
faits puissent lui être attribués ;

« Attendu que le passage incriminé est conçu dans les termes 
suivants : « Wat er ook van zy, wy zyn het cens met hem dat 
« eene goede contrôle altyd nuttig is en dat er te wenschen ware 
« dat er op aile vakken contrôle viel : er zoudeti vele misbruiken 
« en bedricgeryeti gekortvleugeld worden; op het eerste feit en 
« zonder te gelloogen dat er nog andere slagloffers gemaaekt wor- 
« den, zouden de nalalige aen hunne pligten veroordeelt moelen 
« worden hnn leven verre van aile kennissen in eene cel te gaan 
« overbrengen toi het. grootste voordeel der maatschappy. Maar an- 
« dere, wy o f  M. IJenarl, zouden misschien nooit den dag gezien 
« hebben, » ce qui peut exactement se traduire de la manière 
suivante : « Quoi qu'il en soit, au reste, nous sommes d’accord 
« avec lui qu’un bon contrôle est toujours utile, et qu'il serait à 
» souhaiter qu’il s'exerçât en toutes matières : on couperait 
« court à beaucoup d’abus et de tromperies; au premier écart, 
«■ et afin d'éviter qu'il soit fait de nouvelles victimes, ceux qui 
« manqueraient à leurs devoirs devraient être condamnés à aller 
« passer leur vie dans une cellule, loin de toutes relations, pour 
« le plus grand avantage de la société. Mais d'autres, nous ou 
« M. Lienart, n'auraient peut-être jamais vu le jour; »

« Attendu que pour saisir le véritable sens de ce passage, il 
faut prendre l'article dans son ensemble et ne pas perdre de vue 
qu’il a été écrit sous l'influence du dépit qu’avait excité chez 
l’auteur la destitution du sieur Demoor de ses fonctions d’inspec
teur, sans que, d'après lui, cette rigueur fut justifiée; s’en pre
nant à M. Lienart fils, qu’il accuse d’avoir provoqué cette mesure 
qu’il réprouve, il avance que si la même sévérité qui a été prati
quée à l’égard du sieur Demoor était exercée envers tout le monde 
indistinctement et pour tous les actes de la vie, bien des abus et 
des tromperies disparaîtraient, et que si l’exercice de ce contrôle 
avait pour effet de sévir contre ceux qui auraient commis une 
première infraction à leurs devoirs et si, sans leur donner l’occa
sion de faire de nouvelles victimes, on les condamnait à être en
fermés pour toute leur vie dans une cellule, sans pouvoir commu
niquer avec personne, qu'un petit nombre échapperait à cette 
rigueur, et que peut-être ni lui, l’auteur de l’article, ni M. Lienart 
fils, ni bien d'autres n’auraient vu le jour;

« Que l'intention de l’auteur est de critiquer la mesure pro
posée par M. Lienart et de démontrer ce qui en résulterait si on 
usait toujours d’une aussi excessive sévérité;

« Attendu, en effet, qu’en s’attachant au sens exact du passage 
qui termine cet article, on ne peut y voir autre chose que la pen
sée suivante ; « Certes, un bon contrôle est utile; il devrait 
« même s’exercer en toutes matières, et nous sommes entière- 
« ment d’accord sur ce point avec M. Lienart fils; si un bon 
« contrôle s’exerçait en toutes matières, on empêcherait de naître 
« bien des abus et bien des tromperies, » pensée raisonnable au 
fond et modérée dans la forme;

« Que l’auteur de l’article, renchérissant encore sur l’opinion 
qu'il partage avec M. Lienart fils, voudrait même que, pour cou
per le mal dans sa racine, on n’attendit pas même que l’oubli 
d’un devoir eût produit plus d’une victime, mais que l’on enfer
mât tout d'abord pour toute leur vie dans une cellule ceux qui 
auraient manqué à leurs devoirs ; mais que sans nul doute un 
contrôle aussi outré serait tellement impraticable qu’il est bien 
possible que, s'il devait s’exercer, ni M. Lienart fils, ni l’auteur 
de l’article, ni bien d’autres encore, n'auraient jamais vu le 
jour;

« Attendu que le sens de cet article ainsi précisé, il est im
possible à la susceptibilité la plus ombrageuse d’v voir une im
putation quelconque et que l'on n’y voit que le développement 
d’une hypothèse dont tout caractère injurieux est enlevé par le 
soin que met l’auteur de l’article à se mettre lui-même en cause;

« Attendu que pour trouver dans cet écrit un fait illicite, le 
demandeur a du en détourner les termes de leur véritable sens; 
qu’en effet il faut forcer ces termes pour y trouver qu'on dépeint 
M. Lienart père comme un malhonnête homme, coupable d'actes 
que la loi punit des travaux forcés à perpétuité, et qu’on ne voit 
nulle part la mention d’une loi pénale, ni des travaux forcés à 
perpétuité, ni même d’une peine quelconque, et que les termes : 
« de nalalige aen hunne pligten, » n’ont jamais pu être employés 
à désigner des criminels ou des forçats ;

« Attendu, au surplus, que l'auteur de l’article n’affirme pas 
même que si l’utopie qu’il préconise était réalisée, M. Lienart 
fils n’aurait jamais vu le jour, mais qu’il ne fait qu’exprimer un 
doute à cet égard;

« Quant à la désignation :
« Attendu qu'il ne résulte aucunement de l’article en question
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que l’auteur ait voulu désigner le père de M. Lienart plutôt que 
son grand’père ou que tout autre de ses ascendants, et qu’il ne 
suffit pas que le demandeur croie que c’est lui qu’on a voulu in
diquer dans cet article, mais qu’il y faut des traits particuliers 
qui ne peuvent s’appliquer qu’à lui seul;

« Attendu également que c’est en vain que le demandeur 
cherche la preuve de cette désignation dans le rapprochement 
d’un autre article du même journal, dans lequel sont passés en 
revue quelques membres de la majorité du conseil communal ; 
que cet article n’a aucun rapport avec le passage incriminé, et 
que si là le demandeur est nominativement désigné, même d’une 
façon très-inconvenante, ce que tout lecteur doit blâmer sévère
ment, l’on ne peut en induire que c’est aussi lui qu’on a voulu 
indiquer dans le passage incriminé, puisque, en admettant même 
que ce second article contienne des attaques contre M. Lienart 
père, il ne peut introduire dans le passage incriminé ce qu'il ne 
contient pas : l’imputation d’un fait précis à charge d’une per
sonne déterminée ;

« Attendu que l’imprimé que le demandeur dit être une an
nexe au n° 5 du journal de Gemeenteraed, dont il soutient que le 
Savooiblad est le n° 3, et qui n’a paru que lorsque l’action était 
déjà intentée, n’a pas été communiqué à la partie défenderesse 
et ne peut conséquemment être invoqué à l’appui de la demande; 
que cette pièce doit être écartée du débat;

« Quant au second point :
« Attendu que pour pouvoir apprécier si le défendeur a réelle

ment causé par son fait un préjudice moral ou matériel au de
mandeur, il importe d’examiner la qualité et la position respec
tives des parties ;

« Attendu, d’une part, que le journal attaqué s’est montré 
dans les numéros qui ont paru jusqu’aujourd’hui inspiré par des 
sentiments peu honorables que traduit le langage bas et trivial 
dans lequel il est écrit; que les attaques d’un journal aussi peu 
avouable ne peuvent exciter que le dégoût et le mépris chez le 
lecteur honnête, et que ne s’étant donné d’autre mission que de 
critiquer l’administration communale d’Alost, il ne saurait rai
sonnablement s’étendre au delà de l’enceinte de la commune, et 
n’a pu conséquemment influer en rien sur l’opinion que les habi
tants de cette ville peuvent avoir de M. Lienart père, qu’ils con
naissaient bien avant la création de ce journal ;

« Attendu par conséquent qu’aucun préjudice moral ou maté
riel ne peut être résulté de ces attaques, et que cela est encore 
bien plus vrai si on considère la position même du demandeur ;

« Attendu, d’autre part, en effet, qu’il a été allégué et non 
contesté que le demandeur est chef d’une maison de banque an
ciennement établie et des plus importantes, et qu’on ne peut ad
mettre que le crédit ou l’honneur d’une maison pareille puissent 
être entamés par les invectives d’un journaliste de mauvais aloi ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le demandeur 
n’a point justifié le fondement de son action ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejette du débat 
l’annexe invoquée par le demandeur; déclare le demandeur ni 
recevable ni fondé dans son action et le condamne aux dépens... » 
(Pu 2 4  janvier 4 8 6 8 . — Plaid. MMes L ien a rt  c . De r v a u x , du bar
reau de Gand.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
chambre criminelle. — Présidence de !H. Paquet.

COUR d’a ssise s . —  QUESTION AU JURY.—  AUTEUR. —  COMPLICE. 
DÉFENSE. —  PLAIDOIRIE. —  CUMUL DE POURSUITES. —  NON 
BIS IN IDEM. —  BANQUEROUTE. —  FAUX. —  ÉCRITURES DE 
COMMERCE. —  LIVRES AUXILIAIRES. Il

Il n ’y a point contradiction dans la réponse du jury déclarant 
plusieurs accusés à la fois complices et auteurs de plusieurs 
crimes commis à des époques et dans des lieux différents.

D’ailleurs, la déclaration surabondante qu’un accusé serait com
plice d’un fait, dont il est déjà déclaré l’auteur, n’énerve pas celte 
dernière déclaration.

Il n’y a pas violation de la règle non bis in idem dans le fait de 
déclarer un même accusé coupable de banqueroute frauduleuse 
et de faux, à raison de l'altération de ses livres de commerce.

Le condamné n’est pas fondé à se faire un moyen de cassation de 
ce que l’arrêt de condamnation ne statue rien sur la demande de

ses conseils de pouvoir plaider que le,verdict du jury étant con
tradictoire, ne pouvait servir de base à l’application d ’une peine, 
lorsque le procès-verbal d ’audience constate que les conseils de 
l’accusé ont plaidé ce système.

La question de culpabilité en matière de banqueroute est régulière
ment posée lorsque l’on demande au jury si l’accusé est coupable 
d’avoir, étant commerçant fa illi, frauduleusement altéré ses 
livres depuis moins de dix années, en Belgique.

La question de culpabilité en matière de faux est régulièrement 
posée lorsque l’on demande au jury si à telle date fixe et dans tels 
lieux, tel accusé a faussement et frauduleusement inscrit dans 
les livres de telle société, au débit de tel nombre de personnes (48) 
qui n’avaient pas souscrit aux actions, une somme d’environ
252,000 francs.

L ’altération des livres de commerce constitue le faux par altéra
tion de clauses, de déclarations ou de faits dans les actes destinés 
à les recevoir ou à les constater, sans qu’il soit nécessaire d’in
terroger le jury spécialement sur ce dernier point.

L’altération des comptes d’actionnaires par le gérant, de la société 
et l’altération de livres dont la teneur n’est pas prescrite par la 
loi, constituent le crime de faux en écriture de commerce.

(demoors et swarth.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 364 du code d’instruction criminelle et de la 
fausse application des art. 363 et 365 du même code, ainsi que 
des art. 496, 497 et 489 du nouveau code pénal, en ce qu’il y 
aurait contradiction entre les réponses du jury qui déclarent les 
demandeurs coupables à, la fois comme auteurs et comme com
plices des mêmes crimes, et en ce que la cour n’a pas déclaré 
les accusés absous en présence de ces réponses du jury qui ne 
pouvaient donner lieu à l’application d’aucune loi pénale :

« Attendu que les demandeurs ont été renvoyés devant la cour 
d’assises pour avoir commis les crimes de banqueroute fraudu
leuse, de faux et d’usage de pièces fausses et tout au moins pour 
s’être rendus complices de ces mêmes crimes ;

« Attendu que si le jury les a déclarés coupables à la fois 
comme auteurs et comme complices, cette déclaration n’implique 
dans l’espèce ni contradiction, ni ambiguité, puisque, d’après les 
réponses mêmes du jury, les crimes dont il s’agit ont été l’œuvre 
de plusieurs, qu’ils ont été commis à des époques, dans des lieux 
différents et à raison des deux sociétés, la Caisse de Bruxelles et 
le Crédit commercial, industriel et immobilier; que chacun des 
demandeurs a donc pu avoir coopéré directement à tels crimes 
déterminés et avoir en outre aidé ou assisté, avec connaissance, 
l’un des deux autres accusés ou tous les deux dans la perpétra
tion d’autres faits; que s’il peut même être vrai que, d’après les 
questions telles qu’elles ont été posées, la reconnaissance de la 
complicité des demandeurs était surabondante après la déclara
tion de leur culpabilité comme auteurs, cette reconnaissance 
n’a, en aucune manière, contredit ni affaibli cette dernière dé
claration;

« Que, dès lors, en les punissant comme auteurs, la cour d’as
sises a fait une juste application de lu loi ; qu’il suit de là que ce 
moyen n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue violation des 
droits de la défense et de la maxime non bis in idem ; de la fausse 
interprétation de l’art. 496 du nouveau code pénal ou de l’ar
ticle 577 de la loi du 48 avril 4854, en ce que les crimes de 
banqueroute frauduleuse et de faux réunissant les mêmes et iden
tiques éléments de culpabilité, à savoir l’altération des livres, 
ils ne pouvaient être reprochés, ni qualifiés de deux façons dif
férentes :

« Attendu que ces deux crimes, quoique pouvant résulter l’un 
et l’autre de l’altération d’écritures, sont prévus par des textes 
de loi différents et sont soumis à des conditions distinctes; qu’en 
effet, la banqueroute frauduleuse n’existe qu’à charge d’un com
merçant failli qui, avec fraude ou mauvaise foi, a enlevé, effacé 
ou altéré le contenu de ses livres, tandis que le faux atteint l’al
tération d’écritures ou de signatures par toutes personnes quel
conques avec intention criminelle; qu’ainsi ces éléments de 
nature diverse, ne pouvaient être qualifiés d’une manière uni
forme, ni constituer une seule et même infraction ; qu’au surplus, 
aux termes de l'art. 65 du code pénal nouveau, lorsque le même 
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte doit être 
prononcée;

« Qu’il suit de là que la maxime : non bis in idem est ici sans 
application ; que c’est donc à tort que les demandeurs ont invo
qué, d'une part, une atteinte aux droits de la défense qu’ils fai
saient découler de la prétendue violation de cette maxime; et, 
d’autre part, la fausse interprétation de l’art. 496 du code pénal 
nouveau ou de l’art. 577 de la loi du 48 avril 4854, sur les fait-



litçs, dont la cour d’assises a fait, au contraire, une juste appli
cation ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la prétendue violation de 
l’art. 408 du code d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt dé
noncé aurait omis de statuer sur une demande des accusés ten
dant à user du droit que leur confère l’art. 363 du même code 
de plaider que le verdict du jury étant contradictoire, il n’y avait 
lieu à l’application d’aucune peine :

« Attendu que le procès-verbal d’audience constate que les 
accusés ont, par l’organe de leurs conseils, usé de ce droit, et 
qu’ils ont prétendu, en termes de plaidoiries, que ce verdict étant 
contradictoire, aucune peine ne pouvait être appliquée; qu’ainsi, 
à ce point de vue, ce moyen manque de base; que ce moyen ne 
peut donc reposer que sur la circonstance que l’arrêt aurait omis 
de statuer sur cette demande ;

« Mais attendu qu'aucun texte de loi n’impose l’obligation de 
rencontrer, d’une manière spéciale, dans l’arrêt de condamna
tion, les observations présentées sur l’application ou la non-ap
plication de la peine ; qu’en condamnant les demandeurs, la cour 
d’assises a- d’ailleurs suffisamment indiqué qu’elle rejetait ce 
système de défense ;

« Qu’il suit de là que la disposition invoquée de l’art. 408 du 
code d’instruction criminelle est sans aucune application ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de ce que les questions 
posées au jury comprendraient plusieurs faits principaux et dis
tincts ; de l'incertitude qui en résulterait dans les réponses du 
jury; de la prétendue violation des art. 336, 337 du code d’in
struction criminelle et de l'art. 20 de la loi du 45 mai 1838, en 
ce que des questions séparées auraient dû être posées :

« Attendu que les demandeurs éten'dent ce moyen aux trois 
catégories de crimes dont il s’agit;

« Attendu, quant à la banqueroute frauduleuse, que la question 
d’auteur a été posée comme suit : « Tel accusé est-il coupable 
« d’avoir, à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, en 1864, 1865 
« et 1866 ou antérieurement, il y a moins de dix ans, étant 
« commerçant failli, frauduleusement altéré le contenu de ses 
« livres? »

« Attendu que cette question résultait de l’arrêt de renvoi et de 
l’acte d’accusation ; que ses termes sont clairs et précis et com
prennent, non pas des crimes distincts, mais tous les éléments 
de la banqueroute frauduleuse, tels que la loi les a déterminés ; 
que le jury a donc pu répondre avec certitude par les mots oui 
ou non ;

« Attendu, quant aux faux et à l’usage des pièces fausses, que 
chacune des questions posées ne renferme également que les 
éléments constitutifs d’un crime distinct; qu’à tort, les deman
deurs prétendent notamment que les questions 35e, 42e, 49e, 56e 
et suivantes sont complexes; que dans cette 35e question, conçue 
dans le même sens que les trois autres, le jury a été interrogé 
sur le point de savoir si, à telle date fixe et dans tels lieux, tel 
accusé a faussement et frauduleusement inscrit dans les livres 
de telle société, au débit d’un certain nombre de personnes, dix- 
huit environ, qui n’avaient pas souscrit aux actions, une somme 
d’environ 252,590 francs; mais que chacune de ces questions ne 
contient que l'incrimination d’un seul faux, consistant dans l’al
tération ou la fabrication de postes qui réunis et quoique s'appli
quant à plusieurs personnes, forment un ensemble de faits 
identiques, perpétrés à la même date, dans les mêmes circon
stances et dans le même but, ce qui ne constitue que les éléments 
divers d'un faux unique ;

« Qu'il suit de ce qui précède qu'il n’y avait pas lieu, dans 
l'espèce, de poser des questions séparées qui ne sont exigées par 
les dispositions combinées des art. 336, 337 du code d’instruc
tion criminelle et 20 de la loi du 15 mai 1838, que pour les cir
constances aggravantes et celles qui sont de nature à modifier le 
fait principal ;

« Sur le cinquième moyen, déduit de la prétendue absence 
de l’un des éléments de fait requis par la loi pour constituer le 
faux dans les questions posées au jury; de la violation des 
art. 336, 337 du code d’instruction criminelle et 20 de la loi du 
15 mai 1838 et de la fausse application des art. 196 et 197 du 
nouveau code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a condamné pour 
faux et pour usage de pièces fausses en écritures de commerce, 
sans que le jury eût été appelé à constater que les altérations ou 
additions de clauses, de déclarations ou de faits eussent eu lieu 
dans des actes ayant pour objet de les recevoir ou de les constater;

« Attendu que l’art. 196, en punissant le faux par altération 
de clauses, de déclarations ou de laits dans les actes destinés à 
les recevoir ou à les constater, a compris parmi ces actes les 
livres et registres de commerce quelconques, lesquels sont indis
tinctement destinés à constater l’état réel des affaires sociales, et 
par suite la vérité et l’exactitude des opérations faites dans l ’in
térêt de tous les associés ; que la déclaration que tels comptes,
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inscrits dans un livre de commerce, ont été frauduleusement 
altérés, suffit dès lors pour donner lieu à l’application de la peine 
comminée par l’art. 196; que la cour d’assises a, d’ailleurs, dé
claré que, d’après les lois et les usages, ces livres ont pour objet 
de constater les faits qui ont été altérés; qu’il suit de là qu’aucun 
des articles précités n’a été violé;

« Sur le sixième moyen, déduit de la prétendue fausse appli
cation de l’art. 196 du code pénal nouveau, en ce que :

« 1° L'arrêt attaqué aurait considéré à tort des faux comptes 
comme présentant les éléments constitutifs du crime de faux ;

« 2° En ce qu’il aurait admis erronément que de fausses 
mentions inscrites dans un livre de commerce, puissent être 
considérées comme faux en écritures de commerce ;

« 3° En ce que, dans tous les cas, il aurait étendu ces termes 
au-delà de leur signification véritable, en les appliquant à de 
fausses mentions dans des livres de commerce, autres que ceux 
dont la tenue est obligatoire aux termes des art. 8, 9 et 10 du 
code de commerce :

« Attendu, sur le premier point, que les faux comptes, qui 
attribuaient aux deux sociétés commerciales des créances imagi
naires, renferment l’addition ou l’altération de déclarations ou de 
faits qui étaient de nature à tromper les actionnaires et à cacher, 
au préjudice de ceux-ci, la véritable situation; que ces comptes 
constituent ainsi de véritables faux en écritures de commerce;

« Attendu sur les deuxième et troisième points réunis, que 
l'art. 196 atteint, d'une manière générale et sans restriction, tout 
négociant qui falsifie ses livres par de fausses mentions qu’il y a 
inscrites; que les demandeurs sont convaincus d’avoir frauduleu
sement inséré, dans les livres servant à la société, des mentions 
fausses qui étaient de nature à porter préjudice non-seulement à 
leurs associés commanditaires, mais encore aux tiers que l’on 
conviait à se rendre actionnaires en induisant les uns et les autres 
en erreur; que ces mentions constituent dès lors des faux et que 
ces livres ont le caractère de livres de commerce quoique leur 
tenue ne soit pas prescrite par la loi ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’on ne saurait méconnaître 
aux faits, tels qu’ils ont été constatés, le caractère de faux en 
écriture commerciale;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits 
déclarés constants, la loi pénale a été justement appliquée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 3 février 1868. — Plaid. MMes P. J anson 
et E. Picard.)

252

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Lyon.

ABUS DU CONFIANCE. ----PREUVE. — AVEU. —  INTERROGATOIRE
DU PRÉVENU.

La preuve d'un mandat dénie dont on prétend qu’il a  été abusé 
criminellement, ne peut être faite devant la justice répressive 
que conformément aux règles du droit civil.

On peut puiser un commencement de preuve écrite dans les inter
rogatoires subis par le prévenu devant le juge d’instruction et 
qu’il a signés.

(le ministère public c. V.)

Arr ê t . — « Attendu que V... a été renvoyé devant le tribunal 
correctionnel sous la prévention d’abus de confiance ;

« Attendu que le délit qui lui est imputé se serait commis 
d’après les déclarations du plaignant dans les circonstances sui
vantes ; V ...,qui se chargeait des commissions de D ..., aurait été 
prié par ce dernier d’aller toucher pour lui chez les banquiers 
Spitaels et Ce, une somme de 2,500 fr.; V... aurait touché cette 
somme et l'aurait dissipée au préjudice de D.... ;

« Attendu que ces 2,500 fr., au dire de D..., formaient le solde 
d’une série de billets négociés chez Spitaels et dont la valeur to
tale n’aurait pas été remise immédiatement par les banquiers ;

« Attendu qu’il est de principe, quand un délit consiste dans 
la violation d’un contrat, que l'existence de ce contrat doit s’éta
blir suivant les règles de la loi civile;

« Attendu qu’il s’agit dans l'espèce de l’abus d’un mandat mé
connu par le prévenu et dont la preuve littérale n’est point pro
duite ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1985 du code civil la preuve 
testimoniale du mandat n’est reçue que conformément au titre 
des contrats ou des obligations conventionnelles en général;

« Attendu que dans l'interrogatoire qu’il a subi devant le juge

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



253 284LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

d’instruction, le 24 janvier 4867, V... reconnaît avoir été chargé 
de négocier pour D... plusieurs bordereaux de valeurs commer
ciales; qu’il ajoute, à la vérité, qu’il n’a jamais été chargé d'aller 
recevoir une somme sans négocier des effets de commerce ; mais 
que cette dernière allégation, loin d’affaiblir la reconnaissance 
qui précède, la confirme au contraire, puisque les 2,500 fr. que 
le prévenu aurait détournés se rapportent précisément h une né
gociation d'effets ;

« Attendu que dans le même interrogatoire, V... reconnaît 
avoir été le mandataire de D... sans rattacher cette qualité à une 
opération spéciale;

« Attendu que ces reconnaissances, indépendantes de toute 
assertion qui en atténuerait la portée, donnent au mandat allégué 
par I)... un caractère de vraisemblance incontestable,qu’elles ont 
été recueillies sur la déclaration du prévenu dans un écrit qu’il 
a signé et qui, par conséquent, émane de lui ; qu’elles réunissent 
ainsi toutes les conditions exigées par l’art. 4347 du code civil 
pour constituer le commencement de preuve par écrit;

» Qu’il s’ensuit que la preuve testimoniale est admissible pour 
établir l'existence du mandat comme pour en démontrer la viola
tion ;

« Que, n’y eut-il pas dans la cause un commencement de 
preuve par écrit, la preuve testimoniale devrait encore être ad
mise en raison de l’impossibilité où s’est trouvé D... de se pro
curer une preuve littérale du mandat confié au prévenu ; qu’en 
effet D... aurait écrit de Boitsfort à V..., à Bruxelles, d’aller tou
cher le lendemain chez les banquiers Spitaels et Ce la somme de 
2,500 IV.;

« Attendu que cette commission donnée à V... ne comportait 
qu’une acceptation tacite résultant de l'exécution du mandat, et 
que cette exécution même, eu égard aux relations que les ban
quiers savaient exister entre D... et V ..., ne devait, sauf les 
mentions inscrites aux livres de la maison de banque, entraîner 
d’autre écriture que la rédaction d’un bordereau remisa V ...; 
qu’aucune trace du paiement ne passait aux mains de D... et que 
dans cet état des faits la disposition de l’art. 4348 du code civil 
doit recevoir application ;

« Par ces motifs, la Cour déboute le prévenu de ses conclu
sions; dit que les témoins seront entendus...» (Du 6 juillet 4867. 
Plaid. Orts et Houtekiet.)

Observations. —  Conf. ; sur la première question, cass. 
Belg., 12 décembre 1842 (B elg , J ud. ,  I ,  859); et sur la  
seconde, 10 avril 1843, môme cour (Belg . J üd., II, 869).

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. elrardin.

CUMUL DES PEINES. —  DÉLIT. —  DÉTENTION PRÉVENTIVE.
IMPUTATION. —  EXCÈS DE POUVOIR. Il

Il doit être prononcé une peine distincte pour chaque délit dont le 
prévenu est convaincu.

Les tribunaux de répression commettent un excès de pouvoir lors
qu’ils fixent, dans les jugements de condamnation, le point de 
départ de In peine d'emprisonnement.

Ils n’ont le pouvoir de le fixer que lorsqu’un incident contentieux 
s ’élève sur l’exécution du jugement après que la condamnation 
est devenue irrévocable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. TOULON.)

Arrêt . — « Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour 
que le prévenu a, dans le but de s’approprier une chose apparte
nant à autrui, commis les deux délits d'escroqueries déclarés 
constants par le premier juge;

« Qu’il est également demeuré établi qu’il s’est rendu coupable 
du délit de rupture de ban de surveillance, également déclaré 
constant par le jugement dont appel ;

« Attendu que la peine infligée est disproportionnée au délit; 
« En ce qui concerne le chef du jugement qui ne prononce 

qu’une peine unique pour les trois délits mis à charge du pré
venu :

« Attendu qu’il résulte des discussions législatives et des 
rapports qui les ont précédées, que la disposition de l’art. 60 du 
code pénal a été dictée par le principe « à chaque délit sa peine; » 

« Attendu que ce principe ne recevrait pas son application 
s'il était loisible au juge de prononcer une peine unique pour les 
divers délits qui sont soumis à sa décision ; qu'il faut, au con
traire, pour ne pas violer ce principe, prononcer une peine sépa
rée et distincte pour chaque délit dont le prévenu est convaincu;

« En ce qui concerne le chef du jugement qui décide que la 
peine d’emprisonnement prendra cours à partir du mandat de 
dépôt :

« Attendu que, dans la présente cause, l’appel du ministère 
public soulève la question de savoir si le tribunal n’a pas excédé 
les limites de son pouvoir en fixant le point de départ de la peine 
d’emprisonnement;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 30 du code pénal, toute dé
tention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable 
sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la 
liberté ;

« Attendu que cet article ordonne d’imputer sur la durée de 
ces peines toute détention, même celle (pii suit le jugement, jus
qu’à ce (ju’il ait acquis force de chose jugée;

« Que cette imputation est donc susceptible de comprendre un 
fait postérieur au jugement ;

« Qu’elle constitue, en conséquence, un acte d’exécution ;
« Attendu que cette conséquence, déduite du texte, est confir

mée par la nature même de la disposition ;
« Qu’en effet celle-ci concerne le point de savoir à quelle 

époque il y aura lieu de mettre le condamné en liberté, par suite 
do l'expiration de la peine;

« Attendu que l'imputation dont il s’agit est d’autant moins du 
domaine du juge que celui-ci ne possède pas toujours les éléments 
nécessaires pour l’établir, par exemple, lorsqu'il y a eu arresta
tion antérieure au mandat du dépôt, mise en liberté provisoire et 
nouvelle détention préventive, et qu’il lui serait même impossible 
de l’établir pour le temps, encore incertain, compris entre la 
condamnation et le jour où elle devient irrévocable;

« Attendu que le point de départ de la peine est un des élé
ments de l’imputation, et doit suivre, en conséquence, le sort de 
celle-ci ;

« Attendu que la loi charge seulement le juge de prononcer la 
peine, et ne lui donne pas la mission d’en déterminer le com
mencement et la fin (art. 464, 495 et 365 du code d’instruction 
criminelle);

« Attendu que l’interprétation qui précède n’enlève aux con
damnés aucune garantie légale;

« Que leur véritable sécurité ne consiste pas dans la fixation 
lors du jugement de condamnation, mais dans le droit qu’ils ont 
de faire décider les questions relatives à l’imputation de la déten
tion préventive sur la peine d’emprisonnement lorsque le temps 
est venu de faire cette imputation, puisque, jusque-là, ils ignorent 
comment le jugement sera exécuté par le ministère public;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’imputation pres
crite par la loi est une mesure d’exécution, qui, à ce titre, rentre 
dans les attributions du ministère public (art. 465, 497, 376 du 
code d’instruction criminelle);

« Attendu, en fait, que le prévenu n’a pas même demandé 
que le point de départ de la peine d'emprisonnement fût fixé par 
le jugement de condamnation;

« Bar ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère pu
blic, met au néant le jugement dont est appel :

« 4° En ce qu'il a condamné le prévenu à une peine unique de 
deux ans d'emprisonnement ;

« Et 2° en ce qu’il dit que la peine prendra coursa partir du 
7 décembre dernier, date du mandat de dépôt... » (Du 47 janvier 
4868.)

O bservations. —  Sur la première question, V. spécia
lement l’exposé des motifs de M. Haus (Comment. et 
Complém. du code pénal, II, 271 à 276).

Sur la deuxième et la troisième solutions, on peut con
sulter notamment Moiun, Répert. du droit criminel, 
V° Exécution, §§ 3 et 4. Les termes de l’art. 30 du code 
pénal nous semblent par eux-mêmes exclure tout doute.

CO U R D’ A P P E L  D E  G A N D .
Cbambre correctionnelle. — Présidence de M. vandevelde.

ART DE GUÉRIR. —  EXERCICE ILLÉGAL. —  HABITUDE.

L ’exercice illégal de l ’art de guérir ne prend le caractère de délit 
que par l’habitude.

(i.e ministère public c. a.)

Ar r ê t . — « Conforme à la notice. » (Du 7 janvier 4868.—PI. 
Me LiÉnart, du barreau de Bruxelles.)

Observations.— La question de savoir si le délit d’exer
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cice illégal de l’art de guérir exige l’habitude, est contro
versée. Cependant en Belgique on admet généralement et 
avec raison que ce délit est un de ceux que l’on appelle en 
doctrine délits collectifs; le mot « exercice » suppose en effet 
la réitération des actes. V. dans ce sens, cour d’appel de 
Liège, 7 avril 1853 (P a sic risie , 1858, p. 364) et le réqui
sitoire de M. le procureur général L eclercq qui a précédé 
l’arrêt de la cour de cassation, chambres réunies, du 12 
novembre 1851 (B elg . J ud. ,  X , 329).

En sens contraire, le n " 11 d’une étude sur la matière 
de M. J ules S auveur, publiée dans la Revue de l’adm inis
tration et du droit adm inistratif de Belgique, t. 10, p. 126.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
cinquième cbambre. — Présidence de M. De Brandner, Juge.

ADULTÈRE. —  DÉCLARATION DU MARI. —  AVEU. —  FLAGRANT 
DÉLIT. ----  COMPLICE. ----  PREUVE.

La déclaration d'un témoin qui serait reproché, aux termes de 
l'art. 156 du code d ’instruction criminelle, peut devenir un moyen 
de preuve, quand elle est rapportée par un tiers qui affirme l ’avoir 
entendue.

Le flagrant délit est établi vis-à-vis du complice de la femme adul
tère, du moment oit il est certain pour le juge que les coupables 
ont été surpris dans une attitude qui ne peut laisser aucun 
doute.

Cette certitude peut résulter de l’aveù même non signé et rétracté 
ultérieurement, pourvu qu’il ait reconnu l’existence du flagrant 
délit en même temps que la réalité des relations adultères.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ROSALIE VAN C ... ET D ...)

Le sieur Van C ..., ayant surpris sa femme et le sieur D ... 
en flagrant délit d’adultère, amena le complice devant le 
commissaire de police. Là, le sieur D ... reconnut la réa
lité des faits déclarés par le mari; l’épouse Van C ... avoua 
également. Ces aveux, non signés, furent rétractés dans le 
cours de l’instruction. L’adultère n’avait eu d’autre témoin 
que le mari. Le jugement fait connaître les moyens invo-' 
quôs par le sieur D... pour sa défense :

J u g em en t . — « Attendu qu'il résulte de la déposition de M. S ..., 
commissaire de police adjoint, que Van C... est venu lui déclarer 
au bureau de police, le 8 septembre 4867, qu’il venait de sur
prendre sa femme en flagrant délit d’adultère avec I) ..,; que la 
déclaration de Van C... constatait évidemment l’existence du fla
grant délit, puisqu’il affirmait que sa femme s’était livrée à D... 
sur le lit conjugal, qu'il l’avait vu et qu'il avait même attendu 
que l'acte fût consommé pour se montrer aux coupables ;

« Attendu que si Van C... ne peut être entendu en justice, aux 
termes de l’art. 156 du code d'instruction criminelle, rien ne 
s'oppose cependant à ce que sa déclaration ne devienne un moyen 
de preuve, du moment où elle est rapportée au tribunal par un 
témoin qui affirme l’avoir entendue ;

« Attendu qu'il échût, dès lors, pour le tribunal, de recher
cher s i , dans les circonstances de la cause, la déclaration de 
Van C... est sincère et peut être accueillie comme l'expression de 
la vérité ;

« Attendu que cette déclaration est pleinement confirmée par 
la circonstance que I)... a reconnu devant le commissaire de po
lice la réalité des faits dénoncés par Van C... ; qu’il est constant 
qu’il a reconnu non-seulement l’existence des relations adultères, 
mais encore l’existence du flagrant délit lui-même;

« Attendu que Rosalie Van C..., interrogée par le témoin, a 
egalement avoué que son mari l'avait surprise en relations intimes 
avec le second prévenu ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le délit est légale
ment établi, non-seulement vis-à-vis de Rosalie Van C ..., mais 
encore vis-à-vis de son complice; qu'en effet le flagrant délit est 
prouvé vis-à-vis de l’amant de la femme adultère, du moment où 
il est certain pour le juge que les coupables ont été surpris dans 
une attitude qui ne pouvait laisser aucun doute sur l'existence de
leurs relations criminelles;

« Vu les art. .. . ,  condamne..., et, statuant sur les conclusions 
de la partie civile, attendu que le dommage causé à Van C... 
trouvera une réparation suffisante dans la somme ci-après allouée;

« Par ces motifs, etc... (Du 5 décembre 1867. — PI. IIe Hau- 
man c . Mes A. Splingard et E. Robert.)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
présidence de H. De l e  Hoye.

A P P E L  D E J U S T I C E  D E P A I X .

RÈGLEMENT COMMUNAL. ---- GOUTTIÈRES EN MÉTAL.—  PROPRIÉ
TAIRE. —  DROIT ACQUIS.

Est pris dans les limites des pouvoirs que la loi confie aux admi
nistrations communales le règlement qui prescrit de garnir les 
toitures des maisons de gouttières en métal.

Le fait que des maisons existaient sans gouttières en ce genre 
avant que le règlement ne fût pris, ne donne au propriétaire 
aucun droit acquis à cet état de choses, et lui appliquer le règle
ment n’est pas y donner un effet rétroactif.

J ugement. — « Conforme à la notice... » (Du 10 décembre 
1867.)

CHASSE. —  GIBIER D’EAU. —  TEMPS DE NEIGE. —  TERRAIN 
d ’a u t r u i .

Lorsque la neige permet de suivre le gibier à  la piste, la chasse le 
long des fleuves et rivières n'est pas suspendue.

Le fait de chasse est consommé non sur le terrain où se trouve le 
chasseur, mais au lieu où s’exercent la recherche et la poursuite 
du gibier.

(le ministère public c. X.)

J u g em en t . — « Attendu que le prévenu est poursuivi des chefs 
d’avoir été trouvé chassant sans permis de port d’armes, en temps 
prohibé, et d’avoir chassé sans autorisation sur le terrain d’au
trui ;

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le prévenu 
chassait au gibier d’eau le long de la Senne, et que cette chasse 
n’était point défendue au temps où l’infraction aurait été com
mise ;

« Attendu que le fait de chasse est consommé au lieu même 
où s’exercent la recherche et la poursuite du gibier; que, dans 
l’espèce, il a donc été consommé sur le cours de la Senne, où il 
n’est pas établi que le plaignant ait un droit exclusif de chasse;

« Attendu que le prévenu a justifié d’un permis de port 
d'armes;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie, etc.... » (Du 4 février 
1868.)

Observations. —  Voy. conf. Liège, 5 avril 1855 (Bel. 
J ud. ,  X III , 1295); Gand, 7 février 1855 (Ibid., X III, 
220).

CHASSE. —  TERRAIN ENSEMENCÉ. —  LOCATAIRE. —  PIGEONS 
DOMESTIQUES. —  COUP DE FEU.

Ve constitue pas un fait de dmsse dans le sens du décret du 
4 mai 1812 le fait d'avoir, sur un terrain ensemencé dont on 
est le locataire, tiré un coup de fusil pour en éloigner des pigeons 
domestiques.

Il en est surtout ainsi lorsque le prévenu n'était pas porteur d ’une 
carnassière, ni accompagné d ’un chien.

J ugement. — « Conforme à la notice... »> (Du 11 décembre 
1867.)

AC TE S O F F IC IE L S .
J ustice de paix. — J uge suppléant. —  Nomination. Par arrêté 

royal du 25 janvier 1868, M. De Cart, candidat notaire à Moll, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Van Hove, décédé.

J ustice de paix. — J uges suppléants. — Nominations. Par 
arrêtés royaux du 3 février 1868, sont nommés juges suppléants : 
Le sieur Desmons, avocat à Tournai, à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement du sieur Groen, appelé à d’autres fonc
tions ; le sieur Springuel, avocat à Huy, à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement du sieur de Tombeur, démissionnaire ; 
le sieur Servais, notaire à Herve, à la justice de paix de ce can
ton, en remplacement du sieur Fraikin, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 février 1868, 
le sieur Peeters, candidat notaire à Malines, est nommé notaire 
à la résidence de Liezele, en remplacement du sieur Van Aken, 
décédé.

Alliance Typographique. —  1 I.-J. I’OOT et Uomp., rue aux Choux, 37 .
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième cbambre. — présidence de H. Gérard.

FONDS PUBLICS. ---- TITRES. ----  DÉPÔT. ----  CONTRAT INNOMÉ.
PROPRIÉTÉ. —  ABUS DE CONFIANCE. —  VENTE AVANTAGEUSE. 
PRIX. —  VALEUR DES TITRES. —  FAILLITE. —  AFFIRMATION 
DE CRÉANCES. —  DÉBAT A L’AUDIENCE. —  DEMANDE AUG
MENTÉE.

Est un contrat sui gcncris qui lient du louage et du prêt la remise 
faite, moyennant salaire, de fonds publics spécifiés par leurs 
numéros, en vue de permettre à celui qui les reçoit de se pro
curer un crédit chez un banquier par le nantissement de ces 
mêmes titres, qu'il s ’engage à restituer à première demande.

Ces titres restent la propriété de celui qui les a confiés et ne peuvent 
cire- aliénés, sau f les éventualités possibles du nantissement.

Si celui qui a reçu ainsi ces titres les vend dans des conditions fa 
vorables et tombe plus tard en faillite, cette vente illicite donne 
lieu à réparation envers le propriétaire qui a droit au prix  
avantageux de l’aliénation.

Le propriétaire renvoyé devant le. tribunal de commerce pour dé
battre la créance qu’il a déclarée et affirmée comme provenant 
de l'abus de confiance prémentionné, n ’est pas recevable à aug
menter sa créance directement à l’audience, eu se basant sur 
l'art. 51 du code pénal, qu’il n’avait pas invoqué lors de son 
affirmation.

(SI.UYTS C. LA FAILLITE BOGAERTS.)

Le 1 "  août 1865, Bogaerts, commissionnaire en fonds 
publics à Anvers, reconnaît par écrit avoir reçu en prêt, 
de la part de Sluyts, 30 obligations métalliques d’Au
triche, dont les numéros sont indiqués dans l’acte, à la 
condition :

1° De les restituer à la première demande avec les cou
pons non échus;

2° De remettre à Sluyts les coupons à échoir pendant 
la durée du prêt, au moins huit jours avant l’échéance;

Et enfin 3° de lui payer annuellement 5 fr. par titre 
tant qu’il resterait en possession de ces obligations.

Cet écrit constatait une opération qui avait été faite ver
balement en 1863, et qui, dans l’intention des parties, 
avait pour but de faire obtenir à Bogaerts un crédit chez 
un banquier sur le nantissement des titres de Sluyts. Au 
moment de l’acte du 1er août 1865, Bogaerts avait déjà, le 
19 janvier 1864, vendu, à l’insu de Sluyts, ces 30 obliga
tions au prix 64 1/4 p. c., et il en avait dissipé le pro
duit.

En 1866, Sluyts réclama ses titres, et Bogaerts dut alors 
avouer qu’il en avait disposé. Des parents de Bogaerts 
remirent alors à Sluyts trois obligations métalliques, et 
plus tard Bogaerts fut déclaré en faillite et condamné cor
rectionnellement pour divers abus de confiance, et notam
ment pour le détournement commis au préjudice de 
Sluyts.

Le 5 février 1867, Sluyts fait au greffe du tribunal de

commerce d’Anvers une déclaration dûment affirmée, par 
laquelle il se porte créancier de la faillite Bogaerts pour 
une somme do 48,520 fr. 35 c . , valeur qu’avaient les 
27 obligations métalliques à l’époque où elles lui ont été 
empruntées. U se porte en même temps créancier pour 
d’autres sommes sur lesquelles les parties se sont mises 
d’accord et qui provenaient des coupons et de la rente sti
pulée de 5 fr. par titre.

Le curateur prétendit que la valeur des 27 obligations 
devait être réglée d’après leur cours au 7 janvier 1867, 
jour de l’ouverture de la faillite, c’est-à-dire à raison de 
51 12/100 p. c.

La contestation ayant été portée à l’audience, Sluyts 
demanda que sa créance fût réglée d’après le prix 'de 
l’aliénation, c’est-à-dire au taux de 64 1/4 p. c. que Bo
gaerts avait indûment perçu. Sluyts conclut de plus à ce 
que, indépendamment des restitutions auxquelles il avait 
droit, il lui fût en outre adjugé le quart du montant des 
restitutions, en vertu de l’art. 51 du code pénal.

Le curateur, tout en maintenant le taux de 51 12/100 p. 
c., soutient que Sluyts n’était pas recevable dans la de
mande nouvelle, qui aurait dû être introduite conformé
ment aux prescriptions de la loi sur les faillites, et non par 
voie de simples conclusions; que, d’ailleurs, ce n’était pas 
à la juridiction saisie du litige à connaître de dommages- 
intérêts réclamés en vertu de l’art. 51 précité, qui, dans 
tous les cas, ne peut s’appliquer à l’espèce, où la valeur 
des 27 obligations sera calculée de manière à dédommager 
entièrement le sieur Sluyts.

Le 19 juin 1867, jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers :

J ugement. 1— « Entendu 11. Schmidt, juge-commissaire, en son 
rapport ;

« Attendu que des laits de la couse et de la teneur de l'acte 
de production de créance, il résulte que les 27 obligations mé
talliques nationales, reconnues par le failli le 1er août 1865, lui 
ont été remises à titre de simple prêt ; qu'en effet le failli a pré
cisé et individualisé eus obligations par la désignation de leurs 
numéros respectifs et s’est engagé à restituer taxativement ces 
mêmes titres à la première demande du demandeur, et de lui re
mettre pendant la durée du prêt les coupons d’intérêts au moins 
huit jours avant leur échéance;

« Attendu qu'on présence de textes aussi clairs et aussi précis, 
il n’échoit plus de recourir à une interprétation pour aboutir soit 
au même point, soit à une définition de contrat autre que celle 
donnée par les parties; qu’admettant même qu'à une époque 
quelconque le produisant ait accepté en espèces la valeur des 
coupons éclats, il ne suit de ce fait aucune novation quel
conque ;

« Attendu qu'il est reconnu entre parties que, par suite de 
l’aliénation arbitraire desdites obligations et de la faillite de 
l’emprunteur, la restitution conventionnelle a été rendue impos
sible ; que le droit du produisant prêteur s’est donc résolu en 
une action personnelle en dommages-intérêts, ce qui n'est pas 
contesté ;

« Sur l’évaluation du capital :
« Attendu que l’étendue ou l’importance de la créance, née du 

droit qui vient d’être décrit, se règle d’après le sens que les par
ties elles-mêmes ont suffisamment déterminé;



« Attendu que le produisant, malgré que, snivanl lui, lesdites 
vingt-sept obligations eussent été vendues dès le 19 janvier 1864 
au cours de 64 1/4, n'a pas moins, à la dalc du 1er août 1865, 
stipulé la restitution en nature desdites obligations; que, de plus,
11 porte à son crédit les intérêts des coupons comme s’ils s'étaient 
encore trouvés en la possession du failli à leurs échéances res
pectives; qu’à aucune époque intermédiaire, un cours n’a été 
arrêté comme base de la refusion due par le failli ;

« Attendu que dans ces circonstances, c’est à l’époque de la 
faillite, 7 janvier 1867, que s’arrête le cours et la valeur desdites 
obligations (Bruxelles, 10 mars 1866 (Belg. J ud., XXIV, 1165);

« Attendu que le produisant n’a pas contesté que celles-ci, à 
cette date, étaient cotées à raison de 51 fr. 12 c., ce qui porte la 
valeur en capital à 34,506 francs;

« Attendu que la demande d’un quart en plus, à titre de boni
fication, est entièrement nouvelle, comme n'avant pas fait l’objet 
de la production, et que, d’autre part, elle est basée sur une pré
tendue culpabilité délictueuse dont la preuve judiciaire et authen
tique n’est pus fournie et dont le tribunal n'a pas à connaître; 
qu’à ce double titre, cette demande ne saurait donc être accueillie;

« Attendu que les parties sont d'accord relativement aux éva
luations des trois groupes semestriels de coupons;

« Par ces motifs, le Tribunal, toutes fins contraires écartées 
comme non fondées, dit pour droit que la créance du produisant 
à la masse sera admise comme il suit : 1° Kn capital, 34,506 fr.; 
2° pour coupons échus, 4,919 fr. 25 c.; 3° pour intérêts conve
nus, leenregt, 211 fr. 25 c., etc... » (Du 11 juin 1867.)

Appel est interjeté par Sluvts.
M. r avocat général S imoxs estime que, d’après les expli

cations des parties, la convention du 1er août 1865 constitue 
un contrat innomé, tenant h la fois du bail et du prêt de 
consommation. Bogaerts n’avait pas le droit de disposer 
des titres litigieux par voie de vente volontaire. Sluvts, 
victime d’un abus de confiance, a droit ici au prix obtenu 
par Bogaerts. Ce prix représente, en effet, la chose que 
Bogaerts a frauduleusement négociée. Sluyts avait alors 
l’alternative, à titre d’indemnité, ou de réclamer, comme il 
l’a fait depuis, le prix indûment perçu par Bogaerts, ou de 
se faire délivrer des titres semblables à ceux qui ont été 
détournés. Le droit de Sluyts à cette alternative dont il 
avait le choix, n a pu être amoindri par la déclaration de 
faillite. La faillite fixe les droits des créanciers, mais ne 
les altère point.

Quant à l’indemnité d’un quart en sus du prix de l’alié
nation, il est douteux que cette réclamation de Sluyts soit 
recevable. Elle ne figure pas dans l’affirmation de créance 
et les tiers n’ont pas été mis il même de la contredire (ar
ticles 498 et 504 de la loi de 1851). Du reste, au fond, 
l’art. 51 du code pénal de 1810 n’a pas été maintenu dans 
notre nouvelle législation criminelle quant à la disposition 
exorbitante dont Sluyts réclame l’application devant la ju 
ridiction commerciale.

Arrêt. — « Attendu qui', d’après les faits et circonstances du 
procès, Bogaerts, à qui Sluvts avait antérieurement remis trente 
obligations métalliques de 1,000 florins, spécifiées par le numéro 
de chacune d’elles, a reconnu le 1er août 1865 avoir reçu en prêt 
ces trente obligations ainsi individualisées, à la condition : 1° de 
les restituer à la première demande; 2° de remettre à Sluyts les 
coupons à échoir pendant la durée du prêt au moins huit jours 
avant l’échéance, et, en outre, 3° à payer mensuellement à Sluyts
12 fr. 50 c. tant que Bogaerts resterait en possession des titres 
prémentionnés ;

« Attendu qu'il ne peut être méconnu qu’avant le 1er août 1865, 
Bogaerts avait déjà, à l’insu de Sluyts, vendu, dès le 19 janvier 
•1864, les trente obligations précitées et s'en était doleusement 
approprié le produit, s’élevant à 64 1/4 p. c. de leur prix nomi
nal, et qu’il avait continué à bonifier à Sluyts la valeur des cou
pons comme s’il les avait négociés en sa qualité de commission
naire en fonds publics;

« Attendu qu’après la remise faite à Sluyts de trois obligations 
métalliques en déduction des trente dont il s’agit, Bogaerts a été 
déclaré en faillite, et qu’au 7 janvier 1867, jour de l’ouverture 
de la faillite, les obligations métalliques d’Autriche n’étaient plus 
cotées à la bourse d’Anvers qu’à 51 12/100 p. c., et que l’objet 
du débat consiste à déterminer la somme pour laquelle Sluyts 
doit être admis au passif de la faillite Bogaerts à raison de vingt- 
sept obligations métalliques ;

« Attendu que des divers éléments de la cause il ne résulte pas 
qu’à l’époque du 1er août 1865, Sluyts aurait eu connaissance du 
détournement commis antérieurement par Bogaerts ;
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« Attendu que pour résoudre la question du litige, il faut sur
tout s’attacher à la volonté des parties et à la nature de l’acte; 
que, sous ce rapport, tout tend à démontrer que, dans l’intention 
des parties, la remise des trente obligations métalliques était faite 
en vue de procurer à Bogaerts, pour son commerce, un crédit 
chez un banquier au moyen du nantissement de ces titres, nan
tissement auquel Sluyts ne voyait pas de danger à cause de la 
confiance qu’il avait alors en la solvabilité de Bogaerts ; que, 
dans ces circonstances, la remise des prédits titres constitue un 
contrat d’une nature spéciale et licite qui tient à la fois du louage 
et du prêt ; que ce contrat ne donnait nullement à Bogaerts le 
droit de disposer des titres par voie de vente; qu’il était, au con
traire, bien entendu que Sluyts conservait la propriété de ses 
titres et ne pouvait la perdre que dans un seul cas, qui ne s’est 
pas réalisé, celui d’une expropriation possible comme conséquence 
du nantissement;

« Attendu qu’en vendant à un taux avantageux les obligations 
qui lui avaient été confiées, Bogaerts a vendu frauduleusement 
la chose d’autrui et doit compte au propriétaire de tout le prix 
d’une telle aliénation ; qu’en effet, l’équité naturelle ne permet à 
personne de s'enrichir par un fait illicite, ce qui aurait lieu dans 
l’espèce si Bogaerts ou sa faillite (qui n’offre d’ailleurs pas de 
s’acquitter au moyen d'obligations métalliques d’Autriche), était 
seulement tenu de payer 51 12/100 p. c. à raison de titres dont 
Bogaerts, par le détournement prémentionné, a retiré641/4 p. c.;

« Attendu qu’indépendamment do ce prix de vente, réclamé à 
titre de restitution, Sluyts demande, en outre, en se basant sur 
l'art. 51 du code pénal de 1810, une indemnité du quart en sus 
qui ne se trouve pas comprise dans la déclaration de créances qui 
fait l'objet du débat actuel; que cette prétention n'est pas rece
vable comme n'ayant pas été soumise aux formalités que la loi 
prescrit en cette matière de vérification de créances d'une faillite, 
afin de donner à cette vérification la garantie du serment du pro
duisant, ainsi que de celle du contrôle et de l'opposition éven
tuelle des autres créanciers intéressés (art. 498, 504, 506 et 507 
de la loi du 18 avril 1851);

« Attendu que les autres chefs du jugement a quo ne sont pas 
attaqués ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Simoxs entendu 
et de son avis, confirme le jugement « quo en ce qui concerne les 
condamnations reprises sous les nos2ct3 relativement aux coupons 
échus et aux intérêts convenus; pour le surplus, met le jugement 
à néant, et statuant à nouveau, dit pour droit que la créance que 
Sluyts, produisant à la masse, réclame à titre de restitution des 
vingt-sept obligations métalliques dont il s’agit, est admise sur le 
pied du prix d'aliénation de ces vingt-sept obligations, c'est-à- 
dire à raison de 64 1/4 p. c. de la valeur nominale; déclare Sluyts 
non recevable dans sa demande tendant à obtenir un quart en 
sus des restitutions; ordonne qu’il soit fait une niasse des frais 
des deux instances qui seront supportés par moitié par chacune 
des parties... » (Du 25 janvier 1868. — Plaid. MMes L. Leclercq 
c. De Landstiieere oIBiart.)

O b s e r v a t io n s . —  Deux arrêts de la cour de Bruxelles, 
quatrième et première chambres, des 4 mars 1866, et 16 
novembre 1864, B elg. Jim., XXIV, 1165, rendus en cause 
de la faillite Tromper, ont déterminé la valeur des titres 
détournés d’après le cours de la bourse à l’ouverture de la 
faillite. Il s’agissait là de titres qui n’avaient pas été spécifi
quement désignés, et les livres de la faillite ne permettaient 
de préciser ni les époques, ni les prix de vente de ces 
titres. Voir encore le réquisitoire de M. le procureur gé
néral Dupin, dans l’affaire Mirés (Dalloz, 1862, pp. 315 
et suiv.)
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CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’uTILITÉ PUBLIQUE. —  ARRÊT 
PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION. —  INDEMNITÉ ANTÉRIEURE. 
EXPROPRIATION NOUVELLE. —  CONSÉQUENCES.

L’opposition formée contre un arrêt par défaut réglant les indem
nités dues à un exproprié est recevable de la part de l'expro
priant, la présomption qui réputé contradictoire In procédure 
en expropriation devant, en la supposant applicable en degre 
d ’appel, être restreinte à la partie expropriée.

De ce que, lors d ’une première expropriation, certaines construc
tions non établies sur les terrains empris ont été, pour le règle
ment de l’indemnité, envisagées comme devant être démolies, il 
ne résulte pas que si ces mêmes constructions, restées debout,
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deviennent ultérieurement l'objet d'une nouvelle expropriation, 
leur propriétaire serait privé ïlu droit d’en réclamer le prix.

(la ville de liège c. baetens et autres.)
Ar r ê t . — « Attendu que l’opposition, régulière en la forme, 

a pour objet un arrêt de cette cour qui confirme par défaut un 
jugement réglant les indemnités dues aux intimés à raison d’une 
expropriation poursuivie contre eux par la ville de Liège, oppo
sante ;

« Attendu que, à supposer même que l’art. 15 de la loi du 
17 avril 1835, qui réputé contradictoire l'instruction en cette 
matière, fût relatif à la procédure en degré d’appel, la présomp
tion qu’il établit n’en devrait pas moins être restreinte aux par
ties assignées que seules il mentionne, et ne pourrait atteindre 
celle qui poursuit l'expropriation et en faveur de laquelle cette 
présomption est établie particulièrement dans le but de hâter 
l’envoi en possession; que l’opposition formée par la ville est 
donc recevable;

« Au fond :
« Attendu qu'il n’est aucunement justifié que, lors de l'expro

priation poursuivie en 1863 par l’Etat belge contre Daetens et la 
mère de l’enfant mineur Levoz, ceux-ci auraient été privés de la 
propriété des constructions que la ville de Liège exproprie au
jourd’hui ; que si, par l’exploit d'assignation du 16 décembre 
1863, ces constructions ont été envisagées comme devant être 
entièrement démolies, ce n’est qu’au point de vue du règlement 
de l’indemnité;

« Qu’on conçoit, en effet, qu'expropriant une partie notable 
d'un bâtiment, l’Etat, obligé de payer la dépréciation du restant, 
pouvant même être astreint à la nécessité d'acquérir le tout, sol 
compris, ait déclaré envisager le bâtiment comme devant être 
entièrement démoli ; mais que de là ne résulte pas que cette dé
molition aurait dû être faite; qu’aussi elle n'a jamais été exigée, 
et qu’il n’est pas même allégué qu’alors l’Etat y aurait eu un in
térêt quelconque; que les intimés étant donc restés propriétaires 
de la partie non démolie, sont évidemment en droit d'en exiger 
le paiement de la ville qui la leur enlève aujourd'hui, l’Etat fût-il 
aux droits de la ville, comme le porte l’acte d'appel; que vaine
ment l’opposante argumente des termes de la transaction par la
quelle le prix de la première expropriation a été réglé, ces termes, 
tels qu’ils sont réglés par le jugement a quo, se référant à l’ex
ploit d’assignation et ne prouvant aucunement que l’Etat aurait 
voulu, lors de cette première expropriation, acquérir le bâtiment 
sans le sol, et non, comme il est ci-dessus, régler l’indemnité à 
raison de l'emprise telle qu’elle était faite; que si même il y avait 
doute à cet égard, il faudrait l’interpréter contre l’Etat qui a 
stipulé;

« Attendu que l’évaluation des bâtiments au taux admis par 
les premiers juges n'a donné lieu à aucune contestation ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l'avis 
conforme de M. Beltjens, premier avocat général, reçoit l’oppo
sition et la dit mal fondée... » (Du 16 juillet 1867. — Plaid. 
MMes Hennequin et Cloes.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L I È G E .
Présidence de H. Keppenne.

a c t io n  e n  p a r t a g e . —  PLURALITÉ d e  DEMANDES. — JONC
TION DE CAUSES. ----  DROIT DES CRÉANCIERS. ----  OPPOSITION
ET INTERVENTION. —  SAISIE-ARRÊT.

Lorsque tleux demandes en. partage procèdent contre les mêmes per
sonnes et se trouvent également en état de recevoir une solution 
judiciaire; qu’elles sont fondées sur les mêmes textes et combat- 
lnes par les mêmes moyens, la jonction des actions doit être ordon
née par le juge.

Par l’opposition fondée sur l'art. 882 du code civil, les créanciers 
acquièrent, le droit absolu d'intervenir à leurs frais au partage, 
mais celte opposition ne leur confère le droit d'attaquer le par
tage que si celui-ci vient ensuite à être consommé sans eux et nu 
préjudice, de leur opposition.

Lr droit d’opposition ou d’intervention de l’art. 882 est personnel 
aux créanciers qui, en l’exerçant, agissent indépendamment du 
copartageant, leur débiteur. Lorsque, au contraire, les créan
ciers, agissant en vertu de l'article 1166 du code civil, actionnent 
les cohéritiers en partage, ils représentent le cohéritier, leur 
débiteur, mais leur action laisse intacts les droits de ce dernier 
qui peut, par conséquent, procéder au partage à l’amiable prévu 
par l’art. 819.

Un simple créancier chirographaire ne peut invoquer l’art. 2 de la 
loi du 15 août iS U , lequel ne concerne que les créanciers inscrits 
sur des parts indivises d'immeubles.

Le créancier d’un cohéritier dans une succession indivise n'a pas 
le droit de former saisie-arrêt dans les mains des débiteurs de. 
la succession pour la portion due au cohéritier, alors surtout 
que celui qui se dit créancier a usé du bénéfice, de l’art. 882 du 
code civil, avant d'interposer des saisies-arrêts.

(la banque nationale et ch. dubois c. veuve mouton.)
J ugement. — « Attendu que par exploits des 13 juin et 5 

octobre 1865, enregistrés, et en se fondant sur l’art. 882 du code 
civil, Ch. Dubois agissant, avec l’assistance des commissaires à 
son sursis, en qualité de créancier d’Alphonse et de Florent Mou
ton, et la Banque nationale, agissant comme créancière dudit 
Alphonse Mouton, ont respectivement formé opposition à tout 
partage qui serait fait, hors de leur présence, de la succession de 
Mouton-Peters, décédé le 11 juin 1865 ;

« Que, dès le 24 juin dito, Florent Mouton signifiait par acte 
d’huissier qu’il protestait contre l’opposition du 13 du même mois, 
parce qu’il n’était plus le débiteur de Ch. Dubois ;

« Que par exploits des 5 juin 1866 et 25 novembre 1865 enre
gistrés, lesdits opposants, chacun en leur même qualité, ont, en 
se fondant sur les articles 1166 et 815 du code civil et 2 de la loi 
du 16 août 1854, fait assigner la veuve et les enfants du de cujus 
en partage ou licitation, tant de la communauté qui avait existé 
entre les époux Mouton-Peters, que de la succession de Mouton- 
Peters ;

« Que, tandis que par acte du palais du 18 juillet 1866, Flo
rent Mouton faisait sommation à Ch. Dubois de justifier qu’il était 
son créancier et pour quelle somme, les autres défendeurs, hor
mis Alphonse Mouton avaient, par actes d’avoué du 10 dito, fait 
signifier aux parties demanderesses que longtemps avant les assi
gnations, eux-mêmes et leurs coïntéressés, avaient chargé le notaire 
Dusart de procéder aux opérations des partages et liquidations, 
objet des actions ; que le travail de ce notaire étant prêt, les inté
ressés se réuniraient le 27 juillet, à trois heures, en l’étude 
dudit notaire, pour terminer la liquidation; que ces notifications 
leur étaient faites afin qu’elles assistassent à cette dernière et que, 
sans leur reconnaître les qualités qu’elles s'attribuaient pour in
tervenir, ils avaient autorisé M. Dusart à leur permettre d’ins
pecter préalablement son travail avec pièces à l'appui ;

« Qu’en réponse, à ces significations, la Banque nationale a, la 
veille du jour annoncé pour la réunion, notifié à tous les héritiers 
Mouton des protestations contre la manière dont la plupart d'en
tre eux voulaient procéder, des critiques contre le travail prépa
ratoire du notaire Dusart et une opposition formelle à la manière 
dont les opérations de la liquidation et partage étaient conduites, 
avec déclaration qu’elle tenait ces dernières pour milles et n’y 
aurait aucun égard ;

« Attendu que la veuve et les enfants Mouton n’ont procédé 
aux partages et liquidations, devant M. Dusart, que le 44 juin 
1867, mais que dès le 8 dito, ils avaient, à l'exception d’Alphonse 
et de Florent, notifié à la Banque nationale et à Eh. Dubois les 
lieu, jour et heures auxquels ils y ont ensuite procédé et leur 
avaient fait sommation d'y être présents et d'y intervenir, s’ils le 
jugeaient convenable; que le 13 du même mois, la Banque a 
signifié à tous les copartageants qu’elle persistait dans sa signi
fication du 26 juillet 1866, et qu’au moment desdits partages et 
liquidations un des liquidateurs des affaires de Ch. Dubois est 
intervenu en déclarant s’opposer au partage projeté, dont il 
n'acceptait ni les hases ni les modes d’attribution, et s’associer 
à l’opposition signifiée la veille par la Banque;

« Attendu que ce partage du 44 juin, enregistré, a été signi
fié à Ch. Dubois et à la Banque, par acte du palais du 45 juillet 
suivant, enregistré;

« Attendu quo Ch. Dubois ayant appris que la ville de Liège 
était débitrice de 20,000 francs envers la succession de Mouton- 
Peters a, par exploits du 25 mai 4867, enregistrés, et ainsi dans 
le cours de son instance en partage, saisi-arrèlé, en vertu d’or
donnances de monsieur le président de ce siège, en mains de cette 
ville, toutes les sommes dues par elle à quelque titre et pour 
quelque cause que ce soit à Florent et à Alphonse Mouton, et ce 
pour avoir paiement de fr. 348,964-55 et de fr. 94,834-28 dont 
ces deux derniers seraient respectivement débiteurs envers lui; 
que postérieurement, il a régularisé ces saisies-arrêts et leur a 
donné suite en assignant notamment en validité les deux débi
teurs saisis, par exploits du 34 dito, enregistrés, et que ces 
nouvelles instances ont été jointes à sa demande en partage par 
jugement de cette chambre du 34 juillet dernier;

« Attendu que c’est dans cet état analytique de combinaison 
d’actions et dans cet état des faits principaux qui se rapportent à 
ces dernières, que les diverses parties en cause ont pris et déposé 
leurs conclusions sur le bureau du tribunal et que celui-ci est 
appelé à statuer; que de l’examen de ces conclusions découlent 
les questions suivantes :

« 4° A' a-t-il lieu de joindre les actions en partage?
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« 2° De rayer des qualités les noms de MM. Moxhon et Liben, 
commissaires au sursis de Ch. Dubois?

« 3° En donnant acte à Florent Mouton de ce qu’il se rapporte 
h la sagesse du tribunal sur la contestation entre Ch. Dubois et 
la Banque nationale, d’une part, et la veuve Mouton, d’autre part, 
et sans avoir égard aux demandes de nullité des partages et liqui
dations avenus devant M. Dusart, de renvoyer la veuve et les héri
tiers Mouton des actions en partage leur intentées?

« 4° De condamner Ch. Dubois à rapporter la mainlevée des 
saisies-arrêts qu’il a notifiées à la ville de Liège, sinon et faute 
de ce faire de le condamner à des dommages-intérêts;

« 5° De le condamner en outre à des dommages-intérêts pour 
le passé et notamment aux intérêts de la somme due par la ville 
de Liège?

« 6° D'ordonner l’exécution provisoire du présent jugement?
« Sur la première question :
« Attendu que les deux demandes en partage procèdent contre 

les mêmes personnes et se trouvent également en état de rece
voir une solution, qu’elles sont fondées sur les mêmes textes et 
combattues par les mêmes moyens, et qu’au surplus ceux de qui 
elles émanent respectivement ne font point opposition à leur 
jonction; que par suite, cette dernière doit être ordonnée;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que les sieurs Moxhon et Liben n’ont figuré dans la 

demande en partage intentée par Ch. Dubois, alors en sursis, que 
pour assister celui-ci en leur qualité de commissaires à ce sur
sis; que ce dernier n’ayant pas été renouvelé et le terme pour 
lequel il avait été accordé étant venu à expirer durant l’instance, 
les fonctions de commissaire ont cessé avec lui, d’où la consé
quence que les sieurs Moxhon et Liben sont aujourd'hui sans 
qualité pour continuer à figurer au procès et que par suite il y a 
lieu d’ordonner que leurs noms seront rayés des qualités;

« Sur la troisième question :
« Attendu que Florent Mouton demande acte de ce qu’en con

testant formellement l’existence de la créance, réclamée à sa 
charge par le demandeur Ch. Dubois, il s’en rapporte à la sagesse 
du tribunal sur la contestation existante entre le sieur Ch. Dubois 
et la Banque nationale, d’une part, et la dame veuve Mouton, 
d’autre part; que personne ne s'opposant à cette conclusion, il y 
a lieu de lui octroyer acte de cette position spéciale qu’il prend 
aux débats ;

« Attendu que par leurs oppositions, fondées sur l’art. 882 du 
code civil, les demandeurs acquéraient le droit absolu d'inter
venir à leurs frais au partage, mais que ces oppositions ne leur 
conféraient celui d’attaquer le partage que si ce dernier venait 
ensuite à être consommé sans eux et au préjudice de ces opposi
tions; qu’il faut donc rechercher si, par l’introduction d’actions 
en partage, aux termes des articles 4166 et autres, ils ont modi
fié;) leur avantage la position qu’ils s'étaient faite de manière à 
puiser le droit d’attaquer plus tard un partage à l’amiable, dans 
un cas où leurs oppositions .seules ne le permettaient pas ;

« Attendu que l'art. 882 a voulu concilier à la fois l'intérêt des 
créanciers qui auraient pu se trouver lésés par une collusion des 
copartageants et celui du repos et de la sécurité des familles; que 
dans ce but, ht législateur a eu recours à des moyens préventifs 
plutôt que répressifs et s’est arrêté au système qui permet aux 
créanciers de former opposition à ce qu’il soit procédé hors de 
leur présence ou d’intervenir à leurs frais; qu'en effet, ce droit 
d’opposition sauvegarde suffisamment les intérêts des créanciers, 
puisque le partage ne pouvant avoir lieu à leur insu, ils ont la 
latitude de contrôler les opérations, de relever les clauses qui leur 
préjudicieraient en portant préjudice it leur débiteur ; que dans 
cet ordre d’idées, la finale de l’art. 882, qui restreint la faculté 
pour les créanciers d’attaquer le partage consommé, au cas où il 
n’aurait pas été tenu compte de leur opposition , n'est que le 
corollaire de la disposition qui précède ;

« Attendu que le droit d’opposition ou d'intervention de l’ar
ticle 882 est personnel au créancier qui, en l'exerçant, agit indé
pendamment du copartageant, son débiteur, sans qu'il y ait 
abstention de la part de celui-ci et afin de prévenir toute fraude; 
que lorsque, au contraire, le créancier, agissant en vertu de l’ar
ticle 4166 du code civil, actionne les cohéritiers en partage, il 
représente et il est aux droits du cohéritier, son débiteur, mais 
son action ne prive ce dernier d'aucun de ses droits, parmi 
lesquels se trouve celui de procéder au partage à l’amiable, prévu 
par l’art. 849 du code; en effet, si l’action du créancier enlevait 
au débiteur et par cela même ù tous les cohéritiers de celui-ci 
l’option entre les modes de partage admis par le code, l’observa
tion des règles prescrites au titre des successions ù laquelle est 
astreint le créancier serait devenue illusoire et par suite l’arti
cle 1167, § 2, n’aurait plus de raison d’être ;

« Attendu que si le droit d’opposition de l’art. 882 sauvegarde 
suffisamment les intérêts du créancier, l’art. 4166 n'a pu équi
tablement lui donner la latitude de provoquer le partage judiciaire

qui est souvent moins avantageux pour les copartageants et tou
jours plus frayeux que le partage à l’amiable; mais il lui a per
mis seulement de hâter, par une action en justice, un partage 
qni, sans cela, se serait parfois fait trop attendre ;

« Que de l’application de ces principes aux procès actuels, 
découle cette conséquence que les actions en partage qui, même 
après les oppositions et lors de leur introduction, pouvaient 
avoir leur-raison, ont mis les cohéritiers en demeure de parta
ger, mais qu’elles n’ont pas formé un contrat judiciaire les obli
geant à se conformer de piano au mode de partage qui leur était 
indiqué et n’ont pu par conséquent être obstatives à ce que la 
famille Mouton procédât à un partage amiable, et que par suite 
ces actions sont devenues sans objet et pareil partage doit être 
validé s’il est établi que les opposants y ont été appelés et ont pu 
y intervenir;

« Attendu à cet égard que, tandis que le partage n’intervenait 
que le 44 juin 4867, les opposants y étaient régulièrement appe
lés dès le 40 juillet 4866, avec invitation d'inspecter préalable
ment le travail préparatoire du notaire Dusart et les pièces à 
l'appui, et que cet appel leur était réitéré le 8 juin 4867; que 
néanmoins aucun d'eux n'a paru ù ce partage qui a pu dès lors 
être arrêté définitivement, puisqu’au cas contraire il pourrait 
dépendre d’un opposant de suspendre indéfiniliment un partage, 
ce qui serait une indivision prolongée par un tiers alors que les 
cohéritiers eux-mêmes ne peuvent se forcer à rester indivis;

« Attendu par suite que les opposants ne sont pas recevables à 
attaquer ce partage parce que, en admettant qu’il leur préjudi
cierait, ils souffriraient pur leur faute;

« Attendu que c'est en vain que les opposants soutiennent 
qu’il aurait été valablement suppléé ù leur présence au partage, 
d'une part par les protestations des 26 juillet 4866 et 43 juin 
4 867 de la Banque nationale, et d’autre part par celle qu’a fait 
insérer M. Moxhon au procès-verbal de partage; qu’en effet, s’il 
est vrai que les ajournements en partage n’ont pas pu imposer aux 
copartageants un partage déterminé, il est exact que ces protes
tations anterieures au partage n’ont pu avoir ce résultat à cause 
de leur manque de précision qui ne permettait à la famille Mou
ton ni de répondre ni de satisfaire à des griefs ù peine spécifiés ; 
qu’à ce propos, il est bon de noter que le 43 juin on se rappor
tait à la protestation du 26 juillet et que toutes les parties ont re
connu dans le cours des débats que, lors de la première protes
tation, on était en présence d’un projet de partage qui a été mo
difié par l’acte du 44 juin 4867, parce que ce fait tend à prouver 
le parti pris d’exiger l’intervention de la justice;

« Attendu au surplus que si les griefs des opposants avaient 
une base, ils auraient dû se conformer aux art. 823 et suivants 
du code civil, ce qu’ils n’ont fait en aucune manière, puisque les 
actions actuelles, loin d'avoir pris naissance pendant et ù l’occa
sion des opérations du partage, leur sont préexistantes et sont 
dégénérées en demandes d'annulation d’un partage consommé ;

« Attendu enfin que c’est sans plus de raison que la Banque 
nationale, simple créancière chirographaire, se prévaut de l’ar
ticle 2 de la loi du 45 août 4854; qu’en effet cette loi, dont,.le 
§ 4er n'est que la reproduction de l’art. 2205 du code civil (jùi, 
en vue de l’expropriation forcée, confirmait les principes conte
nus dans les art. 4466 et 882, n’a innové que dans les paragra
phes suivants où elle stipule en faveur des créanciers inscrits su." 
des parts indivises d'immeubles;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le dol, la 
violence ou la lésion de plus du quart pourraient seuls donner 
lieu à rescision, mais que ces motifs n’ayant pas été allégués, le 
tribunal ne peut que donner une solution affirmative à la troisième 
question et ferait chose superflue en examinant un ù un les griefs 
qui ont été articulés contre le partage ;

« Sur la quatrième question :
« Attendu en principe que, comme il a été dit, l'art. 882 du 

code civil consacre une mesure préventive et qui sauvegarde suf
fisamment les intérêts des créanciers; que ce système conduit à 
cette conséquence que le créancier d’un cohéritier dans une suc
cession indivise n’a pas le droit de former saisie-arrêt dans les 
mains des débiteurs de la succession pour la portion due au co
héritier, alors surtout que, comme dans l’espèce, celui qui se 
dit créancier a usé du bénéfice de l’art. 882 avant d’interposer 
des saisies-arrêts;

« Attendu, dans l'hypothèse où cette conséquence de l’art. 882 
serait erronée, qu’il est constant que les exploits du 25 mai 4867 
dont il a été fait mention n’ont eu d’autre but que de saisir- 
arrêter les quotités indivises pouvant revenir à Alphonse et Flo
rent Mouton dans une somme de 20,000 fr. due par la ville de 
Liège pour supplément d’indemnité à raison de l’emprise du 
moulin, rue Grande-Bêche, à Liège, et du remboursement des 
rentes et capitaux qui grevaient ce moulin ; que dans le partage 
dont le tribunal reconnaît la validité, cette somme est entrée dans 
la formation de l’actif et a été attribuée , à l’exclusion des débi
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teurs-saisis, et par portions inégales, à la veuve survivante, à 
Léon, Gustave et Sylvain Mouton, et à Mmol)upuis; que par suite, 
le partage étant déclaratif et non attributif de propriété, les cinq 
derniers nommés sont censés avoir succédé seuls et immédiate
ment aux portions qui leur ont été respectivement dévolues et 
qui s'élèvent ensemble à 20,000 fr., tandis (pie loe débiteurs sai
sis sont censés d’avoir jamais été créanciers de la ville ;

« Qu’il résulte donc de tout ce qui précède que les saisies- 
arrêts doivent être déclarées nulles, tout au moins comme por
tant sur des sommes dues à d’autres que les débiteurs-saisis et à 
leur exclusion, si pas encore du chef d'incapacité dans la per
sonne du saisissant, et que par conséquent celui-ci doit être con
damné à en rapporter mainlevée, sous peine de dommages-inté
rêts ; qu’il ne peut cependant s'agir, comme le demandent les 
défendeurs Mouton, partie Galand, de comprendre solidairement 
les liquidateurs dans cette condamnation par la double raison 
qu’ils n’ont jamais figuré aux saisies-arrêts et qu’à l’époque de 
ces dernières ils avaient cessé leurs fonctions depuis le 17 dé
cembre précédent;

« Attendu que, par suite des solutions données aux troisième 
et quatrième questions, il est devenu inutile de rechercher si 
Ch. Dubois est créancier de Florent Mouton, puisque c’est en 
supposant cette question résolue en sa faveur qu’il est néanmoins 
débouté de ses diverses actions ;

« Sur la cinquième question :
« Attendu que, par ses saisies-arrêts, Ch. Dubois a empêché 

les défendeurs Mou ion de toucher la somme de 20,000 fr. due 
par la ville de Liège, en mains de laquelle elle est restée impro
ductive et qu’il a ainsi causé à ceux d’entre eux auxquels elle est 
échue en partage un dommage qui sera suffisamment réparé par 
la condamnation au paiement des intérêts légaux de cette somme, 
depuis le moment où elle a été émise payable en faveur des héri
tiers jusqu’à celui où ils pourront la toucher;

« Sur la sixième question :
« Attendu, quant à l’exécution par provision, nonobstant appel 

et sans caution, postulée par la partie Galand, que les circon
stances de la cause ne sont pas telles qu’il faille la prononcer;

« Par ces motifs, et ouï M. le substitut Faider en son avis 
conforme, le Tribunal joint la cause inscrite sous le numéro-M777 
à celle inscrite sous le numéro 12040, cette dernière déjà jointe 
à celles inscrites sous les numéros 12831 et 12832; ce fait, et 
statuant entre toutes les parties par un seul et même jugement, 
dit que les noms de MM. Moxhon et Liben seront rayés des qua
lités de Faction en partage intentée par Ch. Dubois; donne acte à 
Florent Mouton de ce qu’en contestant formellement l’existence 
de la créance réclamée à sa charge par le demandeur Dubois il 
s’en est rapporté à la sagesse du Tribunal sur la contestation 
existante entre Ch. Dubois et la Banque nationale, d’une part, et 
la veuve Mouton, d’autre part; et sans avoir égard aux demandes 
en nullité des partages et liquidations avenus devant Me Dusart, 
ni entendre préjuger le point de savoir si Florent Mouton est dé
biteur de Ch. Dubois, renvoie la veuve et les héritiers Mouton 
des actions en partage leur intentées ; déclare nulles et de nul 
effet les saisies-arrêts que Ch. Dubois a notifiées à la ville de 
Liège, à charge de Florent et d’Alphonse Mouton ; condamne ledit 
Dubois à en rapporter la mainlevée dans la huitaine de la signifi
cation du présent jugement, sinon à payer 10 fr. d’indemnité par 
chaque jour de retard; le condamno en outre au paiement des 
intérêts légaux de la somme de 20,000 fr. duc par ladite ville à la 
succession Mouton , depuis le jour où cette somme a été émise 
payable en faveur des héritiers jusqu’à celui de la mainlevée ; dit 
que l’indemnité et les intérêts légaux ci-dessus spécifiés profite
ront exclusivement à ceux des héritiers auxquels la somme prin
cipale est échue en partage et dans la mesure de ce que chacun 
doit toucher dans cette somme; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordon
ner l’exécution provisoire; condamne Ch. Dubois et la Banque 
nationale aux dépens des actions qu'ils ont respectivement inten
tées et à supporter, chacun par moitié, le coût du présent juge
ment... » (Du 24 décembre 1867.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
Présidence de IH. Poullet.

ENREGISTREMENT. —  JUGEMENT CONTRADICTOIRE. —  JUGEMENT 
PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION.

En matière d ’enregistrement un jugement est contradictoire 
lorsqu’il a été rendu sur l’opposition motivée de l'héritier et 
après signification delà  réponse de l’administration.

(v. c. l’administration de l’enregistrement.)

J ugement.— «Entendu M. Daels, juge suppléant, en son rapport : 
« Attendu que le sieur Jean-Henri Charles V... a, par exploit

de l'huissier Aubert, en date du 29 janvier 1866, enregistré, 
formé opposition à la contrainte de l’administration en date du 
22 janvier précédent avec assignation ; que cette opposition était 
motivée et qu'elle formulait ses conclusions ;

« Attendu que l’administration y a répondu par son mémoire 
signifié par l’huissier Bilen, le 9 juillet 1866, enregistré;

« Attendu qu’en matière d’enregistrement l’accomplissement 
de ces formalités est, aux termes des art. 64 et 65 de la loi du 
22 frimaire an VH, constitutif d’un débat contradictoire;

« Qu’il s’ensuit que le tribunal a été contradictoirement saisi 
et que le sieur V... est d’autant moins fondé à le contester dans 
l’espèce, que le jugement attaqué rencontre dans ses considérants, 
pour les combattre, les différents moyens invoqués à l’appui de 
son opposition ;

« Que, si l’opposant n’a pas usé de la faculté de compléter sa 
défense en fournissant ultérieurement un mémoire en réponse à 
celui de la régie, il ne peut l’imputer qu’à lui-même, et que rien 
ne l’autorise, après un silence gardé pendant plus de neuf mois, 
depuis le 9 juillet 1866, à soutenir, avec quelque apparence de 
raison, que le jugement rendu contre lui aurait été le résultat 
d’une surprise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Willemaers, sub
stitut procureur du roi, en son avis conforme, déclare V... non 
recevable en son opposition; en conséquence maintient le juge
ment rendu entre parties par ce tribunal, le 12 mars 1867, etc... » 
(Du 13 janvier 1868.)

Observations. —  Conf. V. cass. B ., 24 mars 1859. 
B elg. J udic., XVII, p. 503.

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de M. Hermans.

ENQUÊTE. ----  TÉMOIN. —  EXPERT. —  REPROCHE.

.Test pas reprochable le témoin qui a  donné son avis, en qualité 
d’expert, dans une, expertise qui a été annulée et pour laquelle 
il avait été nommé par un juge de paix incompétent.

(veuve willemse c. hens.)

J ugement. — « Attendu que M1' Dillen a reproché un seul 
témoin de l’enquête directe, le nommé Sebrcchts, comme ayant 
donné son avis dans la présente cause ;

« Attendu que ce reproche n’est pas fondé, puisqu'il n’a donné 
son avis que lors de l’expertise qu’il a faite et pour laquelle il 
avait été nommé par le juge de paix de Santhoven; cette exper
tise ayant été annulée pour avoir été ordonnée par un juge in
compétent et le témoin ayant opéré sous l’inspection d'un magis
trat, par ce fait il n’a pas pu perdre la confiance de la justice;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le reproche 
articulé contre le témoin Sebrcchts n’est pas fondé. »(Du 20 juil
let 1867. — PI. MM“  Blondel et Cuylits.)

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  L A  S E I N E .
CHEMIN DE FE R . —  TRAIN EN RETARD. —  VOYAGEUR. —  

INDEMNITÉ.

Les compagnies de chemin de fer sont responsables des retards 
occasionnés aux voyageurs par la marche irrégulière (les trains, 
à moins qu’il ne s’agisse de légères variations dans les heures 
annoncées.

(bayeux-duménil c. la compagnie du chemin de fer DE LYON.)

Le tribunal de commerce de la Seine vient de rendre un 
jugement qui pourra éviter les retards qui font attendre les 
voyageurs des heures entières dans les salles d’attente des 
environs de Paris. Voici le jugement qui expose très-bien 
les faits et leurs conséquences :

J ugement. — « Attendu qu’il ressort des débats que le 18 sep
tembre dernier, Bayeux-Duménil a pris à la gare de Charenton 
un billet qui lui donnait droit à une place dans le train n° 36 se 
dirigeant sur Paris, et qui devait passer à Cbarenton à 7 heures 
45 minutes du matin ;

« Attendu que ce train n’étant pas arrivé à l’heure réglemen
taire, Bayeux-Duménil, sans attendre son passage, qui n’a eu lieu 
qu’à 8 heures 32 minutes, s’est procuré un autre moyen de trans
port, et demande aujourd’hui à la compagnie du chemin de fer
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tic Lyon le remboursement du prix du billet dont il n’a point fait 
usage, et, en outre, la somme de 40 francs à titre de dommages- 
intérêts ;

« Sur le premier chef :
« Attendu que la compagnie du chemin de fer de Lyon, en an

nonçant au public le départ et l’arrivée des trains à des heures 
déterminées, contracte vis-à-vis des voyageurs des obligations 
dont elle ne peut être déliée que par des cas de force majeure ; 
qu’il est constant qu’aucun cas de ce genre ne se rencontre dans 
l’espèce ;

« Attendu que si on comprend que les exigences du service 
produisent parfois de légères variations dans la marche des trains 
qui desservent un certain nombre de stations, il est impossible 
d’admettre que les voyageurs puissent être obligés à subir un 
retard clc trois quarts d’heure pour effectuer le trajet de Charen- 
ton à Paris; qu’il en résulte que c’est à tort que la compagnie du 
chemin de fer de Lyon se refuse à restituer à Hayeux-Duménil le 
prix du billet que le retard susénoncé l’à empêché d’utiliser, et 
qu’il y a lieu de l’y contraindre;

« Sur les dommages-intérêts ;
«Attendu que baveux-Duménil ne justifie nullement que 

l'inexactitude dont il se plaint lui ait causé d'autre préjudice que 
la différence de prix occasionnée par le mode de transport qu’il a 
substitué au chemin de fer pour se rendre à Paris, soit 30 cent.; 
que le remboursement de cette somme et la condamnation aux 
dépens de l’instance qui va être prononcée contre la compagnie 
défenderesse en seront la juste réparation;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en dernier ressort, com- 
damne la compagnie du chemin de fer de Lyon, par toutes les 
voies de droit, ü payer au demandeur : 1° la somme de 20 cent., 
représentant le prix du billet; 2° celle de 30 centimes, à titre de 
dommages-intérêts; et la condamne, en outre, aux dépens. »

Observations. — Y. analogue : Trib. de commerce de 
la Seine, du 9 août 1864 (Belg. J ud., X X II, 1392.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme cbambre. —- présidence de si. Paquet.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI.----  EXTRADITION.

Le pourvoi en carnation riest pas autorisé contre les avis donnés 
par la chambre des mises en accusation sur une demande, d'ex
tradition.

(LECLERCQ.)

Arrêt. — « Sur la recevabilité du pourvoi :
« Attendu que la loi du 1er octobre 1833 confère au gouver

nement le pouvoir de disposer, sous sa responsabilité, sur les 
demandes d'extradition formées par les gouvernements étrangers 
et qu’elle ne donne aux chambres des mises en accusation d’autre 
attribution que celle d’émettre un avis motivé qui ne lie pas le 
gouvernement et n’a pour but que de l’éclairer ; que le principe 
de la loi a été expressément exposé en ce sens dans le premier 
rapport de la section centrale à la Chambre des représentants ;

« Attendu qu’un tel avis, qui ne peut priver l’étranger d’aucun 
droit ni lui en conférer, n'a pas le caractère d’une décision ju
diciaire, susceptible d'un recours en cassation, aux termes de 
l'art. 15 de la loi du 4 août 1832, et que ni la loi du 1er octobre 
1833, ni aucune autre loi, n'autorisent le recours exercé par le 
demandeur; d'où résulte que la cour est sans juridiction pour en 
connaître ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat géné
ral, rejettele pourvoi... » (Du 10 févrierl868.—PL Me Splingard.)

O b s e r v a t io n s . —  Conf. Cassation belge, 6 février 1866 
(Belg. J ud., X X III, p. 386).

GARDE CIVIQUE. —  JUGEMENT. —  LOI PÉNALE.

Est nul le jugement rendu par un conseil de discipline, s ’il ne 
contient pas le texte de la loi pénale appliquée.

(dejaer.)

Arrêt. — « Attendu que l'art. 100 de la loi du 8 mai 1848

sur la garde civique soumet à la règle établie par l’art. 163 du 
code d’instruction criminelle les jugements rendus par les con
seils de discipline;

« Attendu que cet article 163 veut, sous peine de nullité, que 
les termes de la loi appliquée soient insérés dans tout jugement 
de condamnation ;

« Attendu que le jugement attaqué condamne le demandeur 
pour un fait qui est incriminé, aux termes de l’art. 22 du règle
ment de service approuvé par l’autorité compétente le 5 juin 
1861 ;

« Attendu cependant que les termes dudit art. 22 ne sont pas 
insérés dans le jugement;

« Attendu que dans cet état le jugement attaqué contient une 
contravention expresse aux art. 100 et 163 précités;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, 
procureur général, casse et annule le jugement rendu à la charge 
du demandeur par le conseil de discipline de la garde civique de 
la commune de Saint-Gilles, le 28 décembre 1867... » (Du 3 fé
vrier 1868. — Cour de cassation de Delgique. — 2e ch. — Prés, 
de Paquet.)

JURISPRUDENCE AN CIEN NE.
De la propriété et de l'administration des béguinages au moyen 

âge. — Transaction intervenue le 17 décembre 1388 devant le 
conseil de Flandre, au sujet du droit de placer des prében- 
dières au béguinage de Lille.

Le gouverneur de Lille avait placé au béguinage de cette 
ville une prébendière sans l’assentiment du prieur des Do
minicains, directeur spirituel de ce béguinage. Le prieur 
assigna le procureur du comte devant le conseil de Flandre 
pour le forcer de retirer la prébendiôre. Le demandeur 
soutenait que la comtesse Marguerite de Constantinople 
avait accordé aux Dominicains la direction non-seulement 
spirituelle, mais aussi temporelle du béguinage. 11 invo
quait la possession plus que centenaire dont avait joui son 
ordre, sans contestation aucune, par rapport à ce droit 
d’administration. Le procureur du comte, comme défen
deur, prétendait ;

a) Que la direction et l’administration temporelles des 
béguinages devaient continuer d’appartenir aux comtes de 
Flandre, comme « seigneurs temporels et fondateurs » de 
cette institution ;

b) Que le gouverneur avait agi comme mandataire du 
comte, et que le comte lui-même avait octroyé des lettres 
d’admission à la prébendière ;

c) Que le pouvoir que le prieur s’arrogeait ne pouvait 
s’étendre au délit du spirituel;

d) Que les Dominicains, comme ordre mendiant, è taient 
incapables de gérer une administration temporelle.

A l’audience du 17 décembre 1388, il intervint une 
transaction entre parties.

Le prieur des Dominicains consentit à laisser la pré
bendière au béguinage, et des deux côtés on fit réserve de 
tout droit pour l’avenir. Durant le procès, le conseil de 
Flandre avait établi une grande dame provisoire; les pou
voirs de celle-ci furent révoqués, en même temps que fut 
actée la transaction.

A tous eeulx, etc. Les gens, etc.,
Comme par virtu de certain mandement, impétré à nostre dit 

seigneur par le prieur des Frères préecheurs de Lisle, ycilx prieux 
ait fait convenir 1e procureur de nostre dit seigneur ou dit lieu 
de Lisle, par devant nous à Lisle, pour raison de ce que le dit 
prieur disoit à lui appartenir comme inaistre et gouverneur du 
béghinage de Lisle, le droit et pooir de donner et octroyer les 
lieux et les prouvendes du dit béghinage toutes fois et à telles 
béghities ou femmes dévotes qu'il li samble expédient et bon à 
faire, et que en tant que le gouverneur de Lisle s’estoit avanchiez 
de mettre ou dit béghinage demiselle Jacquemine Du bies, dicte 
bienvenu, sans le gré consentement et accord du dit prieur, ce 
devoit estre rappelle et compté pour nient comme indeuement 
faictc par le dit gouverneur, et pour telle conclusion avoir disoit
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le dit prieur entre les autres choses, que très-haute et très-puis- I 
santé dame de bonne mémoire la contasse Marguerite, lors eon- 
tesse de Flandres et de llainau, vault, consenti et ordena, que le 
prieux de couvent des dis frères préecheurs, qui lors estoit et 
quelconque le seroit pour le temps après ensuivant, fust maistre 
et gouverneurs du béghinnge devant dit, ainsi que la dicte dame 
l’avoit maintenu jusques à celli jour et que le dit prieur eust ou 
dit béghinage plain pooir en toutes choses, fors (pie de amenrir 
héritage d'icelle. — A quoy le dit procureur respondi par plni- 
sieurs raisons il l’encontre du dit prieur, disant que Nostre dit 
seigneur estoit et devoit estre seigneur et maistre de donner et 
octroyer, comme fondeur et gardyen du dit béghinage, les lieux, 
places et prouvendes d'icelli, et qu’il y devoit et doit avoir plain 
pooir en toutes choses, si avant que seigneur temporel et fondeur 
peut avoir et que le prouvende donné h le dicte demiselle par le 
dit gouverneur ou nom de nostre dit seigneur et par ses lettres 
devoit estre dit bien et deucnient donné et octroyée et se devoit 
par ce sustenir, avoue, autres raisons que le dit procureur disoit 
et proposoit, et que se le dit prieur avoit eu ou pooit avoir aucun 
droit ou diet béghinage si n'estoit, et ne devoit estre entendu que 
en cas de conscience, et que au dit prieur, qui est de ordonne 
mendiant ne puct compotier ne appartenir chose qui ait rewart à 
temporel.

Savoir faisons, que du discord dessusdit les dictes parties pour 
bien de paix et de même consentement se sont accordé et appointé 
ensemble par le manière qui s’ensuit : Et assavoir, que le dicte 
demiselle Jaquemine joint du don à li fait par noslre dit seigneur 
et de le possession à elle baillée ou dit béghinage par le dit gou
verneur de Lisle sans préjudice ou dit prieur présent et advenir, 
et démolira ycello prieur en son droit tel qu'il avoit ou pooit avoir 
ou dit béghinage paravanl le don fait à le dicte demiselle Jaque- 
mine, et sans ce aussi que pour cest appointement le procureur 
de nostre dit seigneur ou nom d’icelli seigneur et le dit prieur 
pour lui et ses successeurs s'en puissent aidier l’un contre l’autre 
ou temps avenir, mais demeurent icelles parties en leur droit 
tout ainsi que se onques le dit cas et don fut avenuz. — Et de la 
mesteresse, que Nous instituâmes en plet pendant, c’est sans le 
préjudice du dit prieur et mettons à nient ce qui en fut fait.

(Archives du conseil de Flandre. — Registre 
des actes et sentences, 1383-1388.)

B i b l i o g r a p h i e .
Documents relatifs i» l ’hospice S ain t-I.n n ren t, à  Gond,

publiés par les soins de la commission administrative des hos
pices civils de cette ville (1523-18(17). Gand, 260 pages in-8°.
L’administration de l’hospice Wenemaer, fondé à Gand 

en 4323, a été l’objet de procès dès les premières années 
de son existence, et les documents relatifs à ces procès 
présentent un véritable intérêt pour qui veut étudier le 
régime intérieur des établissements charitables au moyen- 
âge. Wenemaer et sa femme, en fondant l’hôpital auquel 
ort a donné son nom, réglèrent que l’administration en ap
partiendrait à perpétuité aux « deux plus aînés et prochains
hoirs m aries...... ambedoi bourgeois de, Gand. » Ainsi parle
l’acte de fondation, dressé par les échevins de Gand, en 
langue française. Vingt malades devaient être reçus dans 
l’hôpital,que devaient desservirà perpétuitéunfrèreetdeux 
sœurs, ùgés de plus de trente ans et qui ne pouvaient être 
engagés dans les liens du mariage. (Règlement de 1328.) 
L’hôpital héritait de leurs biens : ende dat de, broeder ende. 
zuster sal bringlicn zyn goet daer inné, ende oec daer laten 
ten hende van zijn leven (p. 8). L’évêque lui-même défend 
(1330) d’augmenter abusivement le nombre des sœurs : 
nullus frater aut soror recipiatur inutilis aut impotens 
(p. 14). Si quelque abus est à réprimer, il recommande de 
le faire sans bruit, sine strepitu nec figura ju d icii, ce qui 
est encore dans les traditions de l’Eglise. Défense est faite 
aux sœurs de porter de la toile, de sortir de la maison, de 
rechercher les mets délicats, de coucher séparément : 
insimul dormiant uno loco. Puis, quant au droit de suc
cession, l’évêque ajoute cette disposition remarquable, que 
le frère et les sœurs dont il venait de fixer la règle, devaient 
conserver leur pleine capacité pour hériter, soit des meu
bles, soit des immeubles, comme s’ils étaient laïcs, afin 
qu’ils pussent enrichir l'institution : ut p er  successiones 
augere possint hospitale prœdictum. Les sœurs et la direc
trice, qui était la veuve du fondateur, prirent l’habit reli

gieux en 1330, ce qui coûta à la commune 30 livres, d’après 
les anciens comptes de la ville.

L ’autorité civile, de son côté, prenait les règlements 
qu’elle jugeait nécessaires pour le plus grand bien des 
pauvres, et statuait sur toutes les difficultés relatives au 
choix des administrateurs de l’hospice. Dès 1352, une in
stance est portée devant les échevins et jugée par eux en 
qualité de chefs-tuteurs et de protecteurs de l’hospice : 
overvoochden ende beschermers. On ne sait déjà plus avec 
certitude quels sont les plus proches parents des époux 
Wenemaer, morts sans enfants, ni par qui ils doivent être 
choisis, et après longues contestations, les échevins, tenant 
d’ailleurs le règlement épiscopal comme de nulle valeur, 
nomment Jean Loete et Jean Wenemaer (pp. 20 à 27).

En 1368, nous trouvons un nouvel acte des échevins, 
ayant pour objet l’extirpation d’abus nombreux qui s'ô
taient glissés dans i’hospice. Les sœurs avaient envahi 
l’hôpital au détriment des malades, ut fit ; il leur est or
donné de coucher ensemble dans une môme chambre, on- 
gescheeden, do n’avoir qu’un réfectoire et d’employer le 
surplus du bâtiment comme hôpital (pièce n° 10) (1). Les 
tuteurs de l’hospice s’engagent, sous peine d’amende, à ne 
disposer des places qu’à mesure qu’elles s’ouvriront et à le 
faire gratuitement (pièce n° 1 1). De nouvelles contestations 
s’élèvent entre de prétendus parents des fondateurs; les 
échevins y statuent en premier degré, le conseil de Flan
dre comme juge d'appel (1465). Jusqu’ici, l'autorité civile 
exerce sans diliiculté ni hésitation ses droits de surveil
lance et de tutelle sur la fondation Wenemaer ; mais au 
XV Ie siècle, nous rencontrons avec étonnement un acte de 
faiblesse. Un héritier des fondateurs s’étant plaint d’abus 
dans l’administration de l'hôpital, et ayant poursuivi les 
administrateurs (parmi lesquels était un chanoine) et les 
sœurs desservant l’hôpital, les défendeurs soutiennent que 
les échevins des Parchons sont incompétents pour statuer 
à l’égard de gens d’église, et les demandeurs sont déclarés 
non recevables en leur action. Cette sentence ne termine 
pas les procédures, qui se poursuivent devant le conseil de 
Flandre (1543-1552). D’autres réclamations sont portées 
devant les mêmes juridictions. Enfin, il vient annuellement 
un nombre si considérable de prétendus parents de Wene
maer aux redditions de compte, suivies de grands repas 
où ils s’invitent eux-mêmes, qu’une bonne partie des reve
nus de la fondation se perdent en nopces et festins « maul- 
tyt gelyk eene groote brulocht » (page 53) ; de plus, la fon
dation soutient constamment des procès si longs et si 
ruineux contre les prétendus parents des fondateurs, se 
disputant l’administration, que l’hôpital est menacé de 
ruine complète. Pour le sauver, les échevins arrêtent un 
règlement par lequel ils réduisent à douze, au maximum, 
le nombre de ceux qui assisteront désormais à la reddition 
de compte, et disposent qu’eux-mêmes décideront sans 
forme de procès à qui appartiendra l’administration de 
l’hospice en cas de contestation. Cette pièce, qui est du 
30 juillet 1565, est signée par le célèbre Hembyze. Le 
lendem ain  le conseil de Flandre l'approuve et renvoie aux 
échevins la connaissance de contestations dont il était lui- 
même saisi, et portant toujours sur la généalogie de la 
famille Wenemaer. Plus tard, on plaide devant les éche
vins au sujet de la nomination d’un trésorier, et nous 
regrettons de ne trouver que le dispositif de la sentence 
échevinale, et de lire que la relation des procédures enta
mées a paru trop longue pour pouvoir être reproduite (p. 60).

A l’approche de la révolution française, les idées que 
celle-ci devait mettre en pratique s’annoncent déjà dans 1

(1) Les règlements de ce genre sont fréquents, et il en est de 
très-anciens. Pans le catalogue de la bibliothèque et des chartes 
de feu M. lJedecker, vicaire général du diocèse de Gand 
(février 1868), nous rencontrons n" 2, une « charte do Margue- 
« rite, comtesse de Flandre, par laquelle elle ordonne que doré- 
« navant le nombre des sœurs de l'hôpital de Grammont sera 
« réduit à cinq, afin que les fonds de cet hôpital soient employés 
« au soulagement des pauvres et infirmes, et non au profit de 
« personnes saines et valides. Avril 1366. » — Comparez Tiei.e- 

| m an s, Rcpert. Ylll, p. 255 et suiv.
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diverses pièces de la seconde moitié du xvme siècle. Joseph II 
fait faire une enquête au sujet des établissements chari
tables dans l’intention de les réformer. Nous voyons par les 
réponses produites dans cette enquête, que les religieuses 
sont quatre, aidées de deux servantes, pour soigner vingt 
vieilles femmes, auxquelles on remettait d’ailleurs du pain, 
du bois de chauffage et une modique pension, à l’aide de 
quoi chacune devait se nourrir comme elle le pouvait. 
Dans cette organisation, les quatre sœurs avaient perdu 
depuis longtemps tout caractère hospitalier, et les deux 
servantes laïques remplissaient auprès des vieilles femmes 
les fonctions attribuées aux deux sœurs de la fondation 
primitive. Aussi voyons-nous dans une enquête que le col
lège échevinal avait faite précédemment en 1783 (p. 60), 
poser la question si les revenus de l’hospice ne permet
taient point de secourir un nombre de pauvres plus con
sidérable, et si le moyen ne pouvait être trouvé pour y 
instruire la jeunesse? Les quatre sœurs, se reposant sur 
leurs servantes du soin de l’infirmerie, n’avaient en réalité 
rien à faire. La question est cependant résolue négative
ment, les sœurs étant complètement absorbées, à ce quelles 
prétendent, par l’observance de leur règle et les soins des 
malades. Netait-ce pas à prévoir?

Les lois de la révolution française détruisent les an
ciennes administrations charitables, réunissent sous une 
seule commission tous les hospices d'une même commune, 
leur enlèvent leur personnalité ou leur individualité, et 
réunissent ou confondent leurs biensenun seul patrimoine. 
L’arrêté du 23 brumaire an V, qui complète ce système et 
qu’on a trop souvent méconnu, porte : « Les revenus des 
« hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui 
« lui sont particulièrement affectés, seront, conformément 
« à la loi du H  vendémiaire, perçus par un seul et meme 
« receveur, et indistinctement employés à la dépense de 
« ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu 
« des états distincts et séparés. » Sur ces dépenses, rien 
ne pouvait être pris pour frais du culte (pièce n° 31) (2). 
La destination des biens dépendant des établissements de 
bienfaisance ne pouvait être changée; les commissions 
administratives n’en pouvaient disposer que pour causes 
de bienfaisance rentrant dans leurs attributions. La com
mission des liospicos rencontra, au début, de la résistance 
de la part des sœurs desservant l’hospice et des anciens 
tuteurs qui ne voulaient point reconnaître ses droits. Il est 
curieux de voir, presque jour par jour, quelles difficultés 
on oppose à la mise à exécution des lois nouvelles. Le 
préfet du département do l’Escaut, Faipoult, (dont toutes 
les instructions administratives sont rédigées avec une 
clarté et une intelligence de la loi qui manquent trop sou
vent aux administrateurs d’aujourd’hui), dans une lettre 
adressée aux commissions administratives des hospices, le 
19 frimaire an X , disait avec une grande justesse : « Tout 
ce qui fait partie de fondations affectées h des services de 
bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque 
dénomination que ce soit, doit être désormais exclusivement 
régi, sous la présidence des maires, par les commissions de 
bienfaisance instituées par les lois des 16 vendémiaire 
an V et 7 frimaire de la même année. 11 est des communes 
où, nonobstant l’existence d’une administration de charité, 
d’anciens administrateurs continuent de régir quelques 
fondations faites en faveur des pauvres. Cet ordre de 
choses doit cesser : on ne peut reconnaître pour adminis
trateurs que ceux que les autorités actuelles ont cru devoir 
nommer en exécution des lois précitées; et ceux des bu
reaux de bienfaisance qui permettent que d’anciens admi
nistrateurs continuent sous leurs yeux la régie d’une partie 
du patrimoine des pauvres, commettent des irrégularités 
qui compromettent singulièrement leur responsabilité. »

Du reste, dès le lendemain presque de leur installation, 
les membres de la commission des hospices avaient déjà 
réfuté on termes excellents (lettre du 12 brumaire au VI) 
les prétentions illégales des administrateurs spéciaux que

(2) Comp. Belg. Jud., XII, p. 22.
(3) Voir Belg. Jud., XXII, p. 144.

nous avons vu reproduire si souvent de notre temps : « Les 
biens donnés ou légués par des particuliers pour l’établis
sement d’un hospice civil, disaient-ils, ne forment point 
un patrimoine particulier de leurs héritiers, ils n’en ont ni 
la propriété, ni l’usufruit; c’est une propriété publique 
uniquement destinée au soulagement des pauvres malades 
et infirmes de la commune, et c’est comme telle que l’hos
pice de Saint-Laurent a été mis par ses fondateurs sous la 
surveillance des ci-devant échevins de la Keure et des Par- 
chons en qualité de chefs-tuteurs ; quant à la direction qui 
semble avoir ôté attribuée à quelques-uns des donateurs 
sous la surveillance desdits échevins, nous croyons inutile 
de rechercher si les directeurs actuels sont ou non les des
cendants des fondateurs primitifs, d’autant que la loi du 
16 vendémiaire an V ordonne expressément que tous les 
hospices civils d'une même commune, quelles que soient leur 
origine et leur institution, seront dorénavant régis et admi
nistrés par une commission de cinq membres nommés par 
l’administration municipale du canton. » (Pièce, n° 33.)

La suite du recueil nous montre la commission des hos
pices constamment en lutte avec des particuliers, pour la 
défense des principes si bien exposés dans les lignes que 
nous venons de transcrire. Cela devient une manie parmi 
les familles de Gand, que de faire remonter leur généalogie 
au Wenemaer, fondateur de l’hospice, et de vouloir se faire 
reconnaître comme administrateurs spéciaux. L’intérêt juri
dique disparaît dans cette partie du recueil, qui pourrait 
plutôt servir à des études de mœurs. Mentionnons cepen
dant un fait rare : Tous ces prétendus héritiers de Wene
maer qui veulent se substituer à la commission des hos
pices, rencontrent pour adversaires décidés, exposant 
parfaitement dans leurs réponses, l’organisation de la 
bienfaisance de l’an V, deux chanoines, MM. Triest et 
Papeleu, qui ont longtemps siégé à la commission des hos
pices civils de Gand, où ils comptaient l’évêque de Gand, 
Fallût do Beaumont, au nombre de leurs prédécesseurs 
(pièces nos 44 et 49 à 52) (3). L’institution a cependant le 
sort de toutes les institutions de ce genre, le couvent se 
développe au détriment de l’hospice, et l’on trouve les 
malades refoulées et serrées dans une salle où elles ont 
moins de 25 mètres cubes par tête, tandis que les vastes 
locaux occupés par les quatre religieuses donnent 323 mè
tres cubes pour chacune d’elles (pièce n“ 68). D.

i— i i "  (T t'Tt'îl ) î i» '~

AC TE S O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — IIuissîer . — Nomination. 

Pur arrêté royal du 3 février 1868, le sieur Wiume, candidat 
huissier il N'amur, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Hcnoul, décédé.

Tribunal de première instance. — J uges suppléants. — Nomi
nations. — Par arrêtés royaux du 3 lévrier 1868, sont nommés 
juges suppléants au tribunal de première instance séant à Tour
nai : 1° En remplacement du sieur (Iracia, décédé, le sieur Cauvin, 
ayocat a Tournai ; 2° en remplacement du sieur Cousinne, appelé 
à d'autres fonctions, le sieur Paillot, avocat à Tournai.

Tribunal de première instance. — Vice présidents. — Nomi
nations. Par arrêtés royaux du 3 février 1868, le sieur Bosmans, 
juge au tribunal de première instance séantà Louvain, est nommé 
vice-président au même tribunal, en remplacement du sieur Yan- 
denbove, décédé; le sieur Motte, juge d’instruction près le tribu
nal de première instance séant à Cbarleroi, est nommé vice-pré
sident au même tribunal, en remplacement du sieur Michaux, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 3 février 1868, le sieur Van Alleynnes, juge 
de paix du canton d’Haringhe, est nommé juge au tribunal de 
première instance séant à Audcnarde, en remplacement du sieur 
Liefmans, appelé à d’autres fonctions.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 5 février 1868, la 
démission de M. Laurent, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Nandrin, est acceptée.

Deux. — Alliance Typographique, 11.- J .  Pool e l  Ce, rue aux Choux, 3 7 .
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DROIT CIVIL

D E L A  V A L I D I T É  DES C O N V EN T IO N S  SUR CHOSES F U T U R E S  
D’ A P R È S  L A  J U R I S P R U D E N C E  DES 2S D E R N I È R E S  A N N ÉES  (*).

SOMMAIRE.

§ I er. — Application* diverses de l'art. 1130, § 1er, du code civil.

I. Généralité de cette disposition.
II. Assurance sur la vie.

III. Assurance terrestre.
IV. Suite. Le créancier peut-il consentir une assurance sur

les biens de son débiteur?
V. Spécialités sur l'art. 815 du code civil.
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§ 1er. — Applications diverses de l'art. 4130 du code civil.

I. —  L’art. 1130, § 1er, du code civil est général et s’ap
plique à toute espèce de contrats, à moins d’une exception 
formelle. Ainsi, on peut cautionner une obligation future, 
môme incertaine dans sa quotité, pourvu quelle soit dé

f )  A défaut d’autre indication, les arrêts français sont cités 
d'après le Recueil de Dalloz, les arrêls belges d'après la Pasi- 
CRlSIE. Le chiffre entre parenthèses indique la page de l’année 
correspondante et de la l re ou de la 2e partie, suivant qu’il s’agit 
d’un arrêt de cassation ou d’appel.

(1) Cass. fr„ 16 juin 1846 (Pasicr., 440); Paris, 28 déc. 1853 
(Ibid ., 54, 156).

(2) Cass, fr., 11 déc. 1844 (45, 124). Dans l’espèce, on soute
nait vainement que cette stipulation impliquait une renonciation 
anticipée au bénéfice de l’art. 2277 (voir art. 2220). L’art. 1154 
n'est-il pas abrogé par la loi belge du 5 mai 1865? La négative 
me paraît certaine. L'art. 1154 est une disposition qui Louche à 
l'ordre public, et qui n’a rien de commun avec la limitation du 
taux de l'intérêt.

terminée quant à son objet, par exemple, tous les billets

au’un banquier tiendrait du débiteur cautionné ou un cré- 
it ouvert pour toutes sommes prêtées ou à prêter à con
currence d’un chiffre maximum (1). Ainsi, la stipulation 

consentie dans une obligation ayant pour objet une somme 
d’argent, de capitaliser les intérêts échus à la fin de chaque 
année et jusqu’à libération, est inattaquable, pourvu que 
l’art. 1154 du code civil ait été respecté (2). Mais il est 
bien évident qu’il faut, de plus, que les autres conditions 
de validité du contrat se rencontrent ; aussi n’a-t-on pas 
hésité (3) à annuler, comme destituée d’objet sérieux, la 
vente d’actions dans une société commerciale projetée, 
alors que la société ne s’était pas réalisée. Il faut, en ce 
qui touche les questions de ce genre, un discernement 
particulier; le contrat se soutiendra toujours, lorsque son 
objet sera une chance plus ou moins grande, plutôt qu’un 
événement déterminé. C’est par application de ce principe 
que disposent les art. 365 et 367 du code de commerce (4). 
Il résulte de ces articles que l’assurance maritime est par
faitement valable, malgré la perte antérieure du navire, à 
moins de fraude de la part ue l’assuré : la raison en est, 
dit L arom diére  (5), que l’objet de ce contrat est simplement 
la chance incertaine des risques de tout un voyage de mer; 
c’est assez dire que ces articles sont étrangers au contrat 
d’assurance terrestre.

IL —  Parmi les contrats ayant pour objet des choses 
futures se trouvent spécialement la rente viagère et l’os- 
surance sur la vie, dont la validité juridique a été contes- 
téo sans aucun succès (6); rien n’empêche, en effet, qu’une 
personne s’engage à payer pendant toute sa vie une prime 
annuelle, moyennant la promesse que, lors de son décès, 
la compagnie d’assurance paiera à un tiers un certain ca
pital convenu d’avance; l’art. 1121 et l'art. 1973 militent 
en faveur d’une semblable stipulation. Il ne faudrait pas 
pourtant, dans un contrat de rente viagère, admettre la 
réserve par le crédirentier, de désigner à son choix, s’il le 
jugeait à propos, une personne sur la tête de laquelle la 
rente serait réversible (7) ; on se heurterait ici contre des 
dispositions précises, notamment les art. 1129 et 1174.

Le contrat d’assurance sur la vie est un contrat sur 
risques. Les risques faisant défaut, le contrat manquerait 
d’objet. Il est de principe, en effet, que l’assureur ne pour
rait être responsable des risques que l’assuré courrait par sa

(3) Lyon, 18 mai 1854 (55, 13).
(4) Voir aussi les articles 347, 348 et 316-319 dit même code 

(ces derniers sur les prêts à la grosse).
(5) Obligations, sur l’art. 1128, n° 10.
(6) Lyon, 2 juin 1863 (119), et les conclusions de M. l'avocat 

général Onofrio. Portalis ne comprenait pas futilité de ce con
trat, car il disait, dans l'exposé des motifs du titre de la Vente : 
« Nous savons qu'il est des contrées (l’Angleterre) où les idées 
de la saine morale ont été tellement obscurcies et étouffées par 
un vil esprit de commerce, qu’on y autorise les assurances sur la 
vie des hommes; mais en France de pareilles conventions ont 
toujours été prohibées. » Ces paroles n'auraient plus d'écho.

(7) Caen, 16 mars 1852 (53, 95).
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propre faute (duel, suicide, exécution judiciaire). Ce n’est 
pas, comme on l’a dit erronément (8), un cas de résolution; 
c’est un cas d’annulation. L’assurance est un contrat con
ditionnel et aléatoire. L’un des éléments de sa perfection, 
la condition essentielle pour que ce contrat profite à l’as
suré, c’est sa mort, arrivée naturellement. Si la mort est 
volontaire, l’effet ne peut être produit.

La cour d’appel de Bruxelles a même décidé (9) que la 
clause de la police portant : « L ’assurance sera nulle si 
l’assuré se donne la mort, » s’applique au suicide causé 
par une sorte de fièvre, aussi bien qu’au suicide accompli 
de sang-froid. Mais cet arrêt viole les principes élémen
taires. Dans l’hypothèse jugée, il y avait un cas fortuit. 
C’était la compagnie qui devait en souffrir, non les héri
tiers de l’assuré.

Le fait d’un tiers devrait, à mon avis, être assimilé au 
cas fortuit. Je sais que la cour d’appel de Paris en a jugé 
autrement dans l’affaire des enfants rendus orphelins par 
le crime de La Pommeraye; mais cette décision me semble 
anti-juridique.

Le projet de révision du code de commerce, actuelle
ment soumis aux Chambres, a un art. 210 ainsi conçu :
« On peut assurer sa proprie vie ou la vie d’un tiers. 
L’assurance sur la vie d'un tiers est nulle, s’il est prouvé 
que l’assuré n’avait aucun intérêt à l’existence de ce tiers. 
L ’assureur ne répond, dans aucun cas, de la mort qui se
rait le résultat d’un fait illicite de l’assuré ou du tiers. » 
Le premier et le troisième paragraphes n’ont plus besoin 
de commentaire, après ce qui vient d’être dit. En est-il de 
même du 2°?

La question a été discutée par la commission, dans sa 
séance du 6 janvier 1863 (10). 11 s’agissait d’abord de sa
voir si, comme en Prusse, on ne validerait l’assurance sur 
la vie d’un tiers que moyennant le consentement de celui- 
ci. Sans ce consentement, disait-on, l’assurance dégénére
rait en une gageure sur l’existence d’autrui. C’est comme 
transaction entre les deux opinions extrêmes à cet égard 
que la disposition ci-dessus a été adoptée à une seule voix 
de majorité. Cette disposition est-elle heureuse? Il est per
mis d’en douter, car elle peut devenir le germe de débats 
presque insolubles. En Angleterre, rien de semblable 
n’est exigé ; l’assurance sur la vie d’un tiers me paraît tout 
aussi juridique que la rente viagère reposant sur une tête 
différente de celle qui en jouit, et je proposerais, pour ma 
part, de s’en tenir là, sans exiger la preuve d’un intérêt 
plus ou moins direct. Tout contrat aléatoire (le nom l’in
dique) a quelque chose qui tient du jeu ou du pari, mais 
cc n’est pas une raison pour repousser des combinaisons 
utiles et déjà entrées dans les mœurs. Du reste, le consen
tement du tiers ne changerait absolument rien à la nature 
du contrat.

III. —  Nos lois modernes n’ont aucune disposition sur 
le contrat d’assurance terrestre. L ’usage a, depuis long
temps, suppléé à ce silence. Les rédacteurs du projet de 
révision du code de commerce ont cru de leur devoir de 
dresser un nouveau titre (qui deviendrait le neuvième du 
LivreIer) et qui serait intitulé : Des Assurances en général et 
des Assurances terrestres en particulier. Us. n’ont fait, du 
reste, que coordonner et compléter les règles principales 
que les Compagnies d’assurances (contre l’incendie et les 
autres fléaux) insèrent journellement dans leurs polices. 
Je  signalerai spécialement, comme rentrant dans mon su
jet, les art. 1er, § final, 15, 16, 19, 33, 34 et 35 du projet 
de la commission (11).

Après avoir défini le contrat, l’art. 1er ajoute : « Le profit 
espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi. » 
L’art. 347 du code de commerce déclare nulle l’assurance 
maritime, quand elle a pour objet le profit espéré des mar
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(8) Grun et Joliat, Contrat d ’assurance, p. 421; Alauzet, 
Traité des assurances, t. II, p. 563.

(9) 2 juin 1851 (Delg. Jud., X, 15).
(10) Procès-verbaux de la commission de révision du code de 

commerce (1865), p. 257.
(11) Procès-verbaux de la commission, p. 221, 223, 225, 226,

chandises. La commission n’a pas entendu déroger à ce 
texte ; seulement, elle a voulu laisser au législateur toute 
latitude à cet égard. La disposition nouvelle est donc ab
solument inutile, car le législateur d’aujourd’hui ne peut 
jamais enchaîner la liberté du législateur de demain, line 
formule du genre de celle qui vient d’être énoncée ne peut 
sérieusement se trouver que dans une Constitution. Ajou
tez que cette formule est même dangereuse, car elle fait 
naître dans l’esprit un doute sur le point de savoir si on a 
voulu faire allusion à une loi faite ou à une loi à faire.

On lit aux art. 15 et 16 du projet : « Les choses assu
rées pour leur valeur entière ne peuvent plus faire l’objet 
d’une assurance postérieure contre les mêmes risques, au 
profit de la même personne, à moins que le premier assu
reur n’y consente, ou qu’on ne le décharge de ses obliga
tions. » La commission a voulu empêcher par là que le 
contrat d’assurance pût jamais devenir une occasion de 
bénéfice : la perte doit être réparée, voilà tout. On a tou
tefois exprimé la crainte de voir cette prohibition susciter 
des procès sur la portée des mots valeur entière. Je  partage 
ces appréhensions.

L’art. 19 paraît à l’abri de toute critique. « La prime 
n’est pas duc, si la chose assurée n’a pas été mise en ris
ques. Toute assurance est nulle, si le dommage contre le
quel il a été assuré existait déjà au moment du contrat. 
Dans le cas où les objets assurés sont hors d’Europe, la 
nullité est subordonnée à la preuve que l’assuré connais
sait la perte, au moment où il a contracté. » Il en est de 
même des art. 33, § 1er, et 34 : « Dans tous les cas où le 
contrat d’assurance est annulé en tout ou en partie, l’assu
reur doit, si l’assuré a agi de bonne foi, restituer la prime, 
soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n’a 
pas couru de risques. Si le contrat est annulé pour cause 
de d o l, fraude ou mauvaise fo i, l’assureur conserve la 
prime. » C’est l’application du droit commun, aussi bien 
que l’art. 35 : « Toute déclaration fausse ou mensongère, 
toute réticence de circonstances connues de l’assuré, même 
sans mauvaise foi, est une cause de nullité de l’assurance, 
lorsque les circonstances sont de telle nature que le con
trat n’aurait pas eu lieu, ou n’aurait pas été fait aux mômes 
conditions, si l’assureur avait connu le véritable état des 
choses. » L’art. 348 du code de commerce énonçait déjà le 
même principe en d’autres termes, pour les assurances 
maritimes, et c’est bien à tort que la jurisprudence (12) 
avait refusé de l’étendre aux assurances terrestres. Cette 
résistance des tribunaux rendait un texte de loi nécessaire.

Mais je ne puis donner mon assentiment au second pa
ragraphe de l’art. 33, qui défend absolument d’invoquer 
la bonne foi dans le cas’ de l’art. 45. Je pense que le légis
lateur est incompétent pour définir la bonne foi : c’est là 
une pure question de fait. Les circonstances peuvent être 
telles que le juge se verra forcé de mentir à sa conviction. 
Ne peut-il pas arriver, par exemple, que la seconde assu
rance sur la même valeur soit faite en prévision du peu de 
solidité de la Compagnie primitivement assureur? Et qui 
refuserait, dans semblable hypothèse, la restitution de la 
prime?

IV. —  Une question intéressante se rattachant à la vali
dité du contrat d’assurances à prime est celle de savoir si 
le créancier aurait capacité de le consentir sur les biens de 
son débiteur?

Pardessus s’est fondé, pour admettre une telle conven
tion, sur la qualité présumée de mandataire dans le chef 
du débiteur, qualité que, d’après lui, on ne peut jamais 
refuser au créancier, qu’il soit ou non privilégié.

Mais les raisons produites par B édarride (13) pour com
battre cette opinion sont irréfutables.

Et, en effet, le créancier devrait puiser le principe de sa

JUDICIAIRE.

2 2 7 ,2 2 8 ,  2 38 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 5 5 , 2 5 6 ; art. 173 , 1 8 8 ,1 8 9 ,  192, 
205, 206, 207 (lu projet du gouvernement.

(42) Orléans, 4 juillet 1846 (137); Douai, 19 février 1848 
(Pasicrisie, 2); Bruxelles, 3 décembre 1849 (52, 169); 13 fé
vrier 1861 (396); cass. fr., 5 déc. 1853 (54, 80).

(13) Du dol, n° 201.
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capacité dans l’art. H 66 ou dans l’art. 1167; mais ces 
deux dispositions lui échappent : Peut-on bien dire, d’une 
part, que négliger de se faire assurer, c’est négliger d’exer
cer un droit ou une action? Peut-on dire que s’exposer aux 
chances d’un événement futur et très-incertain (soit les 
risques d’un incendie, soit les risques d’un voyage mari
time), c’est faire un acte en fraude des droits de ses créan
ciers? De telles prétentions seraient dérisoires : Que si les 
biens du débiteur viennent à périr par la suite, ses créan
ciers auront à s’imputer de n’avoir pas pris des sûretés 
spéciales; notamment de n’avoir pas exigé du débiteur 
qu’il s’assurât avant la signature du contrat. Le système 
du mandat tacite amènerait des conséquences monstrueuses, 
et qu’à coup sûr Pakdessus était loin de prévoir. Etant de 
principe que le mandataire, agissant dans les limites de 
son mandat, engage toujours le mandant sans s’obliger 
lui-même personnellement, il faudrait donc dire que l’as
sureur pourrait contraindre le débiteur au paiement de la 
prime promise en son nom. Bien plus, qu’il pourrait sai
sir et faire vendre ses effets assurés pour en obtenir le 
paiement! Et le créancier, lui, pourrait donc répéter la 
prime qu’il aurait personnellement versée! Tout cela est 
absurde, et dit assez qu’il faudrait annuler une assurance 
souscrite par un créancier sur les effets de son débiteur. 
Bédarride ajoute, avec beaucoup de sagacité, que le sys
tème du mandat tacite permettrait constamment à l’assuré 
d’éluder les dispositions si salutaires de l’art. 348, et se
rait ainsi de nature à ouvrir une large porte à la fraude.

Il ne paraît pas que les rédacteurs du projet de révision 
du code de commerce se soient rendus un compte exact de 
toute la gravité de la question, car voici les articles adop
tés par la commission (14) : « L’assurance peut être contrac
tée pour compte d’autrui, en vertu d’un mandat général ou 
spécial, ou même sans mandat. Un objet peut être assuré 
par toute personne ayant un intérêt à sa conservation, à 
raison d’un droit de propriété ou autre droit réel, ou à rai
son de la responsabilité à laquelle elle se trouve engagée 
relativement à la chose assurée. Les créanciers saisissants 
ou nantis d’un gage et les créanciers privilégiés et hypo
thécaires peuvent faire assurer en leur nom personnel les 
biens affectés au paiement de leurs créances. »

Ce système est-il bien conçu? Les mots ou même sans 
mandat ne viennent-ils pas implicitement détruire tout ce 

ui est dit ensuite? La discussion de ces articles a eu lieu 
ans la séance du 17 juin 1862, mais elle manque de pré

cision. Je  comprends le droit accordé aux usufruitiers, 
créanciers hypothécaires, etc., de contracter i’assurance 
en leur nom personnel, mais cette solution laisse intact le 
point de savoir s’ils peuvent stipuler au nom d’autrui. On 
a parlé très-longuement à propos des mots : sans mandat, 
des règles sur la gestion d’affaires, et la commission s’est 
reconnue impuissante à présenter une formule générale, 
elle s’est reposée sur les tribunaux du soin de mettre plus 
tard fin à son embarras. Dès lors, il fallait supprimer la 
finale de l’art. 6 : « ou même sans mandat ». Car cette 
énonciation ne peut que troubler l’esprit des juges, et les 
empêcher de saisir sainement les conséquences que le 
droit commun leur commande d’accepter.

V. —  L’indivision in futurum  ne peut être l’objet d’un 
contrat que pour une durée limitée. La disposition- de

(14) Articles 6 , 7, 8 du titre des assurances. Procès-verbaux, 
p. 234-236.

(13) Nancy, 12 mars 1846 (Dalloz, 120).
(16) Liège, 26 juillet 1843 (Pasicr., 44, 63). Mais si la con

vention était antérieure à la publication du code civil, on la res
pecterait. Bruxelles, 13 mars 1823.

(17) Cass, belge, 12 juin 1841 (Pasicr., 223).
(18) Demolombe, XV, 502; Aix, 10 mai 1841 (Pasicr., 478); 

tribunal de Beaune, 9 déc. 1858 (Dalloz, 59, 3, 69).
(19) Cour de la Hollande méridionale, 19 décembre 1849 

(Belg. J ud., VIII, 1695).
(20) Bordeaux, 13 juin 1849 (50, 17).
(21) 21 janvier 1857 (Dalloz, 90).
(22) Nancy, 12 mars 1846 (Dalloz, 120). Il était dit que si,

dans la suite, on venait à découvrir dans les terrains partagés

l’art. 815 est d’ordre public (15), et tous anciens usages à 
ce contraires sont nécessairement abolis (16).

Si la convention suspensive du partage excédait cinq an
nées, elle ne serait pas annulée, mais réduite à ce terme (17). 
Au contraire, si elle était faite sans détermination de durée 
ou pour la vie de l’un des héritiers, ou jusqu’à l’extinction 
d’un usufruit (18), la nullité serait encourue.

La disposition de l’art. 1660 est fondée sur des motifs 
du même genre que celle de l’art. 815. Elle est d’ordre 
public : on cite un arrêt qui a validé la convention con
traire des parties (19), mais c’est là une violation expresse 
de la loi. Il ne serait même pas permis de proroger le 
temps fixé, pour une durée excédant cinq années à partir 
du jour de la vente (20).

Los copartageants pourraient-ils stipuler une garantie 
réciproque à raison des pertes fortuites éventuelles?

D em o lo m b e  (XV, 614) enseigne que c'est là un partage 
provisionnel, et que tous les intéressés conservent le droit 
de provoquer pendant trente ans un partage définitif. 
C’est une erreur, il n’y a de partage provisionnel que celui 
qui porte sur la jouissance ; qualifier ainsi un acte de par
tage de propriété, c’est méconnaître les intentions des par
ties. Faut-il voir dans une clause de ce genre le maintien 
de l’indivision, et en réduire l’effet à cinq ans? La cour de 
Caen (21), en proposant cette solution, me, paraît s’être peu 
préoccupée du caractère juridique de l’acte en question. 
La clause de garantie, dans ccs termes, est à mon avis con
traire à l’essence du partage, et je l’annule (22). N’aurait- 
elle pas le plus souvent pour résultat, de créer entre les 
parties un droit éventuel de copropriété d’une durée illi
mitée sur quelques-uns des biens partagés?

Je ne puis concevoir davantage, malgré les autorités con
traires (23), un partage conclu sous une condition résolu
toire. Une telle condition n’est-elle pas, comme l’avait fait 
remarquer la cour de Rouen, incompatible avec la dispo
sition ae l’art. 883? Et, d’ailleurs, n’y aurait-il pas encore 
ici une espèce d’indivision éventuelle, admise en dehors 
des conditions de l’art. 815 ?

VI. —  Il ne faudrait pas confondre l’indivision avec 
l’association.

C’est ainsi que la cour de cassation de France (24) a pu 
valider la clause suivante : Des propriétaires s’étaient as
sociés pour acquérir et posséder en commun un immeuble; 
il était déclaré dans l’acte que l’immeuble serait réputé 
impartageable et qu’il ne pourrait être loué ni aliéné sans 
le consentement par écrit des trois quarts au moins des 
associés; que cette majorité pourrait d’ailleurs, sans le 
consentement du dernier quart, agir et disposer de l’im
meuble commun comme bon lui semblerait, sans pour cela 
préjudicier aux droits des récalcitrants sur le prix de l ’a
liénation ou du loyer. On avait vainement produit contre 
cette stipulation l’art. 815 du code civil ; on répondait par 
l’invocation des art. 1134 et 1856. C’était là, en effet, une 
véritable société civile; les parties avaient seulement en
tendu, et leur vœu sur ce point était respectable, que 
l’immeuble ne serait pas susceptible detre matériellement 
divisé par lots, de manière à former une part en nature à cha
cun des coïntéressés ; leur part sociale restait déterminée.

C’est dans le même ordre d’idées qu’on a dû apprécier 
la légalité (25) de la clause d’une société par action d’une

une carrière ou une tourbièro, l’usage en serait commun à tous, 
sauf indemnité au propriétaire du sol.

(23) Demolombe, XV, 613; cass. fr., 6 janvier 1846 (Pasicr., 
120) cassant un arrêt de Rouen du 10 juin 1841 : « Les coparta
geants étant censés n’avoir rien reçu les uns des autres, la cause 
essentielle de la condition résolutoire faisait défaut. » Ainsi s’ex
primait ce dernier arrêt.

(24) 9 novembre 1846 (Dalloz, 52, 5, 507).
(25) Dalloz, V° Société, n° 736; cass. fr., 6 décembre 1843. 

Troplong (Société, nüs 971-973), développe ce point de droit 
d’une manière remarquable. Au n° 446 du même Traité, il si
gnale l'existence de la clause dont il s'agit, dans les statuts de la 
célèbre compagnie des Indes, et en cite d’autres exemples re
montant à une liante antiquité.
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durée illimitée, interdisant aux associés de provoquer sans 
motif la dissolution, sauf à celui qui voudrait faire retraite 
à céder ses actions.

Sans nul doute, la combinaison des art. 815, 1844 
et 1869 ferait annuler la stipulation portant que la société 
aurait une durée indéfinie, sans que les associés aient le 
moyen de rompre le lien qui les enchaîne. Mais, dans l’hy
pothèse proposée, bien différente est la situation des par
ties : le capital est divisé en actions; chaque associé a donc 
un droit distinct; la propriété du fonds social réside en la 
personne civile de la société; les actionnaires n’en sont pas 
co-propriétaires; ils n’ont que des droits mobiliers (code 
civil, art. 529) ; à proprement parler, les associés ne sont 
donc pas dans l’indivision, ils ont vendu leur apport à la 
société et ont reçu pour prix des actions.

VII. —  On a vu des testaments contenir la défense aux 
héritiers de procéder au partage de la succession avant 
l’expiration de cinq années à partir du décès. Je  ne puis 
comprendre l’opinion (26) qui, s’étayant sur une analo
gie trompeuse entre le texte de notre loi et certaines 
expressions de P o t h ie r , veut interpréter le mot convenir, 
du § 2 de l’art. 815, dans un Sens que repousse la gram
maire non moins que la langue du droit. Rien de plus 
expressif que le vœu de la loi : elle défend toute conven
tion, toute prohibition ayant pour objet de contraindre à 
demeurer dans l’indivision (art. 815, § 1er); par excep
tion, elle permet cependant aux communistes de convenir 
qu’ils ajourneront le partage pour un temps n’excédant pas 
cinq ans ; les prohibitions, même temporaires, restent 
donc sous le coup du § 1er, et les raisons s’en comprennent 
d’elles-mêmes (27).

§ 2. —  Des renonciations à  des droits non ouverts.

VIII. —  Il faut parler ici des renonciations à des droits 
non ouverts.

Le code civil en a plusieurs dispositions spéciales ; les 
unes (art. 791, 1453, 1674, 2220) proscrivent certaines 
renonciations ; les autres, en admettent quelques-unes (ar
ticles 884, 1627, 1302).

Z achariæ  (28) voit dans les premières la règle, dans les 
secondes l’exception : il en déduit la conséquence qu’en 
principe général il est interdit de renoncer à des droits 
futurs, à moins qu’une renonciation de ce genre ne soit 
stipulée accessoirement à une convention, dans le but 
d’étendre ou de restreindre les droits résultant de cette 
convention.

Telle n’est pas la doctrine qu’il faut suivre. Rien a priori 
ne permet de frapper de nullité des renonciations à des 
droits futurs, peu importe quelles soient l’objet principal 
ou seulement accessoire d’un contrat. On ne justifie d’au
cune manière cette distinction; les art. 884, 1627, 1302 
sont l’expression de la règle (29) ; elle n’est modifiée que 
par les conditions ordinaires de tout contrat ; il faut que 
le droit auquel on renonce soit suffisamment déterminé 
(art. 1129 et 1130); que la renonciation ne soit pas pro
scrite par un texte du code; enfin, que le droit auquel on 
renonce ne tienne pas à l’intérêt public (30).
. A l’aide de ces prémisses, il sera très-facile de résoudre 

les quelques difficultés qui se sont présentées.
Cest ainsi que Toullier (31) s’est trompé quand il a 

enseigné qu’il ne serait pas permis aux parties contrac
tantes de stipuler une renonciation réciproque à toute com

(26) Zachariæ (éd. Aubry), § 197, note 15, et § 622. note 6; 
Demolombe, XV, 511; Aix, 10 mai 1841 (Pasicr., 478); Cologne, 
17 juin 1843 (Belg. Jud., 11, 634); tribunal de la Seine, 6 juil
let 1849 (376).

(27) Merlin , Itép., V° Partage, § 1er; Chabot, sur l’art. 815, 
n° 2 ; Ducaurroy, II, n° 6 4 9 ; Marcadé, sur l'art. 815, n° 1; 
Metz, 3 juillet 1855 (56, 204); tribunal de Bruxelles, 27 avril 
1861 (Belg . J ud., XIX, 1591), 18 nov. 1863 (Ibid ., XXII, 67). 
L’exposé des motifs et le rapport au Tribunat viennent implicite
ment à l’appui de cette thèse. Les motifs de la différence ont été 
fort bien exposés par Merlin . La réponse que Demolombe lui a 
faite est loin d’être satisfaisante.

(28) Edition Aubry et Rau, § 36, note 2 , et § 324, note 14. Il

pensation éventuelle : il n’y a aucun fruit à tirer pour cette 
opinion de l’art. 2220. Par des motifs qu’il est inutile d’exa
miner, la loi a cru devoir défendre la renonciation à toute 
prescription non acquise. A défaut de l’art. 2220, une telle 
stipulation eut dû être respectée; c’est assez dire qu’en 
l’absence d’un texte formel, les parties sont autorisées à 
répudier le bénéfice futur d’une compensation, leur intérêt 
privé étant seul en jeu.

Mais on ne pourrait renoncer à l’avance au droit de de
mander le divorce pour des faits non encore accomplis (32), 
parce que, d’une part, tout ce qui tient à l’état des per
sonnes est d’ordre public, et que, d’autre part, il est im
possible d’apprécier des faits de ce genre, avant leur réali
sation. Si l’art. 272 du code civil éteint l’action, c’est 
seulement quand la réconciliation ou renonciation est pos
térieure.

MARCAnÉapéremptoirementdémontré(33), en s’appuyant 
sur les discussions au Conseil d’Etat, que toute dérogation 
à l’art. 1288 est proscrite.

IX . —  Pourrait-on, à l’avance, renoncer au bénéfice de 
l’art. 1792?

Cette disposition est d’intérêt général ; il n’est donc, en 
aucun cas, permis d’y déroger. C’est ce que Marcadé (34) a 
encore parfaitement déduit des travaux préparatoires du 
code.

La commission de l’an VIII avait d’abord proposé l’ar
ticle suivant : « Si l’édifice donné à prix fait périt par le 
vice du sol, l’architecte en est responsable, à moins qu’il 
ne prouve avoir fait au maître les représentations conve
nables pour le dissuader d’y bâtir. » Plusieurs tribunaux 
d’appel, consultés sur le projet, furent d’avis qu’il y avait 
lieu de supprimer la restriction apportée par cet article à 
la responsabilité de l’architecte. Leurs raisons étaient pui
sées clans des considérations d’humanité et d’utilité pu
blique, qui ne peuvent tolérer les accidents déplorables, 
provenant de la négligence ou de l’incapacité du construc
teur.

Cambacérès pensait pouvoir faire maintenir la première 
rédaction, pourvu que l’architecte, tout en échappant à la 
responsabilité, fût passible de peines de police; il lui sem- 
blaitquece tempérament satisfaisait aux craintes exprimées 
par les tribunaux. Mais ce tempérament ne fut pas ac
cueilli, et l’art. 1792 sortit seul de la discussion, accom
pagné de ce commentaire officiel, dû à T ronchet et à 
T reilhard : » Que l’architecte ne doit pas suivre les ca
prices d’un propriétaire assez insensé pour compromettre 
sa sûreté personnelle en même temps que la sûreté publi- 

ue » et « que le propriétaire ne connaissant pas les règles 
e la construction, c’est à l’architecte à l’en instruire et à 

ne pas s’en écarter par une complaisance condamnable. » 
B igot Préameneu ajoutait, avec son bon sens pratique ; « il 
n’est pas probable qu’un propriétaire soit capable de cet 
excès de folie; ainsi les allégations de l’architecte ne méri
tent aucune confiance. »

X . — Je ne puis faire le même éloge des paroles pro
noncées par ce conseiller d’Etat, lors de la discussion de 
l’art. 1244. Cambacérès ayant demandé si cet article auto
riserait le juge à prononcer la division du paiement, même 
lorsqu'il y aurait une stipulation contraire. B igot Préa
meneu répondit qu’il n’avait pas été dans l’intention de la 
section de donner cette étendue au bénéfice accordé par la loi.

invoque aussi la L. 174, D., de Reg. jur., quod qui si velil habere 
non potest, id repudiare non potest.

(29) Quum liceal sui juris persccutionem, aut spem futurœ per- 
ceplionis deteriorem constituere.

(30) Marcadé sur l’art. 1293, n° 5.
(31) VII-393. Il a été réfuté par Mourlon, Rép. écrites sur 

l’art. 2220; et même par Zachariæ (édit. Aubry, § 327, note 1), 
qui est ici, on peut le dire, inconséquent avec lui-même.

(32) Liège, 25 juillet 1842 (Pasicr., 24).
(33) Sur l'art. 1288, n» 2.
(34) Sur l'art. 1792, n° 1. La discussion eut lieu à la séance

du 14 nivôse an Xll (Locré, Vil, p. 173). V. encore Aix, 18 jan
vier 1841 (Pasicr., 65).
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S’appuyant sur cette déclaration non contredite, et quel- 
ue peu, "sans doute, sur sa haine mal contenue pour la 
ispositiousi bienfaisante de l’art. 1244,Toulueu (35) n’hé

site pas à admettre que les parties peuvent, par une clause 
expresse de leur contrat, ravir au débiteur le bénéfice 
d'être relevé par les juges de la rigueur du paiement.

Mais je ne m’arrête pas à ce passage de la discussion, 
qui a passé inaperçu et n’a pu exercer la moindre influence 
sur le vote de la loi. Par son objet même, l’art. 1244 est 
d’ordre public. Autoriser h y déroger, ce serait le suppri
mer tout entier; car il est évident que de telles clauses 
deviendraient de style (36). Ce n’est pas au moment du con
trat que le débiteur doit être protégé contre la rigueur du 
droit, c’est au moment de l’exécution.

X I. —  Pourrait-on renoncer au bénéfice de l’art. 1341, 
en d’autres termes déroger h la prohibition de la preuve 
testimoniale ?

Les anciens auteurs (37) ont toujours considéré cette pro
hibition comme essentiellement d’ordre public; elle était en 
effet basée sur deux motifs également considérables : la 
crainte de multiplier les procès et le danger des suborna
tions de témoins.

L’art. 1341 n’a pas d’autres raisons d’être, et la solution 
doit être la même. Toutes les dispositions législatives, suc
cessivement rendues sur la matière, sont rédigées de telle 
sorte que la défense est directement adressée aux juges et 
non aux parties (38). Les tribunaux ne pourraient donc 
avoir égard à un consentement contraire des plaideurs, et 
cela, quoiqu’on en ait dit (39), sans examiner s’il s’agit 
d’une convention future ou d’une obligation préexistante.

La thèse contraire, malgréles autorités qui l’appuient (40), 
manque de tout fondement juridique. Cela est tellement 
vrai que l’on a vu l’un de ses partisans (41) se déterminer 
par une analogie tout à fait imaginaire qui existerait 
entre la. preuve testimoniale et le serment décisoire, et la 
cour de Bordeaux (42), n’osant plus juger comme elle l’a
vait fait antérieurement, se faire illusion au point de croire 
quelle pouvait échapper à la prohibition de l’art. 1341, 
par une procédure des plus irrégulières!

Le code de procédure, à deux reprises différentes (arti
cles 253 et 254), rappelle les juges à la stricte observation 
de la loi civile.

A lbéric  A l l a r d ,

professeur à l’Université de Gand.
(.1 continuer.)

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de .U. Mans, conseiller.

CONTRAT DE MARIAGE. ----  FORFAIT DE COMMUNAUTÉ. —  INSTI
TUTION CONTRACTUELLE. — DONATION ENTRE ÉPOUX. —  EN
FANT. —  ÉTRANGER. —  QUOTITÉ DISPONIBLE.

ha clause insérée dans un contrat de mariage que le survivant 
sera héritier mobilier du prémouranl de tous les effets compo-

(35) VII, n° 658. Au n° 71 il soutient que l’art. 1244 est fondé 
sur une humanité apparente, qu’il est impolitique et contraire au 
crédit public. Zacharle (éd. Aubry. § 319, n° 3) enseigne aussi 
qu'on peut à l’avance déroger à cet article

(36) Marcadé, sur l’art. 1244, n° 2; Mourlon, sur l’art. 1244; 
Colmar, 29 juillet 1850 (Pasicr., 51, 272).

(37) Danty sur Boileau, add. au cliap. 1er du Traité de la 
preuve par témoins, n° 8.

(38) Toullier, IX, 36-41; Zachariæ(éd. Aubry, § 761, note 4); 
Gand, 6 novembre 1841 (Pasicr., 42, 62). L’édit perpétuel disait 
explicitement : « Sans que les juges puissent recevoir aucune 
preuve par témoins; » il était calqué sur l’ordonnance de Mou
lins. L’art. 1341, en disant il n’est reçu aucune preuve par té
moins, reproduit exactement les termes de l'ordonnance de

sant la communauté et qu’il tiendra à ce titre tout ce qui n'a 
pas nature d’immeuble à délaisser par le prémourant, constitue 
une domilion entre époux et non un forfait de communauté régi 
par l’art. 1525 du code civil.

L'étranger, légataire de la quotité disponible ordinaire fixée par 
l ’art. 913 du code civil, peut agir en réduction d ’une donation 
entre époux dépassant la quotité disponible spéciale de l’ar
ticle 1094, contre l’époux survivant et scs enfants, si son action 
laisse intacte la réserve de ces derniers.

L’époux laissant trois enfants qui a donné à son conjoint par con
trat de mariage la propriété des meubles et l’usufruit des 
immeubles, a épuisé son droit de disposition, s'il appert, en te
nant compte de l'âge de l ’usufruitier, que la quotité disponible 
en usufruit au profit de l’époux dépasse en valeur la quotité 
disponible en pleine propriété, au profit d'un étranger.

(f o r t o n  c . c a rto n .)

Les époux Carton se sont mariés en 1815, se léguant 
réciproquement la propriété des meubles et l’usufruit des 
immeubles.

En 1850, Carton lègue h un étranger le quart de sa suc
cession, soit la quotité disponible de l’article 913 du code 
civil, puisqu’il laissait trois enfants.

Il meurt en 1851, et ses enfants partageant sa succession 
avec leur mère, déclarent, par respect pour la volonté 
paternelle, ne pas exiger la réduction de la donation con
tractuelle, quoiqu’elle excédât la quotité disponible de 
l’art. 1094 du code civil.

Après quinze ans de silence, le légataire Forlon réclama 
contre la veuve et les enfants le quart en nue-propriété de 
la succession.

Carton, disait-il, n’a pas laissé de meubles. Il ne possé
dait que sa part des meubles communs et ceux-là sont 
dévolus à sa veuve, non pas à titre successif, mais en vertu 
de la clause du contrat de mariage stipulant un forfait de 
communauté de l’art. 1525.

Carton n’a laissé que des immeubles.
Il n’a disposé, à titre successif dans son contrat, que de 

l’usufruit des immeubles; il y a donc lieu à réduire, mais 
en usufruit seulement, le legs fait à la veuve.

Carton pouvait donner un quart en propriété et un quart 
en usufruit. Il n’a donné à sa veuve que de l'usufruit; 
donc l'usufruit de la moitié. Il lui est resté la libre dispo
sition d’un quart en nue-propriété. Il en a disposé eu nia 
faveur en 1850.

Les héritiers de la veuve Carton ont contesté l’interpré
tation donnée par le demandeur au contrat de mariage et 
soutenu qu’il n était ni recevable ni fondé à faire réduire à 
son profit des libéralités excédant la quotité disponible 
ordinaire de l’art. 913, laquelle, dans l’espèce, n’atteignait 
pas la quotité disponible entre époux de l’art. 1094.

Jugement. — « Attendu que par leur contrat de mariage, en 
date du 13 juillet 4815, passé devant Mcs Van Laek et De Kepprr, 
notaires à Ganshoren et à Anderlecln, les époux Carton ont sti
pulé que « le survivant des époux serait héritier mobilier du 
« prémourant de tous effets quelconques qui composerait la 
« communauté conjugale, argent comptant, actions, crédits, 
« canons de ventes, loyers et fermages échus, sans en devoir 
« rendre compte aux héritiers du prémourant; qu'il tiendrait à 
« ce titre tout ce qui n’a pas nature d'immeuble par soi-même 
« ou par destination de la loi et que délaisserait à son décès le 
« prémouranl des conjoints ; que le survivant des conjoints aura 
« également l'usufruit, sa vie durant, des immeubles et des

1667. L'art. 1715 du code civil est rédigé dans le même sens; 
Marcadé, sur l'art. 1348, n° 8 ; Caen, avril 1860 (Dalloz, 
61, 56).

(39) Dalloz, Rép., V° Obligations, n°4614.
(40) Bonnier, Preuves, n°115, et Eléments deprocéd., n° 575; 

Rennes, 25 février 1841 (Pasicr., 427); Bordeaux, 46 janvier 
1846 (82).

(41) Arntz, Cours de droit civil, tome II, n° 379.
(42) 6 mars 1849 (238) : elle ordonne la comparution person

nelle et l’audition des témoins sans les formalités des enquêtes, 
en vertu d’une sorte de compromis par lequel les parties s’en 
remettent à la bonne foi de tiers qui leur inspirent une égale 
confiance.
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« rentes constituées sur hypothèques délaissés par le prémou- 
« rant, soit qu’il y ait un enfant ou des enfants de leur union ; »

« Attendu que ces stipulations constituent évidemment, d’après 
leurs termes, des donations réciproques et non pas deux dispo
sitions différentes, à savoir une attribution éventuelle de toute 
la communauté, conformément à l’article 1525 du code civil, et 
une donation contractuelle de l’usufruit régie par les art. 1091 
et suiv. du même code ;

« Attendu dès lors qu’elles doivent être considérées comme 
des avantages sujets aux règles relatives aux donations;

« Attendu que les donations entre époux par contrat de ma
riage sont irrévocables (code civil, art. 1091 et 1395);

« Attendu que ces donations dépassent les quotités autorisées 
par l’art. 1094 du code civil, puisque le de cujus a laissé trois 
enfants ;

« Attendu cependant que par testament olographe, en date du 
1er janvier 1850, il a légué le quart de tous ses biens à des tiers 
parmi lesquels le demandeur;

« Attendu que les défendeurs, enfants légitimes du de cujus, 
sont seuls aptes à demander la réduction de la donation exces
sive dont il s'agit, aux termes de l’art. 921 du code civil;

« Attendu que ceux-ci n’entendent pas faire procéder à cette 
réduction ;

« Attendu qu’en fait la demande et les conclusions du deman
deur tendent à obtenir cette réduction ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action... » (Du 3 avril 1867.)

Appel.

Arrêt. — « Attendu que c’est à tort que pour justifier la non- 
recevabilité do l'action de l’appelant, le premier juge a considéré 
celle-ci comme une demande en réduction repoussée par l’ar
ticle 921 du code civil;

« Attendu, en effet, que pour assurer l’exécution des art. 913 
et 915, qui établissent une réserve au profit des enfants et des 
ascendants, le législateur devait leur donner, et leur a donné 
par l’art. 921, une action en réduction des dispositions excédant 
la quotité disponible; que tel est l’unique objet de l’article 921! 
que vouloir étendre ses effets à la protection d’autres intérêts 
que ceux de la réserve proprement dite, et au profit d’autres 
personnes que ceux au profit desquels la loi fait la réserve, leurs 
héritiers ou ayants cause, c’est en méconnaître l’esprit et la 
portée ;

« Attendu que les intimés, enfants Carton, sont sans droit à 
l’exercice de cette action en réduction vis-à-vis de l’appelant, 
puisque sa réclamation par elle-même laisse intacte la légitime 
que leur assure l’art. 913;

« Attendu que leur mère, ici intimée, n’est pas recevable à se 
prévaloir de l’art. 921 pour défendre les avantages qu’elle pour
rait puiser dans l'art. 1094 du code civil ou dans son contrat de 
mariage ;

« Au fond :
« Attendu que le contrat de mariage, enregistré, des époux 

Carton-Vanden Elsken, avenu, le 13 juillet 1815, devant les no
taires Van Laek et De Kepper, renferme, au profit du survivant 
des époux, une donation en pleine propriété des meubles et en 
usufruit des immeubles du prémourant; qu’en effet, en compre
nant cette double attribution dans un seul article, dont le se
cond paragraphe, relatif à l’usufruit des immeubles, est intime
ment lié au premier, relatif à la propriété des meubles, par ces 
mots : Le survivant aura egalement l'usufruit, etc., les époux 
Carton-Vanden Elsken ont suffisamment manifesté l’intention de 
disposer au même titre et de la propriété des meubles et de 
l’usufruit des immeubles, avantages qu'assurait au conjoint sur
vivant la coutume de Bruxelles, naguère en vigueur, et dont le 
souvenir semble se refléter dans la rédaction de l’acte; que si les 
époux Carton-Vanden Elsken avaient voulu soumettre leur union 
au régime exceptionnel et nouveau à cette époque de l’art. 1525, 
leur volonté se serait traduite en d’autres termes et ils n’eussent 
pas confondu et mis sur la même ligne un forfait de commu
nauté et une donation ;

« Que la qualité d’héritier mobilier, donnée au survivant, ré
pond à l’idée d’une donation plutôt qu’à l'idée de l’exercice d’un 
droit contractuel ; que les mots à ce titre, compris dans le même 
paragraphe, se rapportent à cette qualité;

« Attendu que si, pour placer une convention matrimoniale 
sous l’applicalion de l’article 1525, la loi n’exige pas un rappel 
direct à cet article ou à ses réserves, au profit des héritiers du 
prémourant, coite absence de toute relation fournit néanmoins 
un élément sérieux d'appréciation abandonné à la sagesse du 
juge;

« Attendu que les intimés soutiennent qu aux termes des arti
cles 923 et 925 du code civil, la donation contractuelle de la

propriété des meubles et de l’usufruit des immeubles faite en 
faveur de la dame veuve Carton, dépassant la quotité disponible 
de l’art. 913 et de l’art. 1094 du code civil, le défunt a épuisé 
son droit de disposition ; que, partant, le legs fait à l’appelant est 
caduc et ne peut produire d’effet ;

« Attendu que cette conclusion serait juste et incontestable si 
l’allégation en fait qui lui sert de base se trouvait suffisamment 
vérifiée, mais que l’appelant soutient que la valeur des meubles, 
mise en rapport avec l’importance considérable de la succession, 
est insignifiante ; qu’elle serait absorbée d’ailleurs par les prélè
vements des intimés à raison de leurs reprises à charge de la 
communauté; que, par suite, il a droit au quart en nue-propriété 
restant libre sur la quotité disponible de l’art. 1094, en vertu du 
legs lui fait par le défunt:

« Attendu que sans devoir s’occuper du plus ou moins de fon
dement de ces affirmations quant à la valeur des meubles de la 
succession de feu le sieur Carton, il importe d’apprécier si en rai
son des enfants, au nombre de trois, délaissés par le défunt et de 
la donation du 13 juillet 1815, il pouvait utilement encore dis
poserai! profit de l'appelant;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 913 du code civil, les libé
ralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant, s’il 
laisse à son décès trois enfants ou un plus grand nombre ; que 
cette limitation est générale et absolue, et que le législateur en a 
assuré l'observation dans les art. 920 et suivants, en créant l’ac
tion en réduction de toutes dispositions portant atteinte à la ré
serve ;

« Attendu que si au chapitre 9, traitant des dispositions entre 
époux, l'art. 1094 a permis au prémourant laissant des enfants 
de donner à son conjoint un quart en propriété et un autre quart 
en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement, 
cette disposition exceptionnelle, dérogatoire aux principes de la 
réserve, n’a été introduite qu’en faveur du mariage, en vue d’as
surer le sort du père ou de la mère survivant, et constitue à ce 
titre un privilège personnel dont nul ne peut profiter, soit direc
tement, soit indirectement ;

« Attendu que c'est sous l’empire do ces principes qu’il faut 
régler l’application et la combinaison des art. 913 et 11)94; que 
toute donation doit donc s’imputer d’abord sur la quotité dispo
nible ordinaire de l’art. 913, en conformité de la loi générale et 
commune, et que cette quotité une fois atteinte, le droit de dis
poser est épuisé vis-à-vis de tout autre que le conjoint ;

« Attendu que Carton père, décédé en 1851, ayant, par son 
contrat de mariage, donné à sa femme, en y comprenant les meu
bles, l'usufruit de toute sa succession, cet usufruit, soumis à ré
duction de moitié par la survenance d’enfants, formait évidemment 
l’une des deux quotités disponibles créées par l’art. 1094 en faveur 
de l’époux survivant ; qne, dans l’espèce, cette moitié en usufruit 
équivalant au moins à un quart en pleine propriété, en tenant 
compte de l'àge et de l’état de santé de l'usufruitière, ici intimée, 
Carton père avait irrévocablement épuisé la quotité disponible 
ordinaire de l’art. 913, et n’aurait pu donner la nue propriété 
d’un quart formant le complément de la portion disponible de 
l’art. 1094 qu’à son conjoint seul, ce qu’il n’a point fait;

« Attendu qu’on ne saurait donc attribuer ce quart en nue pro
priété à l'appelant, sans contrevenir aux art. 913 et 1094 du 
code civil ;

« Attendu qu'en évaluant l’usufruit donné au conjoint, on ne 
dénature pas la donation ; qu’on on détermine seulement l’éten
due pour apprécier si la portion disponible a ou n’a pas été at
teinte ; que la loi n’interdit point cette évaluation et qu’elle est 
consacrée en jurisprudence;

« Attendu encore que s’il est vrai qu’au cas de concours, dans 
un même acte ou par testament, d’une donation au conjoint et 
d’une donation à un tiers, celles-ci peuvent produire effet jusqu’à 
concurrence de la quotité disponible la plus étendue, soit de 
l’art. 913, soit de l'art. 1094, c’est à la condition que le tiers ne 
reçoive pas plus que la quotité de l’art. 913 et que le quart en 
usufruit qui se prend sur la réserve repose sur la tète de l’époux, 
conditions qui n’existent pas au cas de l’espèce;

« Attendu, enfin, que l’invocation des lois antérieures au code 
civil est inopérante, celui-ci ayant introduit sur cette matière un 
droit nouveau différant entièrement de la législation précédente;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont il est 
appel en tant qu’il a déclaré l’appelant non recevable en son ac
tion ; évoquant et statuant au fond sur les conclusions respectives 
des parties, déclare l’appelant non fondé en son action... » (Du 
30 décembre 1867. — Plaid. MM'8 Ernest Allard et Or ts .)

Observations. —  L’arrêt que nous recueillons est le 
premier arrêt belge rendu sur les questions si difficiles et 
si controversées que soulève le concours des deux quotités 
disponibles établies par les art. 913 et 1094 du code civil. 
Vov., sur ces questions, Demolombe, X I, nos 524 et suiv.,
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qui les expose et les résume de la façon la plus complète 
avec l’indication des auteurs et des arrêts.

La cour de Bruxelles se range au parti des arrêts les 
pins récents, appuyés par T roplong, Donations, n° 2604. 
Demolombe est du parti contraire.

L ’opinion de la cour est défendue, en Belgique, par 
Me Van B iervliet dans sa dissertation couronnée Sur les 
libéralités p ar  contrat de mariage, nos258et suiv. Bruxelles, 
1859. V. aussi un arrêt de la cour impériale de Paris du 
2 novembre 1867 (Gazette des T ribunaux, du 17 no
vembre 1867).

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deoiieme chambre. — Présidence de H. «iérard.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLIQUE. —  PRO PRIÉ
TAIRE ET LOCATAIRE. —  DROITS DISTINCTS.

Lorsqu'un locataire interment dans une expropriation pour cause 
d'utilité publique, ses droits sont indépendants de ceux du pro
priétaire, en manière telle que le jugement peut être en dernier 
ressort vis-à-vis de l'un, lundis qu’il est susceptible d ’appel à 
l’égard de l ’autre.

(VILLE DE TOURNAI C. KICART ET CONSORTS.)

La ville de Tournai poursuivait l’expropriation d’une 
maison, sise rue As-Poids, pour l’ouverture d’une rue 
nouvelle. Le locataire principal et deux sous-locataires 
intervinrent dans l’instance et réclamèrent chacun une in
demnité distincte de celle du propriétaire. Le tribunal de 
Tournai alloua 4,500 francs au propriétaire, 300 francs au 
locataire principal et 10 francs à chacun des sous-locataires. 

Appel par la ville de Tournai.
Ar r ê t . — « En ce qui touche la fin de non-recevoir :
« Attendu que l’indemnité réclamée devant le premier juge 

par Lesage, locataire principal, du chef de résiliation de bail, de 
irais de déménagement et de perte de clientèle, s'élevait h 300 fr., 
et (pie celle réclamée par chacun des sous-locataires, Descamps 
et Dantel, pour frais de déménagement, était pour chacun d'eux 
de 50 francs ;

« Attendu que le jugement statuant sur ces réclamations a été 
rendu en dernier ressort, en ce qui les concerne;

« Qu'il est de principe, en effet, que les demandes d'interven
tion ne participent au bénéfice de l'appel réservé à l'action prin
cipale que pour autant qu'elles ont un caractère indivisible ou 
bien qu’elles ont entre elles une connexité telle que l’examen de 
l'une est inséparable de celui de l’autre ;

« Attendu que tel n'est pas le cas dans l’espèce ; que, d'une 
part en effet, les obligations résultant de l'expropriation se divi
sent entre le propriétaire et les locataires expropriés, puisque 
chacune des parties devient créancière de sommes distinctes et 
séparées, et qu’il n'existe aucune indivisibilité dans l'exécution 
de la dette ;

« Que, d'autre part, il n’existe entre les deux demandes aucune 
connexité tellement intime que l’examen de l’une entraîne l'exa
men de l'autre ;

« Que s'il est vrai, qu’en matière d'expropriation, les indem
nités allouées aux locataires peuvent influer sur celles revenant 
aux propriétaires, lorsqu'il existe un écart entre le prix du bail 
et la valeur locative réelle, il n'en est pas ainsi dans la cause 
actuelle où cet écart affecte une location sans écrit, et est, dès 
lors, sans influence sur la valeur de l’immeuble exproprié ;

« Attendu que c’est à tort (pie l'appelant se prévaut de l'art. 19 
de la loi du 21 avril 1835, pour soutenir que la procédure en 
expropriation a un caractère tellement indivisible que la receva
bilité de l’appel à l’égard des uns entraîne celle de l’appel à 
l’égard des autres;

« Que la disposition invoquée n'a évidemment d'autre portée 
que d’accélérer la marche de la procédure et de diminuer les 
frais de justice, en imposant au propriétaire exproprié l'obligation 
d'appeler les locataires en cause ;

(( Par ces motifs, la Cour, M. S im o n s, avocat général, entendu 
et de son avis, met l'appel au néant en ce qui touche Ricard ; 
déclare l’appel non recevable quant aux autres parties; condamne 
l'appelant aux dépens de l'instance d’appel... » (bu 13 février 1868. 
Plaid. MMes A. B ara et R o u ss e l  fils.)

O b s e r v a t io n s .— V. conf. Bruxelles, 9 août 1866 (P a s ic . ,  
p. 381). —  Contra Bruxelles, 21 mars 1865 (Belg. J ud., 
X X III, 883.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  G A N D .
Présidence de M. ï-ellèvre.

IMMEUBLE. —  DÉLAISSEMENT. —  SOMMATION. —  ÉLECTION DE 
DOMICILE. — CONTESTATION.— PROROGATION DE JURIDICTION.

L’élection de domicile, faite dans une sommation à l’effet de délais
ser un immeuble, emporte prorogation de juridiction pour toutes 
les contestations relatives à l’exécution de la sommation.

Pour déterminer la compétence du tribunal, il suffit de prendre 
l'action telle qu’elle est formulée et caractérisée.

(VAN DE VELDE ET CONSORTS C. MEEUS.)

Dans la requête présentée au président du tribunal civil 
de Gand, les demandeurs Ph. Van de Velde et consorts 
exposent qu’ils sont propriétaires de terrains situés à Bosch- 
capelle, dans le Catharina polder (Zélande); qu’ils avaient 
l’intention de faire procéder à la vente de leur propriété et 
que, par exploit du 28 septembre 1865, une sommation 
leur a été signifiée, au nom des sieurs Meeus, distillateurs 
à Anvers, aux fins d’avoir à la délaisser dans les 24 heu
res et à la tenir à leur libre et entière disposition, d’avoir 
enfin à s’abstenir dorénavant de tout acte de propriété, de 
possession ou de toute autre nature, quel qu’il puisse être.

Les demandeurs disaient, en outre, que ce fait des sieurs 
Meeus leur causait un dommage qu’ils étaient tenus de ré
parer ; que ceux-ci ayant fait, dans leur exploit de som
mation, élection de domicile à Gand, pouvaient y être 
assignés devant le tribunal de première instance, aux 
termes du paragraphe final de l’art. 59 du code de procé
dure civile.

Autorisés à assigner les sieurs Meeus à bref délai, les- 
dits demandeurs les citèrent en leur domicile élu à Gand, 
h comparaître devant le tribunal civil pour s’y entendre 
condamner au paiement de la somme de 5,000 fr., h titre 
de dommages-intérêts.

Sur cette assignation les défendeurs ont soulevé deux 
moyens d’incompétence, pour l’appréciation desquels il 
convient de connaître le contenu de la sommation prérap
pelée. Elle porte notamment: u A la requête de Ferdinand 
« Meeus et de Louis-Jean Meeus, distillateurs et proprié- 
« taires à Anvers, et pour lesquels, eu tant que de besoin,
« domicile est élu à Gand, en la demeure de moi huissier 
« (Ch. Van de Putte, père);

« Attendu que M. Ph. Van de Velde et consorts se sont 
« mis en possession sans droit ni titre, et au mépris des 
m droits des requérants, des parcelles de terre, situées 
« dans le Catharina-polder, à Boschcapelle (Zélande, et 
« désignées an plan cadastral, scct. A, n° 67;

« Attendu que ces terrains formant des alluvions eu 
« avant de la digue qui est la propriété des requérants,
« ceux-ci sont en droit de revendiquer contre tout tenant,
« quel qu’il puisse être, ces mêmes alluvions;

« Attendu que d’après la loi hollandaise (art. 2016 du 
« code civil) la prescription peut être interrompue par 
« sommation de l’ayant-droit à celui qu’on veut empêcher 
« d’acquérir, à l’aide de ce mode d’acquisition;

« Si est-il que je soussigné huissier ai sommé 1°....,
« 2° .. .. ,  3°.... (les demandeurs), faisant ladite sommation'
« en tant que de besoin seulement et surabondamment 
« s’étant conformés d’ailleurs à la loi hollandaise qui régit 
« les immeubles situés dans le royaume des Pavs-Bas, 
« peu importe la nationalité de leurs propriétaires, en 
« ayant fait procéder par un officier hollandais compétent 
« à une sommation identique à la présente de mon minis- 
« tère; d’avoir à délaisser dans les 24 heures de la pré- 
« sente signification et h tenir h la libre et entière dispo- 
« tion de mes requérants, les parcelles désignées plus 
« haut et dont lesdits sommés se sont mis indûment en 
« possession; d’avoir à s’abstenir, h l’avenir, de tout acte 
« de propriété, de possession ou de tout autre nature, 
« quel qu’il puisse être, protestant, au surplus, de tous 
« dommages et préjudices soufferts jusqu’ores par l’indue 
« rétention, occupation et possession des parcelles dont 
« s’agit par les sommés préqualifiés, ou à souffrir par eux, 
« du même chef, préjudices dont les requérants se réser- 
« vent de leur demander compte, comme il appartiendra. »
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La décision suivante fait suffisamment connaître les 

deux moyens d’incompétence proposés par les défendeurs.

J u gem en t . —« Quant au premier moyen d'incompétence :
« Vu l’art. 111 du code civil, conçu comme suit :
« Lorsqu’un acte contiendra de la part des parties ou de l’une 

« d’elles élection de domicile pour l’exécution de ce même acte 
« dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, 
« demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites 
« au domicile convenu et devant le juge de ce domicile; »

« Attendu que cet article, dont la disposition finale de l'ar
ticle 59 du code de procédure civile n’est que l’application, au
torise la substitution d’un domicile élu par la libre volonté d’une 
partie au domicile réel et consacre la prorogation de juridiction 
que ce domicile fictif a pour objet et pour effet de produire;

« C’est un domicile de pure fiction et qui, pour certains effets, 
« suppose une personne domiciliée dans un lieu où elle ne l’est 
« pas réellement, «d it Me r l i n , Rép., X° Domicile élu. « Elle 
« contient, dit Za ch a riæ , Tit. 1, page 128, l’engagement de la 
« partie de se soumettre à la juridiction des tribunaux du domi- 
« cile élu ; elle implique l’extension de la juridiction qui, en 
« vertu de la loi, ne devait appartenir qu’aux tribunaux du lieu 
« du domicile réel ; elle est un mandatum de recipiendis cilatio- 
« nibus; »

« Attendu qu’il est incontestable et incontesté que l’art, f i l  
du code civil n'est pas limité aux actes bilatéraux; que son texte 
et son esprit ne sont pas restrictifs ; qu’il s’applique à tout acte, 
fût-il unilatéral ou même conditionnel ; qu'ainsi une sommation 
soit de restituer une chose dérobée ou induement possédée, soit 
de rendre compte de fruits et revenus perçus ou de sommes re
çues, si elle contient une élection de domicile, proroge, pour 
celui à qui la sommation est faite et quant à l’objet de cette som
mation, la juridiction du juge du domicile élu;

« Attendu que la raison en est simple, puisque d’une part un 
acte de ce genre rentre dans les termes nullement restrictifs de 
l’art, 111 du code civil, et d’autre part, alors même que l’élection 
de domicile n’est elle-même qu’à l'état d’offre ou de proposition, 
elle prend nature de convention, transit in contracta»i, par l’ac
ceptation de la partie à qui elle a été faite ; qu'ainsi, dans l’es
pèce, l’élection de domicile faite à Gand par les défendeurs dans 
leur exploit de sommation est devenue contractuelle par l’accep
tation formelle que contient l’exploit introductif d’instance des 
demandeurs ;

« Attendu qu'il doit surtout en être ainsi lorsque, comme dans 
l’espèce, la sommation faite en Hollande, où l’immeuble est 
situé, a, d’après la loi hollandaise, pour effet la suspension du 
cours de la prescription et, par conséquent, la nature d’une véri
table contestation en justice, qui donne la qualité de demandeur 
il celui qui l'a fait notifier ;

« Attendu qu’il s’ensuit qu’en principe les défendeurs n’ont 
aucune objection sérieuse à faire, lorsqu’on applique à l’élection 
de domicile de leur sommation du 28 septembre 1865 la disposi
tion de l'art. 1 H du code civil, dont l'art. 59 du code de procé
dure n'est qu'un corollaire ;

« Attendu qu'à tort les défendeurs soutiennent que l'élection 
de domicile, d'après l’art, f i l  du code civil, ne concernant que 
l’exécution de l'acte, il s'agit de l'exécution au profit de celui qui 
élit domicile, et qu'en tout cas, il s'agirait uniquement de l'exé
cution directe de l’acte et non des litiges sur l’exécution ou sur 
le refus d'exécuter l’acte ;

« Attendu que le premier point de ce soutènement ne peut 
être considéré comme sérieux ; qu’en effet la loi ne distingue pas : 
le domicile est élu pour l'exécution de l'acte sans aucune diffé
rence entre l’exécution au profit de l’une et l’exécution au profit 
de l'autre partie: qu’il est certain que si l ’acte eût été dicté par 
une autre pensée, il pouvait, il devait même l'exprimer, rien 
n'empêchant de limiter, de spécialiser l'effet de l’élection de 
domicile ; que l'usage et la loi offrent de fréquents exemples de 
pareilles restrictions; mais lorsque l’acte contient une élection de 
domicile sans limitation, sans réserve aucune, cette élection a 
toute la portée et elle doit avoir toute l’efficacité que l'art. 411 
du code civil y attache:

« Attendu que le second point du soutènement des défendeurs 
n'est pas plus fondé: qu’en effet l’élection de domicile pour l'exé
cution de l'acte emporte nécessairement prorogation de juridic
tion pour toutes les contestations et tous les litiges que cette 
exécution fait naître; qu’il est évident que, s'il ne s'agissait dans 
l’élection de domicile que de l’exécution non contentieuse, l’ar
ticle f i l  du code civil n'eût pas dû disposer qu’il y aurait pro
rogation de juridiction par l'élection d’un domicile, cette proro
gation ayant précisément pour but la décision des litiges relatifs 
à l'exécution ; qu'il est donc constant que l'élection de domicile 
porte, par elle-même, sur toutes les contestations que l'exécu
tion fait surgir;

« Attendu que la sommation du 28 septembre f 865 est un acte 
provocatoire; qu’il s'y trouve une élection de domicile, sans res
triction ni limitation, et 'ainsi avec tous les effets que la loi y 
attache et avec la prorogation de juridiction que l'élection de 
domicile emporte de droit;

« Attendu d'abord que l’on ne pourrait concevoir pour quel 
motif les défendeurs auraient élu domicile dans la sommation et 
par cela même prorogé la juridiction du juge de ce domicile élu, 
si ce n’était pas pour donner aux demandeurs le droit d’y porter 
leur action en réponse à cette sommation ; qu’ensuite cette som
mation, qui est un acte provocatoire, a certainement pour exécu
tion le délaissement de l'immeuble y désigné, et au besoin, une 
demande de compte de fruits et revenus ; que, dès lors, elle em
porte prorogation de juridiction pour tous les litiges relatifs au 
délaissement et, au besoin, à la reddition de compte que les dé
fendeurs provoquent; qu’enfin la sommation étant un acte provo- 
catoirc, il est clair que l’élection de domicile faite dans cet acte 
emporte nécessairement le débat sur la provocation dans laquelle 
se résume l’acte tout entier des défendeurs;

« Attendu que l’exécution de cet acte provocatoire, s’il n’y 
avait pas contestation, consisterait bien à faire ce qu’il demande, 
à restituer ce qu’il réclame; qu'ainsi donc, s'il y a contestation, 
tout débat, soit sur l’affirmation de ce qu’il demande, soit sur la 
négation de ce qu'il demande, est bien un débat sur l’exécution 
de cet acte; que c'est, à plus forte raison, d'après les propres 
termes de l’article 111 du code civil, une poursuite relative à cet 
acte; or, l'acte provocatoire des défendeurs demande le délaisse
ment de la propriété des demandeurs et même les fruits, revenus 
et dommages-intérêts ;

« Attendu que la sommation est, d’après l'art. 1139 du code 
civil, l’acte qui constitue en demeure; qu'il est incontestable que 
lorsqu’un créancier ou celui qui se prétend créancier fait une 
élection de domicile dans une sommation, c’est aux fins et dans 
le but que le débiteur ou celui que l’on prétend être débiteur sa
tisfasse ou réponde à l’interpellation à ce domicile élu par l’in
terpellant; c’est nécessairement pour qu’il fasse cesser, par des 
offres au domicile élu, la demeure où l’interpellation le constitue 
ou bien qu’il conteste, s’il le peut, soit le fondement de la mise 
en demeure, soit scs effets, soit sa portée, devant le juge du do
micile élu ; que tel est le but palpable de l’élection de domicile, 
d’après la nature de l’acte dans lequel elle est faite ; qu’en effet, 
sommation et interpellation supposent une réponse, impliquent 
un débat, admettent une contestation possible et supposent même 
ordinairement qu'il y a résistance et qu’il y aura litige;

« Attendu que si cela est vrai en général, cela est encore plus 
vrai dans l'espèce, où l'élection de domicile devrait, d'après toutes 
les circonstances et d’après le contexte de la sommation, être 
considérée comme faite sans but, sans objet et sans effet pos
sible, dès l'instant qu'on refuserait d’y voir un domicile élu pour 
la réponse, soit extrajudiciaire, soit judiciaire à l’interpellation 
des défendeurs, interpellation que leur sommation formule pour 
mettre les demandeurs en demeure; qu’il faut donc bien recon
naître que semblable élection de domicile n’a pu avoir réelle
ment d'autre but que de donner cette faculté aux signifiés, toute 
autre portée étant inadmissible;

« Quant au second moyen d'incompétence :
« Attendu qu’il suffit que le fondement de l'action soit, selon 

sa formule, un quasi-délit, pour que le tribunal puisse en con
naître; que sans doute des prétentions élevées sur la propriété 
d'autrui peuvent constituer, dans certains cas, ce que les auteurs 
appellent un trouble de droit, qui ouvre l’action en complainte, 
mais la jactance de pareilles prétentions peut aussi ne constituer 
qu’une manœuvre déloyale et un fait quasi-délictueux, portant 
préjudice au bien ou au patrimoine de ceux qui en sont l’objet, 
et, dans ce dernier cas, l'action est personnelle et a pour base 
l’art. 1382 du code civil; elle a pour objet, non de faire cesser 
un trouble de possession, mais de faire réparerle préjudice causé 
par un fait qui constitue un quasi-délit;

« Attendu que la question est tranchée, dans l'espèce, par 
l'assignation qui formule l'action des demandeurs ; qu'elle se 
base,'en effet, sur un quasi-délit; que la seule action que consti
tue la demande est une action personnelle en dommages-intérêts; 
que cette action ainsi formulée, ainsi caractérisée, est évidem
ment de la compétence du tribunal ; qu'il faut prendre l'action 
telle qu’elle est formulée et l’admettre telle qu’elle est dictée;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions de M. La m e er e , substitut du procureur 
du roi, déclare les défendeurs non fondés en leurs moyens d'in
compétence, leur ordonne de plaider au fond; fixe jour, à cet 
effet, au 28 janvier prochain, les condamne aux dépens de l'inci
dent, déclare le présent jugement exécutoire par proxision, no
nobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 30 décem
bre 1867.—Plaid. MM” P 'E lhoungne et R o lin , père.)

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot et Cc, rue aux Choux, 37.
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DROIT CIVIL.

D E  L A  V A L I D I T É  DES CO NV EN TI ONS  SUR CHOSES F U T U R E S
D’ APRES L A  J U R I S P R U D E N C E  DES 25 D E R N I È R E S  A N N ÉES  (*).

(Suite et fin.)

§ III. —  Du pacte sur succession future.

X II. —  Les art. 1130, § 2, 791, 1600 et 1389 du code 
civil doivent être interprétés et complétés l’un par l’autre : 
il en résulte, en général, qu’une succession non ouverte 
ne peut faire l’objet d’un contrat valable. On sait que le 
droit romain (1) faisait à cet égard une distinction que 
l’art. 1130 abroge textuellement. De son côté, la législa
tion coutumière tolérait les renonciations anticipées, par 
contrat de mariage, et elles étaient même très-fréquentes 
de la part des filles dotées (2). Le droit canon (3) admet
tait ces renonciations, quand elles étaient confirmées par 
serment. Ces stipulations furent impliéitement proscrites 
par le décret des 8-18 avril 1791, supprimant pour l’avenir 
le droit d’aînesse et les exclusions coutumières. On lisait 
enfin dans l’art. 11 de la loi du 17 nivôse an II : « Le 
mariage d’un des héritiers présomptifs, soit en ligne di
recte, soit en ligne collatérale, ni les dispositions contrac
tuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposés 
pour l’exclure du partage égal, à la charge par lui de rap
porter ce qui lui aura été donné ou payé lors de son ma
riage (4). »

Le code civil de Pologne fart. 593) consacre la distinc
tion du droit romain. D après le droit commun allemand, 
on peut toujours traiter de la succession d’une personne 
vivante, avec ou sans son consentement. D’après les lois 
anglaises, la cession n’est annulée que si elle n’a pas eu 
lieu moyennant un prix convenable.

Le code autrichien (art. 879) défend d’une manière ab
solue d’aliéner la succession d’une personne vivante. A. de 
S aint-Joseph cite comme étant conforme à cette prohibition 
la législation de l’Amérique du Sud (5).

X III. — On s’est donné peu de peine pour justifier les 
dispositions du code civil en cette matière. Le motif de la

O  Voir ci-dessus, p. 273.
(1) L. 30, C., de partis, 2, 3, nihil e.c his pactionibus observari, 

nisi ipse forte, de cujus hœrcdilate pactum est voluntalem suam 
eis accommodaverit, et in ea usgue ad extremum vilœ suce spatium  
perseueraverit, Add. Ne o st a d iu s , déc., 112.

(2) Dumoulin , Consilia, XV, XXXV, LV ; Argou , Institut, au 
droit fr .,  liv. 3 , ch .17; Renusson, Traité des propres, ch. 2,sect. 6.

(3) Cap. 2, Sext. départis, lib. 1, tit. 18.
(4) C'était la reproduction de l’art. 13 de la loi du 5 brumaire 

an II. V. encore la loi du 18 pluviôse an V, art. 10.
(5) A. de  S a in t- J o se p h , Concordance, II, p. 22 et 258.
(6) Obligations, sur l’art. 1130, n°“ 4 et 6.
(7) Exposé des motifs du titre de la rente viagère, et le droit

prohibition ne peut être celui que tous les auteurs ont ser
vilement répété, d’après P othier : car s’il fallait proscrire, 
pour cause de moralité publique, tous les contrats qui ren
ferment en eux le votum mortis, ni l’usufruit, ni le contrat 
de rente viagère, ni l’assurance sur la vie, n’échapperaient 
à l’ostracisme (ci-dessus n° II et III). A son tour, Charot a 
cru pouvoir dire que le but de la loi a été de faire dispa
raître cette tache d’injustice et de féodalité qui portait 
atteinte à l’égalité des partages; cette considération pour
rait bien expliquer l’art. 791, mais serait complètement 
stérile à propos de l’art. 1130, et surtout de l’art. 1600. 
La véritable raison de la loi a été signalée par L arom-  
bière (6) ; c’est que tout contrat de ce genre contient en 
germe une présomption de lésion : « Les héritiers pré
somptifs, écrit cet auteur, sous l’influence de divers senti
ments et de diverses causes qu’il est trop facile d’exploiter, 
se laissent aller à escompter des prétentions dont la réali
sation dépend d’une éventualité incertaine et éloignée. » 
Déjà P ortalis avait dit (7) : « On a proscrit la vente de la 
succession d’une personne vivante, parce que de pareils 
actes sont vicieux en eux-mêmes, et n’offrent aucun objet 
réel d’utilité. »

X IV .— La prohibition est générale ; elle s’applique aussi 
bien aux contrats intervenus entre le propriétaire actuel et 
ses héritiers, qu’à ceux que pourraient conclure avec des 
tiers les héritiers présomptifs (8). Quant à ces derniers 
actes, l’art. 1837 démontre qu’ils sont frappés de nullité, 
peu importe qu'il s’agisse d’une succession déterminée ou 
de toutes successions quelconques à échoir éventuelle
ment (9). La prohibition porte autant sur les objets parti
culiers que l’on prévoit devoir se trouver dans la succession, 
que sur l’universalité ou une quote-part (10).

Ainsi, la vente faite par un individu du mobilier à dé
laisser par lui lors de son décès, est nulle (11). Il en serait 
de même d’une vente que ferait l’héritier présomptif d’un 
immeuble dépendant d’une succession non ouverte (12). 
On ne pourrait céder une police d’assurance sur la vie, 
avant le décès du titulaire (13). Du moment que l’objet du 
contrat est un droit quelconque dérivant du titre éventuel 
d’héritier, il y a ouverture à l’action en nullité (14). Tel 
serait l’engagement de renoncer à la succession d’une per
sonne vivante, et de ne retenir sur cette succession qu’une 
somme déterminée (15); telle serait encore la renonciation,

romain (L. 30, C., de pactis, 2, 3) : Hujusmodi pactiones odiosœ, 
et plenœ tristüsiini et periculosi euentus,

(8) Orléans, 24 mai 1849 (163); Gand, 6 juillet 1855 (381).
(9) L a r o m b iè r e , Obligations, sur l’art. 1130, n° 7.
(10) Marcadé, sur l’art. 1600, n ° l.
(11) B é d a r r id e , Dol, n° 1362; cass. fr., 30 juin 1857 (308).
(12) Cass, fr., 11 novembre 1845 (Da ll o z , 46, 1, 25).
(13) Tribunal de commerce de la Seine, 17 décembre 1855 

(B e l g . J u d . ,  XIV, 223).
(14) Larombière, sur l’art. 1130, n°14; Orléans, 20 mars 1852; 

cass. fr., 17 mai 1852 (282); Bordeaux, 16 août 1852 (53,.71).
(15) Lyon, 14 février 1852.
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dans l’acte de donation, et par l’enfant du donateur, à ses 
droits de réserve sur les biens à lui donnés (16).

L’art. 1837 a été également, et avec raison, considéré 
comme un corollaire de notre art. 1130 en ce qu’il proscrit 
toute société universelle de biens à venir (17).

Mais cette condition est essentielle; il ne suffirait pas 
d’établir qu’une convention a été faite en prévision de l’ou
verture d’une succession, si cette succession n’en formait 
pas elle-même l’objet, en tout ou en partie. C’est à l’aide 
de ce principe que la jurisprudence a validé une cession 
faite par un associé de sa part éventuelle dans la société (18), 
ou par l’un des époux de sa part dans la communauté con
jugale non dissoute (19) ou par une femme de ses gains 
éventuels de survie sur les biens présents (20), ou par le 
mari de tout ou partie de la dot mobilière de sa femme 
pour le jour de son décès (21), ou enfin par les enfants 
d’un douaire constitué à leur profit (22). C’est ainsi encore 
que la cour de cassation de France (23) a refusé d’annuler 
une vente faite en bloc et k forfait de la nue-propriété d’une 
maison garnie de mobilier, avec réserve pour le vendeur 
de changer et diminuer ce mobilier durant le cours de son 
usufruit; il y avait là, en effet, pour l’acquéreur un droit 
certain et actuel, dont l’émolument seul était indéterminé; 
il n’appartenait pas au vendeur de dégarnir absolument la 
maison de son mobilier; il fallait, dans tous les cas, qu’elle 
fût meublée lors du décès, sauf les modifications survenues 
dans l’ameublement.

Un contrat peut comprendre à la fois des stipulations 
valables et d’autres nullcs; la question d’indivisibilité de 
ses clauses est ici, comme partout, une question de fait (24). 
Si l’on cédait, par le même acte et pour le même prix, des 
biens présents et des biens futurs, il faudrait nécessaire
ment annuler le contrat pour le tout (2b), à moins toutefois 
que l’acquéreur n’offrît le prix total pour les seuls biens 
présents (26).

C’est à celui qui se prévaut d’un contrat à justifier que 
la succession qui en est l’objet était ouverte avant la signa
ture. La cour de Paris (27) a donc, à juste titre, annulé 
une cession de droits successifs, signifiée le jour même du 
décès, alors qu’il ôtait établi que l’acte de cession avait été 
préparé et signé avant le décès, la date seule restant à 
remplir.

XV. —  Parfois il arrive que la renonciation ou le traité 
se trouve être la condition d’une libéralité. On se demande 
alors s’il faut appliquer l’art. 900 ou annuler la libéralité 
elle-même comme ayant une cause illicite. C’est évidem
ment là une difficulté de fait, non de droit (28). Je ne vois 
donc aucune contradiction dans la jurisprudence de la 
cour de Paris, qui, d’une part (29), a appliqué l’art. 900 à 
une donation entre vifs, sous condition que la femme dona
taire survivant à son mari ne lui laisserait que l’usufruit de 
ses biens propres, et disposerait de sa succession en fa
veur de la famille du donateur, et, d’autre part (30), a 
annulé le testament dans lequel était imposée au légataire 
universel (qui l’avait acceptée par acte inscrit au verso de 
la même feuille) la condition de laisser à son tour sa fortune

(16) Cass, fr., 14 mai 1855 (237). Le tribunal de Bruxelles, 
p a r  jugement du 7 février 1834 (Rei.g. J ud., XII, 1363), a annulé 
une renonciation de ce genre, contenue dans la prononciation 
des vœux d'une religieuse.

(17) Séance du conseil d'Elat du 14 nivôse an XII, Berlier et 
Bigot-Préameneu.

(18) LarombiÈr e , sur l'art. 1130, n° U .
(19) Cass, fr., 13 novembre 1849 (Pasicr., 753).
(20) Agen, 12 mai 1848 (Pasicr., 301); cass. franç., 16 juillet 

1849 (Pasicr., 50, 380): 11 et 12 janvier 1853 (Ibid . , 651); Or
léans, 4 août et 28 décembre 1849 (Ibid ., 50, 199).

(21) Cass, fr., 12 août 1846 (Pasicr., 602).
(22) Cass, fr., 15 juin 1852 (Pasicr., 743).
(23) 4 juillet 1859 (I)alloz, 461).
(24) Cass, fr., 14 novembre 1843 (Pasicr., 44, 229); Orléans,

24 mai 1819 (Pasicr., 600).

S Liège, 3 août 1852 (Belg . J ud., XI, 166).
Marcadé, sur l'art. 1600, n° 3 ; Bé d a h i i i d e nos 649

et 650.

aux héritiers naturels du testateur. Dans ce dernier cas, 
l’acceptation d’une stipulation semblable faisait évidem
ment disparaître le caractère unilatéral et gratuit du testa
ment. Aussi la cou r de Bordeaux (31 ) avait-elle déjà prononcé 
dans le même sens. La déclaration, disait-elle, remise par 
les légataires à la testatrice, contenant à son profit l’aban
don de la jouissance sa vie durant de la succession de leur 
père, en considération d’un testament du même jour par 
lequel ils étaient institués légataires universels, et ce tes
tament lui-même, ne sont que les deux instruments corré
latifs d’une même convention, par laquelle les légataires 
abandonnaient à la testatrice l’usufruit de leurs biens pater
nels. Cette convention, rappelée même en tête du prétendu 
testament, n’est donc en réalité qu’une vente de la succes
sion, et l’abandon de la jouissance en forme le prix Or, le 
testament est un acte essentiellement gratuit : c’est l’anéan
tir que de vouloir en faire un contrat à titre onéreux. Si la 
loi a permis que la volonté de l’homme lui survécût, c’est 
afin de lui laisser la consolation de satisfaire aux besoins 
de sa conscience, d’acquitter en mourant les dettes de la re
connaissance et de l’affection, et non pour lui donner le 
moyen de trafiquer à son profit de sa propre hérédité; un 
pareil trafic serait aussi immoral que dangereux. La faculté 
laissée à la testatrice (c’est toujours l'arrêt qui parle) de 
révoquer son testament, n’empêche pas qu’il ne soit 
vicié dans son principe ; c’est au contraire un motif de 
plus d’en prononcer la nullité, puisque la testatrice ne se 
trouvait ainsi liée que sous une condition purement potes
tative, et la convention étant nulle sous ce dernier rap
port, le testament, qui en est le fait, n’a pas de raison 
d’être.

On a rappelé (32) que, sous l’empire de la coutume de 
Paris (art. 281), il était permis aux père et mère d’imposer 
à leur constitution de dot la charge pour l’enfant doté, de 
laisser, au décès de l’un d’eux, le survivant jouir sa vie 
durant des biens meubles et de la portion de conquôts ap
partenant au prédécédé, et si l’enfant ne ratifiait pas cette 
stipulation, il ne pouvait prendre la jouissance de sa part 
qu’à la condition de subir l’imputation de la dot entière 
sur la succession clu parent prédécédé. Aujourd’hui, une 
clause de ce genre serait annulée.

On n’a pas manqué de faire aussi l’application des arti
cles 1130 et 1389 (33) à la stipulation intervenue entre 
époux portant que tout ce qui se trouverait à la mortuaire 
du survivant serait partagé entre les héritiers du mari et 
de la femme, chacun pour la moitié, l’un réglant ainsi éven
tuellement la succession de l’autre, et lui enlevant le droit 
de tester, partiellement du moins.

Les anciennes promesses d'égalité sont, par la même rai
son, abolies (34).

X V I.— J ’ai déjà dit que la prohibition disparaît, du mo
ment qu’un droit successif n’est plus enjeu (3b). On trouve 
dans la jurisprudence des applications très-intéressantes 
de cette règle. Ainsi la haute cour des Pays-Bas (36) a dé
cidé que les promesses de rémunérer par testament des 
services rendus, donne, en cas d’inaccomplissement, une

(27) 4 février 1863 (45).
(28) LarombiÈre, Obligat., sur l'art. 1172, n°* 41-45.—Contra 

Dalloz, sur l’arrêt cité à la note 3 ci-dessus.
(29) 19 novembre 1852(96). Voy. aussi Bennes, 29 mai 1861 

(62, 5). V. enfin les arrêts cités par Dalloz, V° D isp o s itio n s  e n tr e  
v ifs , n° 178.

(30) 12 novembre 1858 (59, 131).
(31) Arrêt maintenu par cass. fr., 25 janvier 1853 (43).
(32) Marcadé, sur l’art. 1439, n° 3.
(33) Bruxelles, 28 mai 1849 (Pasicrisie, 54, 131); tribunal de 

Gand, 27 juin 1853 (Belg . J ud., XI, 1005). Notons ici que les déci
sions des cours d’appel, décidant qu’un acte renferme ou ne 
renferme pas convention sur succession future, sont souveraines 
et ne peuvent conséquemment donner ouverture à cassation 
(cass. belge, 11 décembre 1856 [Pasicr., 57, 1,182]).

(34) Grenoble, 12 février 1859, rapporté avec cass. fr., 13 fé
vrier 1860 (Dalloz, 60,169).

(35) Montpellier, 7 mars 1850 (50, 142).
(36) 1er février 1855 (Belg ., J ud., XIII, 323).
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action en paiement de salaire ; dans une promesse de ce 
genre se trouve en effet reconnu le droit au salaire ; le veste 
n’est plus qu'un simple mode de rémunération.

Dans le même ordre d’idées vient se ranger un arrêt 
qui a refusé de voir dans le cautionnement d'un acte sus
ceptible d’annulation, consenti par les successibles de 
l’obligé, une renonciation anticipée à la renonciation de ce 
dernier. Appliquer l’article 1130, n’eût-ce pas été torturer 
l’intention des parties?

C’est ici encore qu’il faut enregistrer une décision judi
ciaire (37) intervenue à propos de la société d’acquêts, avec 
clause de réversibilité en faveur des enfants à naître, stipu
lation permise par contrat de mariage dans le ressort de 
l’ancien parlement de Bordeaux. D’après la jurisprudence 
de ce parlement, l'émolument des acquêts déclarés réver
sibles devenait la propriété des enfants, dès l’instant du 
décès de l’un des époux; et l’époux survivant ne pouvait 
plus ni les aliéner ni les hypothéquer. A la vérité, le droit 
dévolu aux enfants était soumis à une condition de survie, 
mais ce n’était pas un droit dépendant de la succession de 
l’époux survivant, et en renonçant à cette sucçession, il 
leur ôtait loisible de réclamer l’entièreté de l’émolument 
de la société. De cette jurisprudence, qu’elle n’hésite pas à 
déclarer constante, la cour d’Agen a donc dû conclure à la 
validité de la cession faite de ces acquêts, sous l’empire du 
code civil, même avant le décès du survivant de leurs père 
et mère, sans qu’on pût y découvrir une violation des arti
cles 1130 et 1600. Seulement, a-t-elle ajouté, ce droit 
ainsi acquis, étant résoluble dans le chef des enfants, au 
cas de leur prédécès, la cession en est réputée faite aux 
risques et périls du cessionnaire.

Voilà pour l’exécution possible d’une stipulation anté
rieure au code. Mais, aujourd’hui, serait-il permis aux 
époux, en réduisant leur communauté aux acquêts, de con
venir que ces acquêts seraient affectés et réservés aux en
fants à naître de leur union?

Pour résoudre la question, il suffira d’insister sur les 
caractères de la clause proposée et les effets qui lui étaient 
propres autrefois. Cette réserve contractuelle (38), d’un 
usage presque général dans le ressort du parlement de 
Bordeaux, était faite, le plus souvent, à l’exclusion des 
enfants d’un premier lit ou d’un mariage ultérieur. Chaque 
époux avait môme le droit d ’élire ou de choisir, de son 
vivant, un ou plusieurs des enfants communs appelés ainsi 
à recueillir seuls la moitié d’acquêts à provenir de son 
chef (sauf la légitime des autres enfants); le droit d’élire 
pouvait même être transmis par l’époux au conjoint survi
vant.

Tout cela ne semble-t-il pas incompatible avec les prin
cipes fondamentaux du code civil, et surtout avec les 
art. 906, 1130, 739, 743, 1389?

Cependant on lit dans le rapport du tribun D uveyimer 
sur le titre du contrat de mariage, à propos des art. 1498, 
1499 et 1581 : « Ces dispositions laissent à la société 
d’acquêts son existence accoutumée, et à ceux qui la con
sacrent la liberté des stipulations usitées, si elles ne 
blessent ni la loi ni les mœurs. On pourra encore stipuler 
la totalité des acquêts en faveur de l’époux survivant, ou 
des acquêts en faveur des enfants, pourvu que l’ordre légal 
des successions soit maintenu, et la loi limitative des 
donations respectée. »

Ces paroles (39) ont déterminé presque tous les com
mentateurs du code (40) à reconnaître la validité de la 
clause dont il s’agit; ils n’apportent à cette règle qu’une 
seule exception, c’est l’hypothèse d’un second mariage.

(37) Agen, 28 février 4848 (49, S, 365).
(38) Ainsi nommée par opposition à la réserve statutaire, qui, 

en cas de second ou subséquent mariage, attribuait les acquêts aux 
enfants nés de chaque union , à l’exclusion des autres. Celle-ci 
était admise par certaines coutumes.

(39) Que Maleyille a reproduites dans son Analyse raisonnée 
du code civil.

(40) Battur, Kodière et Font, Troplong, Contrat de mariage,

Je  ne comprends pas bien leur raisonnement. Je  ne vois 
aucun moyen juridique de faire rentrer cette stipulation 
dans les prévisions des art. 1082 et 1091 ; la disposition 
de l’art. 1048 y est également étrangère. Quant à l’invoca
tion faite à ce propos du texte des art. 304 et 305 du code, 
je  n’y puis voir qu’un hors d'œuvre ; il est impossible d’y 
découvrir l’ombre d’un argument sérieux en faveur de la 
solution du problème. Je  me trouve toujours en présence 
d’une loi formelle, qui proscrit absolument toute disposi
tion directement faite, même par contrat de mariage, au 
profit d’enfants non encore conçus (art. 906, 1093), qui 
interdit de rechercher l’origine des biens pour en régler 
la succession (art. 732 et 745), qui prononce la nullité de 
tout pacte successoral futur, en dehors des cas exception
nels prévus par les chap. VIII et IX  du titre des Dona
tions.

Quelle possibilité, en cet état de choses, de s’arrêter à 
une proposition irréfléchie et perdue dans un discours, 
auquel plusieurs autres erreurs enlèvent au surplus tout 
crédit? Où puise-t-on le germe de la distinction arbitraire
ment imaginée entre divers mariages?

On parle d’anciens usages, et du respect qui leur est dû. 
Mais quels seront donc les effets que vous accorderez à 
une pareille stipulation? Les acquêts seront-ils immobili
sés entre les mains des époux, au profit des enfants à 
naître? Et que ferez-vous du droit d’élire '!

XVII. —  Avant l’ouverture de la substitution (autorisée 
par les art. 1048 et suiv.), l’appelé peut-il renoncer à son 
droit éventuel, ou le transmettre à titre onéreux ou gra
tuit. soit au grevé, soit à un tiers?

On lisait dans l’ordonnance de 1747 (tit. 2, art. 28) : 
« Celui qui sera appelé à une substitution fidéicommis
saire, pourra y renoncer avant que le droit lui soit échu..., 
mais cette renonciation ne sera valable que si elle est faite 
par devant notaire, avec minute, avec celui qui se trouvera 
chargé de la substitution. «

Sous l’empire du code civil, il faut, dit D emolombe 
(XXII, 599) rejeter toute convention de ce genre (41). Les 
substitutions autorisées ne sont plus aujourd’hui que des 
auxiliaires des successions légitimes; elles sont faites pour 
éviter que la transmission héréditaire dans les familles ne 
soit compromise. Autoriser les renonciations ou traités, ce 
serait manquer le but. La substitution forme en quelque 
sorte un droit dans la succession non ouverte du grevé.

J ’adopte entièrement cette opinion.

X V III. —  Ce n’est pas sans étonnement que je lis dans 
l’ouvrage de L a rom bif. r e  la proposition suivante : les traités 
sur les biens d'un absent doivent être annulés en vertu 
de l’article 1130, à moins que l’envoi en possession défi
nitif n’ait été préalablement ordonné. (42) Un tel traité ne 
porte jamais sur un droit successif éventuel, car, de deux 
choses l’une : ou l’absent reparaît, et la succession ne 
s’ouvre pas, ou il ne reparaît pas, et l’ouverture de la suc
cession est réputée avoir eu lieu au moment de son 
départ ou de ses dernières nouvelles. Ecartons donc abso
lument ici l’article 1130 ; la question de savoir quels sont 
les droits de disposition qui appartiennent aux envoyés en 
possession provisoire doit se résoudre d’après d’autres 
principes (43).

X IX . —  La prohibition des traités sur succession future 
souffre diverses exceptions ; plusieurs articles du code 
civil (articles 761 , 9 1 8 , 1542) se rangent dans cette 
catégorie. La nature spéciale des partages d’ascendants 
démontre que l’article 1130 leur est complètement étran-

nos 4858-1860; Dalloz, Uép., V® Contrat de mariage, nos 2573 
et 2586.

(44) Cass, franc., 10 août 1840, 46 août 4844 (Pasicr. , 684); 
Besançon, 3 avril 1846 (Ibid., 47, 543).

(42) Larombière (sur l'art. 4130, n° 23) cite dans le même sens 
cass. fr ., 24 décembre 1841 (Pasicr., 42, 167).

(43) Voir ma dissertation sur les choses d’autrui, n° IX (Belg. 
J ud. , XXV, 4302).



ger (44). Mais l’exception la plus importante, quoique 
n’étant plus très-fréquemment appliquée, se rencontre dans 
les donations de biens à venir par contrat de mariage (arti
cles 1082 et 1093), plus communément qualifiées d'insti
tutions contractuelles (45). Il ne sera pas hors de propos 
d’examiner ici quelques difficultés qui se sont élevées sur 
cette matière.

Il est à peine utile de faire remarquer que l’instituant 
doit être capable de faire une donation entre vifs, et que 
la disposition doit se trouver dans le contrat même de 
mariage. Elle peut être faite d’ailleurs à titre universel.ou 
à titre particulier (46). Faite au profit d’autres personnes 
que les futurs époux et leur postérité, elle devrait être 
annulée. L’ancien droit connaissait la clause d’association, 
consistant dans la charge imposée à l’institué de s’associer 
un tiers lors du décès de l’instituant, c’est-à-dire de parta
ger avec lui les biens donnés : c’était là, suivant l’ingé
nieuse observation de L ebrun , un moyen reçu d’éluder le 
principe que les donations de mariage ne peuvent profiter 
qu’aux époux. Aujourd’hui, une telle stipulation serait nulle 
(art. 943, 1082, 900), et les biens appartiendraient entière
ment à l’institué (47), de même que toutes charges qui 
seraient imposées à l’institué en faveur de tiers; elles ne 
pourraient valoir, ôtant contraires à l’essence même de la 
disposition, et la nullité pourrait en être proposée par 
l’institué (48).

X X . —  L’institué pourrait-il, avant la mort de l’insti
tuant, céder son droit ou y renoncer?

A ubry et R au (49) enseignent que les art. 791 et 1130 
sont étrangers à la solution. « Le droit que confère l’insti
tution contractuelle, disent ces auteurs, n’est un droit 
éventuel de succession, que relativement à l’objet qui doit 
en former la matière : envisagé au point de vue de son 
acquisition abstraite, il constitue un droit conditionnel 
actuel et irrévocable, et se trouve par cela même suscep
tible de cession, à la différence des simples espérances ou 
expectatives de succession. »

Cette thèse ne résiste pas à la discussion (50). Déjà, 
sous l ’ancien droit, la nullité d’une stipulation de ce genre 
ne faisait doute pour personne, et la jurisprudence mo
derne a sanctionné ce point aujourd’hui incontestable (51). 
Comment en serait-il autrement en présence des art. 943 
et 1130? Hors de l’exception textuelle des art. 1082 et 
1093, la prohibition reprend toute sa force, et il reste 
interdit de conférer à un tiers des droits quelconques sur 
les biens à venir. La distinction préconisée par les annota
teurs de Zachariæ n’est-elle pas éminemment subtile? 
Malgré tous leurs raisonnements, la conséquence suivante 
est inévitable : « une succession ab intestat obligée avant 
sa délation, par le fait de l’héritier présomptif ; un héritier 
éventuel qui, sans avoir encore acquis aucun droit, a 
néanmoins irrévocablement engagé l’hérédité d’une per
sonne vivante. » L’instituant n’a certainement eu en vue 
que de favoriser le mariage, et non sans doute de fournil- 
matière à un trafic, où la spéculation devrait s’établir sur 
l’éventualité d’une mort plus ou moins prochaine (52). Il 
ne faudrait pas même admettre la cession ou la renoncia
tion en faveur d’un nouveau mariage (53). En aucun cas,
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(44) Montpellier, 27 mai 1846; Bordeaux, 30 juillet 1849 
(50, 37). Les copartagés renonçaient à des donations leur faites 
antérieurement par l’ascendant, et consistant dans des constitu
tions dotales réalisables seulement à son décès; cour supérieure 
de Luxembourg, 9 décembre 1852 (Journal du Palais belge, 
53, 298).

(45) C’est le don irrévocable fait par contrat de la succession 
du disposant (De Laurière). En Brunswick les successions con
tractuelles sont permises d’une manière générale (A. de Saint- 
J oseph, II, p. 131, nos 39-47).

(46) Marcadé, sur l’art. 1082, n° 1.
(47) On ne voit, quoiqu’on ait dit Merlin (Rép., V« Institutions 

contractuelles, § 5, n° 9), cc que viendrait faire ici l'art. 1121.
(48) Marcadé, sur l’art. 1082, n° 4 ; M. Van Biervliet, Mé

moire couronné (1856), n° 42.
(49) Sur Zachariæ, § 739, notes 54-59. Il ne parait pas que ce

l’institué ne pourrait donc s’engager envers l’instituant, à 
considérer la donation comme révoquée dans telle ou telle- 
hypothèse (voir art. 1395).

X X I. —  L’instituant, de son côté, pourrait-il s’interdire 
la faculté d’aliéner à titre onérenx les biens conquis dans 
l’institution?

L’art. 148 du projet disait : « Le donateur conserve jus
qu’à sa mort la liberté entière de vendre et d’hypothéquer, 
à moins qu’il ne se la soit formellement interdite en tout 
ou en partie. » Cette proposition a 'disparu et, en pré
sence de l’art. 1130, il faudrait, pour autoriser une pareille 
clause, un texte bien précis. Il serait d’ailleurs très-diffi
cile d’en déterminer l’étendue. Aussi les auteurs (54) qui 
l’admettent sont-ils tombés dans la plus étrange confusion. 
C’est ainsi que V a z eiliæ  et C oin- D e l is l e  n’hésitent pas à 
enseigner qu’accompagnée de cette modalité, l’institution 
contractuelle se transforme en une donation cumulative 
de biens présents et à venir. Mais cela est impossible (55), 
puisque l’art. 1084 exige, dans tous les cas, un état des 
dettes, annexé à cette dernière espèce de libéralité. A son 
tour, T roplong est d’avis que cette stipulation se rappro
cherait du droit commun et du caractère d’irrévocabilité 
exigé dans toute donation entre vifs, en conférant pour 
ainsi dire à l’instituant le titre de simple usufruitier; mais 
n’oublic-t-il pas que, dans les matières spéciales comme 
l’est celle-ci, tout ce qni n’est pas expressément autorisé, 
reste par cela même défendu?

A lbéric  A llard,
Professeur à TUniversité de Gand.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. «irardin.

RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE DU JUG E. —  SAISIE CONSERVATOIRE. 
NAVIRE.— MAINLEVÉE.— CAPITAINE.— DROIT DE PILOTAGE.

Le juge des référés ne. peut connaître que des contestations qui, par 
leur nature, peuvent donner lieu à une décision provisoire qui 
laisse intacts les droits des parties au principal.

Lorsqu'un navire a été,saisi conservatoirement en vertu d ’une or
donnance du président du tribunal de commerce portant permis
sion de le saisir, le juge des référés est incompétent pour connaître 
de la demande en mainlevée de la saisie.

L’art. 215 du code de commerce comprend, dans la généralité de 
ses termes, la saisie-exécution et la saisie conservatoire.

Le capitaine d'un navire ne peut pas être considéré comme muni 
detoutes les expéditions pour son voyage, lorsqu’iln ’apas acquitté 
les droits de pilotage qui sont dus en vertu de la convention in
ternationale du 20 mai \ 843 et qu’il n ’a pas fourni caution pour 
ces droits. (Résolu par le premier juge seulement.)

(l e  ca pitain e  lanchlin c . l e  c a pita in e  BARBAROVICH e t ,CARLIER.) 

Le 11 février 1868, le capitaine du brick anglais Sarah-

soit l'opinion de Zachariæ lui-môme. (Voir l’édition Massé et 
Vergé, § 517.)

(50) Une excellente réfutation en a été présentée par M. Van 
Biervliet (Mémoire, nos 89-95).

(51) Cass, fr., 10 août 1840 (Pasicr., 757), 16 août 1841 (Ibid., 
684), 11 et 12 janv. 1853 (Dallçz, 19 et 21); Toulouse, 15 avril 
1842 Pas., 385).

(52) Dalloz, Rép., V-0 Disposition entre vifs, n° 2099.
(53) Il est contraire à toute justice et à toute raison, ditM. Van 

Biervliet (n° 35) de favoriser les unions futures au détriment de 
celles qui existent déjà, et desquelles des enfants peuvent être 
issus.

(54) Vazeille, sur l’article 1083, n° 8; Coin-De l isle , sur l’ar
ticle 1083, n°* 3 et 4 ; Troplong, Donations, n° 2349; Marcadé, 
sur l’art. 1083.

(55) M. Van Biervliet, nos 71-74.
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E llen , amarré dans le port d’Anvers, assigna en référé le 
capitaine Barbarovich, commandant du navire autrichien 
Memento, amarré dans le même port, ainsi que le commis
saire maritime, M. Carlier, pour voir ordonner la main
levée de la saisie conservatoire du navire S arah-E llen , 
apposée le 10 février, en vertu d’une permission du prési
dent du tribunal de commerce d’Anvers et voir dire pour 
droit que le navire pourra quitter librement le port d'An
vers.

Le président du tribunal civil renvoya la cause à l’au
dience de la première chambre en état de référé, et, le 
28 février, le tribunal rendit le jugement suivant, qui fait 
connaître les faits de la cause et les moyens des par
ties :

J u gem ent. —  « Quant à la compétence :
« Attendu que la demande portée en état de référé devant ce 

tribunal est relative à des difficultés surgies entre parties au su
jet de l’exécution d’une ordonnance autorisant la saisie conserva
toire et la mise à la chaîne du navire Sarah-Ellen, amarré dans 
les bassins du port d'Anvers ;

« Attendu que la partie Stroybant soutient à tort que la main
levée de la saisie, si elle venait à être accordée, serait de nature 
à faire préjudice au principal ;

« Qu’en effet, l’action en dommages-intérêts introduite devant 
le tribunal de commerce demeure entière; que la mise à la chaîne 
du navire a uniquement pour but d’assurer éventuellement l’exé
cution d’une condamnation future ;

« Attendu, dès lors, que la compétence du juge de référé est 
pleinement justifiée dans l’espèce, aux termes des art. 806 et 809 
du code de procédure civile ;

« En ce qui concerne le fond :
« Attendu que l’art. 215 du code de commerce comprend, dans 

la généralité de ses termes, non-seulement la saisie-exécution, 
mais aussi la saisie conservatoire; que l’une et l’autre ont pour 
effet de retenir un navire dans le port, et que c’est là précisément 
ce que le législateur a voulu empêcher en faveur du commerce 
maritime et à cause des graves intérêts engagés, alors que le 
navire est prêt à mettre à la voile et qu’il s’agit de dettes qui 
n’ont pas été contractées à raison du voyage qu’il va faire ;

« Que le texte autant que l’esprit de la disposition s’opposent 
donc à la distinction que cherche à établir le défendeur Barba
rovich entre les deux espèces de saisies ;

« Attendu qu’il est constant au procès qu’il ne s'agit nullement 
d’une dette relative au voyage, mais d’un fait personnel au capi
taine, qui, le cas échéant, peut engager sa responsabilité; qu’il 
n’y a plus, par conséquent, qu’à rechercher si, en fait, le navire 
Sarah-Ellen était, au moment de la saisie, dans les conditions 
qui, d’après l’art. 215, le rendaient insaisissable, c’est-à-dire si 
le capitaine était muni de ses expéditions pour le voyage ;

« Attendu qu’il ne suffit pas qu'un capitaine remplisse les obli
gations que le droit commun et les lois générales lui imposent; 
qu’il est tenu de se conformer aux lois spéciales et aux règle
ments particuliers de police des lieux où il se trouve, encore 
qu’il soit lui-même étranger au pays (art. 3 du code);

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1er du règlement général du 
port d’Anvers, en date du 24 juillet 1821, aucun navire ne peut 
se mouvoir dans le port, entrer ou sortir des bassins ou canaux, 
sans avoir à bord un pilote;

« Qu’en outre, l'art. 35 du règlement convenu le 20 mai 1843 
entre la Belgique et les Pays-Bas concernant le pilotage, oblige 
tout capitaine ou patron de navire se rendant de la pleine mer en 
Belgique ou de la Belgique en pleine mer par l’Escaut ou le canal 
de Terneuzen et ne se trouvant pas dans les cas exceptionnels de 
l'art. 48, de prendre un pilote, et s’il ne prend pas le pilote qu’il 
a été à même de se procurer, il doit payer néanmoins les droits 
établis par le tarif ;

« Attendu que l’art. 50 de ladite convention, pour assurer le 
paiement des droits de pilotage, défend aux receveurs des douanes 
de délivrer aux capitaines ni décharge ni déclaration de sortie 
aussi longtemps qu’ils n’auront pas payé ces droits, tant pour 
l’entrée que pour la sortie, ou fourni caution suffisante au profit 
de qui il appart:endra ;

« Attendu que, par les divers éléments de la cause, il est dé
montré que le 40 février, date de la saisie, le navire Sarah Ellen 
n’avait pas de pilote à bord et n’avait ni payé les droits de pilo
tage ni fourni caution suffisante pour iceux ;

« Que le règlement de ces droits n’était pas même à ce mo
ment possible, puisque le tirant d’eau du navire sert à les déter
miner, et ne peut être constaté que lorsque le navire est entiè
rement, soit chargé, soit lesté, et que, dans l’espèce, le lest n’a 
été complété que le lendemain de la saisie;

« Attendu que, s’il est vrai que l'art. 48 du règlement de 4843 
exempte les navires ou bâtiments de mer sur lest dont le tirant 
d’eau n’atteint pas 45 décimètres de l’obligation de prendre un 
pilote pour se rendre en pleine mer par l’Escaut ou le canal de 
Terneuzen, cette disposition est étrangère au règlement de 4824 
concernant le mouvement des navires dans le port et leur entrée 
ou leur sortie des bassins; qu’il n’est pas du reste allégué que le 
tirant d’eau du navire en question n'atteint pas 45 décimètres, et 
qu’il est même en aveu que le demandeur entend se procurer un 
pilote, et avait, dès le 8 février, reçu du commissariat maritime 
une déclaration tendant à le lui faire obtenir;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le capitaine 
Langhlin, pour pouvoir quitter le port d’Anvers, avait à justifier 
du paiement des droits de pilotage ou de caution suffisante ; que 
cette justification n’est pas produite; que l’on ne peut, dès lors, 
prétendre qu’au moment de la saisie il se trouvait muni de ses 
expéditions, ou, d’après les paroles du rapporteur de la section 
chargée de soutenir le projet de code de commerce, Regnauld de 
Saint-Jean d’Angély, que le navire pouvait être considéré comme 
parti et n’était plus retenu que par le vent;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. WouTERS, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions et de son avis, se dé
clare compétent; déboute le demandeur de ses conclusions et le 
condamne aux dépens... » (Du 28 février 4868.)

Appel de ce jugement.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement par les 

motifs du premier juge.
Le 2 mars 1868, la cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu que le navire Sarah Ellen a été saisi cl 
mis à la chaîne le 40 février 4868, en vertu d’une ordonnance du 
président du tribunal de commerce d’Anvers, du 8 de ce mois, 
dûment enregistrée ;

« Attendu que l’appelant a assigné en référé, le lendemain, le 
capitaine Barbarovich et le commissaire maritime Carlier, pour 
voir ordonner la mainlevée de la saisie, et voir dire que le na
vire pourrait quitter librement le port d’Anvers;

« Que, pour justifier sa demande, il soutenait :
« 4° Qu’il ne doit rien au saisissant ;
« 2° Que, dans tous les cas, son navire était insaisissable, en 

vertu de l’art. 245 du code de commerce ;
« Attendu que si le juge des référés est compétent pour con

naître, en cas d’urgence, des contestations qui lui sont soumises 
pour quelque cause que ce soit, ce n’est que pour autant qu’il se 
renferme strictement dans les limites tracées par les art. 806 et 
809 du code de procédure civile;

« Qu’il résulte de ces dispositions qu’il ne peut statuer que 
provisoirement et qu’il lui est interdit de faire préjudice au prin
cipal;

« Qu’il ne peut donc, connaître que des demandes qui, par 
leur nature, peuvent donner lieu à une décision purement provi
soire, qui laisse intacts tous les droits des parties au principal;

« Attendu qu’il suit de là que le juge des référés est incompé
tent pour connaître d’une demande en mainlevée d’une saisie 
conservatoire d’un navire dont le départ est prochain, puisqu'il 
ne peut en ordonner la mainlevée sans porter au principal un 
préjudice définitif et presque toujours irréparable;

« Que c’est donc à tort que le premier juge s’est déclaré com
pétent pour connaître de la demande qui lui était renvoyée en 
état de référé ;

« Qu’il objecte vainement qu’en cas de mainlevée de la saisie, 
Faction en paiement de dommages-intérêts, dont le tribunal de 
commerce d’Anvers était saisi, demeurait entière; que la nullité 
de la saisie conservatoire et la mainlevée définitive constituaient, 
dans l’espèce, le principal; qu’au surplus, le jugement de con
damnation à des dommages - intérêts que pourrait obtenir 
le saisissant ne serait pour lui qu’un vain titre s’il ne lui 
était plus possible de l’exécuter, par suite du libre départ du 
navire ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au 
néant; émondant, dit que le premier juge, statuant en état de 
référé, était incompétent pour connaître de la demande en main
levée de la saisie du navire Sarah Ellen; renvoie les parties à se 
pourvoir au principal devant qui de droit... » (Du 2 mars 1868. 
PI. MMes De Meester et Haghe, du barreau d’Anvers.)

Obse r v a t io n s . —  Sur la question d’incompétence, Voy. 
C hauveau sur Ca r r é , Quest. 2754ter, et son Supplément, 
quest. 2754ter, ainsi que l’arrêt de la cour de Lyon du 6 fé
vrier 4851, cité par lui eodem loco.— On peut consulter encore 

| D e  B e l l e y m e , Ordonnances sur référés , 3e édit., 1.1, p.376 et
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377, et les arrêts de la cour de Paris du 17 avril 1821 et 
du 7 décembre 1848, cités par ce magistrat, t. I, p. 281.

V. aussi l ’ordonnance suivante rendue en m atière de 
sa isie  conservatoire par M. le  président D e L ongé :

Ordonnance. — « Attendu que la saisie conservatoire dont il 
s’agit a été pratiquée en vertu d’une ordonnance délivrée par le 
magistrat compétent ;

« Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de réfor
mer cette ordonnance; que celle-ci doit donc sortir provisoire
ment scs effets, sauf au demandeur à agir au principal et à 
réclamer, s’il y a lieu, des dommages-intérêts ;

« Attendu, au surplus, qu’il ne se présente aucune difficulté 
sur l’exécution même de l'ordonnance;

« Attendu que, de ce qui précède, il suit que l’action en référé 
est mal fondée en tant qu elle a pour objet de faire tomber l’or
donnance de M. le président du tribunal de commerce, et non 
recevable en ce qu’il ne s’agit pas de lever une difficulté qui se 
rattache à l’exécution ;

« Par ces motifs, déboutons le demandeur de sa demande, 
libre à lui de se pourvoir au principal ainsi que de droit ; et con
damnons le demandeur aux dépens... » (Du 22 mai 1858.)

Sur la troisième question, qui n’a été résolue, dans l’es
pèce, que par le jugement dont appel, V. B éo a r r id e , du 
Droit m aritim e, sur les art. 218 et 226 du code de com
merce, ainsi que P a r d e s s u s , Cours de droit commercial, 
dans son commentaire de l’art. 215 du code de commerce.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — présidence de M. olrardin.

CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE. —  SUBROGATION. —  CONDITION.
TIER S. *

En ms d ’inobservation des formalités prescrites par l ’art. S de la 
loi du 16 décembre 1851, la subrogation legale à une créance 
hypothécaire ne peut pas être opposée aux tiers. Cet article est 
général et embrasse tous les cas de subrogation à des créances 
hypothécaires ou privilégiées.

(LA VEUVE HENQUIN ET LES ENFANTS POURBAIX C. BADOT.)

Arrêt. — « En ce qui touche la veuve Henquin :
« Attendu qu'aux termes de l’art. 5 de la loi du 16 décembre 

1851, la subrogation à une créance hypothécaire ou privilégiée 
ne peut être opposée aux tiers si elle ne résulte d’actes énoncés 
dans l’art. 2 de cette loi, et s’il n’est pas fait mention, en marge 
de l’inscription, de la date et de la nature du titre du cession
naire, avec indication des noms, prénoms, professions et domi
ciles des parties;

« Attendu que cette disposition a pour but d’assujétir à la 
publicité toute mutation dont les créances hypothécaires ou pri
vilégiées pourraient être l’objet, pour avertir et protéger les tiers;

« Attendu que pour atteindre ce but, la loi devait soumettre 
aux mêmes conditions de publicité la subrogation convention
nelle et la subrogation légale, puisqu’elles ont, au regard des 
tiers, le même effet;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte du rapport de la commis
sion spéciale du 12 août 1848 que l’art. 5 du projet de loi s’ap
pliquait à la subrogation légale, et que la législature a conservé 
dans l’art. 5 de la loi, sans en limiter la portée, les expressions 
générales : cession ou subrogation;

« Attendu qu’il suit de là que cet article embrasse tous les cas 
de subrogation à des créances hypothécaires ou privilégiées ;

« En fait :
« Attendu que la veuve Henquin a pris valablement inscription 

le 6 avril 1857, sur la moitié indivise appartenant à la veuve 
Pourbaix dans les biens acquis par Badot, pour sûreté de sa 
créance hypothécaire à charge de la veuve Pourbaix;

« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’elle est personne tierce 
au regard des vendeurs Pourbaix et de l’intimé, et que la vente 
du 26 décembre 1857, ainsi que le paiement fait par l’intimé au 
notaire Buisseret, ou ceux faits par ce notaire aux créanciers 
inscrits, sont pour elle res inter alios acta;

« Attendu qu'il est reconnu en fait que les subrogations légales 
invoquées par Badot n’ont pas reçu la publicité prescrite par 
l’art. 5 de la loi du 16 décembre 1851, et qu’elles ne résultent 
pas d’actes énoncés dans l’art. 2 de la même loi ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en admettant la 
réalité des paiements invoqués par Badot, la veuve Henquin est 
recevable et fondée à soutenir que les subrogations légales dont
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il se prévaut ne peuvent pas lui être opposées; et que c’est à tort 
que le premier juge a colloqué l’intimé sur le prix de vente à 
distribuer pour les sommes de 4,500 francs et de 500 francs et 
de 1,141 francs 6 centimes, à la date des inscriptions prises par 
les créanciers Brunebarbe et Oelcampe ;

« Quant aux enfants Pourbaix :
« Sans intérêt ;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au 

néant... » (Du 22 février 1868. — Plaid. MMes Ladrie, A. Bara 
et De Boeck.)

Observations. —  V. conf. le jugement du tribunal civil 
d’Arlon du 14 août 1854 (B el g . J ud. ,  t. X III, j>. 569) et 
la consultation de M. J ulien , rapportée I bid . Voir encore 
l’arrêt de la cour de cassation du 8 mai 1856, qui a rejeté 
le pourvoi formé contre ce jugement (B elg . J ud. ,  t. XIV, 
p. 961).

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

DIVORCE. —  DOMICILE CONJUGAL. —  REFUS DE RÉINTÉGRER. 
ABSENCE d’in ju r e . —  CIRCONSTANCE. —  DEMANDE RECON
VENTIONNELLE. —  APPEL. —  NON-RECEVABILITÉ.

Le refus par la femme de réintégrer le domicile conjugal n'est pas 
une cause de divorce si, par les circonstances dans lesquelles il 
se produit, il n’a pas le caractère d ’une injure grave dans le 
sens de l ’art. 231 du code civil.

Il en est ainsi du refus motivé par l’impossibilité que la femme 
allègue de laisser son vieux père dans l’abandon.

Les griefs qu’elle articule contre son m ari avec offre de preuve, et 
la demande reconventionnelle du divorce qu’elle forme en degré 
d’appel, ne doivent pas nécessairement donner à son refus le ca
ractère outrageant indispensable pour que le divorce puisse être 
adm is.

Une demande reconventionnelle de divorce ne pouvant être envi
sagée comme étant une défense à l’action principale, est non rece
vable en degré d’appel.

(mayen c. aubron)

Arr ê t . — « Attendu qu’il résulte des pièces produites et des 
explicalions données contradictoirement à l’audience, que le 
sieur Lambert-Joseph Mayen a, le 17 septembre 1857, épousé la 
demoiselle Alexise Aubron ; que la première année du mariage, 
les époux ont pris leur habitation à Florennes, chez le sieur Au
bron, père de l’épouse; que chacun d’eux s’est ensuite fixé dans 
le sein de sa propre famille; que s’étant de nouveau réunis et 
installés à Villers-le-Gainbon, la dame Mayen, au bout de quel
ques mois, est allée rejoindre son père à Florennes; qu'au com
mencement de 1866, une correspondance s’est engagée entre les 
deux époux; que le sieur Mayen conjurait sa femme de revenir 
auprès de lui ; que celle-ci lui exposait les raisons pour lesquelles 
cela ne pouvait se faire ; que c’est alors que, par exploit de l’huis
sier Bossiau, de Philippeville, l’appelant principal a, le 15 mai 
1866, fait sommer l’intimée de réintégrer le domicile conjugal, 
sommation à laquelle celle-ci a refusé d’obtempérer;

« Attendu que c’est en se fondant sur ce refus que le tribunal 
de Dinant a accueilli la demande en divorce formée par le mari, 
et qu’il a, en outre, sur la demande du père de l’intimée, pré
sent à l’audience, confié à la mère l’enfant issu du mariage;

« Attendu que c’est de cette dernière disposition que le sieur 
Mayen a interjeté appel ; que de son côté la dame Mayen sol
licite, par appel incident, la réformation du jugement, en ce 
qu’il a admis le divorce à la requête du mari ; qu’elle forme, en 
outre, reconventionnellement contre lui une demande en divorce, 
à l’appui de laquelle elle articule certains faits avec offre de 
preuve ;

« Attendu que le code civil n’a plus rangé parmi les causes 
de divorce, ainsi que l’avait fait la loi du 20 septembre 4792, 
l’abandon de l’un des époux par l’autre; qu’il faut donc, pour 
que cet abandon autorise la dissolution du mariage, que par les 
circonstances dans lesquelles il a eu lieu, il constitue une de ces 
injures graves que l’article 231 du code civil considère comme 
ne pouvant être supportée par l’époux à qui elle s’adresse ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’attitude de l’intimée devant 
son mari n’a nullement présenté ce caractère; qu’en effet, ce 
dernier reconnaît, dans sa requête en divorce, « que jamais son 
« union ne fut troublée par aucune contrariété; » que d'après 
la correspondance même qu’il invoque, l’intimée n’a refusé de 
se rendre à Villers-le-Gambon que pour ne pas laisser son vieux 
père dans l’isolement, ajoutant que sans cette considération elle
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serait prête à suivre son mari jusqu’aux Indes; quelle a sollicité 
même une entrevue avec lu i, afin d’aviser aux moyens de se 
réunir à Florennes ;

« Attendu que c’est immédiatement après cette communica
tion que l’appelant principal a adressé à sa femme la sommation 
qui sert de base à sa demande ; que si la dame Mayen a répondu 
à l’exploit qu’elle ne retournait pas à Yillers-le-Gambon « parce 
qu’elle n'y avait pas été traitée convenablement et que son mari 
la laissait manquer du nécessaire ; » que si dans le cours de la 
procédure elle a ajouté qu’elle désirait elle-même le divorce, ces 
déclarations ne sont pas elles-mêmes, et dans la circonstance, 
outrageantes; que cette susceptibilité s’explique, puisque à une 
demande d’entrevue il était répondu par une sommation d’huis
sier;

« Attendu qu’il suit de ce qui vient d’être dit qu’il doit être 
fait droit à l’appel incident et que l’appel principal n’a pas 
d’objet;

« Attendu que la demande reconventionnelle formée en 
instance d’appel seulement et par voie d’appel incident, ne peut 
pas être considérée comme une défense à l’action principale ; 
qu'elle doit dès lors être déclarée non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes 
M. Dauw, substitut du procureur général, faisant droit à l’appel 
incident, réforme le jugement a quo; rejette la demande en 
divorce formée par le sieur Mayen ; dit par suite (pic l’appel prin
cipal est sans objet; déclare non recevable en degré d’appel la 
demande en divorce formée par la dame Mayen... » (Du 4 décem
bre 1867. — Plaid. MMes Nihon et Boseret.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A R L O N .
Présidence de m. Berger.

COMMUNAUTÉ. —  SUCCESSION. —  DONATION. —  PARTAGE. 
DÉFAUT D’INVENTAIRE. —  COMPENSATION. —  REPRISES. 
PROPRES DU MARI.

Quoique le defaut d ’inventaire à la dissolution de la communauté 
fasse perdre au père la jouissance des biens de son enfant mi
neur, il y a lieu néanmoins, lors de la liquidation, de compenser 
proportionnellement les revenus de l'enfant perçus par le père 
depuis l’époque de dissolution avec les frais faits par ce dernier 
pendant le même temps pour l’éducation et l'entretien de cet 
enfant.

Les reprises à exercer par le m ari du chef de ses propres aliénés 
pendant la communauté constituent de simples créances. En 
conséquence, lorsque dans une donation se trouve stipulée la 
condition d ’acquitter toutes les dettes de la communauté, il n’y 
a plus lieu pour le mari donataire à prélèvement du chef de ses 
propres aliénés.

Lorsqu'une donation a été faite pur la femme avec charge pour le 
mari de faire emploi d'une somme déterminée pour apprendre 
un état à l’enfant commun, il appartient au mari de justifier 
ultérieurement de l'exécution de cette condition. Cette justifica
tion peut résulter de documents de toute espèce et de l’état même 
qu’exerce l’enfant, au profil duquel cet avantage a été fait.

(BALTHASAR C. BALTHASAR.)

J ugem en t . —« Attendu qu’il s’agit à la fois des partage et liqui
dation de la communauté qui a existé entre les époux Balthasar 
et de la succession de feue Thérèse Jungbluth, épouse du sieur 
Henri Balthasar et mère du demandeur en cause ;

« Attendu que par acte de donation reçu par le notaire Richard 
d’Arlon, le 1 3 octobre 1858, l’épouse Balthasar fit donation h son 
mari de l’universalité des biens meubles à délaisser à son décès, 
sous les clauses et conditions déterminées audit acte et que le 
partage de la communauté se réduit donc aux immeubles;

« Attendu que parties sont d’accord que chacune d’elles a 
touché sa part du prix des immeubles vendus à Cerf, qu’il ne 
reste à partager que le produit des jardins vendus le “22 avril 1866 
au prix de...... ;

« Attendu que le défendeur n’ayant pas fait inventaire au décès 
de son épouse, a perdu la jouissance des biens du demandeur, 
enfant mineur, mais que d’autre part le demandeur devant au 
défendeur ses frais d’entretien dans le ménage? paternel jusqu’à 
l’époque de son mariage, il y a lieu de compenser les créances 
respectives ;

« Attendu, quant à l’obligation contractée par le défendeur de 
faire emploi d’une somme de 1,200 fr. pour faire apprendre au 
demandeur l’état d’artiste musicien, qu’il résulte des documents 
produits, des faits reconnus par le demandeur et de l’état même

qu’il exerce, que le défendeur a largement satisfait aux devoirs 
lui imposés à cet égard par l’acte de donation du 13 octobre 1858;

« Attendu, quant aux reprises à exercer par le défendeur pour 
propres aliénés, que ces reprises constituent de simples créances; 
qu’aux termes d’une clause de la donation du 13 novembre 1858, 
il a pour obligation de payer toutes les dettes de la communauté; 
que sa réclamation de ce chef n’est donc pas fondée;

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas devoir au deman
deur la somme de......pour propre vendu et provenant de ses
aïeuls ;

« Attendu que le demandeur a donc droit :
« 1° A la moitié du prix des jardins pour une somme de...... ;
« 2° A la somme de...... , pour prix de maison vendue;
« 3° Aux loyers et intérêts dus à partir du 19 mai 1863, jour 

du mariage du demandeur;
« Attendu que tous frais de partage et de liquidation sont à 

prélever sur la masse à partager ;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux preuves offertes 

subsidiairement qui sont rejetées, déclare compenser la jouis
sance des biens du demandeur avec ses frais d’éducation et d’en
tretien et ce à partir du 13 octobre 1858 jusqu'au 19 mai 1863, 
jour de son mariage; déclare qu'il a été satisfait par le défendeur 
à son obligation de donner au demandeur une éducation d'artiste 
musicien ; déclare le demandeur mal fondé dans sa demande de 
reprise pour propres aliénés; déclare que le demandeur a droit à 
la moitié du prix des jardins vendus le 22 avril 1866, pour une
somme principale de......, à la moitié des loyers de ces jardins à
partir du jour de son mariage jusqu'au jour de la vente et aux 
intérêts du prix de vente jusqu’au paiement; déclare que le de
mandeur a droit à la somme de......pour reprises et aux intérêts
depuis le jour de son mariage jusqu’au paiement; ordonne qu'il 
sera procédé au partage et à la liquidation conformément aux 
dispositions qui précèdent, soit à l'amiable, soit par le ministère 
du notaire à ce commis; ordonne le prélèvement de tous frais de 
partage et liquidation, ainsi que de la présente instance sur la 
masse à partager. » (Du 22 janvier 1868. — Plaid. MMrs A. DE 
Meren, du barreau de Bruxelles c. Tedesco.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D ' A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
chambre correctionnelle.

RÉCIDIVE. —  RUPTURE DE BAN.

I.e crime du chef duquel le coupable a été mis sous la surveillance
de la police ne peut servir d ’élément pour établir la récidive,
lorsque le condamné vient il rompre son ban.

(THOMAS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le prévenu était placé sous la surveillance de la police 
en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, en date du 18 septembre 1863, qui l’avait con
damné à cinq années d’emprisonnement du chef d’attentat 
à la pudeur et de vol.

Le 28 octobre 1867, il se livra lui-même à la police, 
comme étant en état de rupture de ban.

Traduit de ce chef devant le tribunal correctionnel de 
Malines, il y fut condamné, le 5 novembre 1867, par ju 
gement qui constate sa condamnation du 18 septembre 
1863 et qui vise les art. 338 et 86 du code pénal, à un 
emprisonnement de deux années, « pour rupture de ban 
de surveillance commise en état de récidive légale. »

Appel du prévenu et du ministère public.

Arrêt. — « Attendu que la prévention de rupture de ban, 
déclarée constante par le premier juge, est demeurée établie 
devant la cour;

« Quant à l’application, dans l’espèce, de la peine de la réci
dive :

« Attendu que sous le régime du nouveau code pénal, comme 
sous la législation antérieure, le renvoi sous la surveillance de la 
police n’est que l’accessoire de la peine principale prononcée pour 
certaines infractions; qu'il s’ensuit que le délit de rupture de 
ban de surveillance ne peut se concevoir sans la préexistence
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d’une condamnation pour un crime ou un délit; que, dès lors, 
cette condamnation antérieure formant un élément nécessaire du 
délit de rupture de ban, ne peut copstituer le délinquant en état 
de récidive, et rendre l'art. 56 du code pénal applicable ;

« Attendu que la peine prononcée par le premier juge est dis
proportionnée au délit;

« Statuant sur l’appel du prévenu, la Cour met le jugement au 
néant en ce qu’il a condamné le prévenu à deux années d’em
prisonnement du chef de récidive résultant de la condamnation 
prononcée contre lui par le jugement du tribunal de Bruxelles, 
en date du 18 septembre 1863, pour vol et attentat à la pudeur; 
émendant, le condamne à trois mois de la même peine, etc... » 
(Du 23 novembre 1867.)

Observations.— V. Paris, cass., 15 juin 1837; Chauveau, 
t. 1er, nos 523 et 2143, édit, belge de 1860, pp. 181 et 643; 
T able de la P a sicr . franç. ,  V° Récidive, nos 27 et suiv. 
V. aussi Dalloz, Rép., t. 35, pp. 631 et suiv.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième cbambre. — Présidence de M. eirardin.

DÉLIT DE CHASSE. —  QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  INTERPRÉ
TATION DE CONTRAT. —  PERMISSION DE CHASSE. —  DROIT 
MOBILIER. —  CUMUL DES PEINES.

En cas de poursuite pour délit de chasse sur le terrain d’autrui, si 
le prévenu soutient avoir eu le droit de chasser, en invoquant un 
contrat d'association conclu entre lui et le plaignant, relatif à 
d'autres biens niais qui doit, selon lui, être interprété en ce sens 
que tous les droits de chasse qui pourraient leur appartenir 
avaient été mis par eux en commun, ce moyen ne constitue pas 
une exception préjudicielle qui doive être renvoyée, devant les 
juges civils.

Les permissions de chasse sont des droits purement mobiliers.
En cas de conviction de deux délits de chasse, il n'y a obligation 

de les punir cumulativement que pour autant que le second délit 
a été commis après que la première infraction a été constatée.

(de b ... c. l ...)

Arrêt . — « Attendu que les prévenus fondent principalement 
leur défense contre les poursuites dont ils sont l’objet sur une 
convention verbale d’association du 18 juin 1866, de laquelle ils 
infèrent dans leur chef, à titre d’associés de la partie civile, le 
droit de chasser sur des terrains sis à Nivelles, appartenant au 
bureau de bienfaisance de cette ville ;

« Attendu que leurs conclusions posées il l'audience tendent à 
faire décider si ce soutènement présente ou non une question 
préjudicielle, dont l'appréciation serait dévolue exclusivement 
aux juges civils ;

« Attendu que le moyen tiré par eux de la convention précitée 
n’a nullement trait à une discussion d’un fonds de propriété, 
mais qu’il porte uniquement sur un prétendu droit de possession 
ou de jouissance, et par conséquent sur une question relative à 
des droits purement mobiliers ;

« Qu’ici s’applique donc la règle générale que le juge du délit 
est le juge de l’exception proposée contre la poursuite à laquelle 
ce délit a donné lieu ;

« Que dès lors le moyen invoqué doit être apprécié et jugé 
par la cour, compétente pour prononcer sur les préventions de 
chasse ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Jlais attendu, en ce qui touche le prévenu Jules de B ..., 

qu’il n’est pas établi qu’entre le premier et le second délit mis à 
sa charge il y ait eu une constatation quelconque de la première 
infraction ; que dès lors il n’v a pas lieu de lui appliquer le prin
cipe du cumul des peines, posé par l’art. 7 de la loi du 26 fé
vrier 1846;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels des prévenus, 
déclare ceux-ci non fondés dans leur exception préjudicielle; 
met les jugements dont appel au néant, en ce qu’ils ont con
damné Jules de B... à deux amendes de 50 francs... » (Du 20 fé
vrier 1868. — Plaid. MM“  A. De Becker et Paul Janson.)

Observations. —  Sur la première question, voir le § 7 
de la note de M. le président B arris, du 5 novembre 1813, 
rapportée par Mangin (de l’Action publique, n° 240, édition 
belge, p. 223) et par Dalloz, Rép., V" Question préjudi

cielle , n° 7. Voir aussi F austin Hé l ie  , Traité de l ’instruc
tion criminelle, édit, franç., t. VII, p. 406 à 409.

Sur la deuxième question, V. encore les motifs de l’arrêt 
de la cour de cassation de France, du 22 janvier 1836 
( J urisprudence du xixe siè c l e , 1836, l re part., p. 528).

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Cbambre correctionnelle.

ADULTÈRE. —  ASSIGNATION PAR LA FEMME.— ACTION PUBLIQUE. 
APPEL.— COMPARUTION DU MARI.— AUTORISATION IMPLICITE.
FIN DE NON-RECEVOIR.— DOMICILE CONJUGAL.---- HABITATION
DU MARI.

La femme qui assigne directement son mari devant le tribunal 
correctionnel pour cause d'adultère dans la maison conjugale, 
meut l’action publique, son assignation valant ou moins la 
plainte requise par l ’art. 339 du code pénal; le ministère public 
peut, dès lors, appeler en cas d ’acquittement.

Le m ari qui comparait sur cette assignation faite sa?is autorisa
tion préalable, et qui n'élève de ce chef aucune fin de non-rece
voir contre la demande d'indemnité formée par sa femme, doit 
être réputé avoir implicitement autorisé celle-ci, et ne peut se 
prévaloir, en degré d ’appel, d ’un défaut d’autorisation.

Le domicile conjugal se trouve là oh habite le mari, lors même 
qu’étant séparé de sa femme et seul, il se met en pension et prend 
son domicile chez une autre femme qui est en ménage.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET RENERS C. RENERS.)

L épousé Reners vit séparée de son mari et habite une 
autre ville. Elle l’a directement assigné, sans autorisation 
préalable, devant le tribunal correctionnel de Liège comme 
coupable d’adultère, et s’est portée partie civile. Reners a 
comparu sans conseil et a été acquitté. Le ministère public 
et la partie civile ayant interjeté appel de cette décision, 
Reners a prétendu qu’à défaut de plainte, l’action publique 
n’ayant pu être mise en mouvement, le ministère public 
était sans qualité pour appeler, et que la partie civile 
n’ayant pas été autorisée à plaider, soit par lui, soit par 
justice, était sans capacité pour agir et pour conclure 
contre lui à une indemnité. Au fond, il a nié l’adultère et 
prétendu que, séparé de sa femme depuis plusieurs années, 
son domicile conjugal ne pouvait se trouver dans le ménage 
où il s’est mis en pension.

Ar r ê t . —  « Attendu que la poursuite intentée sans autorisa
tion par la femme Julie Baroll contre son mari, du chef d’adul
tère dans la maison conjugale, valant au moins plainte, a pu 
mouvoir l’action publique ; que le ministère public a, dès lors, 
valablement pu conclure à l'application d’une peine et interjeter 
appel du jugement;

« Attendu, quant à l'action civile, qu'aucune fin de non-rece
voir n'a été opposée par le mari, présent à l’audience, en première 
instance ; qu’il doit donc être envisagé comme ayant implicite
ment autorisé sa femme, et ne peut plus être recevable à exciper 
en degré d’appel du défaut d’autorisation ;

« Attendu que le fait d’adultère dans la maison conjugale est 
suffisamment établi ; qu’il résulte, en effet, de l’instruction faite 
devant le tribunal correctionnel de Liège et devant la cour, que, 
dans ces derniers temps et depuis moins de trois ans, le prévenu 
a logé, pendant au moins cinq mois, successivement au faubourg 
Vivegnis et au Thier à Liège, en lieu dit Besonhez, chez la veuve 
Weyman, avec laquelle il vivait maritalement ;

« Attendu que, pendant cette période de temps, le prévenu 
n’avait pas d’autre domicile ; qu’en effet, il est convenu lui-même 
qu’il y logeait et y payait sa pension à raison de 25 francs par 
quinzaine ; qu’il a même déclaré h l’autorité ce domicile comme 
étant le sien ;

« Attendu que le domicile du mari est réputé la maison con
jugale tant qu’il n'y a pas eu jugement de séparation (art. 108 du 
code civil) ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
condamne le prévftnu k 100 francs d’amende, etc.; le condamne, 
en outre, aux frais des deux instances envers la partie civile pour 
tous dommages-intérêts... » (Du 9 août 1867. — PL MM“  Rongé 
et Co r n e s se  aîné.)

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot et O ,  rue aux Choux, 37.
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p r ix  d’abon nem en t :

Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 *
Allemagne. 1 
Hollande. f 
France. 35 «

G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à M. 1 * a y b i V ) avocat, 

rue de l’Équateur, 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — .11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première ehambre. — Présidence de M. Defacqz, 1 "  présld.

OBLIGATION. —  EXTINCTION. —  PREUVE LITTÉRALE. —  TITRE 
AUTHENTIQUE.

L'extinction cl’une créance fondée sur un litre authentique peut 
être tenue pour prouvée, en l’absence de toute quittance et de 
toute subrogation, si cette extinction résulte de l’aveu écrit du 
créancier ou d’un commencement de preuve tiré d’écrits émanés 
de lui et complété pat des présomptions.

(van damme-van h oorde c . la  banque d e  l ’in d u st r ie .)

Van Damme-Van Hoorde s’est seul pourvu en cassation 
contre l’arrêt de la cour de Liège du 17 janvier 1867, rap
porté par nous, t. XXV, p. 1115.

Ar r ê t . — « Sur les deux moyens de cassation réunis :
« Le premier moyen tiré de la violation de l’art. 97 de la 

Constitution, 141 du code, de procédure civile et 7 de la loi du 
20 avril 1810, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que les deman
deurs en cassation n’avaient pas qualité pour intervenir dans 
l’ordre et y contredire, sans rencontrer la conclusion par laquelle 
ils demandaient qu’il fût dit pour droit : « qu’il n’a point été 
produit d’actes de quittances ou d’acte de subrogation pour éta
blir l’extinction, dans le chef des demandeurs en cassation, de 
la créance de 103,000 fr. prouvée authentiquement; »

« Le second moyen pris de la violation et fausse application 
des art. 1319, 1317, 1315, 1341, 1353 et 1347 du code civil 
combinés, en ce que le jugement et l’arrêt dénoncés, après avoir 
constaté que la créance des demandeurs en cassation est authen
tiquement établie, ont admis, dans le chef des demandeurs en 
cassation, l’extinction de cette créance, sans constater que celte 
extinction résulte d’un acte écrit ou d’un commencement de preuve 
par écrit corroboré par des circonstances graves, précises et con
cordantes, et ce, alors que la créance était supérieure à 150 fr.;

« Considérant que la question que la cour de Liège était appelée 
à décider quant à l’objet encore en litige, était celle de savoir si 
les demandeurs en cassation avaient cessé d’être créanciers de la 
somme de 105,000 fr. pour laquelle ils étaient intervenus dans 
l’ordre de de Geloes ;

« Considérant que l’arrêt attaqué, qui les déclare déchus de 
cette qualité, appuie cette décision sur différents documents qu’il 
interprète et où il trouve l’aveu fait par ledit Van Dumme qu’il 
se regardait lui-même, avant sa production à l’ordre, comme 
privé de tout droit à la créance litigieuse;

« Considérant que le même arrêt constate que cet aveu résulte 
de la réponse faite par Van Damme à un exploit de sommation à 
lui signifié ; de ses réponses à la signification d’un compte et à 
une assignation qui lui ont également été notifiées; des consi
dérants d'un jugement rendu dans une cause où il était partie; 
d’un exploit signifié à sa propre requête; et, enfin, d’une conven
tion à laquelle sa participation est démontrée par des endosse
ments écrits de sa main;

« Considérant que tous ces actes sont autant d'écrits émanés 
du demandeur en cassation, dans lesquels les juges de première 
instance et d’appel, à qui en appartenait l’interprétation souve
raine, ont pu puiser la preuve complète de l’extinction du titre 
contesté ; .

« Considérant que les demandeurs en cassation, en invoquant 
le défaut de production d’actes de quittances ou d'un acte de 
subrogation, déniaient simplement par là qu’il fût démontré qu’ils 
eussent cessé d’être créanciers, sans soutenir la thèse inadmis
sible que ces actes, à l’exclusion de tous autres, pouvaient fournir 
cette démonstration ;

« Qu’il suit de là, d’une part, que les juges du fond ayant admis 
l’existence d’une preuve légale qu’ils trouvent dans des docu
ments qu’ils relatent, ont rencontré d’une manière complète et 
par une décision motivée la partie de conclusions que le pourvoi 
rappelle à l’appui du premier moyen; d’autre part, que les griefs 
exposés dans le second moyen manquent absolument de base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ba yet  et sur les conelusionsde M. L’a id e r , premieravocat général, 
rejette le pourvoi...» (Du 43 février 1868.—PI. MMes A. De  B e c k e r  
c. Do lez  et Or t s .)

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de ih. Defacqz, l "  présld.

TRANSACTION. —  MANDAT. —  SALAIRE. —  RÉDUCTION.

La transaction intervenue entre, mandant et mandataire sur le
salaire alloué au second par le premier a l ’aulorité de la chose
jugée, cl le chiffre ne peut plus être réduit par le juge.

( desch am ps c . v eu v e  c o em a ere .)

Deschamps s’est vainement pourvu en cassation contre 
l’arrêt que nous avons rapporté t. XXV, p. 779.

Ar r ê t . — « Sur les deux branches du premier moyen tiré :
« 4° De la violation des art. 4408, 2044, 2048 et 2049 du code 

civil en ce que l’arrêt dénoncé a qualifié transaction une con
vention qui ne rentre pas dans la définition légale de ce contrat;

« 2° De la violation de la loi et de la foi due aux actes, et no
tamment des art. 4349, 1320, 1322 et 1325 du code civil, en 
ce que l’arrêt attaqué, a considéré comme contenant la preuve de 
la transaction des écrits qui ne révèlent pas l’existence des con
ditions essentielles à ce genre de contrats;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que la convention 
avenue, à la date du 46 juin 4864, entre le demandeur et feu 
M. Coemaere et rédigée par écrit, a eu pour objet do mettre fin 
à une contestation née entre les contractants, à l’occasion du 
partage des valeurs provenant de la vente des concessions du 
chemin de fer de Garni à Sluiskil ; que l’accord s’est établi entre 
eux par l’abandon d’une partie de leurs prétentions respectives, 
feu M. Coemaere ayant renoncé à réclamer la moitié des béné
fices nets pour s’en tenir au cinquième brut, et le demandeur 
ayant, d’autre part, consenti à céder le cinquième brut au lieu 
du cinquième net;

« Considérant que cette appréciation, fondée sur les extraits 
de la correspondance des parties insérés dans les motifs de la 
décision dénoncée, est parfaitement conforme à leur teneur;

« Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en qualifiant de transac
tion la convention précitée, s’est scrupuleusement conformé à la 
loi et U la foi due aux actes et u’a violé aucune des dispositions 
invoquées à l’appui du premier moyen ;

« Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 4986 et 
4999 du code civil, de la fausse application de l’art. 2052 et par 
suite de la violation des art. 2044, 2045, 4108, 4431 et 4433 du 
même code, en ce que l’arrêt attaqué décide que le salaire sti
pulé pour l’exécution d’un mandat ne peut être réduit par la 
justice dès qu’il est fixé par une transaction :



« Considérant qu'il n’est interdit par aucune disposition de 
loi, ni contraire à l’ordre publie de transiger sur une contestation 
née ou à naître à raison du salaire dû au mandataire pour l’exé
cution d’un mandat purement conventionnel ;

« Que, dès lors, en attribuant à une telle transaction l’autorité 
de la chose jugée, conformément à l’art. 2052 du code civil, 
l’arrêt dénoncé n'a violé ni faussement appliqué les textes invo
qués ù l’appui du second moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï SI. le conseiller B e c k e r s  en son 
l’apport et sur les conclusions conformes de M. F a id e r , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 février 1868. — 
Plaid. MSI™ Or t s  c . Do l e z .)
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  M O N S .
Première chambre. — présidence de N. petit, président.

FONDATION DE BOURSE D’ÉTUDE. —  CLAUSE TESTAMENTAIRE 
RÉVOCATOIRE.

Des héritiers qui oui demandé l’autorisation du gouvernement 
pour convertir un legs en une fondation de bourse, d’étude, sont 
non recevables à demander la révocation du legs.

La fondation autorisée par le gouvernement revêt un caractère de 
perpétuité; une condition révocatoire attachée nu legs par le tes
tateur est nulle en présence de l’autorisation accordée et doit être 
considérée comme non écrite.

(LIVEMONT c . GRAVEZ ET CONSORTS ET LES HÉRITIERS WINS.)

Les conclusions de M. le substitut Van S choor et le ju 
gement font suffisamment connaître les faits :

« La commission des bourses d’études de la province du Hai- 
naut, instituée en vertu de la loi du 19 décembre 1864, réclame, 
conformément aux dispositions de cette lo i, conformément à 
l’art. 36 de l’arrêté royal du 7 mars 1865, conformément enfin à 
un autre arrêté royal du 12 octobre de cette même année qui a 
remis à ladite commission la gestion des biens de la fondation 
Wins, clic réclame, disons-nous, des collateurs et administra
teurs actuels de cette fondation la remise des titres et documents 
dont ils sont dépositaires et qui concernent la fondation admi
nistrée par eux ; elle réclame également la reddition des comptes 
desdits receveurs, administrateurs et collateurs.

Ceux-ci se déclarent prêts à remettre lesdits titres et docu
ments; ils demandent toutefois au tribunal de dire que ces titres 
ne seront remis qu’après décision définitive de la justice, relati
vement aux prétentions des héritiers Wins.

Enfin les héritiers Wins, et il faut leur adjoindre le curé Mo
reau, défendeur au principal comme administrateur de la fonda
tion, les héritiers Wins interviennent dans l’instance et demandent 
que le tribunal dise pour droit que le legs renfermé dans le tes
tament de Paul-Antoine Wins et constitutif de la fondation reven
diquée par la commission des bourses, est révoqué et caduc; que 
les rentes et valeurs qui forment l'import de ladite fondation ont 
fait retour aux héritiers légaux, conformément aux intentions de 
Paul-Antoine Wins lui-même.

Cette fondation, objet de la contestation qui se débat devant 
vous, a son origine, le tribunal le sait, dans les dispositions tes
tamentaires prises à Mons, le 20 février 1834, parM. le chanoine 
Wins, en son vivant curé-doyen de Sainte-Elisabeth. C’est en 
4837, par arrêté royal en date du 25 septembre, qu’elle a été 
reconnue et autorisée par le gouvernement.

En réalité, c’est entre les héritiers de M. Wins et la commission 
provinciale des bourses que les débats se sont circonscrits. Le 
rôle des anciens administrateurs et collateurs, à l'exception de 
M. le curé Moreau, est purement accessoire : nous n’aurons que 
deux mots à en dire, en terminant.

Les héritiers de M. Wins prétendent que la commission des 
bourses est sans droit pour réclamer les titres et documents de 
cette fondation ; que, depuis la loi de 4864, depuis l’arrêté royal 
d e -4865, depuis l’exploit introductif d’instance, la fondation 
Wins a été irrévocablement anéantie, le legs qui lui a donné 
naissance étant devenu caduc; que, dans son testament, le cha
noine Wins a clairement prévu le cas où le gouvernement civil 
s’emparerait de sa fondation ; que, dans ce cas-là ou dans d’au
tres analogues, il a voulu et consigné, dans ses dispositions tes
tamentaires, la yolonté puissante que son legs serait révoqué et 
reviendrait à ses héritiers; que l'on ne peut invoquer contre eux 
la disposition dé l’art. 900, qui considère comme nulles et non 
écrites les conditions impossibles et contraires aux lois, car cet 
article n’est pas applicable, quand il est bien évident que le tes
tateur a voulu faire de ces conditions impossibles ou contraires |

aux lois une condition essentielle et sine qua non de sa libéralité, 
quand il a dit lui-même d'avance que si ces conditions cessaient 
d’être accomplies, le legs auquel elles étaient jointes tomberait 
avec elles et ferait retour à ses héritiers ; que c’est là l’opinion 
des principaux auteurs, notamment de De m o lo m be ; que ces prin
cipes ont été consacrés par un arrêt de la cour d’appel de (land, 
toutes chambres réunies, en date du 42 mai 4859; qu’enfin 
l’éventualité prévue par le chanoine Wins, dans son testament, 
s’est réalisée; qu’il n’v a pas de doute, dès lors, sur la révocation 
du legs dont il s’agit.

Tel est résumé en peu de mots et dans ses moyens principaux 
le système des héritiers du chanoine Wins.

Pour repousser ces prétentions, la commission provinciale des 
bourses invoque en premier lieu la volonté dominante du cha
noine Wins, qui, dans son testament, aurait été de fonder une 
bourse d’études dites d’humanités; ensuite l’arrêté royal qui, sur 
la demande même du sieur Camille Wins, exécuteur testamentaire 
du chanoine, a donné à cette fondation l'autorisation nécessaire, 
et l'a ainsi revêtue d’un caractère public, la créant personne ci
vile et la soumettant, dès lors, aux lois d’utilité et d'intérêt public 
qui existaient alors et qui ont pu exister depuis.

La commission demanderesse ajoute qu’à partir de l'établisse
ment de ladite fondation jusqu'à la loi de 1864, les défendeurs se 
sont parfaitement soumis à l’intervention du gouvernement; qu’ils 
ont souffert que celui-ci nommât un proviseur; qu'ils ont chaque 
année rendu leurs comptes et au proviseur et à la députation 
permanente du conseil provincial, bien que le chanoine Wins eut 
formellement défendu, dans son testament, toute intervention de 
l’Etat, et qu'ils ne peuvent plus, sans se contredire, venir invo
quer cette même intervention de l’Etat, qu'ils ont tacitement ad
mise pour obtenir l’annulation du legs dont il s'agit et de la fon
dation à laquelle il a donné naissance; enfin, le demandeur 
repousse toute application, dans l’espèce actuelle, des principes 
posés par Dem olom be et par la cour d’appel de Gand, parce qu’ils 
n'avaient en vue qu’un simple legs, et non pas, comme ici, une 
fondation établie, autorisée, reconnue par la loi, et qu’il n’appar
tient plus à un simple particulier de révoquer ultérieurement par 
sa seule volonté. Il vous demande en conséquence de considérer, 
aux termes de l’art. 900, comme non écrites toutes les disposi
tions du testament relatives aux curés de Sainte-Elisabeth et do 
Boussu, ainsi que celles qui concernent l’intervention de l’Etat, 
puisqu’elles sont contraires aux lois actuellement existantes.

Avant d'examiner les différentes questions de fait et de droit 
que le procès soulève, il est indispensable de rappeler ici quels 
sont les termes mêmes dont le chanoine Wins s’est servi pour 
fonder, dans son testament, la bourse d'études dont il est ici 
question. Sous verrons dans le testament même, point de départ 
des différentes contestations qui vous sont soumises, quelle était 
la volonté formelle et positive, clairement manifestée, qui domi
nait dans la pensée du testateur et lui faisait prendre les disposi
tions diverses que nous avons à interpréter ici.

Voici comment M. Wins s’exprime:
« Je déclare que je fonde une bourse pour les études dites 

« humanités en faveur des descendants de mes frères Georges, 
« Cyrille et Bernard Wins, et de ceux de ma sœur Flore Wins,
a veuve d’Albert llobelle, voulant, etc., .............  J ’appelle donc
« à la jouissance de cette bourse les descendants de mes frères 
« et sœurs, pour en jouir dès la deuxième année de leurs cours 
a d’humanités, pendant quatre ans, dans un collège ou pension-
« nat dirigé par un prêtre..........  Les susdits descendants pour-
« ront continuer la jouissance de cette bourse pour la philoso- 
« pliie, la théologie, le droit ou la médecine, pourvu qu’ils aient
« achevé leurs études avec distinction............S’il ne se présente
« aucun parent pour jouir de ladite bourse, j ’v appelle les en- 
« fanls d’Hainin, et après eux ceux de Boussu qui auront servi 
« au moins deux ans comme enfants de chœur dans les paroisses 
« respectives, et à leur définit, enfin, ceux de la paroisse de
« Sainte-Elisabeth......... Je nomme pour eollateur de cette bourse
« l’avocat Camille Wins, mon petit-neveu, et après lui un des 
« plus proches parents lettré, et je prie MM. les curés de Sainte- 
« Elisabeth à Mons et celui de Boussu de vouloir bien s'adjoindre, 
« eux et leurs successeurs, au dit sieur avocat, et après lui au 
« plus proche parent comme dit est pour la collation et l’admi-
« nistration de ladite fondation..........  J'entends, au reste, que
« personne autre que les administrateurs et collateurs que je 
« nomme ici à perpétuité ne se mêle, surtout le gouvernement 
« civil, en aucune manière de l'administration, collation ni ma
te niance des deniers de cette fondation ; tous lesquels points so
it ront exclusivement et à tous autres, entièrement remis à la 
« disposition des collateurs ici désignés, et s’il venait des lois 
« qui pussent contrarier mes dispositions, je déclare que cette 
« bourse, que je lègue exclusivement à ma famille et parenté 
« pour suivre mes intentions, doit être regardée comme un bien 
« dont elle a et aura à perpétuité l'administration avec MM. les
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« curés do Sainte-Elisabeth et de Boussu et que je leur lègue 
« comme tel, et qu’au cas que l'autorité civile voulût s’y immis- 
» cer, en entraver les dispositions et en détourner le bien à son 
» profit ou faire quelque autre arrangement contraire il mes in- 
« tentions, je déclare en ce cas ma famille légataire des capitaux 
» et rentes attachés à ladite fondation pour en disposer et les 
« partager entre eux; mais j'engage et leur fais un devoir d'hon- 
« neur et de conscience, tous ceux qui y prendraient part, à 
« londer une autre bourse de ce genre, d'une manière quel- 
« conque permise en leur temps, propre à remplir mes inlen- 
« lions, que j ’espère qu’ils regarderont comme sacrées pour eux 
« et favorables à la conservation des droits de leurs descendants 
« il la jouissance de cette bourse.

« Le receveur rendra compte,........ etc.......  Je recommande
« spécialement cette affaire à mon petit-neveu, l’avocat Wins, 
« susdit.......

« Enfin, si quelqu’un des héritiers que j ’appelle à jouir de 
« quelques avantages dans ma succession voulait s'opposer à mes 
« dites volontés et les entraver ou chercher à les anéantir par 
» voie judiciaire ou moyen quelconque, ou tenter de faire casser 
« mon présent testament, sous quelque prétexte que ce soit, ou 
« ne voulût pas se contenter de la portion ou part qui lui serait 
« assignée ou dévolue, d’après ma volonté, je déclare que je veux 
« que celui ou ceux-là, celle ou celles-là soient privés de la 
« part que je leur aurais laissée par mon testament ou codicille, 
« et que cette part contourne au profit des autres non récalci- 
« tranls. Car telle est ma volonté et je  suis le maître d’en agir 
« ainsi, sans être obligé d’en rendre compte à personne, quoique 
« j ’aie tâché d’agir en tout selon la justice et la reconnaissance, 
« désirant que la paix et la bonne harmonie règne entre tous 
« mes parents et qu’ils respectent d’autant plus particulièrement 
« les fondations que j ’ai faites, que ce n’est qu’avec les avantages 
« que j ’ai retirés de mon état que j ’y ai fourni. Ainsi arrangé et 
« entièrement écrit de ma main, sans y avoir été sollicité par 
« personne, mais étant l’expression de la libre volonté, à Mons 
« le 20 février 1834. »

Quelle est la volonté qui domine, quelle est la pensée qui 
dirige le testateur et que l’on voit apparaître à différentes reprises 
dans ce testament, claire et précise? C’est celle de fonder une 
bourse d’études dites d’humanités en faveur des descendants de 
ses frères et sœur et à leur défaut des enfants de chœurs de 
Hainin, de Boussu cl enfin de Sainte-Elisabeth à Mons. Voilà ce 
que veut le testateur quand il dit en commençant son testament : 
« Je fonde une bourse pour les études dites humanités en faveur 
des descendants de mes frères.... » Voilà ce qu’il veut encore, 
quand il dit plus loin : « Dans le cas où le gouvernement civil 
s'emparerait des biens de cette fondation, je Veux qu’ils retour
nent à mes héritiers, et dans ce cas, je les engage, je leur fais 
un devoir d’honneur et de conscience de fonder une bourse 
nouvelle, conformément aux lois existantes; quand il ajoute, en 
s’adressant à ces mêmes héritiers, que ses intentions, ses dispo
sitions, il les croit favorables à la conservation des droits de leurs 
descendants à la jouissance de cette bourse. Enfin c’est la même 
volonté qu’il manifeste une dernière fois, quand vers la fin de 
son testament, il déclare que celui de ses héritiers qui tenterait 
de s'opposer par voie judiciaire ou autrement à l'exécution de ses 
volontés, serait privé de sa part et portion, laquelle ferait retour 
aux autres. Cette menace contre ses héritiers, s’ils tentent soit 
par voie judiciaire, soit autrement d’entraver ses dispositions, 
donc de s'opposer à l’établissement de la bourse dont il s'agit; 
cette clause pénale dont il arme son testament pour mieux pro
téger sa fondation; le soin avec lequel il rappelle à ses héritiers 
que les fonds qu’il affecte à cet établissement, ils lui viennent 
de son état et non pas de son patrimoine; de l’autre côté, cette 
instante prière, ce devoir d’honneur et de conscience qu’il fait à 
ces mêmes héritiers de rétablir une bourse nouvelle, si l’an
cienne venait à être révoquée; cette obligation qu'il leur impose 
de respecter ses dernières volontés, parce qu’il les croit favora
bles à la conservation des droits de leurs descendants, mais tout 
cela ne démontre-t-il pas à la dernière évidence que la pensée 
principale, essentielle du testateur dans ces dispositions en appa
rence si contradictoires, c’est bien avant tout d’établir et de 
laisser après lui cette bourse d'études en faveur des descendants 
de ses frères et sœur.

Et toutes ces dispositions, ces révocations conditionnelles, ces 
craintes relativement à l’autorité civile que l’on invoque aujour
d’hui pour faire tomber cette fondation, mais d’après nous, comme 
d’après le testament lui-même, elles n'ont pas eu d’autre but que 
de la protéger et de la défendre, que de lui assurer cette perpé
tuité que le testateur désirait pour elle.

En effet, quand il parle du gouvernement civil avec cette mé
fiance que nous ne pouvons méconnaître dans le testament du 
20 février 1834, il a soin de nous faire connaître lui-même la 
raison comme la portée de cette méfiance. Quelles sont ses pro

pres expressions? « Et qu'au cas que l’autorité civile voulût s’y 
immiscer, en entraver les dispositions et en détourner le bien à 
son profit, je déclare en ce cas ma famille légataire, etc. » Ainsi, 
ce qu'il redoute avant tout, c’est de voir le gouvernement s’im
miscer dans sa fondation et en détourner le bien à son profit. 
Mais il est bien naturel qu’en présence d’une crainte de cotte 
nature, il ait écrit ces dispositions rigoureuses, car s’il en était 
ainsi, si le gouvernement détournait les biens de la fondation à 
son profit, il n’y aurait plus de fondation et les droits des bour
siers qu’il instituait seraient complètement lésés, et le but de 
son testament viendrait à être anéanti. Voilà ce que le testateur 
ne voulait pas.

Ces mots ; si le gouvernement civil détournait les biens à son 
profit, rapprochés de ceux-ci : mes dispositions sont favorables à 
la conservation des droits des descendants de mes frères et sœur 
à la jouissance de cette bourse que j'institue, ce s mots, disons- 
nous, mettent dans leur vraie lumière et présentent sous le jour 
qui leur appartient les intentions du chanoine Wins. C’est la con
fiscation de sa bourse et des fonds qu’il y affectait, au profit de 
l’Etat, c’est tout au moins l'anéantissement des droits des bour
siers qu’il y appelait, c’est cela qu’il redoutait, c’est ce dont il ne 
voulait à aucun prix.

Et ce n’était pas là une crainte dérisoire.
Ce chanoine Wins avait vécu dans des temps difficiles. 11 avait 

assisté à une révolution radicale qui avait renversé de fond en 
comble les institutions du passé et qui, dans un intérêt public, 
incontestable aujourd’hui, n’avait respecté ni les fondations cha
ritables, ni les fondations religieuses qui existaient alors. Le 
gouvernement, issu de la révolution, s’était emparé des biens de 
l’Eglise et des fondations pieuses et des bourses d’études : cette 
confiscation générale n’avait rien épargné. 11 en avait été à peu 
près de même sous l’empire; le chanoine Wins avait vu les biens 
attribués aux fondations disparaître, tantôt dans les caisses de 
l’Etat, puis dans celles des hospices, puis dans celles des do
maines, enfin dans celles de l’Université; il avait vu ces fonda
tions perdre leur caractère propre, leur existence particulière; 
il avait vu les droits des boursiers ouvertement méconnus et 
violés. Dès lors, avec cette prudence, cette prévoyance que tout 
indique en lui, craignant le retour de semblables confiscations, 
il avait voulu se prémunir contre elles et assurer par les mesures 
que nous connaissons l’existence perpétuelle de sa fondation.

C'est bien déterminé par cette crainte et par cette crainte là 
seule, qu’il écrit dans son testament ces dispositions, ces clauses 
qui doivent dans certaines circonstances faire révoquer son legs. 
En effet, quand il fait à ses héritiers un devoir d’honneur et de 
conscience, après s’être partagés les fonds attribués à la bourse 
qu’il établit, d’en fonder une autre de ce genre, d’une manière 
quelconque permise en leur temps, il nous montre bien que ce 
n’est pas la simple surveillance de l'Etat ou son administration 
indirecte qu’il repousse, mais bien la confiscation de sa bourse 
et son détournement au profit du gouvernement. Comment ima
giner, en effet, pour ses héritiers la possibilité de créer avec les 
fonds désignés, une bourse nouvelle, dans des conditions iden
tiques à l’ancienne et sans aucune intervention de l’Etat, sous 
l’empire d'une législation qui soumettrait toutes les bourses 
d’études, les anciennes et à plus forte raison les nouvelles, à la 
surveillance et à l'administration soit directe, soit indirecte du 
gouvernement? Comment eoncilierait-on ces deux dispositions 
dont l’une paraît révoquer la fondation ancienne si l'Etat voulait 
s'y immiscer, dont l'autre demande la création d'une bourse nou
velle qui serait nécessairement soumise au même titre que l’an
cienne à l'intervention de l’Etat. Dira-t-on que le testateur a voulu 
donner à ses héritiers le conseil de frauder la loi qu’il redoute, 
de chercher à en éluder les dispositions? Non, ce serait faire 
injure à la mémoire du testateur, ce serait d’ailleurs ne pas tenir 
compte de ces mots si catégoriques : « d’une manière permise 
par la loi » que nous trouvons dans cette injonction adressée à 
ses héritiers.

Dans ces dispositions diverses, dans celles relatives à l’inter
vention du gouvernement, dans celles relatives à ses héritiers, 
nous retrouvons encore, énergiquement manifestée, clairement 
établie, l’intention bien positive et bien formelle de protéger 
envers et contre tous, contre ses héritiers, contre l'Etat, dans le 
présent comme dans l’avenir, la bourse d'études qu'il fonde pour 
les descendants de ses frères et sœurs et à leur défaut pour les 
enfants de chœur de Hainin, de Boussu et de Sainte-Elisabeth 
à Mons.

Voilà le testament du chanoine Wins.
Maintenant de ces deux systèmes qui ont été soutenus devant 

vous et entre lesquels vous êtes appelés à vous prononcer, quel 
est celui qui tient le mieux compte des volontés du testateur, 
quel est celui qui interprète le plus sainement, qui exécute le 
plus complètement et le plus sûrement les dispositions qu’fl 
insérait dans son acte testamentaire, dispositions relatives à la
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fondation d'une bourse d’études en faveur de certaines personnes 
désignées par lui?

Je n’hésite pas à dire que c’est le système du demandeur.
En effet, messieurs, si vous ordonnez aux collateurs de remettre 

à la commission provinciale des bourses d’études les pièces et 
documents relatifs à cette fondation, qu’arrivera-t-il? La bourse 
fondée par le curé Wins appartiendra, comme par le passé, aux 
descendants de ses frères et sœurs, ceux-là même en faveur 
desquels elle a été établie. Les fonds qu’elle renferme resteront 
affectés à l’enseignement comme par le passé; comme par le 
passé, un membre de la famille Wins restera collateur de ladite 
fondation, enfin, l’Etat se gardera bien d’en détourner les biens 
à son profit. La loi de 1864 n'a pas de semblables conséquences; 
mieux que cela, elle donne aux ayants droits des garanties nou
velles et plus complètes encore de la bonne gestion des biens de 
cette fondation.

Si, au contraire, comme vous le demandent les intervenants, 
vous ordonnez que les biens, capitaux et rentes seront restitués 
aux héritiers légaux du curé Wins, cette fondation étant révo
quée, ce legs étant caduc par suite de la législation nouvelle sur 
la matière, vous aurez dans ce cas ordonné l’anéantissement 
complet et irrévocable de cette fondation que M. Wins avait tant 
à cœur de laisser après lui.

Mais, nous disent les intervenants, vous avez contre vous la 
lettre même du testament. D’après les dispositions formelles de 
ce testament, il suffit que l’Etat intervienne dans l’administration 
de la fondation, qu’il s’y immisce de quelque manière que ce soit, 
pour qu’à l’instant la fondation tout entière soit irrévocablement 
frappée, pour que cette personne civile soit supprimée, pour que 
ses biens retournent aux héritiers légaux.

S’il en était ainsi, si telle avait été la pensée du testateur, il 
faudrait avouer qu’il se mettait en révolte non-seulement contre 
la législation future, mais tout aussi bien et au même titre contre 
la législation en vigueur au moment même où il écrivait dans 
son testament ces dispositions singulières.

En effet, tout en reconnaissant aux collateurs désignés dans les 
actes de fondation le droit d’administrer les biens de ces fonda
tions, les arrêtés royaux des 26 décembre 4 818 et 2 décembre -1823, 
qui avaient pour but d’assurer la bonne administration des biens 
des bourses d’études et d’assurer en même temps à ceux qui 
étaient appelés à ces fondations la jouissance de leurs droits, ces 
arrêtés royaux qui jusqu’en 1864 ont régi cette matière, procla
maient le droit supérieur de l’Etat, sa surveillance et son action 
et, sous lui, la surveillance et l’action des députés provinciaux; 
l’article 3 de l'arrêté de 1823 établissait la haute surveillance du 
ministre et du gouvernement; l’art. 15 § 2 reconnaissait au gou
vernement, dans le cas de malversation, infidélité, insolvabilité 
ou mauvaise gestion reconnue, le droit de suspendre et même de 
prùnoncer la révocation ou la destitution des administrateurs et 
de pourvoir à leur remplacement. L’on ne saurait donc nier, à 
cette époque, le droit appartenant au gouvernement de se mêler 
des fondations de bourse; alors comme aujourd’hui, une fonda
tion, complètement indépendante de l’autorité civile, était abso
lument impossible.

Les héritiers Wins, et notamment M. Camille Wins, n'ont ce
pendant pas hésité à demander à l’Etat la reconnaissance et 
l'établissement de la fondation. N’était-cc pas faire intervenir le 
gouvernement civil, reconnaître son autorité suprême, son droit 
absolu de contrôle et de surveillance? N’était-ce pas enfreindre 
déjà la volonté du testateur, si tant est que cette volonté ait été 
aussi absolue que les termes mêmes du testament semblent l'in
diquer?

Toujours est-il qu’envisageant, à cette époque-là , les disposi
tions testamentaires de Wins comme nous le faisons aujourd'hui, 
la députation permanente disait : les dispositions semblent s’op
poser à ce que le gouvernement nomme un proviseur, car nommer 
un proviseur qui aura la surveillance immédiate, c’est intervenir 
réellement dans l’administration de la fondation. Toutefois, cette 
disposition, étant contraire à la législation,- doit être considérée 
comme non écrite. Ainsi de l’avis même de la députation perma
nente, de l’avis de l’Etal qui visait cette opinion, cette interven
tion du gouvernement, impérieusement défendue par le testateur, 
apparaissait déjà au moment même où la fondation prenait nais
sance et alors déjà, l’on ne tenait aucun compte des dispositions 
qui la défendaient.

Les héritiers intervenants prétendent que cette intervention 
de l’Etat ne constituait pas le fait de se mêler de l’administration 
des biens, seule chose défendue par le chanoine Wins.

C’est là une erreur évidente.
Nommer un proviseur, c’était bien s’immiscer dans l’adminis

tration de la bourse. Sous l’empire de la législation ancienne, le 
proviseur était dans les fondations de bourses un personnage im
portant. C’était lui qui exerçait sur l’administration des biens une

surveillance immédiate ; lui qui approuvait certaines délibéra
tions des administrateurs, lui qui recevait chaque année leurs 
comptes de gestion, lui qui donnait son avis sur les cahiers des 
charges de tous les baux, lui qui veillait au remploi des fonds, 
lui qui nommait les experts chargés de constater l’utilité des ré
parations, lui qui faisait toutes les propositions qu’il croyait utiles 
dans l’intérêt des fondations, lui enfin qui poursuivait les admi
nistrateurs infidèles. C’était devant lui encore que les parents ou 
intéressés faisaient valoir leurs droits en cas de vacance du droit 
de collation (voir l’arrêté royal du 2 décembre 1823). Et l’on sou
tiendra que ce proviseur, chargé de ces devoirs, investi de ces 
fonctions que nous venons d’énumérer, restait complètement 
étranger à l’administration des biens de la bourse, qu’il ne s’en 
mêlait en aucune manière, alors que tous les comptes d’adminis
tration devaient passer sous ses yeux et être revêtus de son ap
probation. Cela n’est pas admissible!

Eh bien, dans la fondation Wins, ce proviseur, se mêlant d’une 
façon si directe de l’administration des biens, a été désigné par 
le gouvernement! 11 a exercé ses fonctions de 1837 à 1864, alors 
que le chanoine Wins avait bien défendu cependant que personne 
ni le gouvernement civil, ni tout autre, ne s'avisât de se mêler 
de sa fondation, et pas un des héritiers n’a considéré ce fait in
contestable de l’intervention de l'Etat et du proviseur son repré
sentant dans l’administration de la fondation comme de nature à 
entraîner la révocation de celle-ci. Ils ont tacitement accepté pen
dant plus de vingt-cinq ans cet état de choses ; ils l’ont en quel
que sorte appelé par la requête de Camille Wins ; pourquoi, dès 
lors, repousser aujourd'hui, au nom de la volonté suprême du 
chanoine Wins, une intervention que l’on sollicitait naguère ?

Ainsi, comme je viens de le dire, et j ’insiste sur ce  point, sous 
le régime antérieur à la loi du 19 décembre 1864, les biens des 
fondations étaient sous la surveillance directe et nécessaire de 
l’Etat. Et il ne pouvait en être autrement. Créées par des motifs 
d'intérêt général, ayant un caractère légal, une existence publi
que, le gouvernement devait nécessairement avoir sur elles des 
droits incontestables. Les administrateurs, collateurs et provi
seurs nommés dans les actes de fondation et rétablis en 1818 et 
1823 par l’autorité, afin d’assurer ainsi la bonne gestion des 
biens et la conservation des droits des boursiers n’étaient pas 
autre chose en réalité que des délégués du gouvernement, qu’il 
pouvait en certains cas parfaitement révoquer et remplacer. Ce 
n’était pas l’acte de fondation, mais bien l’arrêté royal qui le 
reconnaissait, qui lui donnait son existence publique, c’était 
bien l’arrêté royal qui conférait aux administrateurs leur véri
table mandat.

Quelle différence pouvons-nous trouver entre les collateurs an
ciens et les administrateurs provinciaux que la loi de 1864 a 
institués? En quoi la fondation peut-elle souffrir de leur change
ment? L’Etat s’empare-t-il, en vertu de cette loi, des biens des 
fondations? Tout au contraire, il en assure beaucoup mieux que 
par le passé, avec un contrôle plus efficace et des garanties plus 
sérieuses la bonne gestion ; il ne fait pas autre chose.

Il est vrai, cependant, qu’en vertu de cette loi, certains admi
nistrateurs, autres que les parents, et auxquels la loi ancienne 
permettait la collation des bourses, ne sont plus admis aujour
d’hui. Le doyen de Sainte-Elisabeth, le doyen de Boussu, nom
més à perpétuité par l’acte de fondation, perdent irrévocablement 
leur qualité de collateurs. Il y a là évidemment une des disposi
tions testamentaires du chanoine Wins qui cesse d’être accom
plie. Est-ce une raison pour faire tomber la fondation toute en
tière? Nous ne le pensons pas. Déjà en 1837, nous venons de le 
voir, une autre disposition formelle du chanoine Wins, celle qui 
défendait toute espèce d’intervention de la part de l’Etat, était 
éludée. Contraire aux lois, elle était, avec raison, réputée non 
écrite. Il en doit être de même de cette autre disposition, égale
ment impossible à exécuter aujourd’hui, également contraire aux 
lois aujourd’hui en vigueur. L’art. 900 du code civil est formel. 
En cas de libéralités, de donations, la libéralité reste et la condi
tion impossible tombe ; elle est considérée comme n’existant pas, 
elle est réputée non écrite.

L'on a contesté, et cela par des considérations très-puissantes, 
dont je suis loin de méconnaître la grande importance, l’on a 
contesté l’application à l’espèce qui nous occupe de cet art. 900 
du code civil. L’on s’est appuyé pour en combattre les effets et 
sur la jurisprudence et sur la doctrine ; l’on nous a cité Demo- 
lo m be  qui a longuement et savamment étudié l’origine et la por
tée des dispositions trop rigoureuses de cet art. 900; enfin, c’est 
surtout dans un arrêt remarquable rendu en 1859 par la cour 
d’appel de Gand toutes chambres réunies, dans l’affaire du cha
noine de Rase, que l’on a puisé de sérieux arguments contre les 
prétentions de la commission des bourses.

Je m’empresse de le dire, je suis d’accord avec Dem o lo m be , 
d’accord avec la cour d’appel de Gand. Je crois qu’ils ont tous les 
deux sainement interprété cet article 900 ; je  crois, comme eux,
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qu’il serait injuste de prétendre que dans tous les cas possibles, 
dès que l’on se trouve en présence d’une condition impossible, 
contraire aux lois, il faut, quelle que soit la volonté du testateur, 
quelque clairement qu’elle soit exprimée, faire tomber celte con
dition nulle et maintenir aveuglément la disposition testamen
taire à laquelle elle était liée. Cela ne serait pas admissible. Aussi, 
messieurs, bien loin de contester la valeur de cet arrêt de la cour 
d’appel de Gand, ce sont ses termes mêmes que j'invoquerai, 
pour arriver, toutefois, à des conclusions complètement diffé
rentes de celles du défendeur.

En effet, doctrine et jurisprudence sont basées sur ce principe 
parfaitement naturel, parfaitement juridique qu’il faut respecter 
avant tout la volonté du testateur, qu’il faut rechercher quelle a 
été dans son testament son intention dominante et agir confor
mément à cette intention. Si la disposition rigoureuse de l’arti
cle 900 a été établie, c’est qu’en thèse générale, l’on a considéré, 
dans les testaments, cette condition nulle, impossible, contraire 
aux lois comme purement accessoire et la disposition principale 
à laquelle elle était attachée, comme l’objet essentiel de la vo
lonté du testateur.

Mais s’il arrivait, et cela arrive parfois, cela est notamment 
arrivé dans l’affaire de Rase, s’il arrivait que des termes mêmes 
du testament, sortît la preuve certaine, incontestable que le but 
dominant du testateur était moins d’effectuer la fondation contes
tée que de lui donner certaines formes essentielles dans sa pen
sée, de telle sorte qu’il eût voulu plutôt l’accessoire que le prin
cipal, alors il serait conforme aux vrais principes du droit de 
respecter cette volonté manifestée avec précision et sans aucune 
espèce d’équivoque et de faire tomber tout à la fois et le legs et 
la condition nulle, plus importante aux yeux du testateur que le 
legs lui-même.

C’est ce que juge la cour d’appel de Gand, et je crois qu’elle a 
parfaitement bien jugé, dans les termes suivants :

« Attendu que, dictée d’une manière aussi formelle, on n’a 
« pas pu scinder la volonté du testateur et en rejeter la partie 
« essentielle comme non écrite et appliquer la libéralité aux hos- 
« piccs de Louvain qu’il n’a pas voulu en doter. »

De même, dans un autre considérant :
« Attendu que cette fondation forme une partie principale de 

« la disposition testamentaire, qu’elle était l’objet de toute sa 
« sollicitude et la cause déterminante de sa libéralité. » ■

C’est donc la volonté essentielle du testateur, la cause déter
minante de sa libéralité que la cour d’appel de Gand a reconnue 
et constatée dans la condition nulle et contraire aux lois dont il 
s’agissait, et, dès lors, elle n’a pu que se conformer à cette vo
lonté essentielle et sacrifier par conséquent la disposition testa
mentaire tout entière.

Dans l’affaire de Rase, j ’insiste sur ce point, car c’est d’une 
importance extrême, le testateur voulait fonder un établissement 
distinct, séparé, un véritable hospice pouvant posséder proprié- 
tairement et avoir une existence propre et indépendante des édi
fices publics existants. Là, pas de doute possible. C’était bien la 
création d’un hospice dans les conditions qu’il indiquait que 
voulait le chanoine de Rase. C’était là sa volonté capitale, essen
tielle, dominante.

Nous trouvons-nous en présence de cette même condition 
essentielle, de cette même cause déterminante dans l’affaire qui 
nous occupe. Non, mille fois non ! Je vous l’ai dit tantôt, en 
examinant le testament, en en pesant tous les termes, la volonté 
qui domine, c’est celle de fonder une bourse d’études en faveur 
des descendants de ses frères et sœur. Voilà la volonté puissante 
que nous trouvons dans le testament, tout le reste n’est qu’acccs- 
soire.

En effet, il est tellement vrai, il est si évident que le curé 
Wins n’a pas voulu faire du droit d’administration des curés de 
Sainte-Elisabeth, à Mons, et de Boussu une condition essentielle 
et sine qua non, une cause déterminante de sa fondation qu’il ne 
les a nommés dans son testament qu'avec une certaine réserve, 
dans des formes sur lesquelles j ’appelle toute l’attention du tri
bunal :

« Et je prie MM. les doyens de Boussu et de Sainte-Elisabeth 
« et leurs successeurs de vouloir bien s’adjoindre à l’avocat Wins 
« et à ceux qui le remplaceront pour administrer, etc... » Voilà 
ce qu’écrit M. Wins. Dira-t-on que semblable appel et les mots : 
« sont priés de vouloir bien s’adjoindre, » expressément men
tionnés dans le testament, constituent une condition essentielle 
et formaient dans la pensée du chanoine Wins la cause détermi
nante de sa libéralité? Et si, pour un motif quelconque, les 
doyens de Boussu ou de Sainte-Elisabeth n’avaient pas voulu 
s’adjoindre aux héritiers Wins et administrer cette fondation, 
aurait-on pu sérieusement prétendre qu’immédiatement, comme 
suite nécessaire de ce refus, la fondation aurait été anéantie, et 
le legs aurait fait retour aux héritiers? Poser cette question, c’est 
la résoudre.

Il est bon que le tribunal se rappelle cette autre expression du 
curé Wins, que nous lui avons déjà signalée : cette prière qu’il 
adresse à scs héritiers, de respecter sa volonté qui doit être sa
crée pour eux, de se conformer à ses intentions, qu’il croit favo
rables pour assurer à leurs descendants la conservation de leurs 
droits à la jouissance de cette bourse qu’il établit à leur profit. 
Peut-on être plus clair? Peut-on dire plus clairement : J ’ai eu en 
vue, dans cette libéralité, dans les clauses qui y sont jointes, 
dans les menaces que j ’ai cru devoir y ajouter contre mes héri
tiers, l’intérêt de- leurs descendants, la conservation de leurs 
droits. Voilà ce qui a dirigé toute ma conduite; voilà la cause 
déterminante de toutes mes dispositions testamentaires.

Or, l’honorable organe des défendeurs, nous l’a dit dans sa 
plaidoirie, il l’a écrit dans scs conclusions d'audience, et nous le 
répétons avec lui :

Cum testator se ipsum glossat et interpretatur, non est necesse 
confugere ad aliatn juris interpretulionem.

C’est M. Wins lui-même qui, dans son testament, a donné la 
solution juste et équitable des difficultés que nous devons résou
dre, c’est lui-même qui a consigné dans ses dispositions testa
mentaires les motifs du jugement que vous êtes appelés à rendre.

Un mot encore, avant de me résumer, sur un des arguments 
principaux du demandeur que je ne puis admettre, que je ne crois 
pas fondé.

Le demandeur repousse l’application dans l’espèce actuelle des 
principes relatifs à l’art. 900, développés par Dem olom be et con
sacrés par la cour d’appel de Gand, pour une raison différente de 
celle que nous venons de développer. 11 distingue entre le legs, 
le simple legs, ce qui était le cas dans l’affaire de Rase et la fon
dation existante, reconnue par le gouvernement, devenue per
sonne civile. Je ne saisis pas bien l’importance de cette distinc
tion. 11 me semble que l’existence juridique du legs et la fondation 
doit être absolument la même. L’arrêté royal qui reconnaît la 
fondation lui donne son existence publique, mais il ne fait pas 
autre chose; il ne change en aucune façon les dispositions testa
mentaires qui lui ont donné naissance ; il ne peut leur donner 
une validité qu’elles n'auraient point par elles-mêmes. Dès lors, 
la fondation, de même que le legs, est soumise à toutes les causes 
de révocation que le testament comporte. Cela est tellement vrai, 
que l’en ne pourrait prétendre, sans commettre une grave erreur, 
qu’une fondation reconnue par l’Etat, ayant son existence légale, 
devra par cela même être maintenue, alors même que l’on vien
drait à découvrir que le testament qui l’avait établie était faux 
ou ne renfermait pas les conditions exigées pour sa validité.

Ce n’est donc point pour ce motif que le demandeur a fait 
valoir dans ses conclusions, mais bien pour celui que nous vous 
avons précédemment indiqué, que nous repoussons toute analo 
gie entre la cause du chanoine de Rase et celle qui se débat ici 
devant vous.

Nous sommes arrivés au terme de ces conclusions ; il ne nous 
reste plus qu’à nous résumer.

D’après nous, le chanoine Wins, dans son testament du 20 fé- 
février 1834, a voulu fonder une bourse d’études dites d’huma
nités pour les descendants de ses frères et sœur. Telle a été sa 
pensée dominante, sa volonté essentielle.

Dans le but d’assurer à ces boursiers par lui indiqués la jouis
sance perpétuelle de cette fondation, il a pris certaines disposi
tions les unes importantes, les autres accessoires.

Parmi ces dispositions toutes celles qui avaient pour but d’as
surer et qui assuraient, en effet, aux descendants de ses frères et 
sœur la jouissance de ces droits, étaient essentielles et devaient 
être, par conséquent, inséparables de la fondation elle-même. 
Telle est notamment cette disposition importante qui révoque le 
legs dans le cas où (l’Etat s’emparerait des biens et les détourne
rait à son profit, telle encore celle où il appelle à la jouissance de 
ces droits dans Tordre qu'il indique les différents boursiers qu’il 
institue; telle enfin, celle où il défend à ses héritiers, sous 
peine d’être déshérités, d’attaquer par voie judiciaire le legs dont 
il s’agit.

Les autres dispositions qui ont peut-être eu pour but d’assurer, 
mais qui n’assuraient pas le moins du monde, bien au contraire, 
à ces boursiers déjà désignés la conservation perpétuelle et irré
vocable de leurs droits, telle, par exemple, la nomination à per
pétuité des doyens de Sainte-Elisabeth et de Boussu, telle encore 
la défense que l’Etat intervienne dans l’administration de la 
bourse, laquelle disposition est à tous les points de vue possibles 
contraire aux lois alors même en vigueur, parce que ces lois 
consacraient déjà, en matière de fondation, la surveillance et 
l’autorité supérieure de l’Etat, toutes ces dispositions accessoires 
doivent, si les lois en défendent ou en empêchent l’exécution, 
être considérées comme non écrites.

Voilà notre système; il repose sur l’interprétation saine et 
aussi exacte que possible du testament; il assure, nous le croyons
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sincèrement, l'exécution, sinon complète, cela n’est pas possible, 
du moins essentielle, capitale, des dernières volontés du chanoine 
Wins; enfin, il est tellement conforme aux intentions du chanoine 
Wins, telles qu'elles ont été comprises jusqu’en 1864, que les 
héritiers eux-mêmes, et M. C. Wins notamment, ont toujours 
envisagé sous ce point de vue les dispositions de leur oncle, et 
que, bien qu’il eût défendu formellement l’intervention de l’Etat, 
ils n’ont pas hésité a la solliciter eux-mêmes et à l’admettre cer
taine, incontestable, matérielle en quelque sorte depuis 1837 
jusqu’à ces derniers temps. «

Le tribunal a statué dans les ternies suivants :

J u g em en t . — « Attendu que la demande a pour objet la remise 
entre les mains de la commission provinciale des bourses d’études 
du Hainaut, de tous les titres et documents concernant la bourse 
créée en 1834 par le testament du chanoine Paul-Antoine Wins;

« Attendu que cette demande se fonde sur la loi du 19 dé
cembre 1864, sur les arrêtés qui l'ont réglementée et sur un ar
rêté particulier du 12 octobre 186S qui a envoyé la commission 
des bourses en possession de ladite fondation ;

« Attendu que les défendeurs au principal Gravez, Legrain et 
Speileux, anciens administrateurs et receveurs de cette fondation, 
ne contestent pas le droit du demandeur; qu’ils se déclarent 
prêts à faire la remise réclamée entre les mains de qui de droit, 
lorsque la justice aura prononcé sur la revendication des biens 
de la fondation faite par les héritiers Wins ;

« Attendu qu’en présence de cette revendication, les défen
deurs prénommés ne pouvaient, sans engager leur responsabilité 
et s'exposer à des dommages-intérêts, se dessaisir en mains 
tierces des titres et documents qu'ils tenaient du testament seul ;

« Attendu que Moreau, co-défcndeuf au principal, s’oppose à 
la demande en sa qualité d’ancien administrateur de la fondation 
et qu’il prend, en sa qualité d’héritier du fondateur, les mêmes 
conclusions que les intervenants;

« En ce qui concerne les intervenants ;
« Attendu que l'intervention est régulière en la forme ;
« Attendu que les intervenants, héritiers du chanoine Wins, 

revendiquent contre le demandeur la propriété des biens de la 
fondation; qu'ils soutiennent que la loi du 19 décembre 1864 et 
les arrêtés qui l’ont suivie ont mis fin à la fondation, et que, 
par suite, les biens de celle-ci doivent leur faire retour;

« Attendu que leur droit, selon eux, prend sa source dans une 
condition résolutoire dont l'événement a eu lieu, inscrite dans le 
testament de leur auteur et conçue en ces termes : « et qu’au 
« cas que l'autorité civile voulût s’v immiscer, en entraver les 
« dispositions et en détourner les biens à son profit, ou faire 
« quelque arrangement contraire à mes intentions, je déclare, 
« en ce cas, ma famille légataire des capitaux et rentes attachés 
« à ladite fondation , pour en disposer et les partager entre 
« eux ; «

« Attendu que les intervenants ne sont pas recevables à se 
prévaloir de ces dispositions;

« Attendu, en effet, qu’ils ont eux-mêmes provoqué l’immix
tion de l'autorité civile dans l’administration de la fondation ; 
que dès 1837, par l’intermédiaire de l'exécuteur testamentaire 
(’.amille Wins, ils ont demandé au gouvernement la reconnais
sance de la fondation et l’ont obtenue ; que, comme conséquence 
inévitable de cette reconnaissance, un proviseur a été nommé 
d’office, qu’un compte lui a été rendu annuellement jusqu’en 4865 
et que ce compte a été soumis ensuite à l’approbation de la dépu
tation permanente; que les fonctions de proviseur déterminées 
par les arrêtés royaux des 26 décembre 1818 et 2 décembre 1823 
consistaient dans la surveillance de l’administration de la fonda
tion; que ce proviseur approuvait certaines délibérations des ad
ministrateurs, qu'il donnait son avis sur les cahiers des charges 
de tous les baux, qu’il veillait au remploi des fonds, qu’il nom
mait les experts chargés de constater l’utilité des réparations, 
qu’il poursuivait les administrateurs infidèles, que c’était devant 
lui que les parents ou intéressés faisaient valoir leurs droits à la 
collation de la bourse;

« Attendu que, dans cette situation, l’immixtion du gouverne
ment est évidente et qu’elle a été appelée par les intervenants 
eux-mêmes, contrairement cependant aux dispositions testamen
taires du fondateur; qu’il suit de là que les intervenants ont exé
cuté le testament du chanoine Wins sans tenir compte de la con
dition résolutoire qu'il y a inscrite; qu'en agissant ainsi, ils 
doivent être, selon les principes du droit, considérés comme 
ayant renoncé à leur droit éventuel au legs ; qu’ils ne sont donc 
plus recevables à se faire de cette condition un moyen de révo
cation de ce legs ;

« Attendu, au surplus, que les intervenants, fussent-ils rece
vables, ne seraient pas fondés dans leur action ;

« Attendu, en effet, qu’une fondation, dans le sens le plus

étendu de ce mot, est la création d’un établissement destiné à 
quelque objet d’utilité publique et réunissant toutes les conditions 
nécessaires pour remplir à perpétuité sa destination ; que c’est 
l’intervention de l’Etat qui fait du legs une fondation; qu’à l’Etat 
seul appartient le droit de fonder, c’est-à-dire d’affirmer l’utilité 
publique, de faire des personnes civiles, sujets et objets de droit, 
de soustraire des biens au commerce, de créer des administra
tions officielles, de prescrire des règles et des obligations qui en
gagent la société; qu’à ce titre, une fondation maintenue en 
dehors de l’action de l’autorité civile ne peut se concevoir; que 
le caractère de perpétuité d’une fondation ne permet pas de sou
mettre le legs qui lui donne naissance, à une condition résolu
toire, à une disposition testamentaire révocatoire; qu’à l’Etat, 
créateur d'une fondation, appartient seul le droit de défaire son 
œuvre, d'où la conséquence que la condition révocatoire, inscrite 
dans le testament du chanoine Wins, est contraire aux lois d’ordre 
public en présence de l’arrêté royal de 4837 qui a converti le 
legs en une fondation; que dès lors, aux termes de l’art. 900 du 
code civil, cette condition doit être considérée comme non écrite 
et le legs doit seul subsister;

« Attendu que les intervenants objectent vainement que la 
doctrine et la jurisprudence ont admis un tempérament à la ri
gueur des termes de cet article, qu’il faut rechercher si la volonté 
du testateur s’est plutôt portée sur l’institution que sur le mode 
de son exécution ; que, dans ce dernier cas, qui serait celui de 
l’espèce, ainsi qu’ils le soutiennent, l’institution, étant alors l’ac
cessoire, devrait tomber faute d’être exercée selon la volonté du 
testateur ;

« Attendu, en effet, qu’en admettant même ce tempérament à 
l’application de l’art. 900, il ne peut y avoir doute que, dans 
l’espèce, l’intention formelle et principale du chanoine Wins a 
été de fonder une bourse et que les autres dispositions inscrites 
dans le testament ne sont qu’accessoires ;

« Attendu que cette intention ne peut être douteuse si l’on 
considère que les doyens do Sainte-Elisabeth et de Boussu sont 
seulement priés d’accepter les fonctions d’administrateurs et de 
collateurs de la bourse; si l'on considère encore la défense faite 
aux héritiers de « s’opposer à ses volontés, de les entraver ou 
« chercher à les anéantir par voie judiciaire, » sous peine de 
perdre les avantages auxquels ils sont appelés; si l’on considère 
enfin et surtout, qu’en cas de retour des biens de la fondation à 
ses héritiers, le testateur leur impose « le devoir d’honneur et de 
« conscience de fonder une autre bourse de ce genre, d’une ma- 
« nière quelconque permise en leur temps ; » que si les héritiers, 
satisfaisant à cet appel fait à leur conscience, fondaient effecti
vement une bourse, ils ne pourraient le faire autrement que sous 
l’empire de la loi actuelle du 49 décembre 4864, dont l’applica
tion est demandée ;

« Attendu d’ailleurs que le but de ladite loi n’est pas de dé
tourner au profit de l'Etat les biens de la fondation, mais bien 
d’assurer les droits de ceux qui soûl appelés à jouir des bienfaits 
du fondateur:

« Attendu que jtfsqu'ores, le demandeur n'a justifié d’aucun 
préjudice dont la réparation serait due actuellement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van S choo.R, substitut 
du procureur du roi, et de son avis, joignant les causes princi
pales et en intervention et statuant par un même jugement entre 
toutes les parties, reçoit l’intervention en la forme et, v faisant 
droit, déclare les intervenants non recevables et non fondés dans 
leur demande, les en déboule; ordonne aux défendeurs Gravez 
et Legrain, anciens administrateurs, de réaliser les offres qu’ils 
ont faites et de remettre indivisément au secrétariat de la com
mission provinciale des bourses- d’études du Hainaut la totalité 
des titres et documents dont ils sont dépositaires et qui con
cernent la fondation Wins; de faire rendre compte par le rece
veur de ladite fondation et d’intervenir en tant que de besoin 
aux actes nécessaires pour arriver à la reddition du compte; or
donne au défendeur Speileux, ancien receveur de la fondation, 
sous peine d’y être contraint par corps, de réaliser son offre de 
rendre et d'apurer son compte et de le soumettre à la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut; lui ordonne, sous 
la même pénalité de contrainte par corps, de remettre au secré
tariat de la commission provinciale la totalité des titres, docu
ments, pièces, qu’il pourrait posséder et relatifs au dit compte 
ou à ladite fondation Wins; condamne ledit receveur par corps 
à payer le reliquat dudit compte et de toutes autres sommes ap
partenant à la fondation qu’il aurait reçues ou qu’il recevrait ul
térieurement, ainsi qu'aux intérêts légaux du reliquat du compte 
et de toutes les autres sommes qu’il aurait reçues depuis le jour 
de l’expiration du délai ci-dessous fixé, et depuis celui de la re
cette des autres sommes jusqu’au moment du versement réel et 
définitif dudit reliquat et desdites sommes reçues ultérieure
ment ; ordonne aux défendeurs Gravez, Legrain et Speileux de 
remplir indivisément les devoirs ci-dessus prescrits dans le délai
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d’un mois à partir de la signification du présent jugement, sous 
peine de vingt-cinq francs de dommages-intérêts par chaque 
jour de retard; dit que, moyennant l’accomplissement de ces 
prescriptions, ces défendeurs ne seront tenus d’aucuns des frais 
de l’instance ; déclare le défendeur Moreau non recevable et non 
fondé en scs conclusions, l’en déboute; le condamne, en sa qua
lité d’ancien administrateur de la fondation Wins, à remplir in
divisément, avec les autres défendeurs ci-dessus désignés et sous 
la même pénalité que ses codéfendeurs, tous et chacun des de
voirs ci-dessus prescrits; et, à défaut par tous les défendeurs 
d’avoir satisfait aux dispositions du présent jugement dans le 
délai ci-dessus indiqué, autorise dès à présent, pour lors, la 
commission provinciale des bourses d’études du Hainaut, à se 
faire délivrer, dans la forme légale, tous duplicata, secondes 
grosses de titres, inscriptions hypothécaires et au grand livre de 
la dette publique de l'Etat ou des provinces, et généralement à 
se mettre en possession de tous documents et deniers quelcon
ques de ladite fondation qu’elle pourra se procurer, le tout aux 
dépens des défendeurs ; dit n’v avoir lieu, quant à présent, h une 
condamnation ù des dommages-intérêts ; commet pour faire le 
commandement préalable à la contrainte par corps l’huissier au
diencier Poiret; ordonne l’exécution provisoire du présent juge
ment, sauf en ce qui concerne les dépens, nonobstant appel et 
sans caution ; condamne le défendeur Moreau et les intervenants 
à tous les frais et dépens, tant de la demande principale ([lie de 
la demande en intervention... » (Du 16 janvier 1868. — Plaid. 
MMes Ro ublard  père c. Ha lbrec q  fils.)

r g  • f l l tji

J U S T IC E  D E  P A I X  D ’ A L O S T .
présidence de IH. Tan wlcbelcn, juge.

SOCIÉTÉ DAGBÉMENT. — - CONTRAT INNOMÉ. —  DROIT CIVIL. 
EXCLUSION ARBITRAIRE.— ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les sociétés d’agrément ne constituent pas la société prévue et rétjlée 
, par le code civil.
Toutefois, elles forment un contrat innome d ’où résultent pour 

leurs membres des droits et des obligations.
Les statuts sont la loi des parties.
L’exclusion prononcée méchamment et contrairement aux disposi

tions formelles du règlement contre un membre de la société, 
peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts de la 
part du membre illégalement exclu.

Prétendre devant un tribunal que tel fait ne peut donner lieu à une 
action en justice, ce n’est pas élever une véritable exception d ’in
compétence, mais bien une fin de non-recevoir proprement dite ou 
exception péremptoire, comme le serait la prescription opposée 
à une demande en paiement.

(v. d . p......c. d’h . . .  e t  c o n so r ts .)

J ugem en t . — « Attendu que les parties sont d'accord que le 
demandeur a fait partie de la société d'agrément, dite de Saint- 
Sébastien, établie en ville;

« Attendu que les associations de cette nature ont, à raison de 
leur but et de leur organisation, un caractère propre qui ne per
met pas de leur appliquer d'une manière absolue toutes les dis
positions du code sur le contrat de société; qu’en effet, la société 
que la loi a eu en vue, est celle qui consiste à mettre quelque 
chose en commun, dans le but de partager le bénéfice qui pourra 
en résulter; que la disposition de l’art. 1832 du code civil, en 
définissant la société, a clairement fixé la signification restreinte 
du contrat dont le législateur entendait traiter, et que les dispo
sitions subséquentes, relatives aux règles et aux effets de la 
société, s’appliquent uniquement au contrat tel que l'avait défini 
et précisé l’art. 1832 ;

« Attendu que ces dispositions ne forment pas obstacle cepen
dant à la constitution d'une société ou réunion ayant un autre 
objet et régie d’une manière toute particulière; que pareilles sti
pulations forment la loi des pal lies contractantes, aux termes de 
l’art. 1134 du code civil ;

« Attendu qu’en entrant dans une société d'agrément, les di
verses parties en cause s’engagent à en observer les statuts et 
que pareille stipulation n’a rien de contraire aux lois, qu’elle 
oblige donc tous ceux qui font faite ou consentie, et que, dès 
lors, le demandeur est recevable à s’en prévaloir ;

« Attendu que les défendeurs, en prétendant que la justice n’a 
pas à s’occuper des questions qui peuvent surgir entre associés 
de ce genre et à l’occasion des actes posés ou des votes émis, ont 
évidemment tort, puisque toute contestation qui a pour objet un 
droit civil est exclusivement du ressort des tribunaux, aux termes 
de l’art. 92 de la Constitution ;

« Attendu que la demande, telle qu'elle est intentée, est incon
testablement de cette espèce, puisque le demandeur, atteint 
comme il le prétend dans son honneur et réputation, a le droit 
de saisir les tribunaux pour obtenir réparation ; que c’est là évi
demment saisir la justice d’un droit civil;

« Attendu, au surplus, que les défendeurs n’élèvent point une 
exception de compétence, mais une fin de non-recevoir péremp
toire qui ne peut être accueillie ; qu’ils ne réclament pas leur 
renvoi devant une autre juridiction, mais soutiennent à fin de 
compte que l’action ne peut être intentée devant aucune juridic
tion; qu’admettre ce système serait dénier toute justice à celui 
qui à tort ou raison se prétend lésé dans ce que l'homme d’hon
neur a de plus sacré;

« Par-ces motifs, etc... » (Du 3 septembre 1867. —- Plaid. 
MMW Van W a m beke  et Al b . L ié n a r t ,  du barreau de Bruxelles, 
c. De  Rv c k .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L O I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de 1H. Paquet.

AFFICHE. —  ÉDIFICE PUBLIC. —  CASERNE DE GENDARMERIE.

Les édifices publics ont la destination de recevoir les affiches légales, 
alors surtout que l'autorité locale n'a pas déterminé par an rè
glement des lieux spéciaux d’affichage.

Parmi ces édifices, il faut ranger une, caserne de gendarmerie 
rurale.

(van acken.)

Le tribunal correctionnel de Malincs avait ordonné l’af
fiche de l’un de ses jugements dans la commune de Heyst- 
op-den-Berg, où il n’existe aucun règlement déterminant 
des lieux d’affichage.

L’huissier chargé de l’exécution, afficha ce jugement 
sur le mur de la caserne de gendarmerie, bâtiment loué 
par la province pour servir de logement à la brigade, et 
qui ne longe pas la voie publique.

Le brigadier arracha l’affiche et fut condamné de ce chef 
par le tribunal correctionnel.

Pourvoi.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation de 
l'art. 560, n° 1, du code pénal, en ce que le jugement attaqué 
reconnaît, comme légitimement faite, l’apposition d’une affiche, 
ordonnée par justice, sur le mur de la maison servant de caserne 
à la gendarmerie, établie à IIeyst-op-den-I!erg ;

« Attendu que les édifices publics ont eu, de tout temps, la 
destination de recevoir les affiches légales ;

« Attendu que les rapports fréquents des citoyens, surtout 
dans les communes rurales, avec la-garde militaire qui veille au 
maintien de l’ordre, impriment nécessairement un caractère pu
blic, au bâtiment où cette garde est casernée, en le rendant 
accessible à tous, peu importe qu’il longe ou non la voie publique, 
qu’il soit une propriété privée ou communale;

« Attendu, d'autre part, que la notoriété qu'il s'agit de donner 
à u n e  décision judiciaire est d’autant plus efficacement assurée 
que la publication cil est faite là où, en maintes occasions, se 
portent les citoyens pour invoquer l'appui de la loi et la force 
qui la protège ;

« Attendu (pie le tribunal, ordonnant que le jugement qu'il 
prononce soit publié par voie d'affiches, doit être obéi; que, dès 
lors, ce mode, de publicité ne peut dépendre dans la localité dé
signée de l'existence d’un règlement, déterminant les établisse
ments auxquels les affiches peuvent être appliquées; qu’il suffit, 
en l’absence d'un pareil règlement, que l'officier ministériel qui 
prête son ministère, se fondant uniquement sur le droit qui dé
rive de la nature des choses et de la loi des nécessités, choisisse, 
pour accomplir le mandat qui lui est confié, les édifices publies 
le mieux en rapport avec le but que la justice se propose ;

« Attendu quej dans l'espèce, l’huissier instrumentant a dû 
s'inspirer de ce principe et s’v est conformé, ayant eu soin, par 
surcroît de précaution, de se faire accompagner dans ses opéra
tions par un agent communal;

« Qu'il suit de ce qui précède que l’affiche, méchamment enle
vée par le demandeur, avait été légitimement apposée au mur
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de la caserne où il logeait avec sa brigade, et que le jugement 
dénoncé, bien loin d'avoir contrevenu à l’art. S60, n° 1, du code 
pénal, en a fait une juste application au fait reconnu constant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 17 février 1868.)

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. De Le Hoye.

RÈGLEMENT COMMUNAL. — ARTISTE. —  LIBERTÉ DES THÉÂTRES.

Est légal le règlement communal qui commine une peine contre 
l ’artiste qui, hors les cas de maladie, empêche une représenta
tion pax son refus de jouer.

L'arrêté du gouvernement provisoire du 21 octobre 1830 ne con
cerne pas semblable règlement.

L’artiste n ’est, passible de la peine que, dans les cas où, d'après 
son contrat et l ’exécution qu'y donne le directeur, il était dans 
l'obligation de jouer et ne pouvait opposer fexceptio non adim- 
pleti contractus.

(dui.aurens c. le ministère public.)

J ugement. — « Attendu que l’appel est régulier dans la forme; 
« En droit :
« Attendu que le règlement du 14mai 1819dans son ensemble, 

et spécialement dans son art. 5, rentre dans les limites assignées 
au pouvoir de réglementation de l’autorité communale par les 
art. 78 de la loi du 30 mars 1836 et 3 (t. XI) de la loi des 
16-24 août 1790;

« Qu’en effet le refus d'un acteur de paraître sur la scène au 
moment où le spectacle doit commencer est de nature, alors sur
tout que ce refus se produit de la part d’un artiste indispensable 
à l'exécution de l’œuvre annoncée, à occasionner dans la salle 
du tumulte et des désordres plus ou moins graves, rentrant dans 
la catégorie de ceux que le conseil communal a le droit et le de
voir de' réprimer par des règlements ;

« Attendu que l’appelant soutient à tort que ce règlement au
rait été abrogé par l’arrêté du gouvernement provisoire du 21 oc
tobre 1830;

« Que cet arrêté, par la disposition de son art. 3, par son in
titulé et par les termes de son préambule, exclut l’interprétation 
que prétend y donner l’appelant; qu’il n’a eu en vue que de ren
dre à la spéculation privée et à la libre concurrence des particu
liers un genre d’exploitation qui, sous le régime antérieur, avait 
été considéré comme une sorte de service public et que ses dis
positions n’affectent en rien les règlements faits ou à faire par 
l’autorité compétente pour le maintien du bon ordre dans les 
lieux où l’on se livre à semblable exploitation ;

« En fait :
« Attendu «pie l’appelant soutient sans fondement que les 

conventions existant entre lui et son directeur l’autorisaient à re
fuser son service pour la soirée du 8 septembre 1867 ;

« Qu’il résulte d’un arrêt de la cour de Bruxelles du 27 janvier 
4868 que l’appelant, en agissant ainsi, était en faute de remplir 
les obligations que lui impose son contrat;

« Que les considérations de convenance, de bon vouloir et de 
commodité personnelle que l’appelant invoque auraient pu, à la 
vérité, engager le directeur à ne pas user rigoureusement de son 
droit en exigeant que l’artiste jouût ce soir-là, mais ne peuvent 
fournir à ce dernier aucune exception légitime à opposera l’exer
cice de ce droit ;

« Attendu que les faits relevés au procès-verbal du 8 septembre 
sont restés établis à cette audience et tombent sous l’application 
de l’art, a du règlement communal du 14 mai 1849;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel, et y faisant droit, 
en déboute l’appelant; confirme le jugement a quo; condamne 
l’appelant aux dépens envers l’Etat... » (Du 19 février 1868. — 
PI. Me Scailquin.)

Observations. —  Yoy. cassation, des 14 février 1843 et 
16 mars 1846.

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  B R U X E L L E S .
présidence de M. De Le noyé.

ADULTÈRE DE LA FEMME. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  RÉCON
CILIATION ANTÉRIEURE A LA DÉNONCIATION.

Le ministère public est non recevable à poursuivre l ’adultère, 
lorsque le m ari avait connaissance des faits dénoncés par lui et

qu’il y a  eu néanmoins réconciliation entre les époux antérieu
rement à la plainte.

La cohabitation à elle seule n’est pas une preuve de réconciliation. 

(le ministère public c. x ...)

J ugement. — « Sur la fin de non-recevoir proposée ;
« Attendu qu’en matière d’adultère les poursuites ne peuvent 

légalement être exercées par le ministère public que sur une dé
nonciation du mari et alors qu’il n’existe contre celles-ci aucune 
fin de non-recevoir résultant d’une réconciliation antérieure opé
rée avec connaissance des faits dénoncés ;

« Attendu que, si en thèse générale la cohabitation des époux 
ne peut pas être considérée comme formant à elle seule la preuve 
d’une réconciliation, il en est autrement lorsque cette cohabita
tion est accompagnée de circonstances qui rendent évidents les 
rapports intimes entre eux;

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite à cette audience 
que le mari, dès son retour de Paris, fin septembre 1867, a eu 
connaissance des faits qu’il relève dans sa dénonciation et qui 
sont constitutifs de l’aduldôrc de sa femme;

« Que néanmoins il est allé trouver celle-ci à diverses reprises 
dans l’appartement qu’elle habitait, y a plusieurs fois passé la 
nuit avec elle et a été vu par l’un des témoins dans le même lit ;

« Que ce n’est que postérieurement à ces faits qu’il a adressé 
sa dénonciation au parquet et a quitté la ville;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public non 
recevable, etc... » (Du 19 février 1868. — PI. Me Lucien Graux.)

AC TE S O F F IC IE L S .
T ribunal  de p r e m iè r e  in stance  —  J uge d’in stru c tio n  — Dé s i

gnation . Par arrêté royal du 5 février 1868, M. Anciaux, juge au 
tribunal de première instance séant à Namur, est désigné pour 
remplir jusqu’au 1S octobre prochain les fonctions déjugé d’in
struction près ledit siège.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in sta n c e . —  Gr e f f ie r . —  Dé m issio n .
Par arrêté royal du S février 1868, la démission de M. Vanden 
Boogaerde, de ses fonctions de greffier au tribunal de première 
instance séant à Ypres, est acceptée. Il est admis à faire valoir ses 
droits à la pension.

No ta r ia t . —  Nominations. Par arrêté royal du 10 février 1868, 
M. P. Wauters, candidat notaire à Tbiclt, est nommé notaire à la 
résidence de Dixmude, en remplacement de M. Sehottey, décédé.

Par arrêté royal du 10 février 1868, M. P. Van Kersschaver, 
candidat notaire à Dudzeele, est nommé notaire à Moerkerke, en 
remplacement de M. Vancaillie, appelé à une autre résidence.

Par arrêté royal du 12 février 1868, M. J.-B. Laurent, candidat 
notaire à Nandrin, est nommé notaire à la résidence de cette 
commune, en remplacement de son père, démissionnaire.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in st a n c e . — J u g e s . —  Nom inations. 
Par arrêtés royaux du 10 février 1868, M. A. Morel, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Gliurlcroi, est nommé juge au même tribunal, en remplacement 
de M. Anciaux, appelé à un autre siège ; M. E. Lemaigre, juge de 
paix du canton de Châtelet, est nommé juge au tribunal de pre
mière instance séant à Cbarleroi, en remplacement de M. Motte, 
appelé à d’autres fonctions.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in st a n c e . —  S u b s t it u t . —  No m in atio n . 
Par arrêté royal du 10 février 1868, M. A. Loiseau, avocat à Char- 
leroi, est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Morel ;

J u s t ic e  de  p a ix . — J u g e . —  Nomination . Par arrêté royal du 
10 février 1868, M. P. Ricard, avocat, juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Cbarleroi, est nommé juge de paix du can
ton de Châtelet, en remplacement de M. Lemaigre.

------------— a m i—  — ---------

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

Les Sociétés Anonymes en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques et
y compris l’année 1864); — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75cj

Brux. Alliance Typographique, M. J .  P o o t  et Ce, rue aux Choux, 37.
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A S S E M B L É E  D E S  C OM ME RÇ ANT S N O T A B L E S
DE L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES.

Discours prononcé, le 3 mars 1868, par  M. A ntoine 
Dansaert, président du Tribunal de commerce.

Messieurs,

Avant de vous rendre compte, suivant l’usage adopté 
depuis sept ans, des travaux du tribunal pendant la der
nière année judiciaire, permettez-moi de réclamer votre 
bienveillante attention et de vous entretenir un moment des 
élections consulaires.

I

Vous partagerez, Messieurs, tous les regrets que nous 
cause la retraite prochaine de MM. De R ongé, T ournay, 
V an H umbéeck et W allaert, juges effectifs, dont le terme 
de service de deux années est expiré. La loi belge, malheu
reusement, ne permet pas la réélection immédiate des 
juges sortants, pour un second terme de deux années.

M. Desmarets-V an Mieri.o, juge suppléant, nous quitte 
aussi par raisons de santé.

Tous ces honorables collègues laissant au tribunal l’exem
ple de leur dévouement et le souvenir de leurs bons ser
vices ; nous nous plaisons k espérer que, l’an prochain, 
plusieurs d’entre eux viendront remplir un nouveau man
dat.

MM. Cuttier, Cluyiits, T iuest, Schouten et Keymolen, 
juges suppléants sortants, voudront bien, nous l’espérons, 
accepter une nouvelle candidature.

Ainsi que nous avons eu l’honneur de vous le dire dans 
notre récente circulaire, il est indispensable, afin d’entou
rer le tribunal de toute l’autorité nécessaire pour remplir 
dignement les fonctions qui lui sont dévolues, que scs 
membres obtiennent’ l’appui d’un grand nombre de suf
frages.

C’est cette conviction qui nous a engagé à vous prier 
d’assister au vote et de remplir votre devoir d’électeurs. 
L ’abstention est, du reste, en tout temps un fait regrettable ; 
en devenant une habitude, elle devrait infailliblement in
spirer du découragement à ceux qui se dévouent à l'œuvre 
commune, et faire contribuer à croire, bien à tort, que les 
commerçants n’attachent pas une très-grande importance à 
la conservation de la juridiction consulaire.

Si nous avons eu le regret d’entendre révoquer en doute

le mérite et surtout l’incontestable utilité des tribunaux de 
commerce, aucun de leurs adversaires cependant n’a pu 
démontrer la supériorité absolue des tribunaux civils dans 
le jugement des contestations commerciales.

En prenant pour base les jugements réformés par les 
cours d’appel, l’avantage, de ce côté, reste acquis aux tri
bunaux consulaires ; ils offrent aussi celui de la rapidité 
d’action, que personne ne peut songer à leur contester (1).

Assurément l’institution des tribunaux de commerce su
bira encore de nombreuses améliorations dictées parla pra
tique et par l’expérience. Mais il est certain que de tout 
temps ces tribunaux ont très-honorablement et très-utile
ment rempli leurs fonctions, en appréciant avec équité et 
célérité les contestations de leurs justiciables.

Et pour tous ceux qui, sans parti pris, envisagent la 
question au point de vue pratique, n’est-il pas de toute 
évidence que le commerce ne saurait rencontrer dans au
cun mode de juridiction plus de dévouement à ses intérêts, 
plus de promptitude dans la procédure, plus d’économie 
de temps et de frais que dans les tribunaux composés de 
magistrats choisis dans son sein?

Le droit dont nous jouissons, basé sur l’intérêt général, 
de soumettre nos différends au jugement de nos pairs, en
traîne nécessairement des devoirs auxquels aucun inté
ressé ne devrait chercher à se soustraire. Il serait à désirer, 
par conséquent, que chacun de nous contribuât à mériter 
les prérogatives que la loi nous a reconnues, en apportant 
à son tour au tribunal le concours de son dévouement, de 
ses lumières et de sa probité.

Souhaitons donc que tous les hommes d’intelligence et 
de bonne volonté, qui se distinguent dans le monde commer
cial et industriel par leur parfaite honorabilité, joignent 
leurs efforts aux nôtres pour assurer le succès et la durée 
de l’une des plus belles et des plus libres institutions de 
notre époque.

II

Depuis notre dernière assemblée générale, des modifi
cations importantes ont ôté introduites dans l’organisation 
du service du tribunal. Nous croyons qu’elles ont produit 
de bons résultats ; vous pourrez d’ailleurs en juger par les 
indications que j ’aurai l’honneur de vous soumettre.

Nous avons désiré que l’examen et l’expédition des 
affaires se fissent avec la plus grande célérité ; que les causes 
ordinaires, auxquelles sont consacrées les audiences du 
lundi et du jeudi, vinssent toutes en ordre utile pour être 
plaidées au plus tard endéans la quinzaine de leur inscrip
tion ; que les causes urgentes pussent, sur requête, être 
plaidées endéans les trois jours; que les affaires relatives

(f) Voir aux Annales parlementaires. Chambre des représen- 
ants, séances des 1er et 2 mars 1867, pages 580 et 598, les

discours prononcés par M. J amar et par M. le ministre du la 
justice.
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aux lettres de change ou billets à ordre et les contestations 
qui en dépendent, réservées à l’audience du mardi, pussent 
être vidées le jour même de leur introduction.

Grâce au dévouement des membres du tribunal, j ’ai la 
satisfaction de pouvoir vous donner l'assurance la plus for
melle, que toutes ces conditions ont été rigoureusement 
accomplies et ponctuellement observées depuis plusieurs 
mois ; elles resteront, je  n’en doute pas, une règle inva
riable que le tribunal maintiendra fermement aussi dans 
l’avenir.

Si parfois certaines affaires éprouvent des retards dans 
leur solution, si elles se maintiennent au rôle en dehors du 
temps réglementaire, le tribunal est fondé à décliner toute 
responsabilité au sujet de ces retards entièrement indé
pendants de son pouvoir et de sa volonté.

Dans son service intérieur, le tribunal a cru aussi devoir 
introduire quelques modifications.

Ainsi le service annuel des juges était ci-devant fixé à 
trois mois consécutifs ; désormais chaque juge siégera un 
seul jour par semaine pendant onze mois de l’année.

Ce changement, avantageux au service en général, rendra 
les fonctions de juge moins assujettissantes, et facilitera à 
un plus grand nombre de négociants l’acceptation d’une 
candidature aux fonctions consulaires ; en effet, parmi les 
commerçants, il en est bien peu qui ne puissent consacrer 
un jour par semaine à l’exercice d’un devoir public.

Un seul juge-commissaire était chargé de la surveillance 
de toutes les faillites déclarées dans le courant d’un tri
mestre; actuellement trois juges se partagent ce même tra
vail, et à partir de l’exercice prochain, leur nombre pourra 
être doublé ; de sorte qu’un jùge-commissaire n’aura plus 
à surveiller par semestre que les faillites déclarées pendant 
quinze jours.

Cette modification aura pour conséquence d’assurer plus 
d’efficacité à l’intervention du tribunal et d’obvier à beau
coup de retards administratifs.

En outre, dans l’intérêt du service des faillites, le Tri
bunal a jugé nécessaire d’augmenter le nombre des cura
teurs, trop limité jusqu’ici. Il a élargi ce cercle trop étroit, 
et il appelle à remplir ces importantes fonctions, concur
remment avec les anciens curateurs, des hommes sur le 
dévouement, sur l’honorabilité desquels il croit également 
pouvoir compter.

Un tarif nouveau d’honoraires basé plus particulière
ment sur l’importance et les résultats des faillites a été voté 
par le tribunal. Le chiffre des honoraires pour tous devoirs 
ordinaires a été établi avec modération, d’un façon nette 
et précise ; les frais d’administration des petites faillites, 
notamment, ont subi une réduction sensible.

Une comptabilité centrale des faillites a été créée au 
tribunal ; tous les intéressés peuvent en prendre inspec
tion un jour par semaine. Elle est imitée de celle qui fonc
tionne avec succès, depuis plusieurs années, sous l’intel
ligente direction de M. L efrançois , au tribunal de 
commerce de Paris.

A cette occasion, nous sommes heureux de pouvoir ren
dre un hommage public à la parfaite obligeance de notre 
honoré confrère M. L ouvet, président du tribunal consu
laire de la Seine, et de M. Camberlin (2), secrétaire delà 
présidence. Ils ont bien voulu nous initier à tous les détails 
de la comptabilité et de l’administration de leur office. 
Nous les remercions encore aujourd’hui des renseignements 
utiles qu’ils nous ont donnés et que nous avons largement 
mis à contribution. 2

(2) Coauteur de l'excellent Manuel des tribunaux de commerce, 
édité par Marescq aîné. Paris, 1866.

Après vous avoir initiés aux diverses mesures nouvelles 
prises par le tribunal, nous allons. Messieurs, vous com
muniquer le résultat de ses travaux pendant la dernière 
année judiciaire.

III

Compte rendu.

affaires portées au rôle du tribunal.

Du 16 août 1866 au 15 août 1867, il a été porté au rôle 
général 8,178 causes.

Ce nombre se décompose comme suit :
Causes restant à juger de l’exercice précédent. 468 
Nouvelles causes introduites pendant l’année . 7,112
Anciennes causes réinscrites après radiation . 459

—  —  poursuivies par opposition à des
jugements précédemment rendus..............................  139

Total des causes à juger . . . 8,178

Ces causes ont été terminées de la manière suivante :
Jugements contradictoires en dernier

ressort. . . . 1 ,048
—  —  à charge d’appel. 433

1,481
—  par défaut en dernier res-

s o r t ............................... 2,305
—  pardéfautàcharged’appel.
—  de radiation d’office. . .

955
1,398

Causes terminées en chambre de conci-
liation ou par décrètement de conclusions. 1,687

Causes restant au rôle au 15 août 1867. 352
Total égal. . . 8,178

Ce relevé, comparé à celui de l’exercice précédent (3),
présente en plus les différences ci-après :

1,037 causes à juger;
118 jugements contradictoires en dernier ressort; 
236 — —  à charge d’appel ;
456 causes biffées ;
564 —  terminées par conciliation, etc.

Il présente en moins une différence de 116 causes sur 
le nombre de celles restant à juger au 15 août dernier.

Les 1,481 jugements contradictoires ont été prononcés,
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir

A l’audience m êm e......................... 937
—  suivante . . . . 174

Dans la huitaine................................ 173
—  la q u in z a in e ......................... 148
—  les trois semaines. . . . 29
—  le mois...................................... 3
—  les cinq semaines et au delà. 17

Total. . . 1,481

Pour donner une idée de l’énorme développement qu’ont 
acquis les affaires portées devant le tribunal, il nous suf
fira de faire remarquer que le nombre des causes à juger 
était de :

2,655 en 1851-1852 
3,508 » 1856-1857 
5,185 » 1861-1862 
8,178 » 1866-1867

Leur nombre a donc augmenté de moitié environ par 
chaque période de cinq ans, et il a plus que triplé en 
quinze années.

(3) Voir annexe n° 8.
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Cette progression continuant, le moment est proche où 
le tribunal de commerce de Bruxelles aura dix m ille 
causes à juger dans le cours d’un seul exercice !

APPEI.S A LA COUR (4).

Parmi les 433 jugements contradictoires et les 955 ju 
gements par défaut, rendus par le tribunal à charge 
d’appel,

79 seulement ont été soumis à l’appréciation de la 
cour;

44 des exercices précédents restaient à juger ;
2 ont été réinscrits.

Total. 125 dont

34 ont été confirmés,
13 —  infirmés en tout,

5 —  —  en partie,
22 —  biffés, et
51 restaient au rôle au 15 août 1867.

Total. 1 2 5

Nous constatons avec satisfaction le petit nombre d’af
faires dans lesquelles le jugement du tribunal a été in
firmé, en tout (13) ou en partie (5), par la cour, eu égard 
au total considérable de jugements prononcés à charge 
d’appel (1,388).

Nous ajouterons que le chiffre des infirmations serait 
moins élevé encore, s’il ne comprenait des affaires qui 
devant la cour seulement ont été l’objet d’un débat contra
dictoire, ou dans lesquelles, après une décision prise par 
la justice consulaire, les parties intéressées ont produit 
des arguments et des moyens qu’un premier examen leur 
avait fait négliger.

STATISTIQUE DES SOCIÉTÉS.

Il a été déposé au greffe, dans l’année judiciaire 1866- 
1867 :

81 actes de société en nom collectif ;
36 —  en commandite ;

6 —  anonymes.

Total. ~Ï23

56 actes de dissolution de sociétés ont été publiés dans 
le courant du même exercice.

PROTÊTS.

D’après les tableaux envoyés au tribunal par les receveurs 
de l’enregistrement, il a été protesté faute de paiement : 

3,030 lettres de change acceptées, et 
9,616 billets à ordre.

Total. 12,646 effets protestés, soit 2,268 en plus que 
que l’an dernier, représentant une valeur globale de 
fr. 6,502,766-05, c’est-à-dire inférieure de fr. 1,014,421-22 
à celle de l’année précédente.

La valeur moyenne de chaque effet qui, depuis trois

(4) Voir annexe n° 9.
(5) Voir annexe n° 10.
(6) Redevance perçue au profit du fisc sur les protêts :
A. Des lettres de change acceptées :

Timbre, fr. 0 90 c.
Enregistrement, 2 20

------  3 10
Soit pour 3,030 lettres de change. fr. 9,393 »
li. Des billets à ordre :

Timbre, fr. 0 90 c.
Enregistrement, 2 20

------  3 10

ans, s'était élevée de 554 à 724 francs (5), se trouve ré
duite en dernier lieu à 514 francs.

Cette diminution de valeur nous autorise à croire que 
le petit commerce a eu le plus à souffrir des conséquences 
désastreuses de la crise financière et commerciale qui sévit 
depuis longtemps déjà, et qui malheureusement ne paraît 
pas devoir se terminer dans un avenir prochain.

Le projet de loi proposé par le gouvernement doit nous 
faire espérer une réduction sensible des frais de protêt, et 
ce sera justice. Il n’est pas admissible, en effet, que la 
gêne ou le malheur des commerçants soient frappés, au 
profit du fisc, d’une redevance supérieure à la stricte ré
munération des frais auxquels l’Etat est astreint, pour la 
sauvegarde des intérêts généraux engagés dans cette 
question.

Cette redevance s’est élevée approximativement en 
1866-1867 à fr. 71,329 (6).

Nous exprimons aussi le vœu que le même principe 
d’équité reçoive son application en ce qui concerne les 
frais judiciaires relatifs aux faillites.

fa illites (7).

Pendant l’exercice 1866-1867, le tribunal a déclaré 
113 faillites, savoir :

67 sur aveu,
10 —  assignation,
30 —  requête,

5 —  avis du parquet, et 
1 d’office.

Total. LÛT
96 restaient à liquider de l’exercice précéd'.

Ensemble. 209 au 15 août dernier.
Ces faillites se sont terminées :

24 par concordat,
43 —  liquidation judiciaire,
25 —  défaut d’actif,

5 ont été rapportées, et 
112 restaient à liquider.

Total. 209
Le nombre des faillites déclarées dépasse de 32 celui de 

l’année dernière, tandis que celui des faillites non termi
nées au 15 août n’a augmenté que de 16.

Les concordats obtenus dans 20 faillites ont donné les 
résultats éventuels suivants :

Dans 2 faillites de 5 à 10 pour cent.
—  3 — 10 » 20 »
—  4 — 20 » 30 «
—  4 — 30 » 40 »
—  2 — 40 « 50 11
—  5 — 100 » —  »

20
il y a eu en outre 4 concordats par abandon.

Total. 24

fr. 9,393 »
Pour 9,616 billets à ordre. . fr. 29,809 »
Plus 1/2 p. c. sur leur valeur et

30 p. c. additionnels d’après la
moyenne générale de fr. 514 ))

Pour un total de. fr. 4,942,624 »
1/2 p. c. fr. 24,713 »
30 p. c. fr. 7,414 » fr. 32,127 »

fr. 61,936 »
Total. . . fr. 71,329 »»

(7) Voir annexe n° H.
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Les faillites terminées par liquidation, au nombre de 43, 
ont donné les résultats positifs suivants :

Dans 11 faillites moins de b pour cent.
—  12 —  de b à 10 ))
—  4 —  10 » 20 ))
—  2 —  20 » 30 ))
—  1 —  30 » 40 , »
—  2 —  40 » bO ))
—  1 —  bO » 60 ))
—  1 —  60 » 80 »

et 9 n’ont rien produit.

Total. 43
La différence des résultats obtenus dans les faillites ter

minées par concordat et celles terminées par liquidation 
est généralement plus apparente que réelle, car les divi
dendes élevés promis à longs termes par les faillis concor
dataires restent souvent impayés.

Deux demandes de sursis ont été introduites; l’une a été 
retirée à la suite d’un arrangement amiable avec les créan
ciers.

Les mesures intéressant la personne des faillis ont été 
les suivantes :

18 faillis ont été déclarés excusables et 
17 —  non excusables.

Aucune incarcération n’a été faite sur ordonnance du 
tribunal.

Aucune réhabilitation n’a été demandée.
L’administration des faillites et sursis est sans contredit 

une des plus importantes prérogatives des tribunaux de 
commerce. Les éléments nécessaires à l’examen d’une ques
tion de cette importance, les développements quelle com
porte ne peuvent trouver place dans un rapport annuel 
dont les limites sont circonscrites à l’exposé des faits qui 
se sont produits dans le courant du dernier exercice.

Cependant, quelques résultats généraux puisés dans la 
statistique quinquennale des faillites que nous venons de 
terminer, nous ont paru suffisamment intéressants, pour 
croire que vous nous approuverez de les joindre au travail 
que nous avons l’honneur de vous présenter aujourd’hui.

IV

STATISTIQUE DES FAILLITES (8)

1861-1862 a 1866-1867.

Les conclusions à tirer de cette statistique peuvent s’éta
blir de deux manières, soit en complétant par approxima
tion les chiffres relatifs aux faillites en cours de liquida
tion, soit en se renfermant dans l’examen de ceux acquis 
aux faillites terminées.

C’est h ce dernier système que nous avons cru devoir 
nous arrêter, afin de ne citer que des résultats clairs et 
positifs.

Des extraits statistiques seront, du reste, publiés avec 
notre rapport; vous aurez donc occasion de les examiner 
à loisir.

Quant aux 112 faillites non terminées au 1S août 1867, 
nous nous contenterons de signaler l'énormité de leur 
passif : 28 millions de francs.

Nous ne ferons également mention que pour mémoire 
des 80 faillites terminées par concordat, présentant un 
passif de b ,312,700 fr. ; en effet, aucune déduction pra
tique ne peut être tirée des chiffres qu’elles ont produits, 
l’actif netant réalisé que partiellement et inégalement dans 
la plupart des faillites de cette catégorie.

Nous nous bornerons donc à vous entretenir des résul
tats définitivement acquis aux faillites terminées par liqui
dation et par défaut d’actif.

Les 196 faillites terminées par liquidation, pendant 
la période quinquennale écoulée , présentent un passif
d e .....................................................................fr. 10,481,421
en regard d’un actif réalisé de . . . » 2,720,307

L’actif s’élève donc en moyenne à 2b.9b p. c. du passif. 
Les privilèges représ. fr .1 ,301,988, soit48.00p.c. de l’actif.
—  honoraires des cu

rateurs, 17b,048 » 6.40 » »
—  frais de toute na

ture, 142,b l0  » b. 20 » »
—  répartitions aux

créanciers chirogra
phaires, 1 ,100,761 » 40.40 » »

Totaux, fr. 2 ,720,307 » 100 » »
Dans les 146 faillites terminées par défaut d’actif, avec 

un passif de 471,389 fr., tout l’actif réalisé s’élève à 
31,043 fr., soit en moyenne à 6 .60  p. c. du passif.
Les privilèges représ. fr. 19,284, soit 62.10 p. c. de l’actif.
—  honoraires reçus par

les curateurs, 2 ,344 » 7.60 » »
—  frais de toute nature, 9,41b » 30.30 » »

Totaux, fr. 31,043 » 100 » »
D’après les données qui précèdent, nous voyons que dans 

les faillites terminées par liquidation, les privilèges obtien
nent environ b/10 de l’actif, les créanciers chirographai
res 4/10, et que plus de 1/10 est dépensé en frais et hono
raires. La moyenne du dividende attribué aux créanciers 
non privilégiés se réduit, en réalité, à 121/8 p. c. du mon
tant de leurs créances.

Ces chiffres, relevés avec le plus grand soin, établissent 
la moyenne quinquennale de la répartition de l'actif réalisé.

Si les créanciers chirographaires sont mal partagés dans 
les faillites terminées par liquidation, s’ils ne reçoivent 
absolument rien dans celles clôturées à défaut d’actif, la 
raison en est que les créanciers privilégiés absorbent la 
meilleure partie de l’actif.

Il n’est malheureusement pas au pouvoir du tribunal 
d’améliorer cette situation; elle résulte de la force des 
choses et de l’application des lois relatives à la justice 
consulaire.

Si nous insistons sur ce point, c’est afin de chercher à 
éclairer les créanciers sur leurs véritables intérêts, et de 
leur démontrer l’avantage qu’ils trouveraient à s’entendre 
plus souvent entre eux et avec leurs débiteurs, afin de pro
voquer un concordat amiable plutôt que la faillite.

Leurs dividendes seraient généralement plus élevés, sur
tout dans les affaires où la réalisation de produits manu
facturés joue un rôle important. N’est-il pas certain que 
toute vente de marchandises de ce genre, faite à l’encan, 
produira toujours un résultat très-inférieur à celui qui 
pourrait être obtenu à moindres frais par les créanciers 
s'occupant eux-mêmes de leurs affaires litigieuses, et de 
la réalisation des marchandises qui pourraient leur être 
abandonnées?

Nous devons donc, à l’exemple de notre honorable prédé
cesseur M. G. De Decker, engager les créanciers à favoriser 
davantage les arrangements amiables, en accordant avec 
discernement aux débiteurs malheureux et honnêtes, des 
facilités qui sont trop souvent refusées avant la faillite.

V

Afin de vous permettre d'apprécier l’importance des ho
noraires attribués aux curateurs, et de faire disparaître un 
préjugé enraciné chez les personnes qui ne connaissent(8) Voir annexes nos 12 et 13.
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pas la manière de procéder de la justice consulaire, nous 
avons fait le relevé complet de tous les honoraires, sans 
distinction, promérités dans la curatelle des faillites ter
minées pendant la dernière période de cinq ans (9).

Les honoraires des curateurs, qui, au nombre de treize, 
ont contribué à opérer la liquidation des 422 faillites ter
minées dans le cours de ces cinq années, se sont élevés, 
savoir :

Pour 196 faillites terminées par liquidation, à fr. 173,204
—  80 —  —  par concordat, à fr. 71,097
—  146 —  —  par déf. d’actif, à fr. 5,581

422 Total. . . fr. 251,882
Pour établir le produit net de ces honoraires, ce total 

doit être diminué :
A. Des frais de bureau ;
B . De plus de la moitié des honoraires figurant en 

compte, quoique non reçus, dans les faillites clôturées à 
défaut d’actif ;

C. Des frais faits et laissés à la charge des curateurs, 
dans les faillites qui ne présentaient aucun actif ;

I). D’une partie des honoraires et débours dont le paie
ment reste en souffrance, dans les faillites terminées par 
concordat.

Vous voyez, messieurs, qu’il suffit de consulter les chif
fres pour faire bonne justice de toutes les exagérations qui 
se sont produites à propos de cette question ; il nous paraît 
en effet difficile de faire opérer des liquidations amiables, 
par des agents appointés, avec les mêmes garanties d e- 
quité et moins de frais d’administration.

Si des frais judiciaires élevés constituent parfois une 
charge très-lourde pour les faillites; si des mécomptes 
inévitables résultant de réalisations forcées sont encore 
une cause de perte pour les créanciers ; si, en un mot, tous 
les intéressés perdent à une faillite, le tribunal ne peut que 
regretter ces conséquences fâcheuses, tout en veillant à la 
stricte application de la loi avec toute la sollicitude que 
méritent à juste titre les intérêts des masses créancières.

Le tribunal croit utile de déclarer, que s’il a apporté des 
changements au système d’administration générale ancien
nement suivi en matière de faillites, il a eu pour but prin
cipal, d’une part, de faciliter aux intéressés les moyens de 
vérifier par eux-mêmes toutes les opérations des faillites, 
au fur et à mesure quelles se produisent, et d’autre part, 
d’accélérer davantage les liquidations, en provoquant, par 
l’augmentation du nombre des liquidateurs, une émulation 
que le régime du privilège ne pouvait suffisamment déve
lopper.

Nous désirons beaucoup vous convaincre de toute l'im
portance que nous attachons à vous rendre faciles les 
moyens de contrôler nos actes.

Ce contrôle est, à notre avis, la meilleure garantie de 
notre institution, et il ne dépendra jamais de nous que 
vous ne l’exerciez très-sérieusement et en parfaite connais
sance de cause.

Nous sommes convaincu que le tribunal a tout à gagner 
à ce que le public soit initié à ses travaux, qu’il soit mis à 
même d’en apprécier l’importance; c’est dans cet ordre 
d’idées que nous avons réuni les renseignements dont nous 
venons de vous donner lecture et que nous nous proposons 
de livrer à la publicité.

VI

LOCAL ET BUDGET.

Nous ne vous dirions rien, messieurs, de la situation

matérielle du tribunal, si les justiciables n’étaient plus 
intéressés que nous-mêmes à ce quelle soit améliorée.

Le local mis à notre disposition par la province est de
venu insuffisant sous tous les rapports : le public et le 
barreau ne trouvent pas à se placer convenablement dans 
la salle d’audience, le bureau du greffe (10) manque d’es
pace, et la seule et unique chambre réservée au président 
et aux juges ne satisfait en rien aux nécessités du service; 
bref, l’installation tout entière est peu digne d’un tri
bunal.

Quant à notre budget annuel, limité par le conseil pro
vincial à 1,860 francs, nous nous sommes trouvés maintes 
fois dans la nécessité de suppléer de nos propres deniers 
à son insuffisance.

Si les juges consulaires, dont les fonctions sont toutes 
gratuites, toutes de dévouement, n’ont pas à se préoccuper 
des égards qu’ils pourraient mériter, nous n’en croyons 
pas moins de notre devoir d’exprimer le regret qu’une telle 
situation soit faite à ceux qui accomplissent, avec le plus 
parfait désintéressement, un service public très-labo
rieux.

Espérons que M. le ministre de la justice, dont les sym
pathies pour la juridiction consulaire sont connues, et qui, 
tout récemment encore, a bien voulu donner une preuve 
éclatante de sa bienveillance au tribunal de commerce de 
Bruxelles, contribuera à faii*e porter remède à un état de 
choses, qui ne saurait être maintenu sans inconvénient 
jusqu’à l’achèvement du nouveau palais de justice.

VII

Avant de terminer, permettez-nous, messieurs, de rendre 
un juste hommage à ceux qui, à titres divers, ont contribué 
à faciliter les travaux du tribunal de commerce.

Nous remercions MM. les membres du barreau de l’es
prit conciliant dont ils n’ont cessé de faire preuve ; nous 
constatons avec la plus vive satisfaction les bons rapports 
qui n’ont cessé d’exister entre eux et le tribunal.

A notre greffieren chef, M. D elcoigne, et à son collabo
rateur, M. B iot , nous adressons nos sincères félicitations 
pour le zèle éclairé et infatigable qu ’ils apportent dans 
l ’accomplissement de leurs importantes fonctions.

Nos commis greffiers, MM. R ivièhe et Aerts, méritent 
aussi nos éloges.

J ’exprime personnellement mes très-sincères sentiments 
de gratitude et d’affection à mes chers collègues, pour leur 
laborieux et intelligent concours; grâce à leur dévouement 
exemplaire et à leur exactitude remarquable, ma tâche a 
été rendue facile; je  suis heureux de leur en exprimer 
publiquement ma profonde et inaltérable reconnaissance.

Je vous remercie, messieurs, de la bienveillante atten
tion que vous venez de m’accorder. Nous vous avons exposé 
avec franchise et exactitude le résumé des travaux du tri
bunal, nous soumettons sans crainte notre rapport à votre 
examen attentif.

Tout en ayant été sobre de développements, afin de mé
nager vos instants précieux, nous croyons cependant vous 
avoir donné des informations suffisantes, pour vous per
mettre d’apprécier si vos magistrats consulaires ont plei
nement justifié la confiance que vous avez bien voulu leur 
témoigner.

(10) Le greffe a pavé en 1867 : à l’enregistrement, fr. 120,489 48
Pour timbre, fr. 17,958 48

Total. . . fr. 138,447 96

II a reçu de l’enregistrement........................... fr. 8,212 81

(9) Voir annexe n° 12. Total net. . . fr. 130,235 15
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ANNEXES N»» 8  ET 9.

Résumé du rôle général pendant la période quinquennale du 16 août 1862 au 15 août 1867.

(Annexe n° 8.)
Causes nouvelles introduites pendant l'année . . . .  

» anciennes restant à juger de l’exercice précédent.
» réinscrites après radiation...................................
» poursuivies par opposition à des jugements par

défaut............................................................
» précédemment rendues........................................

Total des causes à juger. . .

1862-1863 1863-1864 1864-1865 1865-1866 1866-1867

4,967
101
174

»
96

4,853
122
229

»
123

4,325
150
403

»
482

6,402
291
375

>»
73

7,112
468
459

»>
139

5,338 5,327 5,360 7,141 8,178

Ces causes ont été terminées comme suit :
. , . ,. . . ( en dernier ressort. . . . 
Jugements contradictoires j >, charge d’appe! . . . .

» par défaut | à charge d'a p p e l....................
» de radiation d’o ff ic e ...................................

Causes terminées par conciliation ou par décrètement de
conclusions......................................................

» restant au rôle au 13 août 1867 .............................
«

636
402

3>I*>2 ( „ „„„ 398 j;s,oou
173

435
142

635
338

2 ’32? j2 ’992
582

630
150

768

778

520
293

1,166
197

2»105 ( Q Ç) JM
1 ,1 4 0 ( 9 ’245 

942

1,123
468

1,048
433

 ̂ 955 j9,260 
1,398

1,687
352

5,338 5,327 5,360 7,141 8,178

(Annexe n° 9.)
Jugements contradictoires déférés à la cour d’appel :
De l’exercice courant.................................................. 68 59 76 82 79
Des exercices précédents............................................. 49 54 66 52 46

117 113 142 134 125

Arrêts confirmatifs....................................................... 29 24 39 49 34
» infirmatifs en t o u t ............................................. 7 6 10 7 13
» » en partie............................................. 2 4 16 4 5

Causes biffées................................................................. 26 15 28 32 22
» restant à juger au 15 août 1867.............................. 53 64 49 42 51

117 113 142 134 125

ANNEXES N»» w  ET 11.

Période quinquennale du 16 août 1862 au 15 août 1867.

FAILLITES.

(Annexe n° 11.)
Faillites d é c la ré e s .................................................................

» à liquider des exercices antérieurs . . . .

Elles ont été terminées :
Par concordat.............................................................................

» liquidation...........................................................................
» révocation . . . . ................................................

Clôturées faute d’a c t i f ...........................................................
Restant à terminer au 15 août 1867 ...................................

1862-1863 1863-1864 1864-1865 1865-1866 1866-1867

72
82

97
65

89
76

81
82

113
96

154 162 165 163 209

11
49
»

29
65

15
36

1
34
76

19
37

2
25
82

14
35

1
17
96

24 
43

5
25 

112
154 | 162 165 163 209

(Annexe n° 10.) PROT 
Lettres de change acceptées . . .
Billets à ordre...............................................

Nombre de protêts..............................

Valeur globale..............................fr

Moyenne par protêt . . . . fr.

ÊTS.
1,982
3,365

2,835
4,102

3,281
4,332

4,428
5,950

3,030
9,616

5,347 6,937 7,613 10,378 12,646

3,465,864 » 3,847,958 » 4,922,200 » 7,517,185 » 6,502,766 »

648 » 554 >. 646 » 724 » 514 »
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(Annexe n° 13.)
Statistique des faillites. — 1861-1862 & 1866-1867.

Les faillites portées à la statistique ont été terminées, savoir :
Par Par Par

liquidation. concordat. défaut d’actif.
Dans les trois mois . . .  45 4 409
Dans les six mois . . . .  44 36 47
Dans l’année . . . . .  56 24 41
Dans les deux ans et au delà. 81 16 9

496 80 446

422
faillites restant à terminer

au 45 août 4867 142
Total. . . . 534

JURIDICTION CIVILE.

C O U D  D ’ A P P E L  D E  D A N D .
Première chambre. — Présidence de M. van Aelbrouck, 1er prés.

BAIL. —  CLAUSE. —  INTERPRÉTATION.

L a  convention  qu e conclut un  p ro p r ié ta ire  avec un ferm ier , d e  lu i
lou er ses terres à  ch a rg e  de p a y er  un fe rm a g e  an n u el d e ........
p ay ab le , a u  p lu s tard , s ix  sem ain es ap rès  l ’échéan ce d e ch a q u e  
année, ou tre  les ch arg es et contribution s, n ’est p as en  con trad ic
tion  avec  le  soutènem ent du  p ro p r ié ta ire  qu i a ffirm e n ’a v o ir  
a ccord é  qu'un b a il  an n u el.

(com te d e  spangen c . ta ck .)

Le tribunal de Gand avait statué dans les termes sui
vants :

J u g em en t . — « Attendu que, par exploit de l’huissier Van den 
Berghe, du 17 décembre 1864, le demandeur a donné congé aux 
défendeurs des terres lui appartenant et occupées par eux à Dic- 
kelvenne ;

« Attendu que les défendeurs ne justifient, en aucune manière, 
avoir obtenu, en 1861, un bail de neuf années; qu’à tort, pour 
l’établir, ils invoquent :

« 1° Une lettre en date du 9 novembre 1861, lettre par la
quelle le sieur Arys-Desmet, mandataire du demandeur, leur fait 
connaître que son mandant ne veut pas accepter leurs réclama
tions relatives à la contenance des terres louées et les invite à lui 
répondre par retour du courrier, s’ils acceptent les terres telles 
qu’elles se trouvent, et à toutes les conditions stipulées, outre 
les charges, contributions et au fermage annuel de 869 fr. 40 c. ;

« 2° Une lettre du 18 décembre 1861, par laquelle le môme 
Arys-Desmet les informe que le demandeur a accepté leurs ré
clamations quant à la contenance des terres, et qu’il les leur ac
corde en bail, prenant cours le 24 décembre même année, à 
charge de payer un fermage annuel de 869 fr. 40 c ., payables, 
au plus tard, six semaines après l’échéance de chaque année, 
outre les charges et contributions ;

« Attendu, en effet :
« 1° Que la lettre du 9 novembre 1861 se rapporte évidem

ment aux conditions stipulées déjà entre parties, lors des négo
ciations qui avaient eu lieu avant la fin du bail de 1861 ; que 
c’est pendant ces négociations que les défendeurs élevèrent des 
réclamations sur la contenance des terres dont s’agit, et c’est à 
ces réclamations que le sieur Arys-Desmet répondit que le comte 
de Spangen ne pouvait les admettre, et qu’ils devaient lui faire 
connaître si, oui ou non, ils acceptaient ces terres d’après la su
perficie indiquée, et à toutes les conditions stipulées, conditions 
qui doivent nécessairement être celles formulées entre eux, lors 
des négociations ;

« 2° Que la lettre d'Arys-Desmet du 18 décembre 1861, por
tant que les défendeurs obtiendraient la location avec la rectifi
cation par eux demandée, moyennant de payer la somme annuelle 
de 869 francs 40 cent., payable, au plus tard, six semaines après 
l’échéance de chaque année, plus les charges et contributions, 
s’explique très-naturellement en regard d’un bail annuel ; qu’il 
est hors de doute que, lorsqu’un propriétaire consent un bail an
nuel, ce n’est pas avec l’intention de changer chaque année de 
locataire, mais uniquement dans le but de n’être lié par aucun 
terme, et de pouvoir ainsi faire cesser le bail, du moment que le 
locataire ne satisferait plus à ses engagements, ou qu’il n’accep
terait pas une augmentation de prix que le propriétaire exigerait, 
ou enfin que, pour quelque motif que ce soit, il cesserait d’avoir 
la confiance de son propriétaire ; qu’il est incontestable qu’en 
consentant un bail annuel, le propriétaire et le locataire ont 
l’intention et le désir réciproques de rester en relations pendant 
plusieurs années, aussi longtemps qu’ils seront satisfaits l'un de 
l’autre ;

« Que l’on conçoit donc, qu’en accordant un semblable bail, 
le propriétaire mentionne l’obligation de lui paver chaque année 
telle somme, et à tel terme, au plus tard après l'échéance an
nuelle; mais que ces mots chaque année n’établissent aucunement 
la concession d’un bail de chaque année ;

« Attendu que si l’on considère que les parties, lorsqu'il s’est 
agi entre elles d’un bail de neuf années, ont toujours traité par 
écrit ; que c’est ainsi, d’après la déclaration formelle des défen
deurs :

« 4° Que, par un acte passé devant le notaire de Saegher, à 
Bottelaere, le 16 juillet 4835, le demandeur a accordé aux dé
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tendeurs, pour les terres dont question, un bail de neuf années;
« 2° Que, par acte passé devant le même notaire le 27 sep

tembre 1843, un bail de neuf années leur a été encore consenti;
« 3° Que, le 22 novembre 1852, un bail de neuf ans leur a 

été de nouveau octroyé; il faut bien reconnaître que si, en 1861, 
à la fin du bail authentique de 1852, le demandeur n’a plus signé 
de bail, c’est évidemment par le motif qu'il n’a plus entendu se 
lier que pour une année; qu’il est certain que des considérations 
de toute espèce peuvent l’avoir déterminé h en agir ainsi ; qu’il 
est notoire que, depuis plusieurs années, un grand nombre de 
propriétaires ont adopté ce genre de bail dans les Flandres ;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que le tribunal ne possède pas les éléments suffi

sants pour les déterminer; qu’il y a donc lieu d’ordonner au de
mandeur de les libeller par état;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare bon et 
valable le congé signifié aux défendeurs le 47 décembre 1864; 
dit pour droit que leur bail est venu à cesser à lu Noël 4864: or
donne aux parties de convenir, endéans les huit jours de la pro
nonciation du présent jugement, d’un ou trois experts qui feront 
l’estimation des droits du fermier sortant; sinon, et faute de ce
faire dans ce délai, nomme d’office les notaires Van W......,
E .... et V. Z..., tous trois de résidence ;t Gand ; condamne les 
défendeurs aux dépens de l’instance à taxe; ordonne au deman
deur de libeller par état les dommages-intérêts qu’il réclame à 
charge des défendeurs pour avoir ensemencé les terres au prin
temps prochain ; déclare le présent jugement exécutoire par pro
vision, nonobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 
27 novembre 4865.)

Ce jugement ayant été mis à exécution par le deman
deur, les défendeurs en interjetèrent appel et réclamèrent 
des dommages-intérêts du chef de cette exécution provi
soire ; mais la cour repoussa leur soutènement tant sur 
l’exception que sur le fond.

Arrêt. — « Sur les conclusions prises par les appelants à 
l’audience du 23 juin dernier :

« Attendu que l’exécution provisoire à laquelle l’intimé a pro
cédé ne pourrait être envisagée comme une mise en possession 
violente des biens que les appelants prétendent leur être loués 
que pour autant que la sentence du premier juge fût annulée;

« Sur les conclusions prises à la même audience en ordre 
très subsidiaire :

« Attendu que la cour ne possède pas plus d’éléments pour 
déterminer le chiffre des dommages-intérêts réclamés par l’in
timé que n’en possédait le tribunal de première instance ; qu’il y 
a donc lieu de maintenir la décision du premier juge;

« Par ces motifs, ht Cour, adoptant pour le surplus les motifs 
du jugement a quo, met l’appel à néant ; confirme ledit jugement ; 
rejette les conclusions prises par les appelants à l’audience du 
23 juin dernier et les condamne aux dépens... »(l)u 7 juillet 4866. 
Plaid. MMIS G r o v e r m a n  c . I . i b b r e c h t . )

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. Hermann.

EXPROPRIATION POUR CAUSE INUTILITÉ PUBLIQUE.— IMMEUBLE. 
CHANGEMENTS ET CONSTRUCTIONS.—  PLUS-VALUE.—  INDEM
NITÉ.----PROPRIÉTAIRE.---- LOCATAIRE.

L’indemnité duc du chef de la plus-value donnée à l'immeuble par 
les changements et constructions faits par le locataire revient à 
celui-ci et non au propriétaire.

(VILLE D’ ANVERS C. MEEUS VAN REETH.)

Ju g e m e n t . — « En ce qui concerne l’indemnité revenant au 
locataire :

« Attendu qu’il est reconnu au procès que le locataire a fait 
des changements et constructions qui ont donné à l’immeuble 
une plus-value estimée par les experts à 700 fr. et qu’à la fin du 
bail le propriétaire est en droit de faire remettre les lieux en leur 
état primitif ;

« Attendu que le défendeur et l’intervenant se réfèrent h jus
tice sur le point de savoir à qui doit profiter la plus-value résul
tant des travaux faits par ce dernier:

« Attendu qu’en présence des conventions reconnues, lelocataire 
se trouve dans le cas du constructeur de mauvaise foi, art. 555 
du code civil ; que le défendeur principal aurait été en droit de 
lui faire enlever lestravaux sans indemnité: que n’avant pas usé

de ce droit, ce même défendeur ne saurait profiter de la plus- 
value que leur conservation donne à l’immeuble exproprié;

« Attendu, toutefois, que cette plus-value doit être réduite 
dans la même proportion que l’estimation des constructions telles 
qu’elles sont aujourd’hui; qu’il ne peut donc être pris sur l’in
demnité ci-dessus fixée qu’une somme de 600 fr. au profit du 
locataire;

« Attendu qu’indépendamment de ce chef d’indemnité, les 
experts proposent encore une somme de 4,400 fr., pour dépla
cement et stagnation d’industrie, frais de réinstallation, perte 
possible de clientèle, destruction d’un petit commerce d’épice
ries;

« Attendu que cette somme est exagérée et motivée, du reste, 
en partie par de simples possibilités qui n’ont rien de vraisem
blable; que des suites nécessaires et directes de l’expropriation 
sur l’industrie du locataire, celui-ci sera pleinement indemnisé 
par une somme de 600 fr.;

« Attendu, quant aux indemnités accessoires et aux dépens, 
que le défendeur Meeus a droit aux frais de remploi et aux inté
rêts d’attente habituels, mais qu'il en est autrement du locataire 
qui ne souffre qu’un dommage mobilier;

« Attendu que le défendeur principal succombe dans scs pré
tentions postérieures à l’expertise, mais que, comme l’intervenant, 
il n’a fait qu’en défendre les conclusions; qu’on peut y avoir 
égard dans la condamnation aux dépens;

« Par ces motifs, le tribunal, ouï M. le juge commissaire en 
son rapport et M. B o cq u et , substitut du procureur du roi en son 
avis conforme, écartant toute conclusion contraire, fixe ainsi 
qu’il suit les indemnités revenant :

« fl) Au défendeur principal :
« 4° Comme valeur du sol et des constructions de sa pro

priété, déduction faite de la plus-value procurée par les travaux 
du locataire, 40,000 fr. ;

« 2° Pour frais de remploi, 40 p. c.;
« 3° Pour intérêt d’attente, 4 4/4 p. c.; ensemble, 44,425 fr.;
« b) Au locataire Eeckels, intervenant :
« 1° Pour plus-value procurée à l’immeuble exproprié,600 fr.;
u 2° Pour toutes autres indemnités, 600 fr.; ensemble, 4,200 fr. ;
« Dit que moyennant consignation ou paiement préalable des 

sommes ci-dessus, la ville d’Anvers sera envoyée en possession 
des immeubles décrits à l’exploit introductif d’instance; com
pense les dépens postérieurs au dépôt de l’expertise entre la de
manderesse et le défendeur principal, condamne l’expropriante 
à tous les autres... » (Du 2 6  août 4 8 6 7 .  — Plaid. MMes J .  J a c o b s  
et Vran cken .)

O b s e r v a t io n s . —  Il a été jugé que lorsque des travaux 
qui ne constituent pas des impenses nécessaires, ont été 
faits par le locataire à l’immeume, en vue de son indus
trie et sans que le propriétaire se soit engagé à en payer la 
valeur, le locataire n’est pas en droit, en cas d’expropria
tion pour cause d’utilité publique, de réclamer une indem
nité égale à la valeur de ces travaux, mais uniquement un 
dédommagement proportionné à la perte de jouissance 
pendant le temps que le bail a encore à courir : Bruxelles, 
10 août 1865 (Bklg. J ud., XX V , p. 1544).

A C T E S  O F F I C I E L S .
Justice  de  p a ix . —  Juges s u p p l é a n t s . —  No m in a t io n s . Par 

arrêté royal du 25 janvier 1868, M. Coomans, avocats, à Anvers, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième can
ton de cette ville, en remplacement de M. Vermeulen, appelé à 
d’autres fonctions.

Par arrêté royal du 25 janvier 4868, M. Hubert, avocat à 
Dinant, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce can
ton, en remplacement de M. Leboulcngé, démissionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 24 janvier 4868, 
M. Vande Perre, notaire à Melsele, est nommé en la même qua
lité à la résidence de Beveren, en remplacement de M. Knapen, 
décédé, et M. Wille, candidat notaire à Wetteren, est nommé 
notaire à la résidence de Melsele, en remplacement de M. Vande 
Perre.

Par arrêté royal dn 25 janvier 4868, M. Van Caillie, notaire à 
Moerkerke, est nommé en la même qualité a la résidence de 
Bruges, en remplacement de M. Colens, décédé.

Brux. — Alliance Ty pographique, M. J .  Poot et C®, rue aux Choux, 37.
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p r ix  d’abon nem en t :

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Province. 25
Allemagne, j ^  
Hollande. j 
France. 35

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à M . P a y e s , avocat, 

rue de l'Equateur, 5 , 
à  Bruxelles.

L es réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIB L IO G R A P H IE . — I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de M. Tielemans, 1er prés.

LETTRE DE CHANGE IMPARFAITE. —  REMISE DE PLACE EN PLACE.
APPROBATION DECRITURE.

Une lettre de change tirée d ’Etlcrheck sur Ixelles ne, contient pas 
remise de place en place dans le sens de la loi commerciale. 

Semblable lettre de change, souscrite par une femme non mar
chande et acceplée par un individu non marchand, doit, pour 
être valable à  leur égard, être revêtue du bon ou approuvé pres
crit par l’art. 1326 du code civil.

(VEUVE VANDERPERRE ET MARÉCHAL C. LA BANQUE DU CRÉDIT COM
MERCIAL A ANVERS.)

Arrêt. — « Attendu que la demande introductive do l’in
stance a pour objet le paiement de deux effets, tirés le 18 avril 
1866 par la veuve Vanderpcrre à Etterbeek, qui est reconnue par 
les parties en cause ne pas être marchande publique, sur Maré
chal, architecte à lxclles, payables le 1er août de la même année, 
suivant l’ordre du tireur, qui les a passés à Dessailly, lequel les 
a endossés à la banque du Crédit commercial ;

« Attendu que ces effets ne contiennent pas de remise de place 
en place, de l’aveu même des parties; qu’ils ne constatent donc 
pas l’existence d’un contrat de change et ne peuvent, dès lors, 
être envisagés comme lettres de change, même quant à la forme, 
ni valoir comme telles; qu’il s’ensuit que la veuve Vanderpcrre 
se serait engagée uniquement, en souscrivant ces effets, à faire 
payer, par son mandataire le sieur Maréchal, la somme y dési
gnée, le 1er août 1866, à celui à qui elle endosserait ces effets ou 
à celui à qui ce dernier les transmettrait ;

« Attendu que ces effets ne sont donc autre chose que des pro
messes sous seing privé, par lesquelles une seule partie s’engage 
envers une autre à lui payer une somme d’argent ;

« Attendu que cette appréciation trouve encore sa justification 
dans les qualités du tireur et du tiré, et dans la disposition de 
l’art. 113 du code de commerce;

« Attendu que l’acceptation qu’aurait faite de ces promesses 
l’appelant Maréchal ne pouvait les convertir en contrats bilaté
raux, puisque cette acceptation ne pouvait avoir d’autre effet que 
celui de constituer le tiré débiteur direct de ces effets vis-à-vis 
de leur porteur, et le tireur vis-à-vis de ce dernier la caution 
solidaire du tiré;

« Attendu qu’il en est de même de l’endossement, qui a pour 
effet de transmettre la propriété de l’effet au cessionnaire;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1326 du code civil, pareilles 
promesses doivent être écrites en entier de la main de celui qui 
les a souscrites, ou du moins il faut qu’il ait écrit de sa main, 
outre sa signature, un bon ou approuvé portant en toutes lettres 
les sommes à payer ;

« Attendu qu’aucune de ces deux formalités n’a été observée 
dans la confection de ees effets, et qu’il est reconnu au procès 
que la veuve Vanderperrc et Maréchal ne sont pas négociants ni 
marchands; de sorte que le 2e § de l’art. 1326 ne leur est pas 
applicable;

« Par ces motifs, la Cour, statuant entre les appelants et la 
Banque du crédit commercial, met le jugement dont il est appel 
au néant ; décharge les appelants des condamnations prononcées

contre eux, et déclare l’intimée non fondée en sa demande, etc... » 
(Du 11 décembre 1867. — Plaid. MM™ De Mot et De Smeth aîné.)

Observations. —  Sur la première question, Voyez, 
B ru x ., 15 mai 1841 (Pasicrisie. 1842, p. 343); Brux., 
cass., 6 mars 1838; Brux., 24 septembre 1814; P ersil, 
Lettre de change, sur l’art. 110, n° 4 ;  Pardessus, n°332; 
Merlin, Rép., V° Lettre de change, § 2, n° 2 ; Dalloz, R ép ., 
t. X X , p. 69 ;  Nouguier, p. 18, édit, belge; Despréaux, 
n° 471.

Sur la deuxième question, Voy. L a r o m b iê r e , sur l’arti
cle 1326; n° 20; D u ra n to n , t. X III, n° 176; Z a c h a r iæ , § 756 
2° t. III, p. 308, édit, belge ; N o u g u ie r , de la Lettre de 
change, n° 15, p. 1 6 ; Agen, 1er février 1860 (P a s i c r i s i e , 
p . 77) ; T a b l e  d e  la  P a s ic r is ie  f r . ,  V° Approbation d ’écri
ture, nos 39 et suiv. ; D a l l o z , R ép., t. X X , p. 65 et suiv., 
105 et suiv., et t. X X X III, p. 8 8 0 et 895 ; P a r d e s s u s , n°245; 
D f.l v in c o u r t , t. VI, p. 70, édit, belge ; P e r s i l , p. 42, édit.’ 
belge.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — prés, de m. «randgagnage, 1er prés.

MINES. — DOMMAGE. —  SURFACE. —  EAUX. —  RESPONSABILITÉ.

L ’exploitant de mines ne doit aucune indemnité au propriétaire 
dont ses travaux ont desséché le puits sans traverser néanmoins 
le fonds du propriétaire lésé.

La clause insérée par le gouvernement dans le cahier des charges 
de la concession et portant que l'exploitant sera tenu de ne pas 
nuire aux eaux utiles de la surface, n'a pas pour effet d ’imposer 
au concessionnaire des obligations plus larges que celles qui 
résultent de la loi.

(FARCY c . DELHALLE.)

Le tribunal de Huy avait décidé qu’une indemnité pou
vait être due : il se fondait, entr’autres considérations, sur ce 
que l’acte de concession portait, en termes exprès, que le 
concessionnaire ne peut nuire aux eaux utiles de la sur
face. Cette clause du cahier des charges, librement sous
crite par lui, est parfaitement légale, puisqu'elle ne fait en 
réalité que rappeler au concessionnaire que la propriété 
spéciale créée à son profit ne lui permet pas de porter 
atteinte aux eauxutilisées par les propriétaires de la surface. 

La cour a réformé ce jugement par l ’arrêt suivant:
Ar r ê t . —  « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est appel? 
« Attendu que l’appelant Farcy, propriétaire de la houllère de 

Halbosart, a construit une galerie d’écoulement pour démerger 
ses travaux miniers et que les intimés Delhallc lui demandent 
des dommages-intérêts, en prétendant que la construction de 
cette galerie a amené le tarissement d’un puits qui leur appar
tient, puits situé dans un fonds sous lequel ladite galerie ne passe 
pas et dont elle reste éloignée de 375 mètres; qu’une expertise 
décrétée par le premier juge a eu lieu dans le but d’établir qu’en 
creusant cette galerie on a fait disparaître les eaux du puits Del- 
halle; mais que l'appelant prétend qu’il ne peut être, en aucun 
cas, responsable du préjudice allégué, et qu’il y a lieu, avant tout, 
d’examiner celte fin de non-recevoir ;

«  Attendu que, d’après le texte même de l'article 4382 du code 
civil et l’interprétation qu’une jurisprudence et une doctrine 
constantes lui ont donnée, l’auteur d’un préjudice n’est obligé à le
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réparer que lorsqu'on peut lui imputer d'avoir commis une faute 
quelconque ou d’avoir lésé un droit appartenant à autrui ;

« Attendu que l’intérét public exige que les richesses miné
rales renfermées dans le sol soient exploitées et livrées ù la con
sommation; que, pour parvenir à leur extraction et au démer- 
gement de la mine, il faut le plus souvent creuser des galeries ou 
établir des machines d’exhaure ; que, dès lors, l’appelant n’a pu 
commettre aucune faute en faisant un travail régulier et indis
pensable pour atteindre le but de sa concession;

« Attendu, d’autre part, que, hors le cas d’une servitude 
expressément concédée, il est difficile d’admettre que le proprié
taire d’un fonds puisse avoir sur les eaux souterraines, dont le 
cours et les allures sont inconnus et qui par suite ne sont sus
ceptibles d’aucune possession à la surface, d’autres droits que 
ceux que la loi lui donne en lui attribuant la propriété du dessus 
et du dessous ; que, par conséquent, ces droits se restreignent 
dans les limites mêmes de ses fonds et qu'il ne peut se plaindre 
de la privation de l’avantage purement éventuel qu’elles lui pro
curent, lorsqu’elles sont détournées de leurs cours avant d’être 
parvenues dans son fonds, ou lorsqu’après y être arrivées, la 
couche imperméable qui les y faisait séjourner, vient à dispa
raître dans le fonds voisin (L., 21, D. 39, 2) ;

« Attendu qu’on ne conçoit pas plus facilement que l'exploitant 
muni d’une concession de l’autorité publique puisse encourir, 
dans ce cas, une responsabilité quelconque, alors qu'on est forcé 
de reconnaître qu’il lui suffirait pour y échapper de se procurer 
une permission du propriétaire du fonds sous lequel il travaille, 
permission que celui-ci n’a généralement aucun intérêt h lui refu
ser ; qu’il peut exciper du droit de ce propriétaire qui se tait, 
pour repousser la demande, parce que ce droit est élisif de l’ac
tion ; qu’il est possible en effet qu’une convention écrite ou ver
bale existe îi ce sujet et qu’il serait contraire aux règles générales 
du droit de permettre à un tiers, qui n’y est pas intervenu et qui 
n’avait pas le droit d’y intervenir, d’en exiger la production ou la 
preuve ;

« Attendu (pie la loi de 1810 ne contient aucune disposition 
qui déroge aux principes qui précèdent, et que c'est h tort que les 
intimés argumentent des paroles prononcées par Napoléon lors 
de la discussion de l’article 11, paroles qui ont donné naissance 
à l’article 15 de cette loi ; que d’abord, d’après l’interpellation faite 
par le comte Héal, à laquelle il répondait, l’Empereur n’avait en 
vue que le cas où la galerie commencée à un autre point serait 
poussée sous le fonds même du propriétaire qui se plaint; qu’en- 
suite l’article 15 n’a eu égard aux observations de Napoléon ni 
au sujet des eaux, ni au sujet des héritages voisins de la surface 
sous laquelle les travaux ont lieu ; que cette disposition n’étend 
pas à d'autres cas la responsahilité du concessionnaire, mais se 
borne à établir exceptionnellement la cautio damni infecti au pro
fit des habitations de la surface et des mines superposées ou voi
sines ;

« En ce qui concerne le moyen tiré de l’article 2 du cahier des 
charges, ainsi conçu : « Les concessionnaires disposeront et con- 
« duiront leurs travaux de manière à pourvoir au besoin des con
te sommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la 
« conservation de la mine, ni l’existence des ouvriers, à ne pas 
« nuire aux habitations et aux eaux utiles de la surface : »

« Attendu qu’en admettant que le gouvernement aurait le droit, 
lorsqu'il ne s’agit pas du mode d’exploitation de la mine, d’éten
dre la responsabilité civile du concessionnaire et de garantir ainsi 
contre tout dommage causé aux eaux de la surface les proprié
taires dont les fonds ne sont pas touchés par les ouvrages exé
cutés, il est impossible, en présence de la généralité des termes 
de la clause ci-dessus reproduite, qui, depuis de longues années, 
est de style dans tous les cahiers des charges, de prêter cette 
intention au gouvernement et qu’il faut plutôt y voir un simple 
rappel des devoirs que la loi impose au concessionnaire ; que cette 
interprétation acquiert un plus grand degré d’évidence encore, 
lorsque l'on considère que les autres obligations mentionnées 
dans la clause résultent directement et purement de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dauw, substitut du procureur 
général, en ses conclusions conformes, met le jugement dont est 
appel à néant, dit que l’action intentée à l'appelant n’est ni rece
vable ni fondée et condamne les intimés aux Irais des deux 
instances. »

------ — -------

C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxieme cbambre.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  TRIBUNAL DE COMMERCE. —  JUGE
MENT PAR DÉFAUT. —  ACQUIESCEMENT. —  HUISSIER COMMIS.
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL.

L'acquiescement à un jugement par défaut étant sans effet quant

à la contrainte par corps, ce jugement, s’il émane d’un tribunal 
de commerce, ne peut être exécuté avant d'avoir été signifié par  
un huissier commis à cet effet par ce tribunal. Le président du 
tribunal de première instance ne peut commettre cet huissier 
malgré la disposition de l’art. 780 du code de procédure civile.

(STAES-REMY C. LA DAME X .. .)

La dame X ... ,  condamnée par défaut au paiement d’une 
dette commerciale contractée pendant la vie de son mari, 
avait acquiescé au jugement qui prononçait contre elle la 
contrainte par corps. L’huissier commis par le tribunal de 
commerce pour la signification de ce jugement, étant venu 
à mourir, le créancier s’adressa par requête au président 
du tribunal de première instance de Huy, pour obtenir 
la désignation d’un autre huissier, à l'effet de faire la 
signification et le commandement préalables à la contrainte. 
Le président refusa défaire cette désignation, et sur l’ap
pel du créancier, formé par voie de requête, la cour statua 
comme suit en audience publique :

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 780 du code de 
procédure civile, aucune contrainte par corp< ne peut être mise 
à exécution qu’un jour après la signification, avec commande
ment, du jugement qui l’a prononcée; que cette signification doit 
se faire par un huissier commis par le jugement, ou par le pré
sident du tribunal de première instance du lieu où se trouve le 
débiteur;

« Attendu que le jugement du tribunal de commerce, invoqué 
par l'exposant, avait désigné à cet effet l'huissier Berlo; que cet 
huissier est décédé; que le créancier demandeur avait présenté 
requête au président du tribunal de première instance de Huy, 
à fin de pourvoir au remplacement de l’officier ministériel dont 
il s’agit; que la requête a été rejetée, et que c’est de cette ordon
nance qu’appel est interjeté ;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d'un jugement par défaut 
qui, suivant l’art. 23 de la loi du 21 mars 1859, conserve tou
jours ce caractère, en ce qui concerne la contrainte par corps, 
nonobstant tout acquiescement du débiteur ;

« Attendu que, d’après l’art. 435 du code de procédure civile, 
c’est le tribunal de commerce de qui émane la décision qui seul 
a compétence, en pareil cas, pour désigner l'huissier chargé de la 
signification préalable du jugement ;

« Par ces motifs, la Cour, vu le réquisitoire de M. le procu
reur général IIei.tjens, confirme... » (Du 11 décembre 1867'.)

O bsf . r v a t io n s . —  Sur la question, voy. C a r r é , questions 
2630 et 2631 ; Paris, cass., 30 septembre 1853 ( J o u rn al  
nu P a l a is , 1855, t. II, p. 136 ; P a s ic r . ,  1855, 1, 831). 
C ontra: D a ll o z , Rép., V" Contrainte par  corps, n° 763. 
Voy. aussi, T arlf. g é n é r a l e  d e  la  P a s ic r . f r . ,  V° Em pri
sonnement, nos 16 et suiv., des autorités et des arrêts en 
sens divers.

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième cbambre. — Présidence de M. Saney.

ACTION AD FUTURUM. —  APPEL EN CONCILIATION. — LÉGATAIRE 
UNIVERSEL ENVOYÉ EN POSSESSION. —  HÉRITIER. —  LOI 
DIFFAMARI.

Est recevable l’action que le légataire universel, institué par testa
ment olographe et envoyé en possession, exerce contre l’héritier 
du sang, non réservataire, pour entendre dire que le demandeur 
est valablement institué légataire universel; que le testament 
qui l’institue sortira ses pleins effets; que l’envoi en possession 
sera maintenu et que l’action en nullité dudit testament, laquelle 
a été annoncée par une tentative de conciliation, provoquée par  
l'héritier du sang, mais n'a pas encore été portée par lui devqnt 
le juge compétent, est non fondée.

On ne saurait pour repousser une telle action du légataire univer
sel contre l’héritier du sang, ni opposer qu'etle constitue une 
action ad futurum non consacrée par la législation française, 
ni invoquer la règle nemo ad agendum invitius cogi potest. 
L ’intérêt étant la mesure des actions, le légataire est en droit de 
fa ire statuer contradictoirement sur la validité de son titre par  
cela seul qu’il a été contesté par l ’héritier du sang.

(MEURANT c . b il l ie t .)

Billiet cite devant le juge de paix Meurant, légataire 
universel de Marie Meurant, leur tante commune, par tes
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taments olographes suivis d’envoi en possession, pour se 
concilier sur l’action qu’il annonce vouloir intenter en 
nullité desdits testaments de divers chefs.

Dans l’inventaire, à la mortuaire de Marie Mourant, Bil- 
liet déclare ne pas reconnaître la qualité de légataire uni
versel que s’attribue Meurant, et se réserver son action en 
nullité des testaments de la de cujus.

A la suite de constatations faites dans le cours de cet 
inventaire, Billiet assigne les héritiers de la veuve Meurant, 
née Noiseville, mère de Marie Meurant, en conciliation 
sur l’action en nullité d’un partage testamentaire de 1852, 
et aux fins de rapport de divers avantages par eux recueil
lis et ayant entamé sa réserve.

En comprenant Hector Meurant parmi les assignés en 
conciliation comme étant envoyé en possession des biens 
de sa tante Marie Meurant, Billiet disait le faire : attendu 
que l'action en nullité de testament (dont il est parlé plus 
haut) n’était pas jugée, et que l’ordonnance d’envoi en pos
session continuait à produire ses effets, tant que la justice 
n’avait point annulé le testament qui y servait de base.

Dans cette situation, Meurant assigne directement Billiet 
aux fins de voir, par le tribunal civil de Gand, déclarer 
qu’il est le légataire universel de Marie Meurant en vertu 
de trois testaments olographes ou de toutes autres dispo
sitions testamentaires; que ces testaments sortiront leurs 
effets; que l’envoi en possession des biens de la défunte 
sera maintenu; qu’en conséquence, l’action en nullité des
dits testaments (portée par Billiet jusqu’en conciliation) 
n’est ni recevable, ni fondée.

Billiet répond que l’action qui lui est intentée constitue 
une action ad futurum, ou provocatio ad agendum, ou ac
tion ex lege dijfam ari de l’ancien droit, inconnue en droit 
moderne. Il déclare ne vouloir point exercer pour le mo
ment d’action en nullité des testaments dont s’agit et con
clut à ce l’action qui lui est intentée par Meurant soit dé
clarée non recevable.

Jugement en ce sens du tribunal de Gand du 13 mars 
1867 rapporté plus haut, B elg . Jun., XXV, p. 478.

Appel par Meurant.

Arrêt.—■« Attendu que, par son exploit introductif d'instance, 
en date du 18 janvier 1867, le demandeur Hector Meurant, au
jourd'hui appelant, a fait assigner le défendeur Charles lfilliet, 
aujourd'hui intimé, devant le premier juge, aux fins de voir et 
d’entendre dire pour droit « que lui, Hector Meurant, est léga- 
« taire universel de leur défunte tante, Marie-Alhertine-Louise 
« Meurant, de cujus, en vertu des trois testaments dont s’agit au 
« procès ou de toutes autres dispositions testamentaires : qu’ainsi 
« lesdils testaments sortiront leurs pleins et entiers effets; que 
« l’envoi en possession de la succession de la défunte sera 
« maintenu avec tous les effets juridiques qui s’v rattachent; 
« qu'en conséquence, l’action en nullité desdits testaments r.’est 
« ni recevable, ni fondée, avec condamnation du défendeur Bil- 
« liet aux dépens du procès ; »

« Attendu qu’il ressort de l'exploit introductif, de l’acte de 
procédure en première instance du 19 février 1867 et des autres 
documents du procès, tous dûment enregistrés, que cette de
mande de Meurant ne se trouve point uniquement basée sur la 
citation en conciliation que Billiet lui avait donnée le 11 novem
bre 1865, devant le juge de paix du second canton de Gand et 
sur la comparution des parties devant ce magistrat, le 16 du 
même mois, mais sur toutes les allégations énoncées, tant dans 
cette citation que dans les autres actes qui l’ont précédée ou sui
vie, et notamment dans l'inventaire dressé, par le notaire Lam- 
mens à Gand, à la mortuaire de la susdite demoiselle Marie 
Meurant de cujus, commencé le 22 novembre 1865 et terminé le 
13 décembre suivant, où l’on trouve in fine ces mots : « Le re- 
« quérant M. Charles Billiet, représenté comme il est dit ci-des- 
« sus, renouvelle les réserves par lui précédemment faites dans 
« les termes suivants : il déclare n’avoir assisté au présent in- 
« ventairc que sous la réserve de tous ses droits, déclarant mé- 
« connaître de la façon la plus expresse la qualité de légataire 
« universel que s’arroge M. Hector Meurant, soutenant que les 
« testaments qu’il invoque ne sont pas l’œuvre de la testatrice, 
a qui ne jouissait d’ailleurs plus de ses facultés intellectuelles, 
« étant incapable d’avoir une volonté propre et dont elle pût 
« comprendre la portée; ce défaut de volonté libre et raisonnée 
« résultant de la captation, de la suggestion et du dol exercés 
« sur l’esprit de la testatrice par M. Hector Meurant et ses adbé- 
« rents ; »

« Attendu que toutes ces allégations, qualifiées par Meurant de 
plus que téméraires et par lui formellement déniées, constituent 
évidemment pour lui, ainsi qu'il l'a soutenu devant le premier 
juge et qu'il le soutient encore en instance d’appel, un trouble 
de droit bien caractérisé dans sa possession légale et sa libre 
disposition des biens par lui hérités, puisque par des actes judi
ciaires ou extrajudiciaires, sa qualité, ses titres et sa possession 
sont ouvertement querellés et méconnus et ses biens frappés de 
défaveur et menacés pour les tiers acquéreurs d’éviction ou 
d'autres dangers;

« Que, dans cet état de choses, l'on ne saurait méconnaître 
qu’il n'ait un intérêt sérieux, né et actuel, pour faire cesser ce 
trouble et écarter cette entrave, en s'adressant directement et 
immédiatement à celui qui en est l’auteur avéré, pour faire recon
naître publiquement par lui et contradictoirement avec lui en 
justice réglée ce qu'il querelle et dénie, à savoir sa qualité de lé
gataire universel, la validité des testaments dont il s'agit et la 
légitimité de sa possession et comme conséquence pour faire dé
clarer ni recevable, ni fondée l’action en nullité dont Billiet l'a 
menacé et le menace encore;

« Attendu que, maître de ses droits, et l’intérêt étant la base 
et la mesure de toute action, aucune disposition légale n’empêche 
Meurant de sauvegarder ses intérêts et de trouver ainsi apaise
ment à ses griefs ;

« Que, spécialement, rien ne s'oppose à ce qu’il conclue en 
même temps que cette action eu nullité que son adversaire a en 
vue et a encore en vue soit déclarée ni recevable, ni fondée ;

« Que c'est là une conséquence nécessaire et juridique de scs 
conclusions directes, les prétentions respectives des parties étant 
intimement liées comme corrélatives et s’excluant mutuellement; 
en effet, si nullité de testament il y a, alors pas de légataire uni
versel ;

« Qu’en agissant ainsi, Meurant, loin de léser le droit de 
défense qui eompète à Billiet, ne fait que respecter ce droit, no
tamment en lui laissant pleine faculté d’exciper de nullité envers 
les testaments qu’on lui oppose, si tant est qu’il y persiste ; que 
Meurant, il est vrai, aurait pu conclure à ce qu’un délai fût fixé 
endéans lequel Billiet aurait eu à donner suite à son action en 
nullité ; mais rien ne l’y obligeait, d'autant moins que celui-ci 
ne demandait, ni ne proposait lui-même aucun délai ;

« Que, d'un autre côté, rien n'oblige Meurant de se borner à 
intenter d’emblée une simple action en dommages-intérêts, puis
que, comme il le soutient avec raison, ce ne serait là qu'un cir
cuit d’actions, qu'il ne s'attaquerait qu’aux effets et non à la cause 
même du grief dont il se plaint et qu’il lui suffit, hic et nune, 
d’avoir à cet égard fait ample réserve dans sondit écrit de procé
dure, signifié devant le premier juge par acte d'avoué à avoué le 
19 février 1867, dûment enregistré;

« Attendu qu’il n’importe guère que la susdite citation en con
ciliation de la part de Billiet, en date du 11 novembre 1865, ne 
serait point une introduction d'instance et ne constituerait point, 
à elle seule, une action judiciaire, ni même un commencement 
d'action, puisque, comme il vient d’être établi et contrairement 
à ce qu’admet à tort le premier juge, cette citation n'est pas au 
procès le seul fait posé par Billiet, et que le fûf-ello (qitod non), 
elle n on constituerait pas moins, judiciairement ou extrajudi- 
ciairemcnt, un trouble de droit bien caractérisé;

« Que, d'ailleurs, si cette citation n’est pas une action judi
ciaire, ni même un commencement d’action judiciaire, toujours 
est-il qu'incontestablement elle est le prélude et le préliminaire 
indispensable d’une telle action, à telles enseignes que doréna
vant il suffira à Billiet d'un simple exploit d’ajournement pour 
mettre incontinent en mouvement l'action en nullité dont il a 
menacé Meurant et à laquelle il est loin d’avoir renoncé ;

« Que, du reste, l'on ne comprend pas pourquoi, en présence 
des faits permanents de trouble, Meurant devrait, pendant trente 
ans, rester sous le poids de cette menace de son adversaire sans 
pouvoir agir lui-même, alors que d’ores et déjà l’actualité de son 
intérêt est incontestable et que le temps ne pourrait que compro
mettre sa défense et laisser dépérir ses preuves ;

« Attendu, finalement, que ce qui vient à l’appui de tout ce 
qui précède, c'est que postérieurement, à savoir le 5 janvier 1867, 
Billiet a fait notifier à Meurant une deuxième citation en conci
liation devant le même juge de paix, suivie également d’un pro
cès-verbal de non-conciliation et ayant cette fois pour objet une 
action en nullité contre un ancien partage testamentaire, fait 
entre ses héritiers légaux par l’aïeule des parties, feue dame Marie- 
Constance-Caroline de Noiseville, veuve d'Albert Meurant, par 
acte passé devant le notaire Eggermont, à Gand, le 4 octobre 
1852 et enregistré, citation dans laquelle Hector Meurant figure 
et ne peut figurer, faute d'autre intérêt ou qualité, que comme le 
légataire universel et partant le représentant de feu sa tante, la 
susdite Marie Meurant; or, dans cette nouvelle citation, Billiet,
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loin de renoncer à sa précédente menace d’action en nullité des 
testaments de cette tante de cujus, la réserve et la confirme, au 
contraire; de manière que, faute de qualité, la défense de Mou
rant, dans la nouvelle instance judiciaire dont il est menacé, se 
trouvera paralysée; d'où, de nouveau, la preuve de son grand in
térêt à faire viderau plus tôt le litige, qu’avait d’abord en vue et 
qu’a encore en vue son adversaire ;

« Attendu que de tout ce qui précède résulte que c’est à tort 
que le premier juge a déclaré le demandeur Mourant non receva
ble en son action, et que dans cette occurrence, et vu que la 
cause n’est pas en état de recevoir une décision définitive, il y a 
lieu de renvoyer parties et cause devant un autre tribunal, comme 
y conclut expressément l’appelant par son second acte de conclu
sions, signifié en cause le 29 décembre dernier et enregistré;

« Par ces motifs, la Cour, sans entendre rien préjuger au fond, 
reçoit l’appelant en son appel, et y statuant, met le jugement a 
quo à néant; émondant, dit pour droit (pie l’appelant est receva
ble en son action telle qu’elle se trouve formulée dans son exploit 
introductif d’instance ; renvoie la cause et les parties devant le 
tribunal civil de Bruges, pour y être conclu, plaidé et statué 
comme il appartiendra; condamne l’intimé aux dépens de l’appel, 
les autres réservés au fond... » (Du 1er février -1868. —  Plaid. 
MM™ E eman c . J u l e s  S ch o lla ert  et Ad . Du B o is .)

Observations. —  Sur l’action ex lege diffam ari de l’an
cien droit, voir A nt. F a b e k , De erroribus pragmatico- 
rum et interpretum p u is , D. L I , E rror primus (tome II, 
p. I) ; Gail, Observationes praticæ ; Henrys , tome III, 
p. 814, éd. 1772; D ulaury, Jurisprudence des Pays-Bas,
1, p. 98, arrêt 26 ; Merlin, Rép., V° Diffamari. Il est à 
remarquer que l’article du Répertoire de Merlin est pris 
en entier aux éditions antérieures aux nouveaux codes.

Voir aussi sur l’action ad futurum  sous la législation 
nouvelle : Liège, 3 février 1841 ; Liège, 29 mars 1862 
(Belg . J udic., XX , p. 766); J u risp . du xixe s iè c le , 1850,
2, p. 1, diverses décisions et la note.

La règle que l’intérêt est la mesure des actions est invo
quée d’ordinaire comme signifiant que sans intérêt il n’y a 
pas d’action; mais non que l’intérêt justifie l’action.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de m. viemlnckx.

HÉRITIER. —  ENFANT NATUREL. —  PENSION. —  OBLIGATION 
PREUVE.

Est fondée en droit, une action dirigée, contre un héritier et qui a 
pour hase l’obligation volontairement consentie par son auteur 
(ien dehors de toute reconnaissance légale de l'enfant qui serait 
issu des relations des parties) de pourvoir à l’éducation de cet 
enfant.

Semblable obligation ne constitue pas une libéralité, mais l’exécu
tion d ’une obligation de droit naturel; la demanderesse n’a pour 
légitimer son action ni testament, ni acte de donation à pro
duire.

La preuve de cet engagement peut résulter de lettres non signées, 
complétées par les présomptions graves, précises et concordantes 
résultant des circonstances de la cause.

Cet engagement n'a pas cessé par le décès du constituant.

(V ... C. VEUVE G ...)

Les faits sont suffisamment rapportés dans le jugement.

J u g em en t . — « Attendu que la demanderesse, agissant en qua
lité de mère et administratrice de la personne et des biens de son 
enfant mineur, Oscar V ..., réclame de la défenderesse, tant en 
nom personnel du chef de la communauté ayant existé entre 
elle et feu son mari, Dominique G ..., qu’en sa qualité de mère et 
tutrice légale de ses trois enfants mineurs :
* 1° Le service d’une pension mensuelle de 30 francs due à son 
fils mineur, et ce jusqu’à ce qu’il ait accompli sa seizième année, 
ladite pension payable par anticipation et à partir du jour de la 
demande;

« Et 2° une somme de 1,980 francs, du chef des quartiers de 
pension à raison de 30 francs par mois, échus depuis janvier 1862 
a ce jour;

« Attendu que cette action est fondée sur un engagement con
s e n t i  par feu G... en dehors de toute reconnaissance légale de 
l’enfant prétendument issu des relations qui ont existé entre la 
demanderesse et ledit G ..., de pourvoir à l’entretien et à l’éduca

tion d’Oscar V... jusqu’à ce qu’il ait accompli sa seizième année;
« Attendu que cette obligation, si elle existe, est valable, 

puisqu'elle prend naissance dans un devoir de conscience, dans 
l’opinion de la paternité de celui qui a consenti celle obligation;

« Qu’il suit de ce qui précède que la demanderesse ne poursuit 
pas l’exécution d’une libéralité et qu’ainsi, pour justifier de son 
droit, elle n’a ni testament, ni acte de donation à produire en 
due forme ;

« Attendu qu’à l’appui de sa demande elle produit une corres
pondance émanée de feu G... ;

« Attendu que la défenderesse n’en conteste pas l’origine, 
mais soutient que cette correspondance témoigne seulement 
d’une assistance généreuse que feu G... promettait à la deman
deresse à raison des relations qui existaient entre eux, mais qui 
devait cesser avec ces relations; que dès lors les lettres invo
quées ne forment en faveur de la demanderesse ni une preuve 
complète, ni un commencement de preuve par écrit;

« Attendu que si ces lettres ne peuvent être considérées 
comme actes sous seing privé réguliers, en lant qu’elles ne 
portent pas la signature complète de celui dè qui elles émanent, 
mais seulement ses initiales, elles peuvent cependant constituer 
un commencement de preuve par écrit, puisque la loi qualifie 
tels tous actes émanés de celui contre lequel la demande est for
mée et qui rendent vraisemblable le fait allégué (code civil, ar
ticle 1347);

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de cette correspondance 
et spécialement des lettres datées du camp de Beverloo, 14 mai 
1858, 25 juin, 4 et9 septembre 1859; de Mons,7 et 10 marsl860; 
de Courlrai, 3 et 5 mai 1860; d’Arlon, 31 octobre 1860, 1er mai 
1861, que feu Dominique G... a pris l’engagement de pourvoir 
aux besoins, tant alimentaires que d’entretien et d’éducation, de 
l’enfant mineur de la demanderesse, et ce jusqu'à l’àgc de seize 
ans au moins;

« Qu’on lit, en effet, dans la lettre du 14 mai 1858 : « J'aurai 
« soin de votre enfant; vous n’avez qu’à prévenir votre mère 
« qu’elle peut recevoir chez moi la pension que je trouverai con- 
« venablc de lui faire; ou mieux encore, vous pouvez prier Jus- 
« tine de le bien placer et je paierai à elle tout ce qu’il faut pour 
« qu’il soit bien élevé ; »

« Dans celle du 4 septembre 1859 : «Vous savez bien que je  ne 
« puis pas vous entretenir et que je ne suis pas un banquier pour 
« vous envoyer ainsi de l’argent à votre première réquisition. Je 
« continuerai à soigner pour Oscar et cela doit vous suffire, etc.; »

« Dans celle du 9 septembre suivant : « Depuis longtemps déjà 
« j ’avais pensé qu’il aurait été convenable de placer Oscar dans 
« un établissement où il pourrait recevoir une éducation conve- 
« nable et l’instruction que je désire qu’il possède un jour pour 
« devenir un homme utile... Je suis donc allé aux renseigne- 
« ments, et à des conditions qui me conviennent vous pourrez 
« placer Oscar dans le pensionnat de M. Vandc Zande, à Bug- 
« genhout,où il sera habillé, nourri et instruit jusqu’à l’âge de 
« seize ans; je  paierai tout.... Conduisez-Ie là et vous serez eon- 
« tente et tranquille; il ne lui manquera rien, etc.; »

« Dans celle du 3 mai 1860 : « J ’aurai pour lui constamment 
« la plus haute sollicitude et en tout temps vous pourrez toujours 
« compter sur moi pour lui; »

« Enfin dans celle du 5 mai suivant : « J ’ai des devoirs sérieux 
« et grands à remplir et dont dépend mon avenir, et ce n’est 
« qu’en soignant le mien que je puis assurer celui d’Oscar, etc.; »

« Attendu que ces promesses, loin d’être vagues, indétermi
nées et non acceptées, ainsi que le prétend la défenderesse, 
constituaient bien évidemment, dans l’esprit de celui qui les fai
sait et de celle qui les acceptait, un engagement sérieux et obli
gatoire;

« Qu’en effet, indépendamment de la portée des extraits ci-des
sus relatés, les passages ci-après ne peuvent laisser aucun doute 
sur la valeur et l’étendue de l’obligation dont il s’agit;

« Sous la date du 7 mars 4860, G... écrivait à la demande
resse : « 11 ne me paraît pas possible que vous puissiez avoir 
« l’idée de vous plaindre de ce que vous n’auriez pas assez avec 
« 30 francs par mois pour entretenir cet enfant;

« Sous la date du 10 mars suivant : « Vous voulez vivre à mes 
« dépens et employer à vos besoins comme à ceux d’Oscar les 
« 30 francs par mois que je vous donne pour la nourriture et 
« l’entretien de votre fils seul... Vous n’avez pas oublié tous les 
« sacrifices que j ’ai déjà faits pour vous ; il y a un terme à tout 
« cela, et je  vous en ai informé quand j ’ai consenti à votre de- 
« mande de 30 francs par mois ; »

« Enfin, dans celle du 4 "  mai 1861, on lit : « Je vous envoie 
« un billet de 20 francs pour compléter la pension d'Oscar et je  
« continuerai à lui envoyer tous les mois la même somme que 
« d’habitude; »

« Attendu que le commencement de preuve par écrit qui se
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trouve dans ces lettres est complété par des présomptions graves, 
précises et concordantes résultant des circonstances suivantes, 
acquises aux débats : que l’auteur de cette correspondance a 
constamment témoigné à l'enfant de la demanderesse une affec
tion toute paternelle, et ce depuis la date de sa naissance jus
qu’au commencement de l’année 1862, donc pendant près de 
quatre ans; que pendant toute cette période de temps il a pourvu 
à tous les besoins généralement quelconques de l'enfant, l'a en
touré de tous les soins imaginables et lui a scrupuleusement servi 
la pension dont il s’agit; qu’en diverses circonstances il a mani
festé l'intention d’en faire un homme utile et digne sous tous les 
rapports, et d'assurer son avenir; qu’il s'est toujours préoccupé 
des soins de son éducation et de son instruction et a voulu, b di
verses reprises, le placer à ses frais exclusifs dans un établisse
ment d’instruction où il aurait été élevé jusqu’à l'àge de seize ans;

« Attendu que l’engagement dont il s'agit n'a point, comme le 
soutient la défenderesse, cessé par la mort de G ...;

« Qu’en effet rien n’indique que cet engagement, dans l'inten
tion de celui qui l’a pris, fût subordonné à cette condition; qu’il 
résulte clairement, au contraire, des documents produits que 
l’obligation prise et acceptée devait se remplir jusqu’à ce que 
l’enfant de la demanderesse eût accompli sa seizième année ;

« Attendu (pie l’action de la demanderesse ne tend nullement 
au paiement d’une pension alimentaire, comme conséquence lé
gale d'une filiation naturelle entre son enfant et feu Dominique 
G ..., mais qu’elle a pour seul et unique objet l’exécution d’un 
engagement civil fondé sur une juste cause et librement con
tracté par lui ;

« Qu’il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de faire application, dans 
l’espèce, des art. 203 et suiv. du code civil ;

« Qu’en conséquence l’engagement pris par G... a engendré 
une créance ordinaire à charge tant de la communauté ayant 
existé entre les époux G... (pour les termes de paiement ayant 
couru jusqu’à la dissolution de cette communauté), qu’à charge 
de la succession de feu Dominique G... (pour l'époque posté
rieure à la mort de celui-ci);

« Attendu que, ne s’agissant pas d’une dette alimentaire, il 
n’importe pas de rechercher si les ressources de la défenderesse 
et de ses enfants mineurs sont ou non suffisantes (code civil, 
art. 208);

« Attendu qu’il n’a pas été contesté que les arrérages de la 
pension n’ont pas été payés depuis janvier 1862;

« Attendu qu’il n’existe actuellement aucun motif pour impo
ser à la défenderesse la charge d'une garantie à donner par elle 
pour assurer le paiement régulier de la pension;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes 
M. Bidart, substitut du procureur du roi, condamne la défende
resse, tant en nom personnel du chef de la communauté ayant 
existé entre elle et feu son mari, qu’en sa qualité de mère et tu
trice légale de ses trois enfants mineurs, Edouard, Albert et 
Gaston G..., à exécuter l’engagement pris par feu Dominique 
G... de pourvoir à tous les besoins, tant alimentaires que d’en
tretien et d'éducation, d’Oscar V ..., fils mineur de la demande
resse; la condamne en conséquence ès qualités susdites à servir 
à cette fin à la demanderesse en la qualité en laquelle elle agit, 
et ce jusqu’à ce que Oscar V... ait accompli sa seizième année, 
une pension de 30 francs par mois, payable par anticipation, et 
ce à partir du jour de la présente demande ; la condamne en 
outre ès qualités susmentionnées, à payer à la demanderesse en 
sa qualité susdite, la somme de 1,980 francs pour les arrérages 
échus à partir de ladite date jusqu’au jour de l’intentement de la 
présente action, ainsi qu’aux intérêts judiciaires et aux dépens; 
déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans 
caution, sauf en ce qui concerne la somme.de 1,980 francs et les 
dépens... » (Du 26 février 1868.)

Observations. —  V. dans le même sens : Larombiére, 
T raité des obligations, t. I, art. 1131, n° 1 1 ; Zachariæ, 
t. II, § 568ter, p. 316, note 3 ;  Dalloz, Rép., V° Paternité 
et filiation, n° 672; Demolombe, t. X , n°41, p. 14; Duran- 
ton, t. II, p. 7 6 ; Amiens, 7 juillet 1842; Montpellier, 
7 décembre 1843; cass. fr., 27 mai 1862 (Pasicr. franç., 
1 8 6 2 ,1 , p. 377; Bruxelles, 7 août 1860 (Pasicrisie, 1860, 
2, 376); Bruxelles, 10 août 1865 (Ibid., 1865, 2, 372).

LA BELGIQUE

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de M. Hermans.

SAISIE-ARRÊT. ---- NULLITÉ. —  CRÉANCE NON LIQUIDE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  FRAIS.

Est nulle la saisie-arrêt pratiquée en vertu de la permission du

juge pour une créance contestée, lorsque la contestation n’est pas 
de nature à recevoir une facile et prompte solution.

Spécialement la créance fondée sur une convention qui accorde au 
prétendu créancier 20 p. c. des bénéfices réalisés dans le com
merce du prétendu débiteur, ne peut servir de base à une saisie- 
arrêt, lorsque les parties sont en complet désaccord sur les faits 
qui doivent établir leur position respective.

Toutefois lorsque le saisissant a pu se tromper de bonne foi sur 
l ’étendue de ses droits, il n'y a lieu de prononcer contre lui 
d’autre, réparation que la condamnation aux frais nécessités 
pour obtenir l’annulation de la saisie.

(b a e k e r  c . f l in t .)

J ugem en t . —  « Attendu que le défendeur réclame l'annulation 
de la saisie-arrêt pratiquée à sa charge par le demandeur et qu’il 
fonde cette conclusion sur l’absence, dans le chef du demandeur, 
de toute créance sinon liquide, au moins certaine ;

« Attendu que le demandeur soutient qu’il a un droit certain 
et facile à liquider, puisque déjà le tribunal de commerce a nommé 
uu arbitre rapporteur pour vérifier les écritures sur lesquelles se 
basent les prétentions respectives ;

« Attendu que le fait même que le juge consulaire a trouvé 
nécessaire de s'éclairer, avant de statuer, de l’expérience et du 
travail d’un teneur de livres, constitué arbitre rapporteur, dé
montre déjà que le litige dont il est saisi n’est point de nature 
à recevoir une facile et prompte solution ; que, par suite, il n’ap
pert point .que Baeker ait contre Flint une créance liquide ou 
aisée à liquider ;

« Attendu que l’existence même de la créance n'est point cer
taine; qu’en effet il est bien avoué entre parties que Flint devait 
à Baeker 20 p. c. des bénéfices réalisés dans son commerce; 
mais qu’il est également reconnu qu’en paiement de ce droit, 
Baeker a reçu des sommes assez importantes, beaucoup plus fortes 
mêmes, si l’on en croit Flint, que ne comporterait le chiffre des 
bénéfices ;

« Attendu qu’en cet état de la procédure, il n’est pas du tout 
certain que Baeker soit créancier de Flint, plutôt que Flint de 
Baeker; que la décision de cette question dépend du relevé des 
affaires de détail faites par les parties durant environ un an ; que 
si, à cet égard, rien n’est établi, Baeker ne doit l’imputer qu'à sa 
propre négligence, puisqu’il a dépendu de lui de faire, à certains 
intervalles, régler et liquider les droits qui lui revenaient en 
exécution des conventions reconnues; que la certitude des ter
mes de la convention n’engendre aucune certitude quant aux faits 
posés en exécution de cette convention, faits dont doit résulter 
la créance vantée par le saisissant; que sur ces faits les parties 
sont en complet désaccord, sans que rien établisse jusqu’ici en 
faveur de l’une ou de l’autre la moindre présomption ;

« Attendu que ces considérations, si elles démontrent qu’il ne 
saurait être question de valider actuellement la saisie-arrêt prati
quée par le demandeur, prouvent aussi que ce dernier a pu de 
bonne foi se tromper sur l’étendue de scs droits;

« Attendu qu’au surplus le défendeur ne justifie d’aucun dom
mage réellement souffert par le fait de la saisie; que sa conclu
sion en réparation du dommage ne saurait donc être accueillie, 
sauf en ce qui concerne les frais nécessités pour obtenir l'annu
lation de la saisie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclusion con
traire, déclare nulle et non avenue la saisie-arrêt dont s’agit et 
condamne le demandeur saisissant aux frais du procès. » (Du 
10 septembre 1867. — Plaid. MMCS B u ssc h o ts  et B e r r é .)

O b s e r v a t io n s . — Voir le jugement du même tribunal du 
15 décembre 1866 ( B e l g . J u d . ,  XXV, p. 42) et la note.

JUDICIAIRE.

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
présidence de M. uermans.

FAILLITE. —  ACTE SOUS SEING PRIVÉ. —  QUITTANCE. —  DÉFAUT
DE DATE CERTAINE. ---- CURATEUR. —  TIERS. —  AYANT
CAUSE.

Le curateur de la faillite, exerçant les droits et actions de la 
masse créancière, est l’ayant cause du fa illi. En conséquence une 
quittance sous seing privé émanée de celui-ci et n’ayant pas de 
date certaine peut lui être opposée.

Mais le curateur a, comme les créanciers qu’il représente, le droit 
d'attaquer cet acte, sous la condition de prouver qu'il a été fait 
en fraude de leurs droits.

(VANDERKEILEN FILS C. SERGENT ET C. CURATEUR A LA FAILLITE 
VANDERKEILEN père.)

J ugement. —  « Attendu que le demandeur Yanderkeilen fils
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a cité devant ce tribunal le sieur Sergent en paiement de la 
somme de 380 l’r ., pour prix du placement, en 4865, de 3 che
vaux dans une prairie dont il prétend avoir eu la jouissance pen
dant l'année dont il s'agit;

« Attendu que cette prairie était la propriété du père Vander- 
kcilen, aujourd'hui en état de faillite, et (pie le curateur inter
vient au procès pour réclamer, au profit de la masse faillie, la 
condamnation du défendeur au paiement de la somme prémen
tionnée, des intérêts judiciaires et des dépens ;

« Attendu que le demandeur repousse cette intervention et 
produit, en vue d'établir son droit de bail à la propriété en 
question, une quittance sous seing privé, non enregistrée, et por
tant la date du 25 décembre 1865, d’après laquelle il aurait payé 
à son père la somme de -1,374 fr. et 05 cent., pour prix de la 
location pendant ladite année 1865;

« Attendu que cette acte, quoique n'avant pas date certaine 
avant la faillite, peut être opposé au curateur représentant la 
masse faillie, celle-ci n’étant en effet qu’ayant cause du failli;

« Attendu d’ailleurs que les créanciers pourraient agir en 
vertu de l'article H67 du code civil, en leur propre nom pour 
attaquer les actes de leur débiteur; le curateur, qui le représente, 
doit donc avoir le même pouvoir, en prouvant la fraude à leurs 
droits ;

« Attendu que le demandeur intervenant a articulé une série 
de faits, avec offre de les prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris; (pie ces faits sont pertinents et concluants ; que 
la preuve en est donc admissible ;

« Attendu que les parties ne sont pas d'accord sur le montant 
de la dette, mais qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point 
jusqu’à ce que le débat entre le demandeur principal et l’interve
nant reçoive une décision et qu’il puisse être déclaré par justice 
entre les mains de qui le défendeur aura à se libérer;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T e r i .in d en , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, admet la partie 
Carpentier à prouver par toutes voies de droit, même par témoins 
que... » (Du 3 août -1867. — Plaid. MMrs Cu y l it s  etKENNis.)

O bservations. —  Voir à la suite d’un arrôt de la cour de 
Bruxelles du 6 décembre 1862 (B elg . J ud. ,  X X I, p. 92) 
l ’état de la jurisprudence et de la doctrine sur la question 
de savoir si le curateur doit être considéré comme un tiers 
ou comme Payant cause du failli, à legard des actes passés 
par celui-ci.

Les auteurs sont d’ailleurs unanimes pour reconnaître 
que la disposition de l’art. 1328 du code civil relative à la 
date des actes sous seing privé contre le tiers, n’est pas ap
plicable à de simples quittances :M arcadé, sur l’art. 1328; 
T roplong, n °920, d e là  vente,- Zachari.e , t. III p. 315.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
présidence de IH. n o m m e r .

TUTEUR. —  MINEUR. —  OPPOSITION d ’i NTÉRÉTS. —  EMPLOYÉ.

Il n'y a pas opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur dans 
le sens de l'art. 420 du code civil, lorsque celui-ci est en procès 
avec une personne chex laquelle le tuteur occupe la position 
d ’employé.

(VAN RIET C. I.A COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER D’ANVERS A GAND.)

Le 9 juin 1867, le train d’Anvers à Gand, parti de Saint- 
Nicolas à 7 heures 10 minutes du soir, s’engagea à la 
halte de Mille-Pommes sur la voie d’évitement et vint 
heurter trois wagons à bagages qui stationnaient sur cette 
voie.

Cet accident auquel la négligence du garde-barrière De 
Clercq ne parut pas étrangère, occasionna la mort du ma
chiniste De Bruyn ainsi que du chauffeur De Brandt et 
amena la condamnation du garde-barrière De Clercq à six 
mois d’emprisonnement, du chef d’homicide par impru
dence.

Par exploit du 9 août 1867, le sieur Pierre-Jean Van 
Riet, subrogé tuteur des enfants mineurs De Bruyn, agis
sant aux lieu et place du tuteur par le motif que les intérêts 
dé ce dernier sont en opposition avec ceux de ses enfants 
mineurs, fit assigner le garde De Clercq et l’administration 
du chemin de fer d’Anvers à Gand, dont ce dernier était 
l’employé, à l’effet de s’v voir condamner tous les deux

solidairement, ledit sieur De Clercq comme auteur direct 
du dommage, et la compagnie du chemin de fer aussi 
comme auteur direct et dans tous les cas civilement respon
sable, à payer à titre de réparation civile la somme 
de 50,000 francs.

Par acte du 7 novembre 1867, la compagnie défenderesse 
conclut comme suite :

« Attendu que l’action est intentée par le sieur Van Riet, en 
sa qualité de subrogé tuteur, sous le prétexte que les intérêts du 
tuteur Antoine De Bruyn, employé au chemin de fer d’Anvers à 
('.and, s'opposeraient à ce qu’il agisse lui-même pour et au nom 
de ses mineurs contre l’administration dont il relève et dépend 
complètement;

Attendu que d'après la doctrine, les intérêts des mineurs ne 
sont en opposition avec ceux de son tuteur, que lorsque le mi
neur et le tuteur se trouvent l'un envers l’autre dans la position 
de contractants ou de plaideurs. Ainsi, comme l’enseigne Mour- 
lon, lorsqu'il s ’ayit du partage d ’une succession qui leur est échue 
en commun, d'un bien du mineur que le tuteur désire prendre à 
bail, ou d’un procès où ils jouent les rôles opposés de demandeur et 
de défendeur, le mineur est représenté par son subrogé tuteur, qui 
relativement à rcs actes, lient lieu d'un tuteur ad hoc. Mais que, 
hors de ces cas, il ne. lui est pas permis de s'ingérer, de s ’immiscer 
dans l'administration de la tutelle;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le subrogé tuteur 
des enfants mineurs De Bruyn n’a pas, dans l'occurrence, qua
lité pour intenter l'action dont il s'agit, et qu'il en résulte ulté
rieurement que la compagnie défenderesse pourrait, en se préva
lant de ce défaut de qualité, opposer à la demande une fin de 
non-recevoir invincible;

Mais attendu que tel n’est pas le but des considérations qui 
précèdent ; que la compagnie défenderesse a un intérêt sérieux à 
ce que les enfants mineurs De Bruyn, afin qu’ils soient liés par 
les décisions à intervenir, soient valablement représentés au pro
cès, et que ne consultant que cet intérêt, ladite compagnie se 
borne à conclure :

A ce que le subrogé tuteur ait à se faire remplacer dans l’action 
qu'il a intentée, par le tuteur des enfants mineurs De Bruyn, ou 
tout au moins à faire intervenir ce dernier dans l'instance;

Et seulement pour le cas où il resterait en défaut de ce faire 
endéans le délai que le tribunal déterminera, elle conclut dès à 
présent pour lors à ce que le subrogé tuteur Van Riet soit déclaré 
non recevable dans son action et condamné personnellement aux 
dépens. »

De son côté le sieur Van Riet prit les conclusions sui
vantes :

« Attendu que d'après l’art. 420 du code civil, les fonctions du 
subrogé tuteur consistent à agir pour les intérêts des mineurs 
lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur;

Attendu que la loi ne déterminant nulle part les cas d'opposi
tion d’intérêts, en abandonne nécessairement l’appréciation à la 
sagesse des tribunaux qui doivent uniquement prendre pour guide 
les intérêts des mineurs et le danger que cos intérêts pourraient 
courir s'ils étaient confiés au tuteur ;

Attendu qu'il n'est pas méconnu au procès que le sieur De 
Bruyn, tuteur des enfants mineurs en cause, est employé au che
min de fer d’Anvers à Gand, et qu’il relève et dépend entièrement 
de l’administration avec laquelle le procès est engagé ;

Attendu qu'on comprend toute la réserve qu’une pareille posi
tion impose au sieur De Bruyn et l'intérêt qu’il a de ne pas se 
faire l’adversaire de la société ;

Attendu qu’il suit de ces considérations que le sieur De Bruyn, 
ne se trouvant pas dans les conditions suffisantes d’indépendance 
pour agir au nom des mineurs et pour protéger efficacement 
leurs intérêts, le subrogé tuteur était seul fondé à agir;

Attendu que l’intervention du tuteur dans le procès actuel ne 
saurait se justifier en aucune façon, puisqu’il est de principe 
incontestable que lorsqu'il y a opposition d’intérêts des mineurs 
avec ceux du tuteur, ce dernier doit s’effacer complètement pour 
faire place au subrogé tuteur qui le remplace dans ses fonctions ;

Plaise au tribunal déclarer la compagnie défenderesse non 
fondée dans ses conclusions du 7 novembre 4867. »

Le tribunal a statué comme suit ;
J u gem ent. — «  Attendu qu’en principe général, c’est le tuteur 

seul qui administre le patrimoine des mineurs et que la mission 
du subrogé tuteur se borne à surveiller sa gestion sans s'y immis
cer ;

« Attendu que le code civil n'a dérogé à ce principe qu’en cas 
de contrariété d’intérêts ;
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« Attendu dès lors que pour juger si, dans l’espèce, le subrogé 
tuteur a qualité pour agir au nom des mineurs, il faut examiner 
si les intérêts du tuteur et ceux des mineurs sont en opposition, 
ou, en d'autres termes, s’ils sont eu égard à l’instance pendante, 
dans la position de parties litigantes;

« Attendu que c'est vainement qu’on cherche cette opposition 
d’intérêts dans la position d’employé de la compagnie défende
resse occupée par le tuteur des mineurs Ue lîruvn ;

« Attendu en effet que cette position ne le constitue point 
l’ayant cause de la société défenderesse, et que ne participant 
point aux bénéfices de cette société, il n’a point personnellement 
l’intérêt même le plus éloigné il lui souhaiter gain de cause, tan
dis qu’il a un intérêt évident, comme tuteur, à faire réussir la 
demande des mineurs;

« Attendu par conséquent que le demandeur n’a point établi 
l’opposition d’intérêts entre les mineurs et le tuteur, et qu'à défaut 
d’icelle, il n'a point eu qualité pour intenter l’action pendante;

« Mais attendu que la compagnie défenderesse a déclaré ne 
point vouloir faire usage de ce moyen pour retarder la demande 
et qu'elle a consenti par ses conclusions du 7 novembre dernier à 
ce que le tuteur fût mis en cause ; que de cette manière la mission 
de surveillance du subrogé tuteur est facilitée; que les intérêts 
des mineurs sont pleinement sauvegardés, et que cette demande 
est conforme aux principes sur la matière ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Van- 
derh a eg hen , procureur du roi, ordonne au demandeur de faire 
intervenir au procès le tuteur des enfants mineurs De ilruyn; dit 
que contradictoirement avec eux le procès sera pousuivi selon ses 
rétroactes, ordonne à toutes les parties de plaider et de contester 
à toutes fins... » (Du 14 février 1868. — Plaid. MMes S chouppe 
et I.ANDUYT.)

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
neuvième chambre. — présidence de M. Paquet.

ABUS DE CONFIANCE.---- COMPÉTENCE CRIMINELLE. ----- LIEU DU
D ÉLIT.— PEINE.— QUESTION TRANSITOIRE.— MOTIF.— JUGE
MENT CRIMINEL.

Le mandataire charge de toucher des fonds pour son mandant et 
de les lui remettre à un jour fixe, qui, au lieu d ’effectuer cette 
remise au jour convenu, part pour l’étranger avec les fonds, où 
il les perd au jeu, commet le délit d’abus de confiance sur le ter
ritoire belge, au moment du départ.

Sous l’empire du code de 1810, la fraude était un clément essentiel 
du délit d’abus de confiance.

Le code de 1867, en ajoutant dans sa définition le mol frauduleu
sement, n’a pas imprimé au délit un nouveau caractère.

Les motifs donnés par le juge sur une exception d ’incompétence 
peuvent servir à justifier sa décision au fond, si pour apprécier 
l’exception il fallait se prononcer sur les mêmes circonstances 
que pour apprécier le fond.

(v .. .  C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

V ... était accusé par D ... d’avoir reçu pour compte de 
ce dernier, dont il était le mandataire, le produit de l’es
compte d’un effet de commerce négocié à la maison Benoit 
Spitaels, de Bruxelles, d’être parti avec les fonds pour 
Hombourg et de les y avoir perdus au jeu.

Le fait fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, comme constituant l’abus de confiance prévu 
par l’art. 408 du code pénal de 1810.

D ... étant français et le prévenu belge, il résultait de 
cette circonstance que si le délit devait être considéré 
comme commis à Hombourg, l’action publique n’était pas 
recevable devant la justice belge.

Le 1er mai 1867 intervint un jugement de condamnation 
dont nous reproduisons les motifs utiles à connaître pour 
l’intelligence des arrêts qui vont suivre.

J ugem en t .— « Attendu que les faits ainsi qu'ils ont été établis 
par l’instruction, constituent évidemment l’abus de confiance tel 
qu’il est défini par l’art. 408 du code pénal, puisqu'il est con
stant que le prévenu avait reçu mandat de toucher pour compte 
du plaignant les fonds qu’il a détournés au préjudice de celui-ci;

« Attendu, d’autre part, qu’il ne peut être douteux que le dé
tournement commis par le prévenu a eu lieu à Bruxelles, puisque 
la pensée frauduleuse de s’approprier les fonds a surgi au mo
ment où ils étaient touchés et que la dissipation de ceux-ci à 
Hombourg n’a été que la conséquence du détournement opéré à 
Bruxelles ;

« Attendu que le prévenu soutient vainement que les valeurs 
remises à l’escompte à la maison de banque Spitaels et Com
pagnie, consistant en des acceptations du plaignant au profit de 
lui, tireur, étaient sa propriété et qu'il pouvait, dès lors, dispo
ser de la valeur escomptée sauf à faire compte avec le plaignant;

« Attendu, en effet, que ce soutènement est formellement dé
menti par l'instruction; qu’il est constant que les fonds provenus 
de l’escompte de trois acceptations et s’élevant à fr. 7,500 appar
tenaient exclusivement au plaignant, que ces acceptations faites 
au profit du prévenu n’avaient d'autre but que de faciliter l'es
compte et que la responsabilité engagée par la signature de ce 
dernier comme tireur trouvait une compensation dans la com
mission de 5 p. c. que le plaignant lui allouait;

« Attendu que la circonstance que le prévenu serait créancier 
du plaignant du chef de commission lui dues, en la supposant 
établie, serait sans influence sur la cause; que si l’on conçoit 
qu’on puisse excuser à cause de la bonne foi le créancier qui 
pour se couvrir applique à son profit des sommes qui lui sont 
confiées, il n’en peut être ainsi de celui qui n'a aucune créance 
à exercer au moment du détournement et qui, loin d’avouer ce
lui-ci, le nie au contraire de la manière la plus formelle;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne ledit V ..., etc. »

Appel.
Un incident concernant l’admissibilité de la preuve tes

timoniale fut écarté.
La cause reparaît au fond, après les vacances, et est jugée 

le 19 décembre 1867, par l’arrêt dont la teneur suit :
Ar r ê t . — « Attendu que s’il est vrai que les billets négociés 

chez les banquiers Spitaels, le 24 février 1864, portent la signa
ture de V... comme tireur, et celle de D... comme tiré, il résulte 
néanmoins des documents de la cause et même des aveux du 
prévenu que les billets ont été escomptés pour le compte et au 
bénéfice de D... seul ; que c’est à bon droit, dès lors, que le pre
mier juge a décidé que les fr. 2,321-60, formant le reliquat de 
cette négociation et que V... a détournés, ont été détournés au 
préjudice du propriétaire;

« En ce qui concerne l’exception d’incompétence fondée sur 
ce que le délit aurait été consommé en pays étranger au préju
dice d’un étranger:

« Attendu que fart. 408 du code pénal comprend deux élé
ments distincts constitutifs du délit d’abus de confiance : le dé
tournement et la dissipation des objets confiés ; qu'il échet, dès 
lors, d'examiner si le détournement frauduleux n’a pas eu lieu en 
Belgique, bien que les valeurs aient été dissipées en pays étranger;

« Attendu qu’il résulte des déclarations du plaignant I)..., 
confirmées d'ailleurs par la production de son copie” de lettres, 
que D... a chargé V... de toucher, chez le banquier Spitaels, le 
restant du bordereau des valeurs escomptées le 24 février -1864, 
soit fr. 2,321-60, et de remettre cette somme à D..., le 29 du 
même mois au plus tard ;

« Attendu qu’il est constaté qu’après avoir reçu la susdite 
somme, le prévenu, au mépris des obligations que son mandat 
lui imposait, est parti le 29 février pour Hombourg, emportant 
les fonds qui lui avaient été confiés et qu’il a perdus'au jeu, sinon 
en totalité, au moins en majeure partie;

« Attendu que le fait d’avoir emporté l’argent qu’il était chargé 
de remettre et qu'il s’est approprié au moment de son départ, 
constitue évidemment un détournement frauduleux consommé 
dès avant son arrivée sur le territoire étranger; que c’est donc à 
juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent ;

« Adoptant pour le surplus les motifs du jugement dont appel ;
« Mais attendu (pie la peine infligée n'est pas proportionnée 

à la gravité du délit ;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur appel du ministère 

public, met au néant le jugement dont est appel en tant qu'il n’a 
condamné le prévenu qu’à trois mois de prison et 25 fr. d’a
mende ; condamne...; confirme, pour le surplus, ledit jugement; 
par suite, met l'appel du preneur au néant. » (Du 19 décembre 
1867. — Plaid. MMCS Or t s  et Ho u t e k ie t .)

Pourvoi en cassation.
Le condamné présentait deux moyens. Il soutenait en 

premier lieu l’incompétence des tribunaux belges, les faits 
constitutifs de l’abus de confiance ayant été commis sur le 
territoire étranger, puisque, si arrivé au-delà de la frontière,
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le prévenu avait restitué ou renvoyé la somme dont il était 
encore porteur, aucune poursuite criminelle n’eût pu l’at
teindre. L’abus de confiance du mandataire infidèle n’existe 
que du jour où il s’est mis par son fait illicite dans l’im
possibilité d’exécuter le contrat qu’il viole ou du jour où 
il en dénie frauduleusement l’existence.

Le deuxième moyen consistait à prétendre que la cour 
de Bruxelles devait appliquer à la cause le code pénal 
de 1867, publié depuis l’appel et avant l’arrêt attaqué; que 
ne l’ayant pas fait et les faits qu’elle déclare prouvés ne 
constatant pas les conditions d’existence du délit tel que 
le définit le nouveau code, il y avait lieu à cassation sans 
renvoi.

Le code pénal belge a augmenté la peine de l’abus de 
confiance, mais il a modifié l’incrimination en ajoutant aux 
mot détourné ou dissipé du code de 1810, le mot fraudu
leusement.

La loi qui change l’incrimination d’un fait en ajoutant 
une condition à la définition ancienne est la loi la plus 
douce, quoiqu’elle aggrave la peine et à ce titre elle doit 
régir les faits perpétrés avant sa publication.

L’arrêt applique nécessairement le code de 1810, puis- 
qu’au fond il confirme en adoptant les motifs du premier 
juge, une condamnation prononcée avant la mise en vi
gueur du code nouveau. Le premier juge dans ses motifs 
ne déclare pas V. coupable d’avoir détourné frauduleuse
ment. L’arrêt n’a pas de motif qui lui soient propres sur le 
fond et si le mot frauduleusement se rencontre dans les 
motifs qu’il donne sur l’exception d’incompétence, ces mo
tifs ne peuvent s’appliquer au fond, auquel le juge ne son
geait pas en les donnant. L ’art. 195 du code d’instruction 
criminelle s’oppose à pareil procédé.

Arrêt .—« Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la fausse 
application de l'art. 408 du code pénal de 4840, et de la violation 
des art. 4 du code pénal de 4867, 5 et 6 du code d'instruction 
criminelle et 2 de la loi du 30 décembre 4836 :

« Attendu que le demandeur fonde ce moyen sur la considé
ration que l’abus de confiance, qui lui est imputé, n’a été consommé 
que par la dissipation qu’il a faite, en jouant à Hombourg, des 
fonds qui lui avaient été confiés et qu'il en conclut que le délit 
ayant été commis à l’étranger, au préjudice d’un étranger, ne peut 
pas être poursuivi en Belgique;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 408 précité, le délit d’abus 
de confiance se commet par le détournement ou la dissipation 
de la chose d’autrui ; que dès lors la dissipation n’est pas un 
élément nécessaire du délit qui peut exister par le fait du détour
nement, lorsque ce fait réunit les caractères exigés par la loi;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le demandeur, 
après avoir touché les fonds que Dubois lui avait donné mandat 
de recevoir et de lui remettre, le 29 février 4864 au plus tard, 
est parti le même jour pour Hombourg, emportant les fonds qu'il 
a perdus au jeu, sinon en totalité, au moins en majeure partie; 
que le fait du demandeur d'avoir emporté l'argent «pii lui avait été 
confié et qu’il s’est approprié au moment de son départ, constitue 
un détournement frauduleux commis dès avant son arrivée sur le 
territoire étranger;

« Attendu que l’arrêt décide en outre que les fonds étaient la 
propriété de D... et ont été détournés à son préjudice; que de 
la combinaison de ces faits, il résulte nécessairement que le pré
judice a été causé en Belgique, au moment où le demandeur est 
parti pour Hombourg, en s'appropriant les fonds de son man
dant, d'où résulte que l’arrêt est motivé sur ce point;

« Attendu que ces appréciations en fait, qui rentrent dans le 
domaine exclusif de la cour d’appel, établissent que le délit du 
demandeur a été consommé en Belgique, et que dès lors l’arrêt 
attaqué n’a pas contrevenu aux dispositions invoquées à l’appui 
du premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 9 de 
la Constitution, 2 et 494 du code pénal de 4867 et de la fausse 
application de l'art. 408 du code pénal de 4840:

« Attendu que sous l’empire de l’art. 408 précité, la fraude 
était un élément essentiel du délit d’abus de confiance;

« Que le législateur de 4867, en ajoutant le mot frauduleuse
ment dans la rédaction de l’art. 494, n’a donc pas imprimé un 
nouveau caractère au délit et qu’il n’a fait qu’énoncer d’une ma
nière expresse l’un des éléments qui étaient constitutifs même 
d'après l’ancien code ; que c’est en ce sens que s’exprime le rap
port de la commission de la Chambre des représentants, déposé

à la séance du 7 décembre 4860, dans le passage suivant :«  L’ex- 
« tension donnée ù l’infraction paraît rendre plus nécessaire la 
« mention expresse de ce qui est du reste dans l’esprit de la loi 
« actuelle; Chauveau et Iîé l ie , Commentaire du code pénal, 
« chap. LX11I. » (Annales parlementaires, 4860-4864, docu
ments 35, p. 549) ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé décide que le fait du deman
deur d'avoir emporté les fonds de son mandant qu'il s’est appro
priés au moment de son départ, constitue un détournement frau
duleux ;

« Que l’arrêt constate donc l’existence du fait, dont il déclare 
le demandeur convaincu dans les termes de l’art. 494 du nou
veau code pénal, termes qui auraient justifié l’application de ce 
texte, si les peines qu’il commine n’eussent été plus fortes que 
celles de l'art. 408 de l'ancien code ;

« Attendu qu’il importe peu que les faits aient été rencontrés 
par l’arrêt attaqué en statuant sur l’exception d’incompétence 
tirée de ce que le délit avait été commis à l'étranger, puisque, 
pour apprécier cette exception, l’arrêt a dû déterminer le moment 
et le lieu où le délit a été consommé, et énoncer ainsi les faits 
qui l'ont constitué ; que les motifs qu’il a donnés et qu’il n'aurait 
pu que répéter se rapportent également au fond, et que cela suffit 
pour qu’il ait été satisfait à l'art. 495 du code d'instruction cri
minelle ;

« Attendu dès lors que la cour d'appel, en se basant sur l’ar
ticle 408 du code pénal ancien pour prononcer la condamnation 
du demandeur, n'a fait que lui appliquer la loi la plus douce, et 
se conformer à l'art. 2 du code pénal nouveau; qu’elle n’a donc 
pas contrevenu aux art. 9 de la Constitution et 494 du code nou
veau, et qu'elle a fait une juste application de l’art. 408 du code 
ancien ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur 
général, rejette le pourvoi. » (Du 47 février 4868. — Plaid. 
Me Or t s .)

O bservations. —  Le moment où le délit d’abus de con
fiance est consommé n’est pas facile à déterminer. Il 
importe cependant de le connaître d’une façon précise au 
point de vue de la compétence d’abord, comme dans 
l’espèce et à un point de vue plus pratique encore, au 
point de vue de la prescription. V. Chauveau-H él ie , Com
mentaire du code pénal, nos 3545-3549; Metz, 27 novem
bre 1856; Orléans, 19 janvier 1852, S irey-V illeneuve , 
1852, 2, 595 ; 1858, 2, 43 ; Gand, 24 décembre 1856, 
cass. belge, 2 janvier 1849 (B elg . J ud., X V ,  216 ; VII,  
891.)

V. surtout au point de vue de la compétence territoriale  
les arrêts rendus dans la situation inverse de l ’espèce 
aetuelle par la cour de B ruxelles  et la cour de cassation 
les 3 mars et 12 avril 1859 (B elg . J ud. ,  X V II, p. 374 
et 611.)

Le code pénal de 1867 veut au cas où des faits punissa
bles ont été posés sous l’empire d’une loi et sont réprimés 
sous l’empire d’une législation nouvelle, que la peine 
la plus douce soit toujours appliquée. Il est de prin
cipe incontesté que cette règle doit être également suivie 
lorsque ce n’est plus la peine mais la définition même du 
fait punissable qui été modifiée. Si la loi nouvelle a res
treint le nombre des faits déclarés délit par la loi ancienne, 
si elle a exigé des conditions nouvelles ou plus rigoureuses 
pour déclarer punissable dans l’avenir ce que la loi anté
rieure punissait sans conditions ou à des conditions moin
dres, la première doit être appliquée. En un mot, et l’arrêt 
que nous recueillons le reconnaît en droit, au cas de con
cours de législation prévu par l’art. 2, § 2, du code pénal, 
c’est la loi la plus douce et non pas seulement la peine la 
moins forte que le juge appliquera.

On peut consulter avec fruit sur cette question et sur 
toutes les difficultés transitoires que soulève la mise en 
vigueur du nouveau code pénal la dissertation couronnée 
de M. A lph. M eynne, avocat à Bruges, publiée à Bruxelles, 
en 1863 et dans les A nnales des U niversités de B elgique, 
2e série, t. II, sous le titre : E ssai sur la  rétroactivité des 
lois répressives.

Brux. —  Alliance Typographique, M .-J. P oot  el Ce, rue aux Choux, 5 7 .
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DROIT ADMINISTRATIF.
DE L A  P A T E N T E  DES S OCIÉ TÉ S  CO NCESSIONNAIRES DE CHEMINS 

DE F E R  OU DE C A N A U X .

Le 30 décembre 1858, la députation permanente du 
Hainaut rendait, en matière de patente, une décision qui 
se trouve reproduite dans la Belgique Judiciaire, XVIII, 
p. 849.

Cette décision, déférée à la cour de cassation par l’admi
nistration des contributions, fut annulée par l’arrêt du 
13 juin 1859 (Belg. Jud., p. 852) et la députation perma
nente de la Flandre orientale, à laquelle 1 affaire avait été 
renvoyée, s’étant ralliée à l’opinion de la cour suprême, 
l’arrêt du 13 juin a fait jurisprudence depuis lors (1).

Cette jurisprudence, nous croyons qu’elle est contraire à 
la loi, et nous allons essayer de le démontrer.

L’arrêté de la députation du 30 décembre 1858 ordon
nait restitution du droit de patente perçu sur la somme de 
fr. 33,089-45, nonantième partie du coût de construction 
de la ligne exploitée par la Société du chemin de fer du 
Haut et Bas-Flénu.

Cette restitution en elle-même était chose juste ; c’est ce 
que nous nous faisons fort d’établir; mais la députation 
nous pardonnera d’ajouter que si le dispositif de son arrêté 
était irréprochable, les motifs, au contraire, n’étaient 
point à l’abri de toute critique. La faute n’en était au sur
plus imputable qu’à la Société en cause; celle-ci n’avait 
pas exposé la question comme elle aurait dû l’être; elle 
n’avait pas porté le débat sur son véritable terrain. Elle avait 
commis la grave erreur de dire que la « partie des péages 
affectée à la reconstitution du capital ne formait pas un 
bénéfice proprement dit et n’était pas imposable; que 
l ’Etat belge devenant lui-même propriétaire après quatre- 
vingt-dix ans, le prélèvement de la somme atteinte par le 
fisc n était autre chose qu’une fraction du capital, capital 
déjà aliéné en partie à l’Etat ; que l ’on avait donc le droit 
de reconstituer ce capital. » (Pasic., 1859, 1, p. 323.)

Cette assertion que l’Etat belge devenait propriétaire 
après nonante ans, était complètement fausse et elle em-

Sèchait d’établir la nature vraie du capital de la Société, 
r c’était là qu’était le nœud de la question.
Cette assertion donnait, en outre, une idée erronée de 

l’opération accomplie par l’administration du Flénu au 
sujet de la somme de fr. 33,089-45.

En effet, cette somme semblait être prélevée pour la 
constitution d’un fonds de réserve spécial, destiné à attein
dre, à l’expiration de la Société, le chiffre du coût de la 
voie, et à combler la perte devant résulter à cette date de 
la cession de la voie à l’Etat. Cette manière de présenter 
les choses était la conséquence logique du point de dé 4

part : « L’Etat belge devient propriétaire après nonante 
ans » ; mais, nous l’avons dit, ce point de départ était con
traire à la vérité.

Quelle est, en effet, la position de l’être, individu ou 
société, qui obtient la concession d’une route, d’un canal 
ou d’un chemin de fer, au point de vue du sol de cette 
route, de ce canal ou de ce chemin de fer?

Y a-t-il propriété ou même seulement emphytôose dans 
son chef?

Nullement, et si des doutes s’élevaient sur ce point, ils 
devraient se dissiper devant l’arrêt de la cour de cassation 
du 5 février 1853 (Belg. J ud., X I, p. 826) et les considé
rations si remarquables exposées par M. le procureur 
général L eclercq dans le réquisitoire qui a précédé cet 
arrêt.

Au surplus, l’arrêt auquel nous nous attaquons con
sacre lui-même ce principe de la manière la plus catégo
rique.

Il est donc incontestable que la Société n’est ni proprié
taire, ni emphytéote. L’Etat est propriétaire, non au bout 
de nonante ans, mais dès le début.

Quant à la Société, elle a acquis le droit d’exploiter la 
ligne et de percevoir les péages à son profit pendant une 
période de nonante ans.

Il est intervenu entre l’Etat et elle la convention décrite 
par M. le procureur général L eclercq, dans le réquisitoire 
déjà cité.

Elle a reçu de l’Etat le droit de percevoir des péages, 
en échange de la route quelle lui a fournie; elle a été ac
quéreur de péages, l’Etat acquéreur d’une route. Elle n’a 
donc pas aliéné son capital ; elle en a transformé la nature.

Après avoir dépensé quelques millions pour payer :
1° Des terrains ;
2° Des frais de terrassement;
3° Des ouvrages en maçonnerie;
4° Des rails,

la Société a livré le tout à l’Etat, qu i, en retour, lui a 
donné un droit d’exploitation qui est devenu son véritable 
capital : capital dont la valeur est naturellement fixée, ainsi 
qu’il en est de toute chose, par la valeur de ce qui a servi 
à l’acheter, c’est-à-dire par ce qui a été dépensé pour créer 
la route.

Dès lors, nous le constatons de nouveau, le capital n’a 
pas été aliéné ; il n’est donc pas à reconstituer. Mais cha
que année, en arrêtant le bilan, c’est-à-dire en faisant 
l’addition de l’actif, d’un côté, du passif, de l’autre, pour 
ensuite soustraire le passif de l’actif et établir le bénéfice, 
comme c’est une obligation de ne présenter dans ces deux 
additions que des évaluations sincères, l’on aura à tenir 
compte de la nature spéciale du capital et à constater une 
diminution, sur l’exercice précédent, du chiffre qui en re
présente la valeur; car s i, pour un droit d’exploitation 
d’une durée de nonante ans, ce capital valait une somme 
d e ...., pour une durée réduite à quatre-vingt-neuf ans, il 
ne peut valoir qu’une somme moindre.

Le bilan, au lieu de porter chaque année la même 
somme en regard du poste : valeur de la voie, doit d’abord

(4) Tout récemment encore cet arrêt était cité comme autorité, 
par la députation permanente du Brabant.



355 356LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

ne pas présenter un semblable intitulé, lequel est faux, 
puisque la voie, n’appartenant pas à la Société, n’est pas 
une valeur quelle détienne.

Le bilan doit dire : valeur de la concession, et donner 
en regard un chiffre diminuant chaque année d’une cer
taine somme, laquelle, en revanche, ne figurera point au 
passif, puisqu’on ne crée nullement un fonds de réserve 
spécial, mais qu’on se borne à établir un bilan vrai, c’est- 
à-dire tenant compte de la diminution de valeur d’un de 
ses principaux articles.

L’impôt-patente ne peut, dès-lors, être prélevé sur la 
somme représentant la diminution de valeur du capital, 
puisque cette somme ne rentre dans aucune des catégories 
qui figurent à l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849.

Pour le nier, il faudrait prétendre :
A. Que le capital n’a pas subi la transformation signalée 

plus haut et que la société est propriétaire de la voie pour 
un terme de quatre-vingt-dix ans.

Ou B . Que le capital, réellement transformé, comme 
nous l’avons dit, constitue néanmoins une valeur non sus
ceptible de diminution, d’amoindrissement.

Ou C. Que la diminution, l’amoindrissement annuels 
de ce capital, chose non contestée, ne constituent pas un 

enre de perte susceptible d’être défalquée du montant 
es bénéfices bruts, pour asseoir la base de la patente ; en 

d’autres termes, que c’est là une charge qui ne peut être 
déduite avant l’établissement du droit.

Ou D. Que le capital, par sa transformation, est devenu 
chose sans valeur réelle ou tout au moins sans valeur ap
préciable; que, dès lors, il est impossible de savoir si 
cette valeur a diminué, ni par conséquent de déterminer de 
combien elle aurait diminué; que, partant, on ne peut rien 
défalquer de l’actif à titre d’équivalent de la perte subie, 
etque la somme que l’on aurait ainsi défalquée ne pourrait, 
pas plus qu’aucune autre, être soustraite à l’impôt.

Examinons successivement les quatre soutènements que 
nous venons d’énumérer.

A. Le premier, il n’est plus personne, croyons-nous, qui 
oserait encore le faire sien.

Passons donc au second :
B . La transformation étant admise, une valeur conces

sion pour quatre-vingt-dix ans ayant succédé à la propriété 
de la voie et de ses dépendances, personne ne voudra non 
plus soutenir que cette valeur concession n’aille constam
ment en diminuant, à mesure qu’elle s’approche du terme 
où elle sera complètement nulle.

Pour prétendre le contraire, l’on doit se rejeter sur le 
quatrième soutènement D ; de telle sorte que ou le soutè
nement B  ne sera pas produit, ou il se confondra avec 
l’autre ; nous pouvons ainsi le considérer comme écarté, 
ou nous référer aux considérations que nous aurons occa
sion de développer ultérieurement.

Nous ne sommes donc plus en présence que des hypo
thèses C et B .

C. De la première des deux, la cour de cassation a fait 
bonne justice, notamment par ses arrêts des 4 juillet et 
23 octobre 1865 (B elg . Jun., X X III, p. 865 et 1365). Elle 
a, dans ces arrêts, rappelé et consacré de nouveau le prin
cipe qu’il n’y a pas de bénéfices avant la déduction de 
toutes les charges : Lucrum non intelligitur nisi omni 
damno deducto. Ce principe, c’est au surplus celui du dé-

Ïartement des finances lui-même, qui, dans sa lettre du 
0 avril 1865, a reconnu « qu’il serait contraire aux prin- 

« cipes de la législation sur la matière de distinguer entre 
« la nature des pertes essuyées par une société anonyme, 
« pour admettre les unes en déduction des bénéfices réa- 
« lisés et rejeter les autres, et que toute atténuation subie 
« par ces bénéfices, de quelque manière que ce soit, doit 
« être prise en considération pour la fixation du chiffre à 
« prenare comme base de la cotisation. » Voir l’arrêté de 
la députation de Namur (Pasic., 1865, Cass., p. 293).

Reste donc l’objection D, et c’est ici seulement que vont 
commencer les difficultés de notre tâche, car cette objec
tion, c’est celle que s’est appropriée la cour de cassation

dans son arrêt du 43 juin 1859. Elle se présente, dès lors, 
avec une autorité incontestable, avec une autorité telle que, 
pendant longtemps, nous nous sommes incliné devant 
elle. Chaque fois que nous relisions et que nous méditions 
l’arrêt de 1859, nous nous surprenions à murmurer : 
Summum ju s ...,  mais nous n’osions point douter du droit. 
Aujourd’hui, nos hésitations ont cessé; notre entendement 
s’est débarrassé des sophismes qui l’obscurcissaient; notre 
conviction s’est formée, pleine, absolue, et nous abordons 
résolument l’examen de la question.

Si l’éminent avocat qui a porté la parole devant la cour 
et qui avait, lui, présenté l'affaire sous son véritable jour, 
si cet avocat a assisté au prononcé de l’arrêt, il a dû éprou
ver d’abord une entière satisfaction, qui aura rendu plus 
vive encore la déception qui, en fin de compte, lui était 
réservée.

En effet, le premier attendu rétablit la question dans 
les termes où elle doit être posée ; cet attendu déclare que 
« la partie du capital social dépensée par la société, soit 
« pour la construction des chemins de fer, soit pour leur 
« acquisition, s’est trouvée réellement aliénée au profit de 
« l’Etat et remplacée par une concession de péages et la 
« jouissance des chemins de fer pendant toute la> durée de 
« cette concession. »

Reconnaître ce principe, c’est en quelque sorte trancher 
la question : car la concession, étant limitée, perd de va
leur chaque année, et de là résulte une diminution du ca
pital social qu’il faut compenser avant toute constatation 
de bénéfice.

Le deuxième attendu poursuit d’abord l’ordre d’idées 
indiqué dans le premier; il le développe et achève de bien 
élucider la position des choses; la société a fait l’acquisi
tion d’une concession qui fait dorénavant partie du fonds 
social. Le procès est gagné, se dit-on; et l’on poursuit 
dans cette confiance la lecture du paragraphe, sans trop 
s’apercevoir de certaines expressions de nature à faire 
naître des doutes sur ce qui va suivre. C’est ainsi que l’on 
glisse sur la phrase : « dans l’espoir des bénéfices annuels 
qui pourront résulter de la concession, » phrase qui ren
ferme pourtant un mot dont il sera fait plus tard un bien 
fâcheux usage : « bénéfices annuels; » pourquoi cet ad
jectif accolé au mot bénéfices, et auquel on paraît tant te
nir que, trois lignes plus loin, on le répète? Non-seulement 
cet adjectif est inutile, mais il est inexact.

Ce que la société a considéré en faisant l’opération, c’est 
l’ensemble des bénéfices qu’elle espérait en obtenir ; mais 
il lui importait peu que ces bénéfices fussent annuels ou 
non. Du moment où la rémunération à retirer de l’affaire 
était, dans son ensemble, suffisamment élevée, il y avait 
lieu de conclure.

Pourquoi donc cette épithète: annuels, employée dès 
l’abord et à un moment où elle est complètement déplacée? 
Nous le verrons tantôt.

Poursuivons la lecture de l’arrêt : le mais par lequel 
débute le troisième paragraphe arrête subitement la satis
faction causée par les deux premiers; et c’est ici que 
l'étonnement, que la déception commencent. En effet, 
après avoir constaté que la société a fait une acquisition 
(le droit d'exploiter), et en avoir déterminé le prix (celui 
des terrains et de la construction de la voie), l’arrêt déclare 
tout à coup que cette acquisition n’a pas de valeur appré
ciable, de valeur qu’on puisse déterminer! Que, partant, 
il est impossible, à la fin d’un exercice, de savoir si la 
société a fait, oui ou non, une perte sur celte partie de son 
capital, et que cela ne pourra se savoir qu’à l’expiration 
de la concession.

La société a donc, pour quatre-vingt-dix ans, un X  dans 
son bilan! Et, dès lors, que devient celui-ci?

Le passif se composera de choses connues, dont l’en
semble donnera une somme M.

L’actif, au contraire, se composera de deux parties dis
tinctes : l’une, connue, le matériel roulant, les meubles, 
l’argent en caisse, etc., dont l’ensemble sera représenté 
par N ;  l’autre, inconnue, cet X  de l'arrêt que nul ne peut 
évaluer.
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Ainsi d’un côté M, de l’autre N -\ -X ;  telles sont les 
deux colonnes du bilan.

Qui se chargera de soustraire l’une de l’autre pour dé
terminer les résultats positifs ou négatifs de l’exercice?

L’académie des sciences elle-même renoncerait à ré
soudre ce problème, que l’arrêt au surplus déclare inso
luble pendant quatre-vingt-dix ans.

U s’en suit que, jusqu’à l’expiration de ce terme, la 
société est empêchée d’établir sa position, d’évaluer ses 
bénéfices et par conséquent aussi de distribuer aucun divi
dende !

Vainement prétendrait-on qu’elle pourra répartir ce que 
l’arrêt appelle ses bénéfices annuels.

Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de 
fer, n’ont point, bien plus ne peuvent point avoir dans leurs 
statuts de stipulations spéciales qui leur permettent d’en 
agir ainsi. Elles doivent, comme toutes les autres, établir 
chaque année la balance de l’actif et du passif et ne répartir 
aux actionnaires que l’excédant de l’actif sur le passif.

Du moment où, soit l’actif, soit le passif ne peut être 
évalué, il n’y a plus de balance possible, et partant pas de 
dividende autorisé, puisqu’il n’y a point de bénéfice con
staté. Observons, en passant, qu’il ne saurait non plus 
y avoir lieu au paiement du droit de patente, car ce droit, 
étant proportionnel au bénéfice, ne peut être établi qu’après 
que celui-ci a été mis en lumière.

Les conséquences de la doctrine de l’arrêt suffiraient 
pour la faire condamner; nous ne voulons point toutefois 
nous contenter de cette preuve a posteriori et nous allons 
établir, par de nombreux exemples, que cette prétendue 
impossibilité dévaluation qui nous est opposée en fait de 
concession, est fréquemment, constamment même, résolue 
en toute matière, sans soulever de la part de personne 
ni objection, ni critique.

Une première remarque, c’est que rien au monde, pas 
même parfois la monnaie, n’a une valeur constante, abso
lue. Toute valeur est relative ; toute valeur est le résultat 
d’une évaluation plus ou moins exacte, plus ou moins arbi
traire; toute valeur est donc plus ou moins problématique, 
et cela n’empêche point d’attribuer à toute chose en litige 
une valeur, déterminée par les lieux, le moment, les cir
constances, etc.

Pourquoi une concession échapperait-elle à la loi géné
rale?

S’il venait à l’idée d’une société de chemin de fer de 
vendre la sienne, et si cette société rencontrait quelqu’un 
qui voulût l’acquérir, vendeur et acquéreur seraient-ils 
arrêtés par l’impossibilité d’évaluer le prix de la vente (2)? 
Mais, cette concession qui forme son avoir, la société ne 
l ’a-t-elle pas achetée à l'Etat, à un prix parfaitement déter
miné : la somme dépensée pour l’établissement de la 
voie!

Et si, par une nécessité quelconque, un motif stratégi
que, par exemple, une loi venait autoriser le gouverne
ment à exproprier tout ou partie de la concession, ou si le 
gouvernement voulait faire usage du droit de rachat que 
fui réservent la plupart des statuts, serait-il autorisé, ce 
gouvernement, à s’emparer purement et simplement de 
cette propriété sans indemnité aucune ou en ajournant 
l’indemnité à quatre-vingt-dix ans de là, sous prétexte 
qu’une concession est chose non sujette à évaluation?

Mais si les tribunaux consacraient une aussi inique spo
liation, la cour de cassation viendrait sans nul doute rendre 
un bon arrêt qui les rappellerait à l’équité et au droit; elle 
les obligerait à évaluer cette chose immatérielle dont on 
aurait poursuivi l’expropriation et à condamner l’Etat à en 
payer le prix.

Pourquoi donc cette même cour de cassation a-t-elle 
déclaré impossible dans un cas ce qu’elle ordonnerait dans 
un autre? Et pourquoi l’Etat, qui certes, en matière d’ex
propriation ou de rachat, se défendrait énergiquement de 2

(2) La société du Haut et lias-Flénu a précisément, il y a 
quelques années, vendu sa concession.

l’idée d’une confiscation sans indemnité, pourquoi cet Etat, 
en matière de patente, contesterait-il la possibilité d’esti
mer une valeur qu’ailleurs il reconnaît pouvoir et devoir 
être fixée?

Quel est donc le moment que l'on choisit pour nier ainsi 
cette possibilité d’évaluation?

Celui de la formation du bilan! c’est-à-dire celui où de 
toute nécessité et sous peine de déroger aux statuts, de 
rendre toute gérance impossible, disons mieux, de détruire 
la société anonyme dans son essence même, il faut tout 
évaluer!

Sans évaluation, pas de balance, pas de bénéfices con
statés, pas de distribution de dividende ; en un mot, pas 
de bilan ; partant, pas de société anonyme possible!

Et que l’on ne croie pas que ce soient les seules sociétés 
concessionnaires de péages qui vont se trouver atteintes. 
Elles le seront au contraire en grand nombre.

Ainsi d’abord toutes les sociétés charbonnières, ou con
cessionnaires de mines, minières, etc.

Quoi de plus incertain que les chances bonnes ou mau
vaises que réserve l’avenir à toute exploitation de mines?

Quel que soit le soin avec lequel on a constaté le gise
ment, quelles que soient les probabilités, les quasi certi
tudes, si l’on veut, que l’on possède sur son étendue, sa 
puissance, etc., est-il donné à personne de prédire si un 
événement imprévu (et en matière d'exploitations minières, 
que d’imprévu) ne viendra pas renverser les espérances les 
mieux fondées, les calculs les mieux assis?

D’après l’arrêt de 1859, il faudra s’abstenir de toute 
évaluation et voilà déjà une catégorie de sociétés condam
nées à l’impuissance en matière de bilan.

Autre catégorie, les sociétés d’assurances contre l’in
cendie.

Lorsqu’au 31 décembre, on arrête les opérations de 
l’année, comme il y a des polices d’assurances souscrites 
à toutes les dates et encaissées, la société se trouve devoir 
faire figurer au passif un poste qui soit l’équivalent de la 
perte que lui fera subir ce que l'on appelle les risques en 
cours. Certes, voilà chose aléatoire, les incendies à venir 
et leur degré d’intensité. Et pourtant, de par le gouverne
ment qui a octroyé les statuts, on évalue cet aléatoire et 
on l’évalue généralement au tiers des primes afférentes à 
ces risques en cours. D’après la doctrine de l’arrêt, pas 
d’évaluation possible; partant pas de passif déterminé, pas 
de bilan, pas de société!

Voyons quelques cas particuliers : Une société achète 
un brevet d'invention; elle le paie à beaux deniers comp
tants. Pour le vulgaire, la valeur du brevet est représentée 
par la somme dépensée pour l’acquérir, et le bilan sera 
possible.

Pour la cour de cassation, la valeur du brevet sera indé
terminée, car dans un an, dans six mois, demain peut-être, 
une autre invention remplacera celle-là, et ce ne sera en 
tous cas qu’après que l’objet breveté sera tombé dans le 
domaine public que la société saura si elle a fait une bonne 
opération eu l’acnelant. Donc pour la cour, pas de bilan 
possible!

Un marché est fait pour des fournitures pendant un cer
tain laps de temps; puis l’un des deux contractants cesse 
d’exécuter le contrat.

Les tribunaux le condamnent à remplir ses obligations 
ou à payer des dommages-intérêts. Comment cependant, 
en présence de l’arrêt de 1859, évaluer ceux-ci?

Le contrat avait encore vingt ans à courir, par exemple; 
qui sait ce que pendant ces vingt ans l’objet à livrer pourra 
valoir; qui sait si, loin d’être une opération avantageuse 
pour celui qui en réclame l’exécution, le contrat ne devait 
point par la suite lui devenir onéreux? Cependant les tri
bunaux feront une évaluation, et s’ils s’y refusaient, la cour 
de cassation viendrait les y contraindre.

Ne voit-on pas à chaque instant une clientèle, une marque 
de fabrique, faire l’objet d’une vente, dès lors d’une éva
luation?

Les rentes viagères, mais non-seulement on trouvera 
toujours moyen de les aliéner contre une somme une fois
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payée, laquelle en forme le prix, donc l’évaluation, mais 
encore l’Etat lui-même ou plutôt la loi les évalue. En effet 
le fisc vient prélever les droits de succession chaque fois 
qu’une rente viagère est instituée par testament. Ces droits, 
aux termes de la loi du 27 décembre 1817, sont calculés, 
d’après l’âge du légataire, sur un certain nombre de fois 
la rente, et cependant le légataire peut mourir sur-le- 
champ, tout comme il peut voir son existence prolongée 
bien au delà du terme prévu.

Si un particulier avait obtenu une concession de chemin 
de fer et l’exploitait lui-même, avec ses propres ressources, 
le fisc, à sa mort, renoncerait-il à demander aux héritiers 
des droits de succession, par le motif qu’une concession 
n’est pas chose à évaluer et que dès lors la quotité des 
droits ne saurait être établie?

Au surplus, l’Etat qui profite au détriment des sociétés 
de la singulière doctrine ae l’arrêt de 1889, est le premier 
à en nier le fondement, à en démontrer môme la complète 
absurdité.

Généralement, lors de la constitution d’une société 
anonyme, ayant pour but l’exploitation d’un chemin de 
fer, îa concession est déjà obtenue et il en est fait apport 
moyennarit un prix de...

Le gouvernement homologue les statuts et ne formule 
nullement la prétention d’empècher l’évaluation de la va
leur de la concession; loin de là, il consacre cette évalua
tion parla sanction qu’il donne à ces statuts.

Quelle autre clause trouve-t-on encore dans ceux-ci :
« 11 sera tenu compte, dans la formation du bilan, de 

« la dépréciation et de la valeur réelle et effective de l’avoir 
« de la société (3). »

Ainsi, de par le gouvernement qui a promulgué l’acte 
fondamental, constitutif de l’être social créé pour l’exploi
tation de la ligne, l’avoir de cet être social (et certes la 
concession en fait partie intégrante et môme la majeure 
partie) doit être chaque année porté au bilan à sa valeur 
réelle et effective; la dépréciation que cet avoir a subie 
doit être évaluée, afin qu’il en soit tenu compte. Encore 
une fois, du moment où l'on créait la société anonyme, le 
bon sens indiquait qu’il devait en être ainsi. Mais enfin, 
puisqu’en matière de statuts le gouvernement se rallie au 
bon sens, pourquoi ne s’y rallie-t-il pas et n’engage-t-il 
pas la cour de cassation à s’y rallier aussi, en matière de 
patente?

Dans les statuts octroyés depuis quelques années, le 
gouvernement complète, en l’expliquant clairement, la 
clause relative à la dépréciation de l’avoir social :

« Il doit être tenu compte de la dépréciation de l’avoir 
« social et pourvu à l’amortissement du capital pendant la 
« durée de la société. »

Ces derniers mots ne font absolument que commenter 
les premiers; car dépréciation de l ’avoir social est une 
expression générale qui comprend toutes les parties de cet 
avoir social ; mais le second paragraphe de l’article vient, 
pour autant que de besoin, rappeler que dans l’avoir social 
figure une valeur qui diminue d’année en année, pour 
s’anéantir à l’expiration de la société ; et que force est 
donc de l’amortir, sous peine de n’avoir pas tenu compte 
de la dépréciation de tout cet avoir social.

En résumé, le gouvernement, en exigeant des sociétés 
qu’elles apprécient la diminution de valeur de leur actif, 
reconnaît que cette appréciation est chose possible. La 
cour de cassation restera-t-elle seule à prétendre le con
traire et cela uniquement en matière de patente, car, nous 
l ’avons vu, en toute autre matière, elle ordonnerait l'éva
luation !

Une fois cette possibilité d’évaluation admise, la cause 
est entendue! On n’oserait pas, en effet, soutenir que la 
valeur d’un droit que l’on possède pour un an, ne soit 
moindre que celle de ce même droit pour deux ans ; celle- 3

(3) Ce texte nous est fourni par les statuts de la société du 
chemin de fer d’Anvers à Gand; on trouve le même principe 
dans la plupart des statuts.

ci moindre que celle du droit pour trois ans et ainsi de 
suite. Ce serait se rallier au soutènement exposé plus haut 
sous le littera B, lequel ne résiste pas à l’examen le plus 
superficiel.

Voilà donc, nous croyons pouvoir l’affirmer, le troisième 
attendu de l’arrêt de 1889 réduit à néant. Or, c’est le seul 
qui ait quelque valeur; ce qui suit n’en est que le corol
laire, et le point de départ venant à manquer, tout sombre 
avec lui.

Poursuivons, néanmoins, l’exameu de l’arrêt, et relevons 
les singuliers principes qui s’v sont fait jour et que nous 
prétendons ne pouvoir être étayés d’aucune considération 
sérieuse. Il faut, en quelque sorte, réunir en un seul tout 
les dernières lignes du troisième attendu, et les quatre pa
ragraphes qui suivent.

Qu’y trouvons-nous?
1° La Société a placé son capital à fonds perdu.
Est-ce bien exact? On a simplement transformé le ca

pital; on en a changé la nature, comme on le fait toujours 
en matière d’industrie ou de commerce.

2° Cette opération a été faite en vue d’un gain aléatoire.
Mais y a-t-il, en industrie, un gain qui ne soit pas aléa

toire? On n’a donc fait que ce que font tous les industriels 
et ces mots n’ont aucune portée.

3° Le résultat obtenu pendant la durée de l’exploitation 
est étranger à la question de savoir si l’exploitation a donné 
des bénéfices annuels;— ce qui revient à dire que nonante 
bénéfices annuels peuvent aboutir à se sommer par une 
perte.

Par quelle arithmétique démontrera-t-on cela? Nous 
voudrions bien le savoir.

Ne comprend-on pas que si, pendant nonante ans, on a 
fait payer patente sur de prétendus bénéfices, pour en arri
ver à constater au bout de nonante ans qu’au lieu de béné
fices, il y avait des pertes, on a commis nonante iniquités 
successives?

Oh oui ! il y a les fameux mots bénéfices annuels ! C’est 
grâce à eux que l’on a cru justifier cette hérésie économi
que , eu s’appuyant sur le caractère annal de la patente, 
comme si le résultat d’une opération qui dure nonante ans 
pouvait être étranger à ce qui se passe pendant chacune de 
ces nonante années ?

4° Si le fonds social perd tous les ans de sa valeur, cette 
diminution de valeur résulte de la nature même de ce 
fonds social qui consiste en une concession temporaire.

Voici d’abord un aveu précieux : Le fonds social perd 
tous les ans de sa valeur !

C’est la cour elle-même qui le reconnaît. Eh bien ! c’est 
tout le procès.

Comment, vous constatez qu’il y a perte; laissons-en la 
quotité de côté; celle-ci ne concerne point la cour; elle 
est exclusivement de la compétence du juge du fond, lequel 
l’avait évaluée à fr. 33,089-48, et cette évaluation était 
souveraine. 11 y a perte, c’est acquis au débat; et vous 
consacrez le prélèvement d’un impôt sur le chiffre, quel 
qu’il soit, de cette perte, alors que cet impôt est basé sur 
les bénéfices nets, c'est-à-dire déduction faite de toutes les 
charges.

En d’autres termes, de par votre arrêt lui-même vous 
avez mis en évidence l’injustice commise envers la société 
par l’administration des contributions et néanmoins vous 
l’avez sanctionnée.

Vainement ajouterez-vous que cette perte, cette diminu
tion de valeur résulte de la nature même du fonds social.

Ce sont là des mots sans valeur, un argument sans fon
dement.

Où est-il écrit qu’il y ait des distinctions à établir entre 
les pertes subies, selon qu’elles proviennent de la nature 
même de l’objet détérioré, amoindri, ou quelles sont le fait 
de causes étrangères à cette nature ?

L’arrêt déjà cité du 4 juillet 1868 a nettement affirmé le 
principe contraire, quand il a dit :

« Il faudrait pour qu’une charge ne fût point déduite 
(des bénéfices) que la loi s’en fût expliquée en termes for
mels. »
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Quant au § suivant de l’arrêt de 1859 : « qu’il n’en est 
pas moins vrai, etc., » il tranche la question par la ques
tion, toujours grâce à l’équivoque des bénéfices annuels, 
lesquels n’existent pas en réalité, si avant de les établir il 
n’a été pourvu à toutes les pertes subies, de quelque nature 
qu’elles soient.

Au § qui vient ensuite : v. Attendu qu’en effet l’article 3 
de la loi, etc. », nous nous bornerons à répondre avec 
l ’arrêt de 1865 :

« Que la somme de fr. 33,089-45 » (laquelle n’avait été 
distribuée par la société en cause ni comme intérêt ni 
comme dividende) n’a point accru le capital social, puisque 
son admission au compte profits et pertes a uniquement

(tour résultat de conserver à une partie du capital social, 
a valeur qu’elle avait au début de l’exercice; que, d’autre 

part, cette somme étant affectée à l’amortissement non d’une 
perte éventuelle, mais d’une perte subie dans le cours même 
de l’année à laquelle elle se rapporte, on ne peut la consi
dérer comme constituant un fonds de réserve. »

Nous passerons sous silence le dernier considérant, celui 
où l’on cite l’article 9 de la loi du 6 avril 1823.

Nous n’invoquons point cet article; c’est un terrain qu’il 
ne nous serait nécessaire d’aborder que si au lieu de laisser 
dans l’avoir de la société l’équivalent de la perte subie, on 
le distribuait aux actionnaires à titre de remboursement 
partiel du capital versé par eux. Or, tel n’est point le cas; 
mais s'il en eût été ainsi, si la somme de fr. 33,089-45 
avait été répartie, indépendamment du dividende, elle eût 
dû, en vertu de cet article 9, échapper à l’impôt, puisqu’il 
conste de tout ce que nous venons de dire que ce rem
boursement de capital n’eût pas été opéré à l’aide des 
bénéfices.

Nous espérons ne pas nous faire illusion en regardant 
le système de l’arrêt du 13 juin 1859 comme entièrement 
annihilé ; il nous reste toutefois à pourvoir encore à une 
observation qui sera naturellement formulée. On ne man
quera pas de nous dire :

La jurisprudence ne date pas de juin 1859; elle était dès 
longtemps établie, et ce dernier arrêt n’a fait que la con
firmer !

Nous répondons que c’est là une erreur de fait.
La question tranchée en 1859 n’avait, avant cette époque, 

été soulevée qu’une fois, et elle avait, nous le reconnais
sons, été résolue favorablement aux prétentions du fisc, par 
l’arrêt du 23 février 1857 (B elg . J ud. ,  XV, p. 1530), Mais per
sonne à cette époque, ni la société intéressée, ni le fisc, ni 
la députation, ni la cour elle-même, personne, en un mot, 
n’avait entrevu seulement la véritable nature de cette ques
tion, laquelle était, au surplus, tout à fait subsidiaire au 
procès de 1857, puisque celui-ci portait surtout sur le 
point de savoir si la société en cause était ou non paten
table.

Aussi l’arrêt de 1857 a-t-il uniquement déclaré astreinte 
à la patente une somme que la société elle-même, et la 
cour avec elle, appelaient fonds de réserve.

A l’occasion decet arrêt, on en a citédivers autres comme 
conformes, versant ainsi dans une complète erreur. Une 
simple lecture de ces arrêts prétenduement conformes 
suffit pour faire reconnaître qu’aucun d’entre eux ne se 
rapporte à une espèce ni identique, ni même analogue à 
celle de l’arrêt du 13 juin 1859.

L ’étude à laquelle nous venons de nous livrer sera peut- 
être de quelque utilité aux sociétés concessionnaires de 
chemins de fer, victimes aujourd’hui d’une jurisprudence 
contraire aux vrais principes ; c’est ce qui nous a engagé à 
la publier.

Mars 1868. A. B.

JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de M. ne Page, 1er prés.

ACTION NEGOTIORUM GESTORUM. ----  TRAITE. ----  ACCEPTATION
PAR COMPLAISANCE. ----  PRÊT AU TIREU R. —  PAIEMENT.
UTILITÉ POUR L’ACCEPTEUR.

Celui qui a prèle à un tireur de traites acceptées par complaisance, 
des sommes remises directement par lui à  l'accepteur pour payer 
ces effets à l’échéance, n’agit pas en qualité de negoliorum gestor 
de l’accepteur, bien qu'en définitive ses avances aient tourné au 
profil de celui-ci.

(R ... C. J .  ET C. R .. .)

Le jugement suivant, rendu le 21 mai 1866 par le tri
bunal de commerce de Bruxelles, fait suffisamment con
naître les faits du procès, pour l’appréciation de la question 
posée dans le sommaire qui précède :

J ugem en t . —  «  Attendu que le demandeur soutient qu’il a 
payé de ses deniers, pour les sieurs J. et C. R ... (accepteurs), 
la prédite somme de fr. 41,942-70 qu’ils devaient à des tiers, et 
qu’ils ne pouvaient rembourser eux-mêmes ;

« Qu’en leur rendant le service de les libérer envers les tiers 
créanciers et de les soustraire aux poursuites qui les menaçaient, 
il a acquis le droit de se faire restituer par eux ce qu’il a avancé 
ainsi dans leur intérêt ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès, et 
notamment de la lettre du... que, dès l’année 1860, le sieur J. B... 
(le tireur, fils du demandeur en cause) se trouvait très-gêné dans 
ses affaires ;

« Que, pour se procurer do l’argent, il avait recours à une 
circulation d’effets ;

« Qu’il disposait sur ses beaux-frères J. et C. R ..., lesquels 
acceptaient les effets par pure complaisance ;

« Qu’il faisait les fonds à l’échéance et les envoyait à J. et 
C. R ... ;

« Que, dans le courant de l’année 1861 se trouvant à bout de 
ressources, J. B ... s’adressa à son oncle, le notaire B ..., et im
plora de lui un prêt de 25,000 fr. ;

« Que le notaire B ..., après avoir consulté son frère, deman
deur au procès, consentit à faire au sieur J. B... le prêt 
demandé ;

« Que l’argent fut remis en diverses fois, au fur et à mesure 
des besoins de J. B ... et pour son compte, à C. et J. R... ;

« Que ceux-ci s’en servirent conformément aux instructions de 
J. B ... pour payer les traites dont il n’avait pu leur faire autre
ment les fonds à l’échéance ;

« Qu’alors ils remirent au notaire B... les effets qu'ils avaient 
acquittés pour compte de J. B ..., afin que ces effets pussent ser
vir au notaire de pièces comptables vis-à-vis de son emprun
teur ;

« Que postérieurement le demandeur a remboursé au notaire
B ... les sommes avancées par ce dernier à J. B ..., et a obtenu 
en échange les effets qui avaient été payés par C. et J. R ... ;

« Que J. B ... n’ayant pas assez de l’argent prêté par le notaire 
B... pour sortir d’embarras, s’adressa à son père, demandeur au 
procès actuel, à qui il demanda également un prêt de 25,000 fr.;

« Que le demandeur consentit à avancer à son fils l’argent 
qu’il lui demandait;

« QueC. et J. R ... touchèrent cet argent pour compte de J. B ..., 
qui les avisait régulièrement des sommes que son père tenait à sa 
disposition ;

« Qu’il s se servirent de cet argent pour payer des traites de 
J. B ..., et qu’ils remirent ces traites au demandeur;

« Attendu que de l'ensemble de ces faits constatés au procès, 
il résulte que ni le notaire B ..., ni le demandeur n’ont fait une 
gestion d’affaires dans l'intérêt des défendeurs ;

« Que, d’abord, ce sont bien C. et J. R ... qui ont payé eux- 
mêmes, à leurs diverses échéances, les effets créés par J . B... et 
acceptés par eux ;

« Que le notaire B... et, par suite, le demandeur n’ont prêté 
de l’argent qu’à J. R ... ;

« Que C. et J. R ... ont bien reçu cet argent, mais qu’ils ne 
l’ont pas reçu pour leur compte personnel ;

« Qu’ils n’ont, dès lors, contracté aucune obligation ni vis-à- 
du notaire B ..., ni vis-à-vis du demandeur;
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« Par c. s motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action; le condamne aux dépens. » (bu 21 mai 1866.)

Appel.
B ... prit devant la Cour les conclusions suivantes :
« Attendu que M. J. B ..., ayant cessé son commerce de den

telles à Grammont, confia son fonds aux intimés pour le réaliser, 
ot que .ceux-ci acceptèrent, par contre, des valeurs annonçant 
qu’ils en avaient reçu le montant en marchandises ;

Attendu qu’à la suite de divers renouvellements, cette circu
lation étant devenue fort embarrassante et pour le sieur J. B... 
et pour les intimés, ils s’adressèrent d’abord à feu M. le no
taire B... et ensuite à l’appelant, et en obtinrent des sommes 
importantes pour l’acquittement d’effets en souffrance ;

Attendu que l’appelant, qui est actuellement aux droits de 
M. le notaire B ..., est fondé à réclamer le remboursement des 
dépenses faites, et de son fils et des intimés:

Attendu, en effet, (pie ces paiements étaient également 
utiles à M. J. B ..., tireur desdits effets, et à MM. R... qui les avait 
acceptés, puisque, à défaut d’iceux, l’un et l'autre se seraient 
trouvés en butte aux poursuites des tiers porteurs; que l’appelant 
a ainsi utilement géré I affaire de l’un et des autres, et qu’il a 
droit au remboursement de ses dépenses ;

Attendu que c’est en vain que le premier juge se fonde sur 
ce que les avances auraient été faites dans l’intérêt exclusif du 
sieur B... fils; que l’appelant, n’eût-il eu en vue que l’avantage 
de celui-ci, avait encore action contre les tiers auxquels son fait 
aurait profité, l’action de gestion d’affaires trouvant exactement 
sa raison d’être dans le fait du gérant, sans qu’il faille tenir 
compte de l’intention qui y a présidé; mais que l’allégation est 
d’ailleurs inexacte en fait : l’appelant a toujours entendu se réser
ver ses droits contre les intimés comme contre son fils, et ses 
avances n’ont même été occasionnées que par la reconnaissance de 
la provision existante chez ceux-ci ;

Attendu que les avances de l’appelant se sont ainsi élevées 
à plus de 50,000 francs, mais que se bornant à se réserver ses 
droits pour le surplus, il réduit sa demande à la somme de 
fr. 40,373-05, montant des paiements par lui faits en acquitte
ment d’effets causés valeur en marchandises. »

La Cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . —  « Adoptant les motifs du premier juge, sauf en ce 

qui concerne la considération hypothétique et surabondante fon
dée sur l’art. 1236, § 2, du code civil ;

« Et attendu que de la correspondance et des pièces qui 
servent de base au jugement, il résulte que l’appelant n’a ni géré 
ni voulu gérer l’affaire des intimés ;

« Qu’en réalité, il n’a fait et voulu faire qu’une chose, c’est de 
prêter à son fils les sommes nécessaires pour payer les traites 
que celui-ci avait faites sur les intimés, et que ces derniers 
avaient acceptées par complaisance ;

« Qu’en remettant ces sommes en mains des intimés, il est 
incontestable que l’appelant a fait indirectement chose utile pour 
eux, en ce sens qu’à défaut de ces remises, ils auraient dû payer 
les traites de leurs propres deniers, ou bien ils auraient été expo
sés à des poursuites de la part des tiers porteurs ;

« Mais qu’il est tout aussi incontestable qu’en faisant ces re
mises aux intimés pour le compte de son fils, l’appelant n’a fait 
que remplir l’obligation de celui-ci, qui était tenu envers eux de 
les mettre à même d’acquitter les traites qu’ils avaient acceptées 
dans le seul but de lui rendre service ;

« Que ce n’est pas gérer l’affaire d’autrui que de lui payer ce 
qui lui est dû par un tiers, pour le compte de ce tiers ;

« Que l’appelant n’a même pu vouloir gérer 1 affaire des inti
més, car il les aurait forcés par là de poursuivre celui qu’il vou
lait précisément mettre à l’abri de toute poursuite ;

« Attendu que ces considérations, communes aux deux chefs de 
la demande, ne permettent pas d’accueillir les conclusions prin
cipales de l’appelant;

« Quanl à ses conclusions subsidiaires :
« Attendu quelles reposent sur une prétendue convention en 

vertu de laquelle les intimés auraient dû remettre au notaire 
B ..., et plus tard à l’appelant, le produit de la vente des den
telles provenant de la manufacture de Grammont;

« Attendu qu’il n’y a au dossier ni aveu ni preuve de pareille 
convention, au moins entre l’appelant et les intimés;

« Que, loin de la reconnaître, les intimés ont prétendu, dans 
leurs conclusions de première instance, que c’était seulement au 
fils de l’appelant qu’ils avaient à justifier de l’emploi du prix des 
dentelles;

« Que cette allégation n’est pas démentie par les documents 
de la cause ;

« Qu’elle y trouve, au contraire, un sérieux appui, car il en

ressort qu’à la date du 7 mai 1861, le fils de l’appelant écrivait 
au notaire B .... : « Je remettrais, en ayant cette somme, 
tomes mes marchandises chez mes beaux-frères, et à mesure 
qu’ils écouleraient, je  vous rembourserais; » et qu’à la date du 
27 avril 1862, il écrivait à l’appelant lui-même : « J'écris au
jourd’hui à Constantin pour qu’il règle la facture du 1er avril. Je 
vous ferai remettre la facture des dentelles vendues; »

« Qu’il suit de là que c’est le fils de l’appelant, seul, qui avait 
promis à son oncle et puis à son père de faire verser entre leurs 
mains le produit de la vente des dentelles; mais que, vis-à-vis 
des intimés, il était resté le maître de disposer de ce produit; 
que ces derniers ne sont pas tenus, en conséquence, d'en rendre 
compte à l’appelant au titre qu’il agit;

« Attendu que l’appelant soutient en vain que la convention 
dont il se prévaut a reçu un commencement d’exécution ;

« Qu’en effet, le paiement et la remise de factures, qu’il in
voque, doivent, d’après la correspondance ci-dessus, être pré
sumés avoir été faits en vertu d’instructions données par le fils 
de l’appelant aux intimés, plutôt qu’en exécution d’un engage
ment pris par ces derniers envers l’appelant;

« D’où il suit que les conclusions subsidiaires sont également 
dénuées de justification ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant; condamne 
l’appelant aux dépens... » (Du 23 janvier 1867. — PI. MM”  B e e r - 
n a e r t , L. Lec ler c q  et De sm eh t  aîné.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
première chambre. — Présidence de H . Van Aelbrouck, 1er prés.

DERNIER RESSORT.—  INCOMPÉTENCE DEFECTU SüMMÆ.— CHOSE 
JU G ÉE.— OFFRES R ÉELLES.— FRAIS D EX PE RTISE .— DEMANDE 
RECONVENTIONNELLE.

Lorsque dans une demande comprenant plusieurs chefs, il y a 
chose jugée à l’égard de l’un et que d ’autres ont été l ’objet d'offres 
réelles, il y a lieu de ne prendre en considération pour fixer le 
taux du dernier ressort, que les chefs de demande non écartés 
par ces moyens.

Les frais d ’expertise n’étant qu’un accessoire de la detnamie ne 
peuvent entrer en ligne de compte.

Le montant de la demande principale et celui de la demande re
conventionnelle doivent être appréciés séparément ; le juge pro
noncera sur chacune d'elles sans appel, lorsqu’elles sont suscep
tibles d'être jugées en dernier ressort.

(tack c . d e  spa n g en .)

Arrêt . — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’appel du 
jugement a quo :

u Attendu que l’exploit introductif d’instance en date du 
16 mai 1865 comprenait une double demande :

« 1° Demande en validité de congé et nomination d’experts 
pour la prisée des droits du fermier:

« 2° Réclamation de dommages-intérêts pour préjudice causé 
par suite d’indue occupation ;

« Attendu que la première demande a été définitivement jugée 
par arrêt de cette cour, le 7 juillet 1866, et ne pouvait plus faire 
l’objet d’aucune contestation devant le premier juge, comme en 
effet elle est restée en dehors des débats et des conclusions qui 
ont motivé le jugement a quo;

« Que pour déterminer le taux du ressort, il n’y a donc pas 
lieu de s'arrêter à ce chef de demande ;

« Quant au deuxième chef :
« Attendu que les appelants prétendent que le chiffre des 

condamnations prononcées par le jugement a quo, dépasse les
2,000 fr., puisqu’il porte condamnation :

« 1° Au profit de l’intimé à la somme de fr. 1,909-74, plus les 
frais d’expertise s'élevant à fr. 354 ;

« 2° Au profit des appelants à la somme de fr. 811-45;
« Attendu que dans le chiffre de fr. 1,909-74 est compris celui 

de 792-40 offert par les appelants à titre d'occupation pour une 
année de fermage et acceptée par l’intimé; qu’en réalité donc le 
différend en litige quant à ce point ne s’élève qu’à fr. 1,117-34;

« Qu’à tort les appelants prétendent que cette offre n’a pas été 
acceptée; que le contraire résulte des conclusions de l’intimé 
signifiées en première instance aux appelants, le 18 mars 1866, 
dûment enregistrées où l’intimé tient compte de cette même offre 
en ces termes :

« Pour l’année écoulée du 25 décembre 1864 au 25 décem-
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« brc 4865, les défendeurs ont offert de payer une année de fer- 
« mage calculée au taux du bail précédent, soit fr. 792-40; »

« Quant aux frais d’expertise s’élevant à fr. 354 :
« Attendu que ces frais ne sont que des accessoires de la de

mande en expertise même et ne peuvent entrer en ligne de 
compte pour déterminer le taux du premier ou dernier ressort ;

« En ce qui concerne la condamnation de l'intimé au paiement 
de la somme de fr. 844-45. montant des droits du fermier :

« Attendu que l’art. 22 de la loi du 25 mars 4844 déclare for
mellement que si la demande principale et la demande recon
ventionnelle sont toutes deux susceptibles d’être jugées en der
nier ressort, le juge prononcera sur chacune d'elles sans appel ;

« Que la somme de fr. 844-45 doit être considérée comme 
constituant l’objet d’une demande rcconventionnelle; que, d’ail
leurs, ajoutée à celle de 4,447-34, elle ne dépasserait pas encore 
les limites du dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Dumont en 
son avis conforme, déclare les appelants non recevables dans 
leur appel et les condamne aux dépens... » (Du 20 juillet 4867. 
Plaid. MMes Groverm an  c . L ib b r e c h t .)

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de M. Hermans.

COMMUNICATION DE PIÈCES. —  MAXIME NEMO TENETUR EDERE 
CONTRA SE. —  EXCEPTION.

Le demandeur peut, pour justifier sa demande, exiger du défen
deur la communication d ’un rapport ou protêt de mer fait par 
ce dernier à New-York, s ’il est prouvé que celui-ci a une expé
dition régulière de celte pièce en sa possession ou si l’expédition 
n’en peut être obtenue que par lui.

(STRAUSS C. VLASSICH.)

J ugem en t . — «  Attendu qu’avant d’aborder le fond du débat, 
il n’y a lieu pour le moment de décider que la seule question de 
savoir si le capitaine Vlassich est tenu de verser à son dossier et 
de communiquer à son adversaire, à l’amiable ou par la voie du 
greffe, certain protêt fait par lui à New-York, le 5 septembre der
nier, ainsi que toutes autres pièces ou rapports dont l’existence 
est démontrée ;

« Attendu que le capitaine reconnaît, non-seulement avoir 
ladite pièce en sa possession, mais encore l’avoir communiquée 
à son adversaire, à propos de l’une des contestations pendantes 
entre parties ; qu’aujourd’hui le capitaine Vlassich invoque le 
caractère purement officieux de cette communication et le devoir 
incombant au demandeur de prouver lui-méme la demande, pour 
refuser de verser au procès la pièce en question, ou toute autre, 
non spécialement indiquée;

« Attendu que c’est incontestablement au demandeur à prou
ver le fondement de ses prétentions, mais qu’il peut tirer cette 
preuve, aussi bien des faits et titres de son adversaire, que de 
toute autre source; que c’est le but des instructions judiciaires 
et le devoir des parties de réunir, sous les yeux des juges, tous 
les éléments de preuve qui peuvent servir à asseoir une conviction 
raisonnée; que cette obligation réciproque est sanctionnée par 
l’art. 480 n° 40 du code de procédure civile, qui ouvre la voie de 
la requête civile, si, depuis le jugement définitif, il est recouvré 
des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie;

« Attendu que si la pièce en litige n’est point décisive, le 
défendeur n’a aucun intérêt à la tenir loin du procès et que si 
elle l’est, au contraire, il importe de la connaître dès avant le 
jugement;

« Attendu que le brocard nemo tenetur edere conlrà se, invo
qué par le capitaine, no saurait être admis que dans les limites 
de l’équité et de la raison, comme imposant au demandeur la 
preuve de son droit, mais non pas comme permettant au défen
deur de retarder et d’embarrasser la manifestation de la vérité, 
en retenant des pièces qui peuvent n’être d’aucune relevance, 
mais qui, en tout cas, sc rattachent aux points débattus et dont 
peut-être le demandeur ne saurait point se procurer d’expédition ;

« Attendu que c’est aussi dans ces limites que doit se restrein
dre le droit de ce dernier; que le tribunal ne saurait donc lui 
adjuger ses conclusions, en tant qu’elles tendent à faire produire 
par le défendeur des documents non spécialement désignés, et 
dont il n’est pas certain que celui-ci soit possesseur, ou puisse 
seul obtenir la délivrance ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de dire droit sur les pré
tentions des parties au fond, ordonne au capitaine Vlassich de 
verser au procès et de communiquer amiablement ou par la voie

du greffe, le protêt ou rapport fait par lui le 5 septembre 4867 et 
juré devant le notaire Reymert de New-York, ainsi quê les autres 
protêts et rapports antérieurs ou postérieurs, mais pour autant 
seulement que leur existence est établie et qu’il soit prouvé en 
outre : 4° qu’expédition régulière de ces pièces se trouve à 
Anvers, aux mains du défendeur ou ; 2° que l’expédition n’en 
peut être obtenue à New-York que par lui défendeur ; ordonne 
que la communication ci-dessus se fera endéans les 3 jours de 
la signification du présent jugement, écarte toute conclusion con
traire et réserve les dépens... » (Du 46 novembre 4867. — PI. 
MM“  De  K in d er  et De  Ma r t e l a e r e  c. Vra n c ken .)

Observations. — Voir : T homine d esMazures, Commen
taire sur le code de procédure civile, t. I, p. 44 ; Bruxelles, 
15 juin 1822 (Pasicrisie, p, 175); 15 février 1825 (Ibid., 
p. 310) ; Gand, 17 décembre 1833 (Ibid. p. 255.) En sens 
contraire: Bruxelles, 4 mars 1824 (Pas., p. 58); 5 juil
let 1837 (Pas. ,  176).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .

Chambre correctionnelle.

PARTIE CIVILE. ----  CONSTITUTION. —  FORMES. —  PLAINTE.

Une constitution de partie civile ne petit résulter d’une plainte 
que pour autant que celle-ci soit revêtue des formalités exigées 
par l'art. 31 du code d’instruction criminelle pour les dénon- 
cialions.

Outre ces formalités, la plainte doit exprimer en termes clairs et 
positifs l’intention du plaignant de poursuivre une action civile 
accessoirement à l'action publique.

La citation signifiée à des témoins pour l’audience correctionnelle 
à laquelle le prévenu doit comparaître n’équivaut pas à une 
constitution de partie civile.

(b e n o it  l a f l e u r  c.  l e  MINISTÈRE PUBLIC.)

Benoît Lafleur ayant été cité à comparaître comme pré
venu devant le tribunal correctionnel, s’opposa à l’audition 
de la fille du plaignant, appelée en témoignage par le 
ministère public. Il soutint que celui-ci s’était constitué 
partie civile, que, par conséquent, sa fille ne pouvait être 
entendue sous la toi du serment. C’est à propos de cet 
incident que le tribunal eut à examiner s’il y avait partie 
civile à la cause, et que la cour a, sur l’appel, rendu 
l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte de la combinaison des arti
cles 34, 63, 65 et 66 du code d’instruction criminelle, que, pour 
qu’une plainte puisse être la base d’une constitution de partie 
civile, elle doit être revêtue des formalités prescrites par ces 
articles; que, notamment, elle doit être signée par le magistrat 
qui l’a reçue ou à qui elle a été remise ; que c’est cette signature 
qui imprime à ce document le caractère, d’authenticité que la loi 
a, à bon droit, exigé, eu égard aux conséquences sérieuses que 
pareil acte peut avoir, soit pour le plaignant, soit pour le pré
venu;

« Que dans l’espèce cette formalité n’a point été remplie ;
« Attendu, d’ailleurs, qu’une constitution de partie civile ne 

peut résulter d’une plainte que pour autant qu’il y soit manifesté 
en termes positifs que la partie lésée entend poursuivre elle- 
même une action civile en dommages-intérêts, accessoirement à 
l’action publique;

« Attendu que pareille intention ne ressort pas de la lettre 
envoyée, le 4er septembre 4866, au juge d’instruction et au pro
cureur du roi, par J.-B . Renard, père du témoin, enfant mineur, 
à l’audition de qui le prévenu s’est opposé ; que Renard, dans la 
partie de ce document qui a été invoquée, prie les magistrats 
auxquels il s’adresse de faire condamner le prévenu à payer à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 10,000 francs, mais 
n’énonce nullement qu’il entend poursuivre lui-même une action 
civile à cette fin ;

« Attendu que postérieurement à la plainte dont il s’agit, le 
plaignant, ni dans un acte, ni à l’audience, n’a fait la déclaration 
qu’il se portait partie civile ou conclu à des dommages-intérêts; 
qu’il ne suffit pas qu’il ait fait assigner à sa requête des témoins



pour l'audience à laquelle le prévenu devait comparaître, pour 
qu’il soit réputé partie civile; que cette signification ne satisfait 
pas non plus aux exigences de l’art. '66 précité ; qu’en effet, elle 
peut faire présumer le projet d’intervenir à la cause, mais n’est 
pas par elle-même un acte intervention ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 17 janvier 1867. 
Plaid. Me Co r n e s s e , aîné.)

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

DÉLIT RURAL. —  PRAIRIE. —  RÉCOLTE.

Le (ait d ’avoir garde à vue un troupeau dans un champ semé de 
trèfle tombe sous l'application de l'art. 26 de la loi des 28 sep- 
tembre-6 octobre 1791, si le trèfle faisant partie de l'assolement 
est destine à être récolte.

Il importe peu que cette récolte soit ou non mal venue et en plus 
ou moins grande quantité.

(PIRON C. DELIIEZ.)

Le tribunal de Marche a rendu, le 20 août 1866, le 
jugement qui suit :

J u g em en t . — « Attendu que le terrain dont il s’agitétait, par son 
assolement, en mesure de récolte; qu’un trèfle hybride y a été 
semé en 1865 avec l’avoine, à la suite d’une cullureen seigle ou 
d’un grain, et que si en 1866 ce n’était pas très-bien venu, le lo
cataire l’a cependant maintenu ; qu’il suit de là que, par l ’assole
ment et la culture, ce terrain se trouvait, cette année, en état de 
récolte, sans que le plus ou moins de cette récolte (trèfle hybride) 
puisse en changer la nature;

« Par ces motifs, le Tribunal, tenant pour constant que le 
prévenu a, à garde faite, le 28 juin dernier, en tous cas depuis 
moins d’un mois à partir de cette date, laissé pâturer un trou
peau de bêtes à laine appartenant à son père, dans le terrain 
dont il s’agit en état de récolte, le condamne pour ce fait à une 
amende de 3 fr., à pareille somme pour dédommagement envers 
la partie civile et aux dépens, en application des art. 26 et 7 du 
titre 2 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1771... »

Ce jugement fut frappé d’appel par les prévenus.

Ar r ê t . — « Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour 
confirme le jugement dont est appel... » (Du 17 octobre 1866. 
Plaid. MMes P o n c elet  et De ja e r .)
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T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  T E R IH O N D E .
présidence de Kl. Sanlois, vice-president.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  REFUS D’iNSERTION.
DÉSIGNATION. —  PUBLICATION TARDIVE.

L'éditeur d’un journal qui, d ’abord et dans le délai de la loi, a 
inséré partiellement et ensuite, depuis l’assignation, mais tardi
vement in extenso, une réponse à un article qu’il a public, n’est 
plus fondé à méconnaître que c’est le rédacteur de cette réponse 
auquel il a  été fait allusion dans l'article incriminé.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MILIS.)

J u g em en t . — « Attendu que par exploit de l’huissier Hellebaut, 
en date du 19 décembre 1867, dûment enregistré, le plaignant a 
fait au prévenu sommation d’insérer dans son journal De Vrede 
une réponse à deux articles publiés dans les numéros 117 et 119 
dudit journal, le premier commençant par les mots : Wy eindi- 
gen met een kurieus anecdootje van Philip, et finissant par : De 
antwoord van den neuswyzen Philip is ons ongelukkiglyk ont- 
snapt; le second, commençant par : Sedert mync redekaveling in 
den mortel met Philip de Schummelaar, et finissant par : Philip 
gewis heeft de star des geluks, etc. ; cette réponse ayant pour com
mencement les mots: Àan den heer uitgevervan hetblad  DeVrede. 
Daargy in vive nummers, etc., et terminant par ceux-ci : Loke- 
ren, den 18 december 1867 (geleekend) Ch . B e u c k e l ;

« Attendu qu’en agissant ainsi, le plaignant s’est basé en droit 
sur ce que l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831 permet à toute 
personne citée dans un journal d’v faire publier une réponse ; et, 
en fait, sur ce que, dans les articles dont il s’agit, il serait dési
gné, bien qu’indirectement, de manière cependant à ne pas s’y 
méprendre ;

« Attendu que, ne déniant pas dès le principe, contrairement 
à ses devoirs s’il voulait éviter des poursuites répressives, que

ce serait, en effet, la personne du plaignant qui se trouve dési
gnée dans les articles inculpés ; qu’en publiant partiellement 
dans le n° 120 de son journal la réponse qui lui avait été signi
fiée par le sieur Beuckel, et qu’en insérant enfin ladite réponse 
dans le n° 125 du 25 janvier dernier in extenso, mais tardive
ment, et alors qu'il avait déjà reçu une citation pour comparaître 
devant la justice, le prévenu a ainsi avoué, d’une manière impli
cite, mais sans laisser le moindre doute, que c’est bien réelle
ment le plaignant auquel il a été fait allusion ; d’où il résulte 
qu’il n’est pas fondé à méconnaître ce fait aujourd’hui ;

« Attendu qu’en ne consentant à publier que la partie finale 
de la réponse, le prévenu a formellement contrevenu à la dispo
sition de fart. 13 du décret prémentionné, laquelle confère le 
droit de répondre par un écrit qui n’excède pas mille lettres ou 
le double de l’espace occupé par celui qui l’a provoqué ;

« Attendu que si, en principe général, il est vrai de dire que 
le droit de réponse consacré par le décret qu’on invoque, n'est 
pas absolu, l’on ne saurait néanmoins légitimer le refus d’inser
tion même partielle que pour autant qu'il soit établi que la ré
ponse ou partie de réponse supprimée renferme des expressions 
injurieuses ou outrageantes à l’adresse des rédacteurs, de l’édi
teur du journal ou de toute autre personne ;

« Et attendu que, dans l’espèce, la simple lecture prouve que 
les termes dont s'est servi le plaignant sont conçus dans les 
limites d’une juste modération; qu’ils se bornent à exprimer une 
appréciation de faits que le journaliste avait évidemment, avec 
droit de les juger, livrés à la publicité, et que d’ailleurs les sus
dits termes, conçus dans une acception générale, ne s’adressent 
déterminément à aucune personne;

« Attendu que la réponse du plaignant, signifiée le 19 décem
bre 1867, aurait dû être insérée dans le n° du 21 du même mois et 
ne l’a été que dans celui du 25 janvier suivant; qu'il y a eu par 
conséquent un retard de trente-cinq jours;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes, résultant 
de l’insertion partielle d’abord et in extenso ensuite, faites par 
l'éditeur en ce qui concerne la réponse du plaignant ;

« Vu les art. 13 et 15 du décret du 20 juillet 1831 sur la 
presse, etc,.;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu non fondé; le 
condamne du chef dont il s’agit à une amende de 200 francs et 
aux frais, etc... » (Du 5 février 1868.)

368

Chronique.
DE L 'A RRIÉ RÉ DE LA COUR D'A PPEL DE RR U XE LL E S .

On lit dans l’Étoile belge:
« Depuis quelques années, on constate un arriéré sur le 

chiffre des affaires soumises à la décision de la cour d’appel de 
Bruxelles. Cet arriéré peut être attribué à plusieurs causes : 
la progression croissante des affaires introduites chaque année 
par suite des procédures en expropriation , des faillites toujours 
plus nombreuses, des transactions résultant de l’agrandissement 
si remarquable de l’agglomération bruxelloise. Bruxelles est le 
siège du gouvernement et d’une foule de sociétés industrielles et 
financières qui y ont leur domicile de droit : les différends qui 
les concernent se vident presque tous devant notre cour d’appel.

« 11 ne faut pas oublier non plus que dans ces derniers temps 
certaines plaidoiries avaient pris des proportions démesurées et 
qu’il était souvent difficile de mettre obstacle à ces inutiles lon
gueurs. Le barreau semble aujourd’hui marcher dans une nou
velle voie ; il a compris que s'adressant à d'anciens magistrats, 
consommés dans la science du droit et habitués par une longue 
pratique à saisir le véritable point de difficulté d’un procès, il ne 
fallait pas épuiser dans de stériles débats un temps qui pouvait 
être avantageusement ménagé pour l’examen d'autres affaires. 
L’influence de cette sage méthode, dont le modèle peut se puiser 
dans les habitudes connues du barreau de Paris, se fait déjà res
sentir et le nombre des procès jugés reçoit un notable accrois
sement.

« De son côté, la cour d’appel vient, par une résolution 
récente, d’étendre à quatre heures la durée de ses audiences au 
lieu de trois que porte son règlement. En fait, c’est augmenter 
d’une audience le nombre de celles que chaque chambre consa
crait par semaine à l’expédition des affaires. La magistrature sait 
qu’elle doit au pays et aux justiciables tout son temps et tout son 
zèle et que son premier devoir est non-seulement de rendre une 
bonne justice, mais de mettre promptement un terme à des procès 
toujours trop longs et trop coûteux pour ceux qui ont à les subir. 
On peut espérer que ces améliorations feront disparaître ou dimi
nueront de beaucoup l’arriéré que nous avons signalé. »

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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DH OIT PÉNAL.

COMMENTAIRE DU NOUVEAU CODE PÉ N A L .  — DES CIRCONSTANCES 
A T T ÉN U A N T E S

Une communication obligeante de MM. les éditeurs 
nous permet de présenter à nos lecteurs un fragm ent de 
la prochaine livraison du Code Pénal in terprété, de M. le 
professeur Ny p els .

CHAPITRE IX.

Le s  c irco n sta n ces a ttén u a n tes .

Ar t . 88 .

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d’empri
sonnement et d’amende pourront respectivement être réduites 
au-dessous de huit jours et au-dessous de 26 francs, sans qu'elles 
puissent être inférieures aux peines de police.

Les juges pourront aussi appliquer séparément l’une ou l’autre 
de ces peines.

Si l’emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substi
tuer une amende qui n’excédera pas 800 francs.

Si l'interdiction des droits énumérés en l’art. 31 et la surveil
lance de la police sont ordonnées ou autorisées, les juges pour
ront prononcer ces peines pour le terme d’un an à cinq ans, ou 
les remettre entièrement.

Loi DU 15 MAI 1 8 lu, REMPLAÇANT l ’ a r t . -103 DU CODE PÉNAL DE 1 8 1 0 .

Ar t . 6. Pans tous les cas où le code pénal prononce la peine d’empri
sonnement ou l’amende, les tribunaux, si les circonstances sont atténuantes, 
sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de 6 jours et l’amende 
au-dessous de 16 francs, et même à substituer l'amende à l'emprisonnement. 
Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, sans 
qu’en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

En cas de substitution d’une peine pécuniaire à l’emprisonnement, l’amende 
ne pourra excéder 500 francs.

COMMENTAIRE.
1. Pourront être rédu ites. A la rigueur, la déclaration 

de circonstances atténuantes, en matière correctionnelle, 
impose au juge une seule obligation : celle de prononcer 
une peine qui soit au-dessous du maximum que comporte 
le délit. Après cela, il a la faculté de réduire cette peine 
soit jusqu’à son minimum ordinaire, soit jusqu’au mini
mum absolu de l’emprisonnement (ou de l’amende) cor
rectionnel (1), soit enfin jusqu’au minimum des peines de 
police.

2. Il peut arriver que le tribunal admette des circon

(1) A moins que la peine ordinaire elle-même ne descende 
jusque-là.

(2) Voy. Théorie du code pénal, nos 4058 et 4088, 2°; Haus. 
Cours de'droit crim., n° 380.

(3) Cela est admis sans conteste aussi dans la doctrine; voy.

stances atténuantes en faveur d’un prévenu qui est en état 
de récidive. Dans ce cas, il peut, tout en ne tenant aucun 
compte de la récidive, réduire encore la peine, à raison 
des circonstances atténuantes.

Il peut arriver aussi que le tribunal admette des circon
stances atténuantes, quand un individu est prévenu de 
deux délits concurrents qui devront nécessairement être 
peu graves. Dans ce cas, le juge peut-il réduire les deux 
peines qu’il doit prononcer (art. 60)? Je  pense que cela 
n’est pas douteux.

3. Une amende qui n'excédera pas 500 francs. Le 
législateur détermine le maximum de l’amende, parce 
qu’il n’a pas voulu donner ici aux juges un pouvoir illi
mité. Il n’a pas voulu qu’ils pussent remplacer, par exem
ple, une peine de cinq ans d’emprisonnement par une 
amende de plusieurs milliers de francs. Il y avait là une 
question d’égalité devant la loi. Il ne faut pas que le riche 
puisse échapper à la prison en payant une amende énorme.

Quel peut être le minimum de l’amende dans ce cas ? 
Cette question ne peut pas être résolue à priori. Un jour 
d’emprisonnement n’a pas le même équivalent pécuniaire 
pour tout le monde. Le juge doit déterminer cet équiva
lent de manière que l’amende substituée à l’emprisonne
ment constitue pour le condamné une privation, c’est-à- 
dire une peine.

4. § 4. Interdiction des droits, e tc ., surveillance de la  
police. Ni l’art. 463 du code de 1810, ni le texte de cet 
article modifié par la loi du 15 mai 1849, ne faisaient men
tion de ces deux peines accessoires. Cependant il était de 
jurisprudence en Belgique comme en France, que les juges 
doivent avoir le pouvoir de remettre l’accessoire, quand 
le législateur leur permet de réduire la peine principale 
jusqu’au taux du minimum des peines de police, parce 
que l’interdiction des droits ou la surveillance de la police 
ne peuvent rester attachées à une peine do police (2). Notre 
code a consacré ce bon sens de la jurisprudence.

D’un autre côté, il est de jurisprudence aussi, en France 
(je ne connais pas d’arrêt belge), que les juges ne peuvent 
jamais remettre la peine accessoire de la confiscation 
spéciale (3). Cette jurisprudence doit être suivie sous notre 
nouveau code, d’abord parce que l’art. 85 garde le silence 
sur cette peine, et ce silence est d’autant plus significatif 
que le texte parle de la surveillance et de l’interdiction; 
ensuite, parce que la confiscation spéciale est une peine 
commune aux trois genres d’infractions (art. 7), et que 
rien dès lors ne s’oppose à ce quelle reste attachée à une 
peine correctionnelle réduite au taux d’une peine de police. 
Je donne ces motifs uniquement pour les cas où la confis
cation spéciale a le caractère d’une peine proprement dite; 
car quand elle est ordonnée comme mesure d'utilité pu
blique, elle doit nécessairement être prononcée (4).

Théorie du code pénal, n° 4057 ; B e r t a u ld , Cours de code pénal, 
p. 443 ; Ha u s , Cours de droit crim., n° 350.

(4) Vov., ci-dessus, commentaire de l’art. 42, notes 4 à 4, el 
arrêt cass. t'r., 44 décembre 4832 et 4 octobre 4839 (Da llo z ,  

! Kép., V° Peine. n° 846).
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5. Indépendamment des trois peines dont je  viens de 
parler, le code attache à certains délits d’autres peines ou 
privations de droits qui sont également des accessoires de 
la peine principale. Ainsi, les art. 378 et 382 veulent que 
le coupable soit privé des droits et avantages à lui accor
dés sur la personne et les biens de l’enfant par le code 
civil, au titre de la puissance paternelle.

Ainsi, les art, 457 et 502 § 2 ordonnent que la patente 
soit retirée au coupable.

Ainsi enfin, l’art. 457 ordonne l’affiche et l’insertion 
du jugement de condamnation dans les journaux à dési
gner.

Le tribunal pourrait-il à raison des circonstances atté
nuantes, s’abstenir de prononcer ces condamnations acces
soires? Je  ne le crois pas. Sauf, bien entendu, le cas où le 
texte autorise simplement le juge à la prononcer, comme 
il le fait dans le § 1 "  de l’art. 502, pour l’affiche du juge
ment.

6. Sont ordonnées ou autorisées. Les textes qui ordon
nent aux juges de prononcer la surveillance sont peu 
nombreux. Je ne connais que les articles 111, § 2 , et 
313, § 2.

Quant à l'interdiction des droits énumérés à l’art. 31, il 
y a plusieurs art. qui l’ordonnent. Vov. 141, 248, 249, 
251, 252, 298, 312, 378 qui ^e réfère à 372 1, 373 1, et 
377 ; 382 qui se réfère à 379, 380 et 381.

7. Les art. 79 à 84 sont applicables aux lois pénales 
spéciales ; l’art. 85, au contraire, n’y est pas applicable, 
car l’art. 100 l’exclut formellement. Cependant, en étudiant 
les lois spéciales les plus récentes, on reconnaîtra que 
l’art. 85 doit forcément s’appliquer à quelques-unes d’en
tre elles. C’est ce que je vais démontrer.

Parmi les lois spéciales qui admettent des circonstances 
atténuantes, il en est qui renvoient purement et simple
ment à l’art. 463 du code pénal. Il en est d’autres qui 
règlent, par une disposition particulière, l’elfet do ces cir
constances.

A la première catégorie appartiennent :
1° Le décret sur la presse du 20 juillet 1831, art. 15 ;
2“ La loi provinciale du 30 avril 1836, art. 90 ;
3° La loi (sur la presse) du 6 avril 1847, art. 8 ;
4° La loi sur la garde civique, du 8 mars 1848, arti

cle 92 ;
5° La loi du 20 décembre 1852, sur les offenses envers 

les chefs des gouvernements étrangers, art. 4 ;
6° La loi du 12 mars 1858, sur les crimes et les délits 

portant atteinte aux relations internationales, art. 10.
Comme je viens de le dire, toutes c.es lois renvoient à 

l’art. 463 du code pénal ; avec cette différence seulement 
que les quatre premières, antérieures à 1849, renvoient 
nécessairement à l’art. 463 du code de 1810, tandis que 
les deux dernières se réfèrent à ce même article modifié 
par la loi du 15 mai 1849.

Résulte-t-il de là que le texte de l’art. 463 du code

(5) Vov., dans ce sens, Code de la presse, par M. Schueii.mans, 
p. 350. Peut-être objectera-t-on (pie l'art. 463 du code de 1810, 
déterminant spécialement les conditions de l'admission des cir
constances atténuantes, les lois spéciales rendues sous l'empire 
de cet article doivent continuer il être soumises à ces condi
tions, nonobstant la nouvelle rédaction de l'art. 463, qui les 
supprime.

On répondra, je pense, avec succès : La loi du 15 mai 1849 ne 
se borne pas à modifier la rédaction de l’art. 463, elle introduit, 
en réalité, un principe nouveau dans la matière des circonstances 
atténuantes, en déclarant que désormais l’admissibilité de ces 
circonstances est indépendante du préjudice causé par l'infrac
tion.

Jusque-là la réduction des peines dépendait d’une condition 
fortuite qui, dans la plupart des espèces, n’avait aucun rapport 
avec la culpabilité spéciale du prévenu : la somme du préjudice 
causé. Le législateur a supprimé cette condition parce qu’il a re
connu son inopportunité, non pas à 1 égard de tel ou tel délit sou

de 1810 continue à régir les quatre premières lois rendues 
sous son empire? Je  ne le pense pas.

La loi du 15 mai 1849 a formellement abrogé l’ancien 
texte du code de 1810. « L’art. 463 du code pénal, dit-elle 
(art. 6), est remplacé par la disposition suivante, etc. » 
Conséquemment, à partir de 1849, il n’a plus existé d’autre 
disposition que celle de la loi du 15 mai de cette année, et 
les tribunaux ont dû appliquer cette nouvelle disposition 
aux quatre lois spéciales antérieures à la publication de la 
loi de 1849, comme aux deux dernières qui ont été rendues 
après cette date (5).

Mais le nouvel art. 463 a fait, depuis 1849, partie inté
grante du code de 1810, où il occupait la place de l’ancien 
texte. Il a donc été abrogé, au moins tacitement, par la 
publication du nouveau code pénal ; et pour qu’il ne restât 
aucun doute à cet égard, la loi du 4 octobre 1867 (art. 7) 
l’abroge encore formellement.

Désormais donc, il ne reste plus que l’art. 85 du nou
veau code qui puisse être appliqué aux lois spéciales qui 
renvoyaient, pour les circonstances atténuantes, soit à l’ar
ticle 463 du code de 1810, soit à ce même article modifié 
par la loi du 15 mai 1849.

—  La seconde catégorie comprend les lois pénales spé
ciales qui contiennent une disposition particulière sur les 
circonstances atténuantes ; telles sont :

1° La loi du 1er février 1844, sur la police de la voirie, 
art. 9 ;

2° La loi du 26 mars 1846, sur la vente d’effets mili
taires, art. 3 ;

3" La loi du 21 juin 1849 (code pénal pour la marine 
marchande) (6) ;

4° La loi du 9 juillet 1858, pharmacopée belge, art. 12;
5° La loi du 7 février 1866, art. 4, et l’arrêté royal du 

8 février 1866, sur les épizooties;
6° La loi du 6 mars 1866, sur le vagabondage et la men

dicité, art. 1 et 5 ;
7° La loi du 19 mai 1867, sur les élections, art. 32 (7).
Les dispositions particulières de ces lois continuent à 

subsister, puisque l’art. 85 du code ne leur est pas appli
cable. Cependant, je dois ajouter une observation. La loi 
du 1er février 1844 et celle du 26 mars 1846 font encore 
dépendre l’admissibilité des circonstances atténuantes de 
la somme du préjudice causé. Pour les raisons que je viens 
de présenter dans la première partie de cette note, je crois 
que cette condition doit être considérée comme non écrite, 
abolie quelle est par la nouvelle rédaction de l’art. 463, 
dans la loi du 15 mai 1849.

—  Enfin, on peut faire une troisième catégorie compre
nant les lois spéciales qui n’admettent pas de circonstances 
atténuantes. Telles sont toutes les lois antérieures au code 
pénal de 1810, et celles qui ont été rendues sous le gou
vernement des Pays-Bas. Il en est aussi qui datent du gou
vernement belge; je me borne à citer une des plus usuelles : 
la loi du 1er octobre 1855, sur les poids et mesures.

Ionien!, mais à l'égard de tous les délits- et même à l'égard des 
crimes. Aussi a-t-il fait disparaître celte condition, non-seulement, 
dans le nouveau texte de l'art. 463, mais aussi dans la nouvelle 
disposition qui remplaçait l’arrêté-loi du 9 septembre 4814 (voy. 
art. 6 et 3 de la loi du 45 mai 4849).

On est donc bien réellement en présence d’une règle nouvelle 
qui domine toute la matière, et cette règle doit profiter à tous les 
prévenus indistinctement, car clic a été introduite pour prévenir 
les conséquences iniques qu’amenait fréquemment le texte du 
code de 1810.

(6) Elle reproduit textuellement les articles de la loi du 45 mai 
4849, sur les circonstances atténuantes.

(7) L'art. 32 détermine l’effet des circonstances atténuantes 
sur les peines de réclusion, d’emprisonnement et d'amende appli
cables aux crimes et aux délits prévus par cette loi. Il est con
forme aux art. 80 § 5 et 85 du code, en ce qui concerne la réduc
tion des peines principales. Cependant il ne permet pas de 
substituer l'amende à l'emprisonnement.
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LOI DU 4 OCTOBRE 1867,
TO RTA N T

ATTRIBUTION AUX COURS ET AUX TRIBUNAUX DE L’APPRÉCIATION 
DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES (8 ).

Art. 1er.

L'appréciation <lc.s circonstances atténuantes, dans les cas pré
vus par le chapitre IX, livre Ier, du code pénal, est réservée aux 
cours et tribunaux.

Ces circonstances seront indiquées dans leurs arrêts et juge
ments.

COMMENTAIRE.
1. Le code pénal ne dit pas à qui appartient le droit de 

déclarer les circonstances atténuantes. Le projet l’attribuait 
aux cours et tribunaux (art. 110). Les Chambres ont sup
primé cet article, mais uniquement parce qu’il n’était pas 
à sa place dans le code pénal. La question, débattue à trois 
reprises différentes, mais d’une manière forte incomplète, 
a été formellement réservée pour la révision du code d’in
struction criminelle (9). Ce n’est donc qu’une solution pro
visoire que donne le texte ci-dessus.

2. Ces circonstances seront indiquées, etc. La loi du 
15 mai 1849 imposait également aux juges l’obligation 
d’exprimer les circonstances atténuantes, mais seulement 
quand ils commuaient les travaux forcés à temps ou la ré
clusion en emprisonnement (art. 3). Les tribunaux jugeant 
en matière correctionnelle pouvaient se borner à déclarer 
qu’il existe des circonstances atténuantes (art. 6). Aujour
d’hui, l’obligation d’indiquer ces circonstances existe pour 
tous les juges.

Cette disposition a passé dans la loi du 4 octobre sans 
observation. Il n’est pas sans intérêt de rappeler ce que 
pensait, à cet égard, la Chambre de 1849. Un membre 
avait proposé un amendement qui obligeait les tribunaux 
correctionnels à exprimer les circonstances atténuantes 
dans leurs jugements. Cette proposition fut vivement com
battue par le ministre de la justice (M. de Haussy) et par 
l’honorable M. H. de Brouckère. « Il est impossible, di
saient-ils, d’imposer cette obligation aux tribunaux correc
tionnels. —  Elle présenterait, dans la pratique, de très- 
graves inconvénients. D’ailleurs, si le tribunal correctionnel 
déclare, sans raison, qu’il existe des circonstances atté
nuantes, la voie de l’appel est ouverte au ministère public. » 
Et la Chambre se rendit à ces raisons en écartant l’amen
dement.

Art. 2.
Pans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une 

peine correctionnelle, il raison, soit d’une excuse, soit de circon
stances atténuantes, et dans les cas où il y aurait lieu d’appliquer 
les art. 72, 73 et76 du code pénal, la chambre du conseil pourra, 
il l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, 
renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

LOI DU 15 MAI 1840.

Art . 4. Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu’une peine 
correctionnelle, à raison, soit d’une excuso, soit de circonstances atténuantes, 
et dans le cas où il y aurait lieu d’appliquer les art. 66 et 67 du code pénal, 
la chambre du conseil pourra, à l’unanimité de ses membres, et par une 
ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correction
nelle.

La chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer 
la même faculté.

Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l’or
donnance de la chambre du conseil, conformément aux dispositions du code 
d’instruction criminelle.

(8) 1,'explication des articles du code, sur les circonstances 
atténuantes, serait incomplète si je n'y ajoutais le commentaire 
de la loi du 4 octobre 1867. 11 y a, en effet, dans cette loi, au 
milieu des dispositions de compétence et de procédure qui eu for
ment le l'ond, une disposition de droit pénal qui se rattache au 
code et qui ne présente pas toute la clarté désirable. Je veux par
ler du § 3 de l’art. 3.

J'ai recueilli, dans les notes qu'on va lire, les arrêts rendus sur' 
la loi du 15 mai 1849, qui peuvent se rattacher aux textes de la 
loi du 4 octobre 1867.

(9) Voy. Législation criminelle de la Belgique, commentaire des 
art. 79 et 83, note 1 ; et les travaux parlementaires relatifs ù la 
loi du 4 octobre 1867 (Pasinomie, n" 317).

COMMENTAIRE.
1. Le droit que donnent cet article et l’art. 6 ci-après, 

aux chambres d’instruction, a été introduit dans notre 
législation par la loi du 15 mai 1838, d’où il a passé suc
cessivement dans la loi du 15 mai 1849 et dans celle du 
4 octobre 1867.

Cette dérogation aux règles de compétence établies par 
le code d’instruction criminelle pouvait se justifier sous 
l’empire des dispositions trop rigoureuses du code pénal 
de 1810 ; mais depuis la publication du nouveau code, qui 
a correctionnalisé presque tous les faits autrefois punis de 
la réclusion et plusieurs faits punis des travaux forcés à 
temps, on peut révoquer en doute son opportunité. Ce n’est 
pas le moment de traiter à fond cette grave question; ce
pendant, je ne puis m’empêcher de remarquer que la nou
velle loi restreindra singulièrement les attributions du 
jury, si les chambres d’instruction usent du pouvoir qui 
leur est donné, aussi largement qu’elles ont pu le faire sous 
l’empire du code de 1810. Les crimes passibles de la ré
clusion ou des travaux forcés de dix à quinze ans sont de 
beaucoup les plus nombreux dans le nouveau code. Si tous 
ces crimes doivent être renvoyés au tribunal correctionnel 
dès qu’il existe des circonstances atténuantes, les cours 
d’assises auront fréquemment des sessions blanches. Pour
tant le Congrès national, en établissant le jury en toutes 
matières criminelles, a voulu, je pense, que cette institu
tion fût prise au sérieux. Or, l’on pourrait légitimement 
demander jusqu’à quel point la loi du 4 octobre 1867 se 
concilie avec l’art. 98 de la Constitution.

Le projet de code, naturellement, ne s’occupait pas de 
cette question qui est toute de procédure. C’est un membre 
de la Chambre des représentants qui l’a introduite dans la 
discussion. Sa proposition consistait à maintenir, mais 
seulement aux chambres d’accusation, la faculté de correc
tionnaliser, par une décision prise à l’unanimité, certains 
faits qualifiés crimes (10). La commission de la chambre 
écarta cette proposition, mais uniquement parce quelle 
n’aurait pas été à sa place dans le code pénal (11). Elle 
restait réservée pour la révision du code d’instruction cri
minelle. Nous sommes donc, encore ici, en présence d’une 
solution provisoire.

2. Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer 
qu'une peine correctionnelle. Dans tous les cas, non ; cela 
est trop général. Il est des crimes qui, quoique suscepti
bles d’être punis d’une peine correctionnelle, ne peuvent, 
en aucun cas, être soustraits à la connaissance du jury. 
Ce sont, le lecteur l'a compris, les crimes politiques, dont 
la peine ordinaire est la détention de dix ans à quinze ans, 
ou de cinq ans à dix ans. (Art. 81, §§ 3 et 4.) Il en est dix- 
neuf dans le titre T'r du livre II et trois dans le titre IV (12).

3. Où il y aurait lieu de prononcer une peine correction
nelle. Ces cas comprenaient, sous la loi du 15 mai 1849, 
les crimes passibles des travaux forcés à temps ou de la 
réclusion. On a jugé, sous l’empire de cette loi, que le 
renvoi au tribunal correctionnel pouvait être prononcé, 
quand il s’agit d’un crime qui par lui-même est passible 
des travaux forcés à temps, mais qui doit, à raison de la 
récidive, être puni des travaux forcés à perpétuité. La cour 
de cassation a repoussé, par quatre arrêts successifs (13), 
cette interprétation, qui était, en effet, en opposition for
melle avec le texte de la loi de 1849 (14).

JUDICIAIRE.

(10) Ces faits n'étaient pas déterminés dans la proposition. 
Voy. Législation criminelle de. la Belgique, liv. 1er dn code ; Com
ment. XVII, n° 8 in fine.

(11) Ibid., Comment. XVII, nos 10 et 11.
(12) Vov. art. 109, 114, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121 

122, 123," 124, 125 126, 127, 131, 133, 234, 235 et 255.
(13) Arrêt du 19 juin 1854 (Iîelg. J ud., Xll, 1645); 19 mars 

et 21 septembre 1855 (Ibid., XIII, 701; XIV, 100); 31 octo- 
tobre 1859 (Ibid., XVII, 1627.

(14) Voy. cependant, en sens contraire, M. Ha i s , Cmirs de 
droit criminel, n° 332.
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Aujourd’hui, la question ne peut plus se présenter dans 
ces termes, puisque la récidive, par elle-même, n’entraîne 
jamais les travaux forcés à perpétuité. Mais elle pourrait 
être soulevée à l’occasion d’un crime passible de dix ans 
à quinze ans de travaux forcés (et par conséquent correc- 
tionnalisable), commis en état de récidive. On dirait peut- 
être : La récidive n’est plus, comme sous le code de 1810, 
une circonstance aggravante nécessaire; il est permis aux 
juges de n’en tenir aucun compte, et comme il s’agit d’un 
crime qui, par lui-même, peut être correctionnalisé, l’exis
tence de circonstances atténuantes légitime le renvoi au tri
bunal correctionnel. On répondrait, je  pense, avec succès, 
que le législateur attribue aux chambres d’instruction le 
pouvoir de déclarer l’existence des circonstances atté
nuantes et, comme corollaire de cette déclaration, le droit 
de renvoyer au tribunal correctionnel ; mais que nulle part 
il ne donne à ces chambres le pouvoir de constater la réci
dive, et encore moins le pouvoir de préjuger la décision 
des juges du fond, sur la question de savoir si, dans l’es
pèce, la circonstance de récidive doit ou ne doit pas en
traîner l’aggravation de peine qu’autorise la loi. En tous 
cas, une pareille déclaration ne lierait pas le tribunal cor
rectionnel, qui pourrait se déclarer incompétent.

4. Soit d ’une, excuse, soit de circonstances atténuantes. 
Les chambres d’instruction ne peuvent constater l’existence 
d’une excuse, ou de circonstances atténuantes, qu’à l’effet 
de soustraire la connaissance du crime à la juridiction de 
la cour d’assises. Dès lors, si, tout en ordonnant le renvoi 
des pièces à la chambre des mises en accusation, la cham
bre du conseil déclare, dans son ordonnance, qu’il existe 
des circonstances atténuantes, cette partie de sa décision 
doit être annulée (15).

5. A l'unanimité. La chambre du conseil doit constater 
que son ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel a 
été rendue à l’unanimité. Mais elle ne peut pas régulière
ment motiver une ordonnance de renvoi à la chambre des 
mises en accusation, en disant qu’il n’y a pas eu unanimité 
pour renvoyer le prévenu au tribunal correctionnel. Ce se
rait une violation de l’art. 369 du code d’instruction crimi
nelle qui prescrit le secret des délibérations (16).

6. P ar une ordonnance motivée. L ’ordonnance serait-elle 
suffisamment motivée par les mots : attendu qu'il existe 
des circonstances atténuantes'!le ne le pense pas. Le législa
teur exige que lesjuges du fond indiquent les circonstances 
dans leur jugement. Cette obligation doit, ce me semble, 
incomber a fortiori aux chambres d’instruction. Du reste, 
le § 2 de l’art. l ' r ne fait pas de distinction, 1? règle qu’il 
introduit est générale.

7. Les chambres d’instruction peuvent-elles correction
naliser un crime, passible des travaux forcés à temps ou 
de la réclusion, prévu par une loi pénale spéciale? Cette 
question a été soulevée à l’occasion du crime d’embauchage 
que la loi du 12 décembre 1817 punit de la réclusion.

La cour de Bruxelles a décidé l’affirmative, en se fondant 
sur ce que la loi de 1817 est une loi complémentaire et 
accessoire de l’art. 92 du code pénal de 1810, et qu’à ce 
titre, elle doit être considérée comme faisant partie de ce 
code lui-même (17). La cour de Liège a décidé la négative, 
en disant, au contraire, que la loi de 1817 ne peut être 
considérée comme un complément du code pénal, puis
qu’elle statue sur une matière spéciale !et étrangère à ce 
code (18).

Le nœud de la difficulté se trouvait, en effet, dans cette 
distinction, car la loi du 15 mai portait : « Dans tous les 
cas où le code pénal prononce, etc... » Je n’ai pas à pren
dre parti entre ces deux opinions contraires. La question 
se présente aujourd’hui avec d’autres éléments de solution. 
Que la loi de 1817 soit une loi spéciale proprement dite, 
ou une loi complémentaire du code, cela est assez indiffé
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(15) Arrêt de Bruxelles, chambre d’accusation, 2 novembre 
1853 (B e l g . J u d . ,  XII, 799).

(16) Arrêt de Bruxelles, 29 mai 1855 (B e l g . J ud . ,  XIII, 1168).
(17) Arrêt du 19 avril 1856 (B e l g . J ud . ,  XV, 906).

rent, puisque l’art. 100 du nouveau code déclare que les 
règles générales du livre Ier et, notamment, les art. 80 
et 81 sur les circonstances atténuantes en matière crimi
nelle, sont applicables aux lois pénales spéciales. Or, du 
moment qu’il est certain que les juges peuvent, pour le 
crime d’embauchage, admettre des circonstances atténuan
tes et substituer à la réclusion, que porte la loi de 1817, 
la peine de l’emprisonnement, il n’y a plus de raison pour 
refuser aux chambres d’instruction le droit de correction
naliser ce crime.

8. De police correctionnelle. Voy. la note 1 de l’article 
suivant.

Art. 3.
Le tribunal de police correctionnelle devant lequel le prévenu 

sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui con
cerne l'âge, la surdi-mutité, l’excuse et les circonstances atté
nuantes.

Il pourra prononcer nu emprisonnement qui no sera pas au- 
dessous des minimum fixés par les deux derniers paragraphes de 
l'art. 80 du code pénal, et suivant les distinctions établies par 
ces paragraphes, sans préjudice de l'application des autres peines 
prévues par l'art. 84 dudit code.

Toutefois, dans les cas prévus par les art. 72, 73, 76 et 414 
du code pénal, il statuera conformément à ces dispositions.

Loi du 15 m a i  1849.

Art . 5. Le tribunal de police correctionnelle, devant lequel le prévenu 
sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l’àge, 
l’excuse et les circonstances atténuantes.

Il pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des 
minimum fixés par l’art. 3, et suivant les distinctions établies par cet article.

Toutefois, dans le cas de l’art. 67, § 1er, du code pénal, il statuera confor
mément à cette disposition.

Dans les autres cas prévus par le môme article et dans ceux de l’art. 326 
du môme code, il pourra prononcer un emprisonnement qui ne pourra être 
au-dessous de huit jours.

COMMENTAIRE.
1. L e tribunal de police correctionnelle. Il fallait mettre : 

le tribunal correctionnel. Le rapporteur de la commission 
de la Chambre des représentants, a dit : « L’expression 
police correctionnelle est abandonnée; les contraventions 
seules sont considérées comme faits de police (19). Et, en 
effet, on a supprimé, dans le code, le qualificatif : simple, 
qui, dans le projet, accompagnait partout le mot : police.

2. Deux motifs peuvent justifier le renvoi au tribunal 
correctionnel :

1° L’existence de circonstances atténuantes, mais seule
ment quand le crime est passible des travaux forcés de dix 
ans à quinze ans, ou de la réclusion ;

2° L'existence d’une excuse légale, quelle que soit, dans 
ce cas, la peine applicable au crim e, s’il n’était pas excu
sable.

Le § 2 de notre article détermine l’effet des circonstances 
atténuantes sur la peine, dans la première hypothèse; le 
§ 3 détermine, par un simple renvoi au code pénal, l’effet 
de l’excuse. On verra tout à l ’heure pourquoi j ’appelle 
l’attention du lecteur sur cette distinction qui résulte, d’ail
leurs, clairement des textes de notre article.

3. Un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des 
minima fixés par les deux derniers paragraphes de l’art. 80 
du code pénal. Si le crime n’avait pas été correctionnalisé, 
la cour d’assises aurait pu déclarer des circonstances atté
nuantes, et, dans ce cas, la réduction de la peine devait 
être faite dans les limites des art. 80, 83 et 84 du code 
pénal. Quand les circonstances atténuantes sont déclarées 
par les chambres d’instruction, le tribunal correctionnel 
ne pouvait être investi d’un pouvoir plus étendu que celui 
de la cour d’assises. De là, le § 2 de notre article. En l’ab
sence de cette disposition, le tribunal correctionnel saisi 
d’un fait dont le caractère se trouve modifié par le renvoi 
même qui lui en est fait, aurait pu prendre pour base de

JUDICIAIRE.

(18) Liège, 47 novembre 4856 (B e l g  J u d . ,  XV, 540).
(49) Voy. Législation criminelle de la Belgique, liv. Ier du code: 

Commentaire, XVI, art. 40, note.



la réduction de la peine, la disposition de l’art. 83 du code 
relative aux délits. Or, c’est ce que le législateur n’a pas 
voulu. Sous ce rapport, la loi du 4 octobre 1867 est con
forme à la loi du 13 mai 1849.

4. § 3. Toutefois, clans les cas prévus, etc. Il s’agit, dans 
ce paragraphe, des cas où le tribunal correctionnel a été 
saisi, non plus à raison de circonstances atténuantes, mais 
à raison d’une excuse dont les chambres d’instruction ont 
reconnu l’existeuce. Dans ces cas, dit notre texte, le tri
bunal statuera conformément aux dispositions des art. 73, 
76 et 414 du code pénal,

Quand le fait incriminé ne présente d’autre circonstance 
favorable qu'une excuse, le tribunal doit statuer confor
mément aux articles cités, qui déterminent la peine nor
male du crime excusable. Cela est tellement évident qu’on 
aurait pu se dispenser de le dire ; aussi (qu’on veuille bien 
remarquer ceci), la loi du 15 mai 1849 ne disait rien de 
semblable (20).

Mais quels sont les pouvoirs du tribunal de renvoi 
quand, indépendamment de l’excuse qu’il est obligé d’ad
mettre, il constate l’existence de circonstances atténuantes?

On ne contestera pas, je pense, que l’admission d’une 
excuse n’empêche pas les juges d’avoir égard encore aux 
circonstances atténuantes, et de diminuer en conséquence 
la peine normale du crime excusable. C’est un point de 
doctrine et de jurisprudence, incontesté en Belgique comme 
en France (21). Et cela est rationnel, car les excuses résul
tent de deux faits spécialement prévus par le législateur 
(le jeune âge et la provocation), tandis que les circonstances 
atténuantes, vagues et insaisissables de leur nature, ont dû 
être abandonnées â l’appréciation des juges.

Cette doctrine devait être admise sous l’empire de notre 
nouveau code qui introduit un système général et complet 
de législation sur les circonstances atténuantes. Aussi les 
travaux parlementaires lont-ils rappelée plus d’une fois.

Dans la séance du 2 décembre 1851, notamment, à l’oc
casion précisément de la discussion de l’art. 73 , l’hono
rable M. L e l iè v r e  disait : « Je  pense qu’il est bien entendu 
que, s’il existe des circonstances atténuantes, les peines 
eonuninées par notre article pourront être réduites confor
mément à l’art. 103 (80 du code); en conséquence, ce der
nier article sera môme applicable à notre disposition. Je 
désire que M. le ministre veuille bien nous donner des 
explications précises qui ne permettent d’élever à cet égard 
aucun doute. »

Et M. V. Tesch, ministre de la justice, répondait : Évi
demment, elles peuvent être appliquées dans ce cas (22).

Voilà qui est, je pense, assez formel ; et l’on devait s’at
tendre à trouver cette doctrine exprimée dans la loi du 
4 octobre 1867. Mais que dit cette loi?

L’art. 3, après avoir, dans son § 2, déterminé le pouvoir 
du tribunal quand une affaire lui a été renvoyée à raison 
de circonstances atténuantes, ajoute :

« T o u t e f o is  (remarquez ce toutefois), dans les cas pré
vus par les art. 73, 76 et 414 (23), c’est-à-dire, en d’autres 
termes, dans les cas d’excuse, il statuera conformément à 
ces dispositions. »
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(20) Le § 3 de l’art. 3 de cette loi portait : « Toutefois, dans 
le cas de l'art. 67, § 1er, du code pénal, le tribunal statuera con
formément à cette disposition ; » mais ce § 1er de l’art. 67 du 
code de 4810 prévoyait l'hypothèse où le jeune délinquant a 
commis, avec discernement, un crime passible de la peine de 
mort ou d’une peine perpétuelle. Or, pour ces crimes, la législa
tion de l’époque n’admettant pas de circonstances atténuantes, 
la peine k prononcer ne pouvait être déterminée que dans les 
limites de dix à vingt ans d’emprisonnement, que porte le § 1er 
de l'art. 67; la loi de 1849 devait donc réserver ce paragraphe, 
ce qu'elle fit en disant : « Le tribunal correctionnel statuera con
formément à cette disposition. »

(21) Yoy. Théorie du code pénal, n° 2685, ibique la note; 
ortolan, Eléments du droit pénal, n° 1127 ; Üertauld, Cours de 
droit penal, p. 375 et suiv. (2e éd.); Le S ellyer, Traité du droit 
criminel, t. 1er, n° 303, et Traité de la criminalité, etc., t. ll'r, 
il" 333; Haus, Cours de droit criminel, n° 351; arrêt cassation de 
f iance, 19 avril 1844 (Demlleneuve, 1844, 1, 734), etc.

Ce qui revient à dire que si, par exemple, un jeune dé
linquant a commis un meurtre avec discernement, il devra 
être condamné à un emprisonnement qui ne peut, en aucun 
cas, être moindre que dix ans; que si un adulte est dé
claré coupable de meurtre après provocation, il devra être 
condamné à un emprisonnement d’un an au moins. C’est 
ce que portent, en effet, les art. 73 § 2 et 414 § 2 ,  et le 
tribunal doit statuer conformément à ces dispositions.

Est-ce là ce que nos Chambres ont voulu ? Je ne puis le 
croire. Il faudrait quelles eussent complètement changé 
d’avis, dans l’intervalle qui s’est écoulé entre la discussion 
du code pénal et la discussion de la loi du 4 octobre 1867 ; 
il faudrait quelles eussent répudié une doctrine consacrée 
depuis des années par la jurisprudence, en Belgique 
comme en France.

Mais alors quel est le sens de ce paragraphe? Quel est le 
pouvoir du tribunal correctionnel, en ce qui concerne les 
circonstances atténuantes, quand il s’agit d’un crime déclaré 
excusable ?

Dans le silence de la loi, je ne vois d’autre solution que 
celle-ci : Le tribunal pourra réduire la peine, dans les 
limites de l’art. 85 du code. C’est une solution qui découle 
logiquement de la combinaison des textes. Un crime déclaré 
excusable ne peut plus être considéré que comme délit (24); 
dès lors, on est amené naturellement à l’art. 85, qui déter
mine l’effet des circonstances atténuantes en matière de 
délits.

Mais, dira-t-on peut-être, le législateur n’a pas voulu, 
dans les cas de crimes excusables, donner aux tribunaux 
un pouvoir aussi étendu que comporte l'art. 85. J ’admets 
cela. Mais alors il fallait le dire, il fallait reproduire dans 
le § 3 la disposition du § 2 de notre article, qui renvoie à 
l’article 80 du code pénal, comme l’avait fait la loi 
de 1849 (25).

En l’absence de pareille disposition, il faut admettre : 
ou bien que les auteurs de la loi du 4 octobre 1867 n'ont 
pas admis de circonstances atténuantes, quand un crime 
est déclaré excusable ; ou bien que l'art. 85 du code s’ap
plique à  ce cas. U n'y a pas d’autre solution possible ; écar
tez l’art. 85 et il ne reste aucun texte qui puisse être 
appliqué. Il ne peut être question du § 2 de notre article, 
le t o u t e f o is  que je  signalais tout à  l’heure s’y oppose for
mellement. Cependant ce serait là la vraie solution.

L’omission que je constate provient de ce qu’on a perdu 
de vue que, dans les cas d’excuse, il peut y avoir lieu à 
deux réductions de peine, dont la dernière devait être pré
cisée dans la loi. Au lieu de cela, on n’a parlé que de la 
première qui, à la rigueur, aurait pu être passée sous 
silence. En un mot, et pour résumer ce que je  viens de 
dire, voici comment, suivant moi, aurait dû être rédigé le 
§ 3 (le l’art. 3 :

« Toutefois, dans le cas prévu par l’art. 72, il statuera 
conformément à cette disposition.

« Dans les cas prévus par les art. 73, 76 et 414, il ap
pliquera les peines portées par ces articles, à moins qu il 
n’existe des circonstances atténuantes, auquel cas il se 
conformera aux §§ 4 et 5 de l ’art. 80. »

JUDICIAIRE. 378

(22) Voy. Législation criminelle de ta Belgique, liv. Ierdu code; 
Commentaire, IV, n° 114 in line. Plus tard, dans son rapport 
sur le tit. 8 du liv. II, le même orateur, parlant de l'excuse de 
la provocation, disait : « Ne perdons pas de vue que les peines 
que prononce l'art. 480 (414 du code) peuvent encore être ré
duites pour cause de circonstances atténuantes. » Voy. Législa
tion criminelle de la Belgique, liv. 11, tit. 8 du code;' Commen
taire, 111, n° 28.

(23) Je laisse de côté l’art. 72, parce qu'il s’agit là d’absenee 
de discernement, auquel cas le tribunal, évidemment, ne peut 
que se conformer à cette disposition.

(24) C'est là un point de doctrine et de jurisprudence incon
testé, en France comme en lielgique. Voy. notamment un arrêt 
récent de la cour de cassation du 20 juin 1867 (I)ai.i.oz, 1867, 1, 
413), qui décide la question in terminis ; et la note de l'arrêtiste 
français, ibidem.

(25) Voy. le § 4 de l'art. S de la loi de 1849, reproduit à la 
suite du texte de la loi de 1867, ci-dessus.
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JURIDICTION CIVILE.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre — présidence de SI. Vlemlnckx.

A P P E L  D E J U S T I C E  DE P A I X .

ACTION POSSESSOIRE. — COMMUNE DÉFENDERESSE. — JUGEMENT 
PAR DÉFAUT. —  AUTORISATION DE PLAIDER.

Une commune doit se foire autoriser à ester en justice avant le
jugement du fond.

Cette autorisation est nécessaire, tant en matière pétitoire qu’en
matière possessoire.

Il suffit que cette autorisation soit produite, en matière possessoire,
avant tout jugement pouvant préjudicier aux droits des parties.

(CORDEMANS C. LA COMMUNE D’e VF.K.)

Le réquisitoire de M. le substitut Bidart expose parfai
tement les points de fait et de droit. Il est conçu en ces 
termes :

« Avant d'examiner le mérite de l'appel interjeté devant vous 
par la commune d'Ever contre un jugement rendu par M. le juge 
de paix du canton de Saint-Josse-ten-iNoode, le 1er août 1866, il 
importe, pensons-nous, de vous rappeler brièvement la contes
tation soumise à ce magistrat et les faits principaux du débat.

Par exploit du 28 avril 1866, le sieur Jean Cordemans fit assi
gner la commune d'Ever devant le tribunal de paix, à raison 
d'nn trouble apporté par elle à la paisible possession d’un bien 
situé à Ever. L’action avait pour but d'obtenir le rétablissement 
des lieux dans leur état primitif et une condamnation à 1,500 fr. 
de dommages et intérêts, comme réparation du préjudice souffert.

La commune ne crut pas, à ce moment, devoir solliciter l’au
torisation de la députation permanente du conseil provincial pour 
défendre à cette action. Elle se fit représenter à plusieurs au
diences du tribunal et demanda plusieurs remises de cause qui 
furent accordées.

Le 17 juillet 1866, deux mois et demi après l'assignation , le 
conseil communal se décida à solliciter l'autorisation de la dépu
tation permanente; mais la lenteur apportée par la commune 
dans l’accomplissement de cette formalité avait sans doute excédé 
les bornes de la patience du demandeur, car, à l'audience du 
1er avril 1866, personne ne s'étant présenté au nom de la défen
deresse, il requit et obtint contre elle le jugement par défaut qui 
vous est déféré.

La députation permanente autorisa la commune d'Ever, le 
31 août 1866, et le demandeur fit signifier, le 4 octobre 1866, le 
jugement qu'il avait obtenu le l l!r août de la même année. La 
défenderesse négligea de former opposition à ce jugement et se 
borna à se pourvoir en appel.

A l'appui de son appel, la commune fait valoir les considéra
tions suivantes. « Le collège des bourgmestre et échevins, dit- 
elle, ne peut, sans autorisation de la députation permanente, 
représenter une commune en justice. En l'absence de cette auto
risation la commune est incapable de se défendre, et toute déci
sion judiciaire rendue contre elle doit, sur sa demande, être 
frappée de nullité. » L’appelante conclut donc devant vous à ce 
que le jugement rendu contre elle le 1er août 1866 soit déclaré 
nul eide nul effet, et à ce que les parties et la cause soient ren
voyées devant un autre juge de paix.

Pour se prononcer sur le mérite de cette prétention, deux 
questions doivent préalablement être résolues. Il importe de 
rechercher d'abord si l'autorisation de la députation permanente 
était indispensable à la commune pour pouvoir se défendre. En 
effet, si elle n'était pas requise, la commune était nécessaire
ment capable et aucune critique ne pourrait être élevée de ce 
chef contre le jugement. Si l’examen de cette question amenait 
la reconnaissance de la nécessité d’une autorisation, il faudrait 
vérifier ensuite les conséquences juridiques que doit entraîner 
l'absence de cette formalité.

L’action dirigée contre la commune d'Ever était une action 
possessoire. Ce point, qui n'a pas été contesté par les parties, 
sera la base de notre examen de la première question dont la 
solution repose tout entière dans l'interprétation de l’art. 148 de 
la loi communale. Qu'il nous soit permis de vous rappeler cette 
disposition :

« Toute commune ou section de commune, pour ester en jus

tice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir de 
l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial, 
sauf le recours au roi en cas de refus d’autorisation. Toutefois les 
bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir obtenu cette 
autorisation, intenter ou soutenir toute action possessoire et faire 
tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des 
déchéances. »

Le but de cette disposition a été d’éviter que les intérêts com
munaux fussent compromis par des contestations téméraires ou 
passionnées. L'approbation de la députation permanente est un 
frein salutaire que le législateur a imposé aux administrations 
pour parer à ce danger; mais si cette mesure était étendue à 
toutes les hypothèses, elle pourrait constituer une entrave à fac
tion de la justice et engendrer des retards préjudiciables aux 
communes. Il est en effet certaines contestations qui revêtent un 
caractère spécial d'urgence, qui requièrent célérité, et parmi 
elles toute une catégorie d'actions, les actions possessoires, dans 
lesquelles le moindre retard peut être funeste. Frappé des incon
vénients qu’un principe absolu aurait fait surgir, le législateur a 
cru devoir édicter le § 2 de l’art. 148 : Toutefois les bourgmestre 
et échevins peuvent, avant d'avoir obtenu cette autorisation, 
intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes 
conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. 
L est le sens de cette disposition qu’il faut préciser.

MM. Cl o e s  et B o n jea n , dans une longue note insérée au 
recueil : Jurisprudence des tribunaux, t. II, p. 102 et suiv., 
s'efforcent de soutenir que cette disposition n'a pas pour effet de 
dispenser les communes de l'autorisation en première instance. 
Quelle que soit l’autorité de leur opinion, nous ne croyons pas 
pouvoir la partager et nous espérons vous voir adopter la solution 
contraire. Voici les motifs qui ont déterminé notre conviction.

En premier lieu, la rédaction même de l’art. 148 nous paraît 
devoir entraîner une solution plus large que celle de MM. Cl o e s  
et IiONJEAN. « Les bourgmestre et échevins peuvent, avant d’avoir 
obtenu cette autorisation, intenter et soutenir toute action pos
sessoire. » Quel est le sens de l’expression soutenir une action ? 
Evidemment, il faut entendre par là la réponse que la commune 
assignée peut faire à l’action, l’ensemble de la défense qu'elle 
peut présenter.

Que la commune puisse comparaître, se faire représenter de
vant le tribunal de paix, cela ne peut être douteux pour per
sonne. Aussi n'est-ce pas un acte de défense, à proprement 
parler, et ce n'est pas ce que l’art. 148 a entendu permettre en 
reconnaissant aux communes le droit de soutenir faction. Ce 
mot implique nécessairement l'idée du débat qui suit la compa
rution, débat accepté, dans lequel chacun fait valoir ses droits, 
l’idée d’une défense présentée par la commune. Or, dans la pro
cédure si simple de tribunaux de paix, juges des actions posscs- 
soires, le premier acte de défense repose dans les conclusions 
prises en réponse à faction. Il est donc impossible, nous semble- 
t-il, de refuser aux communes le droit de conclure en première 
instance sans autorisation et de développer oralement le contenu 
des conclusions. Leur dénier ce droit serait, nous venons de le 
voir, leur enlever tout droit de réponse et priver le mot soutenir 
de tout sens raisonnable.

Dans la plupart des cas, la défense se borne à ces conclusions; 
le débat accepté et précisé, il ne reste plus qu'à le vider par la 
décision judiciaire; la commune n’a plus d’acte à poser, elle ne 
peut plus avoir d'incapacité. Si on la reconnaît capable de se 
défendre, il faut nécessairement admettre aussi que le juge pro
noncera valablement sans que la commune soit autorisée, car 
l’incapacité ne peut naître alors que la mission de la commune 
est épuisée. Les considérations semblent avoir surtout déterminé 
M. Iïiv o r t  à professer, dans son Commentaire de la loi commu
nale (Bruxelles, 1850, art, 148, p. 167), l'opinion qu'aucune 
autorisation n’est nécessaire aux communes pour les actions 
possessoires. Qu’il nous soit permis, pour résumer cet ordre 
d'idées, de citer ses paroles. « L’autorisation de la députation 
permenente, dit-il, est-elle également nécessaire pour les actions 
possessoires et les actes conservatoires? La négative ne nous 
paraît pas douteuse et nous fondons notre opinion sur ce que le 
législateur a fait en faveur de ces actions une exception par le 
second § de fart. 148. A la vérité, les mots avant d’avoir obtenu 
cette autorisation, sembleraient indiquer que l'autorisation doive 
suivre les actions possessoires ou actes conservatoires, mais l'on 
ne voit pas de quelle utilité serait l’autorisation alors que faction 
serait consommée, qu’elle aurait été intentée et soutenue légale
ment, et que comme telle elle devrait sortir ses effets. »

A coté de cet argument de texte viennent se placer des consi
dérations puisées dans l’histoire même, pourrions-nous dire, 
de fart. 148 de la loi communale. L’art. 138 du projet du gou
vernement portait :«  Nulle commune ou section de commune ne 
peut, à peine de nullité, ester en justice soit en demandant, soit
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en défendant, sans l'autorisation expresse de la députation per
manente du conseil provincial, sauf toutefois le recours au roi 
en cas de refus d'autorisation. Toutefois, les bourgmestre et 
échevins peuvent, avant de l'avoir obtenue, intenter ou soutenir 
toute action possessoire et faire tous autres actes conservatoires 
ou interruptifs de la prescription et des déchéances. »

La section centrale, appelée à émettre son avis sur ce projet, 
proposa de supprimer comme inutile la peine de nullité com- 
minée dans le § 1er, et ce par le motif que l’obligation de faire 
approuver par la députation permanente la délibération du con
seil avant l intentement de l’action, suffisait pour qu elle fût dé
clarée non recevable par les tribunaux dans le cas où cette auto
risation n'aurait pas été obtenue, à moins qu’il no soit justifié 
des motifs pour lesquels la poursuite n’aurait pas été différée, ce 
qui se rencontre, dit la section centrait', dans les cas du § 2 (voir 
Rapport du 23 juin 1834). A la séance du 17 janvier 1835, 
M. Raikem défendit avec vigueur les conclusions du rapport de 
la section centrale. « Pourquoi donc, disait-il, établir une peine 
de nullité? 11 vaut mieux maintenir ce qui existe. Une commune 
intente une action, il faut qu’elle puisse y donner cours et qu’elle 
puisse demander l'autorisation après l’avoir intentée. Je pense 
donc que la peint1 tic nullité est inutile, dans l’espèce, et qu’il y 
a lieu d’adopter, non le projet du gouvernement, mais celui île la 
section centrale, en y ajoutant le recours au roi en cas de refus 
d'autorisation. »

M. le ministre de l’intérieur, prenant ensuite la parole et se 
laissant guider par les considérations développées par M. Raikem, 
déclara se rallier à la proposition de la section centrait'.

Ainsi donc le § 1er de l'art. 148 permet aux communes d'in
tenter une action, d'y donner cours et de demander ensuite l'au
torisation. Ce principe, consacré par les discussions parlemen
taires, a été du reste formellement reconnu par les auteurs et la 
jurisprudence, tant en France, où il existe une disposition ana
logue, qu'en Belgique. Pour vous en convaincre, il suffirait de 
vous donner connaissance de la longue liste d'autorités cités 
dans ce sens au pied d’un jugement rendu par le tribunal d'An
vers, le 28 avril 1866 (Belg. J ud., 1866, p. 843 et suiv.) (•!).

Si tel est le sens du § 1er, quel doit être celui du § 2? Evidem
ment il constitue une exception au § 1er, en ce sens qu'il aug
mente les pouvoirs de la commune et restreint son incapacité en 
vue de contestations qui nécessitent une prompte solution. Dira- 
t-on qu'après avoir intenté l’action ou après avoir comparu sur 
la citation lui signifiée, la commune devra surseoir à la poursuite 
de ses droits et solliciter une autorisation? Mais cette interpréta
tion enlèverait toute signification au § 2 de l’art. 148, puisque 
le § 1 "  de cette disposition permet d'une façon absolue d'agir 
ainsi. Cette extension ne peut consister qu’en ce que la commune 
peut, avant toute autorisation, non-seulement comparaître, mais 
se défendre et conclure seule. Cette interprétation permet de 
donner un sens au § 2 de Part. 148, et c'est ainsi que l’histoire 
de la disposition vient elle-même fortifier la conviction fondée 
sur les termes dont elle s'est servie. Si l’intention du législateur 
n'avait pas été de consacrer cette interprétation, il n’aurait pas 
manqué de supprimer, comme sans objet, la disposition du § 2, 
alors surtout que son intention devait être attirée sur cette partie 
du texte par le rapprochement que la section centrale et M. Rai
kem en avaient fait.

Par un heureux concours de circonstances, il nous est permis 
d'invoquer aussi à l’appui de notre thèse l'opinion du législateur 
français, de la doctrine et de la jurisprudence françaises. La loi 
du 16 juillet 1837 contient pour ce pays une disposition analogue 
ii la notre, c’est l'art. 55, ainsi conçu : « Le maire peut toutefois, 
sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou 
y défendre, et faire tous les autres actes conservatoires ou inter
ruptifs des déchéances. »

Cette disposition est tirée de l’art. 37 du projet présenté à la 
législature française en 1834, au moment même où les Chambres 
belges se trouvaient saisies du projet de la loi communale. 11 est 
impossible que l’attention n’ait pas été appelée dans chacun des 
deux pays sur les débats qui s’élevaient dans l'autre au sujet 
d'un texte semblable à celui qui s’y discutait. Lorsque nous ne 
voyons aucune discussion surgir en Belgique sur le sens d’une 
disposition, il est naturel d’admettre que les idées adoptées en 
France ont été celles aussi sous l’empire desquelles la loi a été 
votée chez nous. Or, voici ce qui s'est passé en France en 1834. 
Le 11 mars de cette année, dit Dalloz, Rép., V» Communes,

(1) Gourde Liège, 5 mars 1811; cour de Gand,13 décembre 1802; 
cour de cassation de Belgique, 16 mars 1816, 27 février 1817; 
huit arrêts de la cour de cassation de France; Dalloz, Rép., 
V» Communes, nos 1527 et 1622; Henrion de Pansey, Traite' des 
biens des communes, chap. 32, § 10; Cormenin, Question de droit

n° 1608, M. Caumartin se lève pour combattre l’art. 37 du projet 
(devenu depuis l’art. 55 de la loi de 1837). Le texte de l’art. 37 
fut soutenu et développé par M. Teste dans le sens de l'absolue 
dispense d’autorisation et pour suivre sur l'action et pour l’in
tenter. « Si, disait-il, après avoir autorisé le maire à engager 
l’action possessoire, vous frappez cette action de sursis jusqu’à 
ce que le conseil de la préfecture ait autorisé la commune, vous 
pouvez, sous ce rapport, compromettre gravement les intérêts de 
la commune. » Sur ces observations, complétées du reste par 
M. De Schonen, l’amendement de M. Caumartin fut rejeté. 
Or, ajoute Dalloz, puisque l'art. 55 de la loi de 1837 est entiè
rement conforme à l'art. 37 maintenu en 1834, et qu'une nou
velle discussion sur la portée de cet article n’a pas été soulevée 
au sein des Chambres, il résulte nécessairement de là que la 
dispensed’autorisation porte sur toute l’instance possessoireet non 
pas seulement sur le droit de former l’action, sauf à se faire au
toriser pour la suivre. Cet auteur cite à l’appui de son opinion 
MM. Reverchon, n° 26; Foucart, iiu 1628; Servigny, nos 425 
et 426.

N’est-il pas évident après cela que, lorsqu’on 1835 on discutait 
en Belgique la loi communale sans qu’aucune objection s'élevât 
contre l'interprétation donnée à la même disposition en France, 
c’est parce que le même courant d'idées guidait les esprits dans 
les deux pays? Cette conviction est chez nous d’autant plus iné
branlable, que le but et l'esprit de la loi belge, ainsi que ses 
termes, sont conformes à cette interprétation, et que par suite de 
la modification survenue dans le § 1 de l’art. 148, celte inter
prétation permet seule d'attribuer un sens raisonnable au § 2.

Nous croyons donc, avec les auteurs cités plus haut, que la 
dispense d'autorisation contenue dans la disposition finale de 
l’art. 148 de la loi communale s'applique à toute l'instance pos
sessoire et non seulement à l’introduction de la procédure.

Deux décisions de la jurisprudence belge, à la vérité, n’adop
tent pas cette manière de voir. Ce sont un jugement du tribunal 
de paix du canton de Hasselt, .en date du 12 février 1850, et un 
jugement du tribunal de Verviers, en date du 12 décembre 1855, 
reproduits au Recueil de jurisprudence, de MM. Cloes et Bonjean, 
t. II, p. 102 et suiv., et t. IV, p. 712. Mais nous croyons, quoi 
qu’en disent les auteurs de ce Recueil, pouvoir invoquer à l’appui 
de notre thèse un arrêt de la cour tic cassation de Belgique du 
25 février 1847 (Bei.G. J ld., V, 420.) linéiques mots démontre
ront, pensons-nous, que tel est bien le sens de cet arrêt.

Voici comment le débat était posé devant la cour supérieure 
de Belgique : « Les communes, disait le demandeur en cassa

tion, peuvent bien intenter l'action, donner la citation comme 
mesure conservatoire, mais pour le surplus il faut une autorisa
tion; dès lors les communes n’ont pu requérir ni obtenir juge
ment par défaut, et le juge de paix devait les déclarer d'office 
non recevables. « Les défenderesses contestaient la doctrine du 
demandeur. « L'art. 1032 du code de procédure, répondaient- 
elles, porte : Les communes seront tenues, pour former une 
demande en justice, de se conformer aux fois administratives. 
Or la dispense d'autorisation est écrite en toutes lettres dans 
l'art. 148 de la loi communale. » La cour, statuant sur le débat 
ainsi posé, considéra comme toutes gratuites la supposition qu'un 
juge de paix ne pourrait statuer sur le profit du défaut avant 
que la commune fut autorisée et celle que le jugement de pre
mière instance serait nul de ce chef.

Le rapprochement de la décision et de l'objet de la contesta
tion ne permet donc pas de douter que la cour de cassation s'est 
prononcée dans le sens de notre opinion.

La première question étant ainsi déridée, appliquons sa solu
tion à l’espèce dont vous avez à connaître. La commune d’Ever, 
assignée au possessoire, n’avait pas besoin d’autorisation pour se 
défendre devant le juge de paix. Elle n’était donc pas incapable 
et s’il lui a plu de ne pas faire valoir ses droits en première 
instance, elle n’a qu'à s'imputer à elle-même les conséquences 
de son abstention. Capable de plaider, elle se trouvait dans la 
même situation qu’un majeur, et elle est mal fondée à demander 
aujourd'hui la nullité du jugement intervenu.

Supposons maintenant que la première question doive être 
jugée contrairement à nos conclusions; quelle sera la consé
quence du défaut d'autorisation ?

A cet égard la cour de cassation, dans son arrêt du 27 février 
4847, est plus explicite encore que sur la première question : 
« Attendu enfin, y est-il dit, que les autorisations ayant été

administratif, n° 46; Reverchon, n" 61; Rerriat, p. 669, n° 18; 
Serrigny, n° 410 ; Chauveau sur Carré, art. 1052 du code de pro
cédure civile; Thominf. Des Mazures, art. 1052 du code de procé- 
dure civile; Carré, du Gouvernement des paroisses, n°515; Gaudy, 
Législation civile îles cultes, t. III.
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obtenues avant le jugement définitif sur appel, elles avaient suf
fisamment couvert l’irrégularité résultant du défaut d’autorisation, 
si une irrégularité quelconque avait existé; d’où il suit que le 
premier moyen est dénué de tout fondement. »

Cette décision, conforme à l’esprit de l’art. 148 de la loi com
munale, est encore plus nécessaire dans notre espèce que dans 
celle que la cour avait à juger. Ce n'est pas seulement avant le 
jugement définitif sur appel, ce n’est pas même avant l’appel que 
la commune d’Evcr a été autorisée; mais c’est avant la significa
tion du jugement par defaut, alors qu’en formant opposition elle 
pouvait faire revivre toute la première instance. L’autorisation 
accordée habilite rétroactivement la commune, et ce principe 
dont la cour de cassation a fait application, le 27 février 1847, 
peut être invoqué aussi bien contre une commune défenderesse 
que contre une commune demanderesse.

Aussi nous estimons que dans toutes les hypothèses l'appe
lante doit être repoussée dans sa demande de nullité contre le 
jugement du l "  août 1866.

Subsidiairement, l’appelante a demandé à prouver que c’est 
avec le consentement de l’intimé que le collège des bourgmestre 
et échevins a fait procéder à l’élargissement du chemin n° 12; 
et l'intimé .conclut à ce qu’on l'admette à prouver le trouble de 
sa possession. Les parties sont donc, contraires en fait, et il y a 
lieu de les admettre respectivement à fournir la preuve de leurs 
allégations. »

Le tribunal a statué dans les termes suivants :

Jugement. -— « Attendu que l’appel est fondé sur ce que la 
commune appelante n’avait pas, lors du jugement par défaut rendu 
contre elle par le tribunal de paix de Saint-Josse-len-N'oode, le 
1 "  août 1866, l’autorisation d’ester en justice pour se défendre 
contre l’action possessoire lui intentée par l’intimé;

cc Attendu que le premier paragraphe de l’art. 148 de la loi 
communale, du 30 mars 1836, dispose que les communes no 
peuvent ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, 
sans être pourvues de l’autorisation de la députation permanente 
du conseil provincial ; que le second paragraphe, tout en main
tenant ce principe, le modifie en ce sens que les actions de 
l’espèce de celles dont il s'agit, peuvent être intentées et suivies 
avant d'avoir obtenu cette autorisation ;

« Attendu qu’il résulte de là qu’une commune doit toujours se 
pourvoir d’une autorisation, pour être admise à ester en justice, 
soit en demandant soit en défendant; mais que cette autorisation 
ne constitue pas un préliminaire indispensable lorsque la com
mune intente ou soutient une action possessoire ou lorsqu’elle 
fait un acte conservatoire ou interruptif de la prescription et des 
déchéances ;

a Attendu que cette interprétation trouve justification non- 
seulement dans le texte de l’art. 148 qui ne prescrit pas que cette 
aubirisation soit préalable à l’introduction de l’instance, mais 
encore dans les discussions qui à la Chambre des représentants 
ont précédé l’adoption de la loi ; qu’on y voit en effet que le gou
vernement, ayant dans son projet proposé la production de l’au
torisation sous peine de nullité, alors qu’il ne s’agit pas d’une 
action possessoire, le ministre de l’intérieur, reconnaissant de 
l'avantage pour les communes à la suppression de cette péna
lité, a consenti et s’est rallié aux observations faites par M. R a i-  
kem  qui, en le réclamant, s’était appuyé sur ce qu’il fallait per
mettre aux communes, en matière pétitoire comme en matière 
possessoire, de demander l’autorisation après l’action intentée : 
« Pourquoi exige-t-on l’autorisation, disait M. R aikem  ? C’est parce 
« que les communes sont sous la tutelle des corps provinciaux. 
« C’est pour leur accorder une entière protection. Mais ce qui 
« est introduit en leur faveur, doit-il être rétorqué contre elles? 
« Les simples principes de droit prouvent que cela ne doit pas 
« être. Si on n’a pas le temps de se faire autoriser, voilà la coin
ce muni: privée d’un droit. On dira que cela est prévu par le § 2. 
« Mais il peut se présenter d’autres cas où l’on fera tourner la 
cc peine de nullité au préjudice de la commune. Pourquoi donc 
a établir une peine de nullité? 11 vaut mieux maintenir ce qui 
« existe. Une commune intente une action, il faut qu’elle puisse 
« demander l’autorisation après l’action intentée ; »

« Attendu qn'il résulte de là que la suppression de la peine de 
nullité attachée uniquement au § l or de l’art. 148, n’a modifié en 
rien la disposition du § 2, qui a été maintenue telle qu’elle exis
tait au projet primitif; que par suite la commune tant en matière 
possessoire qu’en matière pétitoire doit se faire autoriser, mais 
que dans l’un comme dans l’autre cas, cette autorisation ne doit 
être préalable ni à l’introduction de l’instance, ni pour faire des 
actes conservatoires ou interruptifs de la prescription ;

« Attendu, en outre, que rien ne fait présumer que par la sup
pression de la peine de nullité, attachée au § 1erde l’article précité, 
le législateur aurait entendu affranchir la commune, en matière

d’action possessoire de toute espèce d’autorisation ; que s’il avait 
voulu le contraire il s’en serait exprimé d’une façon péremp
toire, qu’au contraire et à propos de cette suppression proposée 
par M. Raikem, le ministre de l’intérieur disait, sans distinguer 
entre les actions possessoires et pétitoires : « J’approuve les 
« observations de M. Raikem. 11 y a une sanction suffisante dans 
« la loi, en ce sens que les tribunaux avant d’admettre une com- 
« mune à plaider, examineront toujours si elle est pourvue de 
« l’autorisation prescrite par la loi ; »

« Attendu enfin qu’il n’existe aucune raison pour soustraire 
absolument les actions possessoires au contrôle de l’autorité, 
car elles peuvent souvent compromettre les intérêts de la com
mune, donner lieu à une procédure dispendieuse et à des dom
mages-intérêts considérables ;

« Attendu qu’étant admis en principe que la commune appe
lante a dû être pourvue d’une autorisation émanant de l ’autorité 
compétente pour ester en justice devant le premier juge, il s’agit 
de rechercher si elle l’a été en temps opportun ;

« Attendu que cette autorisation lui a été accordée avant que 
les délais de l’opposition au jugement par défaut du 1er août 1866 
fussent expirés;

cc Attendu par suite que l’appelante n’a qu’à s’imputer à elle- 
même d’avoir négligé de faire valoir valablement devant le pre
mier juge, les moyens qu’elle avait à produire;

« Au fond :
« Attendu d’une part que la commune appelante garde le 

silence sur la conclusion de l’intimé tendante à ce qu’il soit admis 
à prouver sa possession et le trouble qui y aurait été apporté ;

« Attendu d’autre part que l’intimé ne spécifie pas les faits 
dont il entend administrer la preuve et ne répond pas à la con
clusion de la partie appelcnte aux fins d’être admise à prouver, 
même par témoins, que l’intimé aurait donné son consentement 
à l’élargissement du chemin n° 12 ;

« Attendu en outre que l’intimé tout en concluant à la confir
mation du jugement à quo qui lui alloue 1,500 fr. de dommages- 
intérêts, ne spécifie pas le préjudice dont il se plaint;

« Attendu par suite que le Tribunal ne possède pas les éléments 
nécessaires pour apprécier les faits que les parties entendent 
prouver, pour décider de leur pertinence et statuer sur leur mode 
de preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. Ridart , substitut du procureur du roi , recevant 
l’appel et y faisant droit, le déclare régulier en la forme; dit n’y 
avoir lieu à renvoi devant un autre juge ; et avant de statuer au 
fond, ordonne aux parties de s’expliquer à l'audience à laquelle la 
cause sera ramenée par la partie la plus diligente, condamne la 
commune appelante aux dépens de l’incident, y compris le coût 
de l’expédition et de la signification du présent jugement; réserve 
de statuer sur le surplus des dépens... » (Du 11 mars 1868. 
Plaid. MMes De Landtsiieere et Desmetii aîné.)

Observations. — Voir dans le même sens : jugement de 
la justice de paix de Hasselt, du 12 février 1850, rapporté 
dans C loes et B onjean ( J urisprudence des tribunaux , 
t. I I ,  page 102) ; tribunal de Verviers du 12 décem
bre 1855, rapporté dans Cloes et B onjean (même Recueil, 
t. IV, page 712). —  Voir arrêt de Gand du 13 décem
bre 1862 (Pas. ,  63, 2, 165). ■— Voir en sens contraire 
W odon, Traité de la possession, t. I ,  p. 339.)

E r r a t a .
Quelques fautes d'impression se sont glissées dans l’article 

publié le 16 et le 19 janvier 1868, sur les frais de dernière ma
ladie et sur le privilège consacre en leur faveur.

Ainsi, à la page 65, ligne 41, il faut lire : loyers ou fermages. 
au lieu de : loyers de fermage.

A la page 82, ligne 8 , il faut lire : il nous paraîtrait, au lieu 
de : il nous paraissait.

A la même page, ligne 9, il faut lire -.par un marchand de vin, 
au lieu de : un marchand de vin.

A la page 86, ligne 47, il faut lire : le droit romain n’en par
lant pas, o n  n’a pas cru ..., et non : le droit romain n’en parlant 
pas, ou n’a pas cru...

A la page 261, au titre du tribunal civil de Liège, au lieu de : 
Présidence de M. Kcppenne, il faut lire : Présidence de JL Beckers, 
pige.

Brux. —■ Alliance Typographique, M.-J. l’oor et C , rue aux Choux, â7.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambres réunies. — Présidence de ) l .  De Facqz, 1er prés.

IMPÔT. ----CONTRIBUTION PERSONNELLE.-----  DÉCLARATION.
EXPERTISE.

L'administration des finances a le droit de contester les déclara
tions inexactes des contribuables au cas d'exagération comme 
au cas d'insuffisance.

L'expertise d’office, accomplie scion les formalités légales, en ma
tière de contribution personnelle, lie le contribuable, le fisc et le
juge.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. PEERE ET KIMPE.)

La députation permanente de la Flandre orientale, saisie 
par renvoi après l’arrêt de la cour suprême du 3 juin 1867 
(V. B elg Jun., XXV, p. 803), s était rangée à l’opinion de 
la décision cassée. V. les faits ci-dessus p. 161.

Pourvoi fondé sur les mêmes moyens que ceux alors ac
cueillis par la cour. M. le procureur général L eclercq a 
conclu dans les termes suivants :

« Les deux questions que présente ce pourvoi sont les mêmes 
((lie celles que présentait le pourvoi précédemment formé dans 
la même affaire contre un arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre occidentale, cassé par arrêt de la 
seconde chambre.

La cour est appelée, comme cette chambre, à décider si :
1° L'expertise prescrite par l'art. 79 de la loi du 28 juin 4822 

sur la contribution personnelle peut avoir lieu dans le cas où la 
déclaration du contribuable paraît supérieure à la valeur ou au 
nombre des choses imposables, comme dans le cas où elle paraît 
inférieure ;

2° Si les députations permanentes des conseils provinciaux 
peuvent, en vertu de la loi du 22 juin 1865, statuer indépen
damment d’une expertise régulièrement faite, sur la réclamation 
d'un contribuable du chef de sa cotisation personnelle.

Nous pensons que la première de ees questions doit être affir
mativement résolue.

Cette solution résulte et des termes mêmes de la loi et de la 
nature des choses, qui en manifeslerait le sens, s'ils pouvaient 
laisser quelque doute.

Les termes de la loi sont clairs et aussi généraux que possible. 
Elle a son principe dans la loi du 12 juillet 1821 qui pose les 

bases de ses dispositions et s'exprime ainsi ù la fin de l’art. 3 :
« Afin d’établir et de fixer les impositions susdites sur le pér

it sonnel et les patentes, il sera fait chaque année une inscription 
« ;i domicile chez les contribuables, lesquels feront, à cette oc- 
« rasion, les déclarations prescrites et se cotiseront eux-mêmes, 
« sous telles peines et sous l’observation de telles dispositions 
« de prévoyance que les lois spéciales détermineront par la 
« suite. »

La loi du 28 juin 1822 est une de ces lois spéciales ; elle con
fient, en ce qui concerne la contribution personnelle, les disposi
tions relatives aux déclarations par lesquelles les contribuables 
doivent se cotiser eux-mêmes, et aux mesures de prévoyance 
jointes aux peines destinées à en assurer l'exactitude.

Elle commence par tracer des règles sur la marche à suivre 
pour les inscriptions et les déclarations annuelles; elle prévoit 
ensuite les erreurs dans lesquelles pourraient tomber les contri
buables en faisant l’évaluation et le dénombrement des objets 
imposables, et pour les prévenir de même que le préjudice qui 
pourrail en résulter, elle les autorise à devancer tout contrôle 
ultérieur en en faisant faire officiellement l’expertise ou le dénom
brement ; elle termine en prenant les mesures nécessaires pour 
parer au refus ou à la négligence du contribuable dans l'accom
plissement du devoir qui lui est imposé chaque année.

Après ces dispositions, viennent les dispositions de prévoyance 
et les dispositions pénales qui forment le complément de celles 
qui précèdent.

La première est celle de l’article 79, qui donne naissance à la 
question soumise à la cour.

Elle est ainsi conçue :
« Le chef, ou un membre délégué par lui de l’administration 

« municipale, procédera, conjointement avec le contrôleur et en 
« présence du percepteur, à un examen scrupuleux des réponses 
« consignées dans les déclarations; ils devront, dans le cas où 
« une déclaration d'objets imposables paraîtrait à tous deux 
« inexacte ou susceptible de révision et vérification, faire inspec- 
« ter, recenser ou expertiser ees objets par des experts ou autres 
« employés de l’administration.

« Lorsque le chef ou le membre délégué de l’administration 
« municipale et le contrôleur ne seront pas d'accord sur la né- 
« cessité d’employer la voie d’inspection , d'expertise ou de re- 
« censément, ils déduiront chacun les motifs de leur opinion 
« dans un rapporta M. le gouverneur de la province, qui, après 
« avoir entendu le directeur, décidera si ees opérations devront 
« ou non avoir lieu.

« Avant de faire procéder auxdites opérations, le chef ou 
« membre de l'administration municipale et le contrôleur en 
« donneront avis au contribuable en l'invitant par écrit à dési- 
« gner de son côté, dans les trois jours, un expert qui pourra se 
« livrer ù l’expertise, au recensement et au dénombrement con- 
« jointement avec un des experts nommés par la commission en 
« vertu de l’art. 58.

« Si le contribuable défère dans le terme fixé de trois jours ù 
« l’invitation,eet expert procédera, conjointement avec un expert 
« de l’Etat désigné à cet effet par le chef ou membre de l’admi- 
« nistration municipale, il l'expertise, au recensement et au dé- 
« nombrement. Si le contribuable n’a point désigné d'expert de 
« son côté ù l'expiration du terme des trois jours, le chef ou 
« membre délégué de l’administration municipale et le contrô- 
« leur désigneront deux des experts de l’Etat.

« Lorsque les deux premiers experts différeront d’opinion, il 
« leur sera adjoint un dos contre experts à désigner par la voie 
« du sort, pour procéder avec eux à la fixation de la somme qui 
« devra servir de base à la cotisation de la manière prescrite par 
« les dispositions finales de l’art. 78.

« Le gouverneur et le directeur pourront de même ordonner 
b de semblables vérifications, recensements et expertises, lors- 
« que l’un d’eux ou tous deux le jugeront nécessaires par suite 
« de l’examen des rôles. »

Nous venons de dire que les dispositions de la loi sur l'exper
tise et le cas où elle peut avoir lieu sont claires et aussi générales 
que possible; il suffit de parcourir cet article pour s’en convain
cre; il embrasse dans ses termes toutes les déclarations des 
contribuables; il les embrasse sous tous les rapports : vérité, 
erreur ou mensonge, infériorité ou supériorité des évaluations et 
des dénombrements quant U la réalité ; il ne fait à cet égard au
cune distinction ; il met en présence le représentant des contri
buables, le bourgmestre ou son délégué membre de l’administra
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tion municipale et le représentant du trésor public, le contrôleur 
des contributions; il soumet à leur examen commun et partant 
dans le double intérêt qu’ils représentent respectivement, toutes 
les déclarations sans en excepter aucune; il ne les leur soumet 
pas aux fins restreintes d’en rechercher la fausseté pour la faire 
ensuite constater et en appliquer la peine au faussaire; il ne les 
leur soumet pas non plus aux fins également restreintes d’en re
chercher l’insuffisance; il les leur soumet aux fins indéfinies d’en 
rechercher la simple inexactitude, erreur ou fausseté, infériorité 
ôü supériorité des évaluations ou des dénombrements quant à la 
réalité (le mot inexactitude comprend tout); il les leur soumet à 
ces fins pour la faire ensuite constater et statuer ce qu’il appar
tiendra selon le caractère du résultat; c'est ce qu’achèvent d’ex
primer les deux derniers paragraphes de l’article, l’un en portant 
que les experts procéderont à la fixation de la somme qui doit 
servir de base à la cotisation, ce qui touche non moins à la ré
duction qu’à l’élévation de la déclaration, et l’autre en autorisant 
le gouverneur et le directeur à ordonner l’expertise lorsque l’un 
d’eux ou tous deux le jugeront nécessaire par suite de l’examen 
des rôles, sans distinction entre le cas où ils sont supérieurs ou 
inférieurs au véritable état des choses.

Il n’v a donc en présence d’une disposition aussi générale au
cun doute possible sur le sens et la portée de la loi ; elle auto
rise et même prescrit l’expertise dans le cas où la déclaration du 
contribuable parait supérieure à la valeur ou au nombre des ob
jets imposables, comme au cas où elle paraît inférieure.

Elle ne pouvait d'ailleurs avoir une portée différente, si nous 
considérons la nature des choses dans laquelle elle a dù puiser 
ses dispositions; et par nature des choses, nous devons entendre 
en cette matière, d’une part, l’impôt, son caractère et ses effets ; 
d’autre part, les rapports mutuels de la société, de l’Etat et de 
ses membres. L’impôt est une somme d’argent, dont la loi im
pose le paiement aux habitants du pays pour subvenir aux dé
penses publiques; en le créant, elle crée une dette à charge de 
chacun d’eux et une créance au profit de la personne civile du 
trésor public; elle établit entre eux les rapports de débiteur et 
de créancier, elle engage la personne et les biens de chaque con
tribuable dans le lien de droit, qui constitue l'obligation; cette 
dette et cette créance, ces rapports de débiteur et de créancier, 
cet engagement de la personne et des biens du débiteur envers 
la personne civile du créancier, en un mot, cette obligation, le 
lien de droit qui la constitue, ne naissent d'aucune des causes 
ordinaires des obligations civiles, ni du contrat, ni du quasi- 
contrat, ni du délit, ni du quasi-délit; elles naissent des devoirs 
des membres de la société ou de ceux qui habitent son territoire, 
envers elle, en retour de la protection qu’ils en reçoivent dans 
leur personne, leurs droits et leurs biens, et qui serait impos
sible sans l’accomplissement de ce devoir. Mais si les membres 
de la société ont envers elle des devoirs, d'où naît l'obligation 
de l’impôt? La société a par cela même, non moins que par les 
fins de son existence, des devoirs envers eux, et, parmi ces de
voirs, le principal que nous venons d’indiquer, la protection de 
la personne, des droits et des biens de tous, et le premier élé
ment, l’élément fondamental de ce devoir de protection, la jus
tice et l’équité. Lors donc que la loi établit un impôt, qu’elle 
crée cette obligation, ce lien de droit, ces rapports de débiteur 
et de créancier entre la personne du citoyen et la personne civile 
du trésor public, lorsqu’elle en fixe les bases, qu’elle en organise 
la perception, et prend toutes les mesures de prévoyance propres 
à en assurer la rentrée ou le paiement, elle ne peut perdre de 
vue les devoirs de protection, la justice, l’équité, que la société 
doit au débiteur, on môme temps qu’elle se préoccupe des droits 
et des intérêts du créancier, de la personne civile du trésor pu
blic; elle doit en conséquence pourvoir non-seulement à ce que 
l’un paie tout ce qu’il doit, mais encore à ce que l’autre ne per
çoive que ce qui lui est dû et rien au delà; toutes ses mesures 
doivent être prises à cette double fin sinon : elle ne tiendrait 
compte que du devoir du débiteur, elle n’en tiendrait aucun de 
celui du créancier, ou plutôt de la société au nom de laquelle ce 
créancier existe.

C’est dans cet esprit, qui les explique, que la loi sur la contri
bution personnelle a dû concevoir et formuler ses dispositions 
destinées à assurer le paiement de cette contribution : en d’autres 
termes, le paiement de la dette du débiteur envers son créancier, 
le trésor public; certes ses dispositions ont eu principalement en 
vue la vérification de l’exactitude des déclarations du premier 
sous le rapport de leur insuffisance; c'est le cas ordinaire; ces 
sortes de débiteurs ne sont guère disposés à exagérer leur dette, 
ils le sont plus souvent à l’atténuer; mais le contraire est pos
sible aussi. L’ignorance, l’incertitude des valeurs, les scrupules, 
la crainte de s’attirer des difficultés en faisant des déclarations 
inférieures à la vérité, peuvent en faire dépasser la limite, et la 
loi, dans un cas comme dans l’autre, doit pourvoir à tous ces 
intérêts, à ceux du débiteur comme à ceux du créancier; elle

ne pourrait s’en abstenir sans soustraire la société à ses devoirs 
de protection, de justice et d'équité envers ses membres, à moins 
d’attribuer à une pure générosité ehvers le trésor une déclaration 
supérieure à la réalité et d’y voir un véritable don ; mais les dons 
ne se présument pas; ils peuvent d’autant moins se présumer 
dans cette occurrence, que la déclaration par laquelle le contri
buable se cotise et s’engage est faite à titre d’impôt ou d’obliga
tion, titre exclusif de toute pensée de donation. En vain dirait-on 
que pareille déclaration pourrait cacher d’autres desseins; qu’au 
lieu d’émaner de l’erreur, de l’ignorance ou d’un scrupule, dont 
nul ne peut profiter, elle pourrait être l’effet d'urte fraude élec
torale ; la loi du 28 juin 1822, qui a organisé ses dispositions de 
prévoyance pour assurer l’exacte rentrée de l’impôt, n'a pu se 
préoccuper de desseins de ce genre, peu compatibles d’ailleurs 
avec le système électoral en vigueur, trop compliqué pour s’y 
prêter utilement, et nous n’en trouvons en effet pas la moindre 
trace ni dans ses dispositions, ni dans tes documents qui se rap
portent à leur rédaction et à leur discussion dans tes Etats géné
raux; à l’erreur seule ont donc pu être attribuées par elle tes 
déclarations supérieures à la valeur ou l’état réel des objets im
posables, et, dès lors, tes devoirs de protection, de justice et 
d’équité, que la société doit à tous ses membres, lui comman
daient de prendre ses dispositions de prévoyance à toutes fins, 
dans tous tes intérêts, aux fins de rabaisser à la juste valeur des 
objets imposables, tes déclarations qui y étaient supérieures, 
comme de relever à cette valeur celles qui y étaient inférieures; 
de ne pus plus permettre au trésor d’accepter un excédant que de 
1e laisser dépouiller d’une portion quelconque de sa créance ; 
elle le pouvait d’autant moins que le trésor, créancier, personne 
fictive, n'ayant d’existence que dans tes limites de ses attribu
tions, n’a plus de capacité en dehors de ces limites, dans les
quelles peut seul entrer l’impôt, l’argent dû à ce titre.

Les dispositions qui prescrivent au bourgmestre et au contrô
leur, représentants respectifs de l'intérêt du contribuable et de 
celui du trésor public, de vérifier tes déclarations ont donc dû 
être générales; elles ont dû avoir pour objet leur exactitude sous 
1e double point de vue de leur insuffisance et de leur exagération, 
et, par une conséquence nécessaire, il a dû en être de même de 
celtes qui autorisent l’expertise, quoiqu'il semble au premier 
abord qu’elle soit superflue dans 1e cas d’une déclaration supé
rieure à la valeur réelle des objets imposables, nul, ni contri
buable, ni trésor public, ne pouvant dans ce cas se plaindre d’une 
réduction. Mais vous remarquerez, messieurs, que la vérification 
du bourgmestre et du contrôleur ne repose que sur une présomp
tion ; la déclaration du contribuable une fois faite, celui-ci n’a 
aucune preuve à leur produire, aucune explication à leur donner 
et n’est pas davantage obligé de leur ouvrir l'entrée de son habita
tion ; ils peuvent donc bien présumer une inexactitude en plus 
comme en moins d’après des renseignements plus au moins sûrs, 
plus ou moins précis; ils n’ont aucune certitude; leur présomp
tion peut être démentie par la réalité vérifiée de près, sur tes 
lieux, sur des données précises ; ce qu'ils ont cru d’abord exagéré 
peut se réduire à l’exactitude et même parfois descendre au-des
sous d’elle; force est donc de reeourirà l’expertise dans tous les 
cas, et, par suite, de la rendre également, dans tous les cas, con
tradictoire entre l’administration du trésor et 1e contribuable, 
dont tes intérêts s’y trouvent ainsi toujours engagés.

L’art. 79 de la loi du 28 juin 1822 est donc général par la 
nature des choses comme par ses termes, et les considérations, 
qui nous ont conduit à cette conséquence, repoussent la consé
quence contraire qu’on a cru pouvoir tirer des art. 84 à 89 orga
niques des effets de l’expertise.

Ces articles prouvent, dit-on, que l’expertise ne peut avoir lieu 
dans 1e cas d’une déclaration supérieure à la réalité, puisqu’ils 
ne statuent rien sur ce cas et se bornent à prévoir spécialement, 
pour en régler tes effets, l’expertise faite dans 1e cas où la décla
ration du contribuable paraît inférieure; mais la raison en est 
simple : la loi n’avait plus rien à statuer sur 1e premier cas, 
après avoir statué dans l’art. 84 que l’expertise servirait de base 
pour la fixation de la contribution personnelle due; tout, en effet, 
était dit par là dans le cas où la déclaration avait été reconnue 
supérieure à la réalité comme dans 1e cas où elle avait été recon
nue exacte; cet art. 84 suffisait, la réduction était de droit, le 
trésor public ne pouvant recevoir qu’à titre d’impôt, et le contri
buable ne pouvant en être lésé ; de plus, il ne pouvait y avoir à 
sa charge ni amende, ni frais à payer; sa bonne foi, son éloi
gnement de toute fraude, de toute pensée de préjudice envers 1e 
trésor public, le mettaient au-dessus des rigueurs de ce genre ; 
mais il en était autrement dans 1e cas où la déclaration était re
connue par l’expertise inférieure à la réalité; outre qu’il y avait 
lieu de rehausser, malgré le contribuable, la somme à laquelle il 
s’était cotisé par sa déclaration, la loi devait lui infliger, en peine 
du tort qu'il avait frauduleusement cherché à faire au trésor 
public, des amendes et la charge des frais occasionnés par l’ex
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pertise, tout en établissant pour cette peine une certaine tolérance 
selon la différence plus ou moins grande reconnue entre le taux 
de sa déclaration et le taux de l’expertise. Des dispositions spé
ciales étaient donc exclusivement nécessaires pour ce cas, et, par 
conséquent, il n'y a rien k conclure de ces dispositions contre la 
généralité de l’art. 79.

Les considérations qui le démontrent subsistent donc malgré 
les art. 85 k 89 ; l’expertise prescrite par l’art. 79 peut avoir lieu 
dans le cas où la déclaration du contribuable parait supérieure à 
la valeur ou au nombre des objets imposables, comme dans le 
cas où elle paraît inférieure. Elle doit donc, dans un cas comme 
dans l’autre, servir de base pour la fixation de la contribution 
personnelle, à moins que la loi du 22 juin 1865, dont le défen
deur s’est prévalu ù cet effet, n’ait conféré aux députations 
permanentes des conseils provinciaux, le pouvoir de statuer 
indépendamment de cette base sur les réclamations des contri
buables.

L'a-t-elle fait?
Telle est la seconde question que vous êtes appelés k résoudre 

pour prononcer sur ce pourvoi.
Nous trouvons la solution de cette question dans nn principe 

qui marque l'étendue et les limites de toute juridiction.
Suivant ce principe, aucune juridiction n’est investie en lîyl- 

gique d'un pouvoir absolu pour prononcer sur les contestations 
qui lui sont dévolues.

Un pareil pouvoir ne peut appartenir k personne, homme ou 
collège, sous un régime constitutionnel tel que le notre; il est 
incompatible avec ce régime ; les cours et tribunaux appliquent 
la loi; ils ne la font pas; toute juridiction doit donc chercher, 
pour s’y conformer, les règles de ses décisions sur les contesta
tions relatives k une matière quelconque, dans les dispositions de 
la loi en vigueur sur cette matière.

Ainsi en doit-il être en matière de contribution personnelle, 
des députations permanentes des conseils provinciaux investies 
par la loi du 22 juin 1865 du pouvoir de juger les réclamations 
en matière de contributions directes dans les cas où déjk elles 
n’auraient pas déjk reçu juridiction k cette fin ; elles ne peuvent 
statuer sur la réclamation d’un contribuable contre sa cotisation 
dans la contributiou personnelle sans prendre pour règle de leurs 
décisions les dispositions des lois sur cette matière et sans s’y 
conformer.

Parmi ces dispositions, les premières qui s’offrent k nous 
sont, nous venons de le voir, les dispositions organiques 
de l’expertise, c'est-k-dire d’un mode spécial de preuve des 
droits et obligations réciproques du contribuable et du tré
sor public : lorsque les représentants respectifs de l'intérêt du 
contribuable et du trésor public, le bourgmestre et le contrôleur 
des contributions, présument que la déclaration du premier n’est 
pas conforme k la véritable valeur ou au nombre vrai des objets 
imposables et qu’ils s'accordent pour ordonner une expertise, la 
loi les y autorise en entourant cette opération de toutes les pré
cautions propres k garantir également les intérêts divers qui y 
sont engagés : l’expertise se fait par deux experts , auxquels il 
en est adjoint un troisième en cas de dissidence entre les deux 
premiers.

Des deux experts appelés d’abord k opérer conjointement, 
l'un est choisi par le contribuable s’il ne s’en rapporte k l’admi
nistration du trésor en s’abstenant d’intervenir, et il n’est lié 
dans son choix par aucune condition, mais il jouit d’une pleine 
liberté (§ 2, art. 79); l’autre semblerait en présence de cette 
liberté devoir être de même laissé au libre choix de l’administra
tion du trésor, partie adverse du contribuable et non moins légi
timement intéressée que lui; il n’en est rien pourtant; cet expert 
est désigné par le chef ou membre délégué par lui de l’adminis
tration municipale (§ 3, art. 79), qui représente spécialement les 
intérêts de ses administrés; ce n’est pas tout encore; ce chef ou 
membre délégué de l’administration municipale, qui agit ici au lieu 
et place du trésorpublic.nepeut choisir qui bon lui semble; il est 
lié par des conditions conçues non moins dans l’intérêt du con
tribuable que dans celui du trésor public, ou plutôt conçues dans 
l'intérêt de la vérité et de la justice. Il doit les choisir parmi des 
personnes qui ont été désignées avant toute déclaration et toute 
demande d’expertise, qui l'ont été non en vue de telle ou telle 
expertise mais en vue des expertises k naître dans l’avenir, qui 
ont ainsi été désignées indépendamment de toute pensée de fa
veur ou de défaveur envers tel ou tel contribuable, qui l’ont été 
par une commission composée de quatre personnes, deux repré
sentant les habitants de la commune, membres de l’administra
tion communale, déléguées par elle, et deux représentant le 
trésor, déléguées par l’administration.

Enfin ces experts, ainsi désignés en prévision d’expertises 
éventuelles, relatives k des personnes encore inconnues, doivent 
ajouter une dernière garantie k toutes celles qui dérivent d’un

choix organisé de cette manière, en prêtant serment en justice 
(art. 58).

11 restait à statuer sur le troisième expert qui devait se joindre 
aux deux premiers en cas de dissidence ; la loi y a pourvu en en 
remettant au sort le choix parmi les personnes que la commis
sion, dont nous venons de parler, a désignées pour cette éven
tualité (art. 7, § 49).

Après toutes ces règles combinées comme on le voit, avec 
tout le soin imaginable pour sauvegarder tous les droits et tous 
les intérêts, la loi en a tiré la conséquence qui en découlait 
naturellement en traçant une dernière règle sur les effets de 
l’expertise; le procès-verbal de l’expertise, porte-t-elle (art. 84), 
servira de base pour la fixation de la contribution due; cette 
disposition n’a pas de sens, ou elle signifie que le procès-verbal 
d’expertise forme le titre des droits et des obligations du contri
buable et du trésor public; il est la base de la cotisation, qui ne 
peut être douteuse dès que cette base existe; la dette du 
contribuable comme la créance du trésor ne peut être inférieure 
aux indications qui sortent de cette base; elle ne peut y être 
non plus supérieure.

Telles sont, messieurs, parmi les dispositions de la loi sur la 
contribution personnelle, que les députations permanentes appe
lées, sauf pourvoi en cassation, k prononcer sur les réclamations 
en cette matière doivent prendre pour règles de leurs décisions, 
telles sont les dispositions relatives aux expertises et k leurs 
effets; la loi, qui leur donne juridiction, n’y a rien changé; elle 
la leur a donnée purement et simplement ; ces députations ne 
peuvent donc que s’y conformer, elles ne peuvent statuer indé
pendamment d'une expertise régulièrement faite sans s’arroger 
un pouvoir absolu, qui n’appartient k personne et par conséquent 
sans excéder les limites de leurs attributions. Une dernière con
sidération confirme cette conséquence; nous la tirons du texte 
même de la loi du 22 juin 1865.

Cette loi ne crée pas une juridiction en chargeant les députa
tions permanentes des conseils provinciaux de statuer sur les 
réclamations relatives k l’application des lois en matière de con
tributions directes dans les cas non prévus pat- les lois anté
rieures, c’est-k-dire dans les cas où les lois antérieures ne les en 
avaient pas déjk chargées; cette juridiction existait auparavant ; 
mais la loi en avait chargé une autorité différente; elle en avait 
chargé les gouverneurs des provinces; témoins en ce qui con
cerne la contribution personnelle, les articles 99 k 101 de la loi 
du 28 juin 1822 ; la loi du 22 juin 1865 n’a fait que transférer la 
juridiction d’une autorité k une autre; elle a substitué pour juger 
les réclamations en matière de contributions directes les députa
tions aux gouverneurs et elle les y a substituées sans rien retran
cher de la juridiction de ceux-ci comme aussi sans rien y ajouter; 
les unes n’ont donc pas reçu plus de pouvoir que les autres et 
par conséquent si ces derniers devaient prendre les dispositions 
relatives aux expertises et k leurs effets pour règles de leurs juge
ments, les députations doivent les prendre également pour règles 
des leurs. Or, il ne peut y avoir aucun doute k cet égard ; l’art. 99 
est formel ; il n'admet de réclamation qu’autant que l’avertisse
ment ne soit conforme ni k la déclaration ni k l’expertise; régu
lièrement faite, l’expertise était donc, selon cet article, la règle 
des jugements des gouverneurs investis de la juridiction en cette 
matière ; elle doit donc l’être également des jugements des dépu
tations permanentes des conseils provinciaux, auxquelles la loi 
du 22 juin 1865 a transféré sans y rien changer la juridiction 
remise auparavant aux mains des gouverneurs.

Le défendeur s’est récrié contre cette assimilation des députa
tions aux gouverneurs ; il a prétendu que c’était réduire k rien 
leur juridiction, les garanties que la loi avait voulu assurer aux 
contribuables en la leur conférant, que les gouverneurs n’avaient 
aucune juridiction, qu’ils ne rendaient aucun jugement en vertu 
de la loi du 28 juin 1822, qu’ils se bornaient k vérifier en cas de 
réclamation si le chiffre de la cotisation marqué dans l’avertisse
ment donné au contribuable était conforme k sa déclaration ou 
k l'expertise, k rectifier de simples erreurs de calcul, que pour 
cela il ne fallait ni juridiction ni jugement, et il a cité k l’appui 
de son appréciation un extrait d’une réponse faite au nom du 
gouvernement des Pays-Bas k quelques sections de la seconde 
chambre des Etats généraux saisie de l’examen du projet de la 
loi de 1822, qui avaient exprimé le vœu de voir les réclamations 
soumises aux députations des Etats provinciaux au lieu de l’être 
aux gouverneurs.

Les termes mêmes des art. 99 k 101 de la loi du 28 juin 1822 
sont en contradiction directe avec cette appréciation et avec l'ex
trait de la réponse aux sections des Etats généraux.

Cet extrait, si toutefois l’ensemble du mémoire qui le contient 
n’en modifie le sens absolu, cet extrait ne s’explique que par le 
désir qu’avait le gouvernement de réserver k des agents de son 
choix le jugement des réclamations et par la facilité avec laquelle 
il pouvait faire passer les observations de détail les moins fon
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dées dans une assemblée privée non-seulement du droit d'amen
der les articles des projets de loi, mais même du droit de les 
discuter comme de celui de les voter et réduite à une discussion 
générale et à un vote d’ensemble ; aussi nous le répétons, l’ex
trait de réponse, dont il vient de vous être donné lecture, et 
l’appréciation dont le défendeur l’accompagne, sont en contra
diction manifeste avec les art. 99 à 401 : comment prétendre, 
même à ne voir que les dispositions de ces articles sur l’instruc
tion des réclamations et le rôle qu’y remplissent les gouver
neurs, comment prétendre qu’ils n’avaient aucune juridiction et 
ne prononçaient pas de jugement, que les réclamations portées 
devant eux ne pouvaient avoir pour objet et qu’ils ne pouvaient 
en conséquence avoir jamais à faire qu’une simple rectification 
de chiffres par comparaison de ceux de l’avertissement avec ceux 
de la déclaration ou de l’expertise.

Les réclamations remises au contrôleur de la division sont 
envoyées par lui au directeur, avec les pièces justificatives origi
nales et avec ses observations.

Le directeur les présente au gouverneur.
Ce magistrat prononce et peut ordonner la rectification.
Enfin l’instruction et le jugement, vous remarquerez ces mots, 

messieurs, doivent être terminés dans un délai de deux mois.
Conçoit-on toutes ces prescriptions formelles et détaillées pour 

une simple rectification d’une erreur de calcul séparée de toute 
difficulté de droit, envois successifs de la réclamation par la main 
de deux autorités avant qu’elle n’arrive à celles du gouverneur, 
pièces justificatives originales, observations, un délai de deux 
mois, une autorité aussi élevée que celle du représentant du Uoi 
dans les provinces et la qualification de jugement, donnée à l'acte 
par lequel il prononce sur la réclamation; il y a évidemment dans 

'des dispositions ainsi formulées toutes les indications propres à 
une véritable juridiction ; l’objet de cette juridiction, tel qu’il 
est défini dans l’art. 99, lèverait d’ailleurs tous les doutes, s'il 
pouvait en rester.

Les contribuables peuvent réclamer, porte cet article, s’ils 
croient que leur cotisation n’est pas conforme à leurs déclara
tions ou aux expertises, dénombrements ou recensements effec
tués et qu'il y a erreur dans le billet d’avertissement.

Cette erreur, provenant du défaut de conformité entre la coti
sation et les déclarations ou les expertises, peut avoir toute autre 
cause qu’un vice de calcul; elle peut, de plus, être le résultat d’un 
vice de raisonnement, soit en fait, soit en droit, et donner lieu 
aux questions les plus importantes pour le trésor publie comme 
pour les contribuables, ses débiteurs.

Qu’un particulier, par exemple, reçoive comme propriétaire ou 
locataire principal ou usufruitier d’une maison le modèle de dé
claration que les receveurs font remettre chaque année dans 
toutes les maisons pour être rempli et dont la première question 
se rapporte à l’indication de la maison qu’habite celui à qui ce 
modèle est adressé.

Il prétend n’être ni propriétaire, ni locataire principal, ni 
usufruitier d'aucune maison; il déclare, en conséquence, qu’il 
n’en habite aucune à l’un de ces titres; qu'il loue seulement un 
appartement dans la maison où le modèle lui a été adressé. Là se 
borne la déclaration. Si le receveur ne s’en contente, la difficulté 
porte sur ce point; elle estétrangôreà toute valeur locative ou mo
bilière, à toute énumération de portes et fenêtres ou de foyers, et, 
par conséquent, à toute expertise, dénombrementou recensement; 
le receveur insiste néanmoins; une expertise, un recensement 
ou dénombrement sont faits et le déclarant est cotisé contraire
ment à sa déclaration ; il y réclame contre l’erreur commise dans 
l’avertissement, soutenant qu’il n’est ni propriétaire, ni locataire 
principal, ni usufruitier,qu’on s’est trompé en lui attribuant l’une 
de ces qualités pour écarter sa déclaration, procéder à une exper
tise et lui envoyer un avertissement. Il y a, certainement, dans 
une pareille réclamation autre chose qu’une simple erreur de 
calcul à rectifier; il a une question plus compliquée et plus im
portante, qui doit donner lieu à un véritable jugement. Nous en 
dirons autant d’un autre exemple qui s’est présenté devant la 
cour et a donné lieu à un arrêt du 7 août 4866 (Pasicr., p. 460). 
Il s’agissait d’une réclamation portant sur ce que le déclarant 
soutenait n’avoir pas dû comprendre dans l’indication des bâti
ments frappés de la contribution personnelle certaines parties d’u
sines dont il avait la direction; on les y avait comprises malgré sa 
déclaration, et il avait réclamé contre l’erreur de l’avertissement 
non conforme en ce point; il y avait là encore une réclamation pré
sentant à résoudre une toute autre question qu’une simple question 
de calcul de chiffre; d’autres difficultés d’interprétation de fait ou 
de droit, peuvent s’élever sur les différences entre les déclarations 
et les cotisations, sur les cas où il y a lieu ou non à expertise, 
sur la capacité des experts, sur la régularité de leurs opérations. 
La juridiction des gouverneurs était, on le voit, une vraie juridic
tion, la loi de 4822 en qualifiait justement les actes de jugements;

ces jugements prononçaient sur les intérêts les plus graves et les 
questions les plus importantes, et quand la loi du 22 juin 4865 
substituait aux gouverneurs des provinces, agents du gouverne
ment, les députations des conseils provinciaux, corps électifs et 
indépendants de son influence, elle accordait une véritable garan
tie aux citoyens; on ne peut prétendre, comme on l’a fait, que 
cette juridiction se réduit à rien.

La conséquence que nous avons tirée de cette substitution, 
opérée purement et simplement par cette loi, confirme donc celle 
qui résulte du principe même, de l’étendue et des limites de toutes 
les juridictions instituées pour l’application des lois dans les ma
tières de leur compétence, obligées par cela même à y puiser les 
règles de leurs décisions.

Ces considérations, messieurs, en démontrant l’erreur dans 
laquelle est tombée la députation provinciale dont l’arrêté est 
déféré à votre censure, prouvent en même temps celle des motifs 
sur lesquels il est fondé.

Les députations provinciales, suivant ces motifs, doivent, pour 
remplir efficacement leur mission, pouvoir ordonner des preuves, 
enquêtes, expertises, etc. Cela est vrai, mais seulement dans 
les limites de leurs attributions marquées parles lois, dont elles 
sont appelées à faire l’application ; il en est d’elles comme des 
cours et tribunaux de droit commun, qui doivent, non moins 
qu’elles, pouvoir efficacement remplir leur mission, et qui pour
tant ne peuvent pas, dans les matières de leur compétence, or
donner toute espèce de preuve, mais doivent prendre sous ce 
rapport, pour règles de leurs arrêts et jugements, les disposi
tions des lois sur ces matières et tenir pour preuve ce que ces 
lois tiennent pour preuve.

La députation continue en disant que la loi du 22 juin 4865 a 
voulu accorder aux contribuables une garantie qu’ils n’avaient 
pas auparavant, et qu’elle ne leur en aurait accordé aucune si les 
députations ne pouvaient procéder ainsi qu’il a été procédé dans 
la cause. Vous avez vu, messieurs, ce qu’il en était à cet égard 
par ce que nous avons dit de la juridiction remise aux députa
tions et de la substitution de leur autorité indépendante du gou
vernement à celle de ses agents, les gouverneurs des provinces.

L’arrêté ajoute que dans le système contraire les droits électo
raux de tous les citoyens seraient abandonnés à l’arbitraire des 
agents les plus infimes de l’administration ; qu’ainsi ni la loi du 
22 juin 4865 ni celle du 28 juin 4822 ne peuvent être entendues 
comme on les entend dans ce système. Nous remarquerons d’a
bord qu’aucune de ces deux lois ne s’est préoccupée le moins du 
monde des droits électoraux et des intérêts qui s'v rattachent, 
l’une en chargeant les députations de statuer sur les réclamations 
relatives aux contributions directes, et l’autre en réglant le mode 
spécial de preuve par voie d'expertise. On ne trouve aucune trace 
de préoccupation de ce genre ni dans les documents relatifs à la 
première, dont la disposition unique ne comporte qu’un change
ment de juridiction, ni dans les dispositions de l’autre qui con
tiennent de nombreuses prévisions de toutes les éventualités 
possibles, ni dans les documents relatifs à sa rédaction ; dans 
toutes deux il est clair que le législateur ne s’est préoccupé que 
des intérêts d’argent et pour le trésor et pour les contribuables. 
L’exposé des motifs de la loi de 4865 et le rapport de la section 
centrale de la Chambre des représentants sur cette loi mention
nent d’autres lois qui accordent juridiction aux députations et ne 
disent pas un mot des lois électorales, quoique ce fût bien là 
l’occasion de le faire, si la loi nouvelle avait quelque rapport 
avec les droits électoraux ; ils ne font mention que de la loi des 
patentes, de la loi sur la milice, des lois sur les débits de bois
sons et de tabacs et de la loi sur la redevance des mines.

11 n’y aurait donc rien à conclure de l’observation de l'arrête 
relative aux agents infimes de l’administration, quand même elle 
serait vraie, niais elle ne l’est pas ; nous avons vu, messieurs, que 
la loi du 28 juin 1822 a, par toutes les précautions dont elle a 
entouré les expertises pour en assurer la vérité, pleinement ga
ranti les droits et les intérêts des contribuables comme ceux du 
trésor public. L’arrêté attaqué invoque pour dernier motif les 
pouvoirs des députations permanentes des conseils provinciaux 
en matière de patente, en matière électorale et en matière de 
milice, pouvoirs qui ne peuvent être autres que ceux qui leur 
sont conférés en matière de contribution personnelle.

Mais il n’v a aucune comparaison à faire sous le rapport des 
preuves entre cette matière et les autres précitées ; l’étendue de 
la juridiction dans chaque matière, en fait de règles de décision, 
résulte des dispositions régulatrices de chaque matière, et ces 
dispositions sont différentes dans les lois sur les patentes, dans 
les lois électorales, dans les lois sur la milice d’une part et dans 
les lois sur la contribution personnelle d'autre part.

Pour les premières d’abord la juridiction des députations n’a 
pas été ultérieurement substituée à celle des gouverneurs et son 
étendue délimitée en conséquence comme l’était celle de ces ma
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gistrats, elle leur a été déférée immédiatement par ces lois 
mômes.

I)’un autre côté, et par là surtout pêche le motif de l’arrêté, 
aucune de ces lois ne contient de disposition semblable à celles 
de la loi du 28 juin 1822 sur l’expertise.

La loi des patentes charge des répartiteurs de régulariser les 
déclarations des contribuables, puis sur les réclamations de 
ceux-ci soumet expressément leurs actes au contrôle des dépu
tations permanentes des conseils provinciaux. (Art. 22, 23, 28 de 
la loi du 21 mai 1819.)

Les lois électorales chargent expressément aussi les députa
tions provinciales du contrôle des listes électorales, c'est-à-dire 
du droit des électeurs, qu'on prétend y faire inscrire ou en faire 
rayer ; elle leur prescrit un mode de preuve auquel elles doivent 
se conformer, quant au paiement de l’impôt, ce qui contredit 
sous ce rapport l’assertion trop absolue de l’arrêté, elle ne leur 
en prescrit aucun quant à la dette de la somme payée, dette dont 
l’existence est une condition aussi rigoureuse du droit électoral 
que le paiement même de l’impôt.

Enfin, les lois sur la milice ne contiennent pas davantage des 
dispositions semblables à celles de la loi du 28 juin 1822 sur 
l’expertise; on vous a cité les art. 185 et 186 de la loi du 8 jan
vier 1817 sur les certificats à produire pour obtenir des exemp
tions du service militaire et les arrêts que vous avez rendus pour 
reconnaître aux députations permanentes le pouvoir de contrôler 
ces certificats et de juger sans y avoir égard. Mais ces articles de 
la loi de 1817 sont tout différents des articles de la loi du 
28 juin 1822 sur l’expertise et ses effets ou sa force probante; 
ils ne portent point comme ces derniers quant à la fixation de la 
cotisation, que les certificats servent de base pour l’admission ou 
le rejet des exemptions de la milice, et les parties intéressées 
n’interviennent ni directement ni indirectement dans leur rédac
tion comme elles interviennent dans les expertises sur la contri
bution personnelle ; la cour de cassation a donc pu penser et 
juger, et nous avons partagé son opinion, que ces certificats ne 
formaient qu’une présomption qui pouvait être combattue par 
des preuves contraires ; si ses décisions sur ce point avaient l’au
torité de la chose jugée, il n’v aurait donc rien à en conclure 
contre les conséquences que nous avons tirées de la loi de 1822 
et de celle de 1865 sur l’étendue de la juridiction des députa
tions provinciales en matière de contribution personnelle; mais 
ces décisions n’ont pas même l’autorité de la chose jugée et il 
faut tirer des lois sur la milice une conséquence toute contraire à 
celle qu’en a tirée l’arrêté attaqué.

Les arrêts de la cour de cassation ont en effet dû donner lieu 
à une interprétation législative avec effet rétroactif sur la partie 
des preuves par certificats énoncés dans les lois sur la milice et 
sur le pouvoir des députations provinciales d’y avoir ou non 
égard et de rechercher des preuves différentes pour se détermi
ner; cette loi interprétative a été portée le 5 juin 1856 et elle 
statue que les députations ne peuvent s’écarter des certificats, 
qu’ils font preuve de ce qu'ils attestent; et plus tard, comme il 
pouvait y avoir suivant les circonstances quelque rigueur trop 
grande dans une législation dont tel était sens, une loi a été 
portée le 4 octobre 1856, qui adoucit cette rigueur, mais toutefois 
sans la faire disparaître entièrement et accorder aux juridictions 
en matière de milice le pouvoir absolu que l’arrêté attaqué attri
buerait aux députations en matière de contribution personnelle, 
s’il pouvait être maintenu; cette loi nouvelle maintient la force 
absolue de preuve aux certificats relatifs aux exemptions; ni les 
conseils de milice, ni les députations provinciales ne peuvent 
rechercher d’autres preuves pour refuser d’y avoir égard ; une 
modification n'est apportée sous ce rapport que pour lès refus de 
certificats, et encore n’est-elle pas complète; les conseils de 
milice continuent à être tenus de les prendre pour règles de leurs 
décisions; les députations provinciales sur appel peuvent seules 
s’en écarter si elles ont reconnu par une enquête administrative 
que ce refus n’est pas justifié; mais outre que l’enquête admi
nistrative est le seul mode de preuve qu’elles puissent admettre, 
elles ne sont autorisées à y procéder au lieu de s’en tenir au refus 
du certificat qu'autant qu’elles y aient été déterminées par des 
circonstances extraordinaires, de sorte qu’à défaut de circon
stances de cette nature, dans tous les cas ordinaires, elles doi
vent ajouter foi au refus du certificat, comme aux certificats 
eux-mêmes, ce refus est pour elles une preuve légale qu’elles 
doivent prendre pour règle de leurs décisions.

Loin donc de pouvoir rien conclure des pouvoirs des députa
tions provinciales en matière de milice à leurs pouvoirs en ma
tière de contribution personnelle dans le sens de l’arrêté attaqué, 
l’on doit en tirer une conséquence toute contraire et ainsi tom
bent successivement dénués de toute valeur les motifs sur lesquels 
la députation permanente de la Flandre orientale a cru pouvoir 
étayer cet arrêté.

11 reste constant que par son origine et par son principe la

juridiction conférée aux députations permanentes des conseils 
provinciaux en matière de contribution personnelle ne peut 
s'exercer que conformément aux règles en vigueur sur cette ma
tière, auxquelles n’a pas dérogé la loi du 22 juin 1865; et qu’en 
conséquence elle ne peut en fait d’évaluation ou de dénombre
ment des objets imposables s’écarter du mode spécial de preuve 
consacré par ces règles, qui donnent pour base à la fixation de 
la contribution duc, les expertises, recensements et dénombre
ments régulièrement effectués.

C’est, messieurs, ce qu’a fait la députation permanente du con
seil provincial de la Flandre orientale par l’arrêté attaqué, en ne 
tenant aucun compte d’une expertise régulière, en procédant à 
une nouvelle expertise par elle-même et en la prenant pour base 
de sa décision sur la réclamation des défendeurs, c’est-à-dire 
pour base de la fixation de la contribution personnelle due par 
eux.

Elle a en jugeant ainsi expressément contrevenu à l’art. 1erde 
la loi du 22 juin 4865, et aux art. 79, 84, 99, 400, 404 de la loi 
du 28 juin 4865.

Nous concluons à ce qu’il plaise à la cour casser l’arrêté atta
qué du 46 novembre 4867 et renvoyer la cause devant une autre 
députation provinciale pour être fait droit conformément à l’art. 2 
de la loi du 7 juillet 4865.

La cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  «  Attendu que l’arrêté rendu en cause, par la dépu

tation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, 
le 24 février 4867, a été attaqué pour contravention à l’art. 84 de 
la loi de 28 juin 4822, et qu’il a été annulé pour cette contra
vention, par arrêt du 3 juin 4867;

« Attendu que le pourvoi du ministre des finances contre la 
décision de la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre orientale, du 46 novembre 4867, est fondé sur la même 
contravention et sur la fausse application de l’art. 1er de la loi du 
22 juin 4865 ;

« Attendu que, dès lors, conformément à l’art. 4er de la loi du 
7 juillet 4865, la cour est appelée à statuer, chambres réunies, 
sur le pourvoi ;

« Au fond :
« Attendu que l’art. 54 de la loi du 28 juin 4822 prescrit aux 

habitants du royaume de « répondre exactement » aux questions 
posées dans la déclaration dont les renseignements servent à éta
blir leur cotisation ;

« Qu’aux termes de l’art. 82 de cette loi, le bourgmestre et le 
contrôleur doivent s’assurer de Vexactitude des renseignements 
consignés aux déclarations;

« Que l’art. 79 enjoint à ees fonctionnaires de faire procéder 
à une inspection, un recensement ou une expertise, lorsque 
« une déclaration d’objets imposables paraîtrait à tous deux 
« inexacte, ou susceptible de révision et vérification »;

« Attendu que ce dernier article, en harmonie avec les deux 
autres, n’admet dans sa généralité aucune distinction entre le 
cas d’inexactitude par insuffisance et celui d’inexactitude par 
exagération: qu’il impose le devoir de provoquer une inspection, 
un recensement, une expertise, chaque fois qu'une déclaration 
paraît n'être pas conforme à la vérité, ou être de nature à néces
siter une vérification (niel overeenkomstig de waarheid te zyn 
gedaan, o f  herzicning noodig te hebben)\

« Attendu que ce texte, clair et précis, ne prête à aucune 
équivoque, et n’exige, dès lors, aucune interprétation ;

« Attendu que si le législateur de 4822 avait voulu restreindre 
l’application de l’art. 79 aux cas d'insuffisance, il lui eut été facile 
d’employer le mot exprimant cette idée ;

« Attendu qu’en étendant, au contraire, cette application à 
tous les cas d'inexactitude, même à ceux consistant en une exagé
ration, il s’est conformé aux vrais principes de la matière ;

« Qu’en effet, le rapport'exact entre la dette du contribuable 
et sa cotisation est la base fondamentale de tout système d’im
pôts ; et que Y exactitude de ce rapport peut seule légitimer leur 
perception ;

« Attendu que si, en prononçant des pénalités et des supplé
ments de contribution à raison de renseignements inexacts, la 
loi de 4822, aux art. 85 à 88, s’est bornée à prévoir les cas de 
déclarations insuffisantes, ce n’est pas qu’elle ait voulu par là 
proclamer la légalité de celles empreintes d’exagération : c’est 
parce que, dans ce cas, il n’y a ni fraude de la part du contri
buable, ni préjudice pour le trésor, et que l’art. 84 satisfait d’ail
leurs aux exigences de la situation créée par une déclaration de 
cette nature ;

« Attendu que les expertises du 29 mars 4866, ordonnées à la 
suite de déclarations paraissant excessives, ne sont donc pas en
tachées de nullité ;
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« Attendu que, dans le système de la loi du 28 juin 1822, | 
l’expertise d’office, accomplie selon les prescriptions légales, lie 
le contribuable et le fisc;

« Qu’en effet, l’art. 84 qui la concerne est ainsi conçu : « Le 
« procès-verbal d'expertise ou de vérification servira de base,
« tant pour la fixation de la contribution due, que pour celle de 
« l’amende et pour la poursuite judiciaire »;

« Que ce texte est incompatible avec la théorie d’une vérifica
tion ultérieure dont le résultat déterminerait la base de la coti
sation ;

o Qu'il en est de même de l'article 99, aux termes duquel le 
contribuable, dont la déclaration a tait l’objet d’une expertise, ne 
peut plus demander la rectification de son imposition si ce n’est 
lorsqu'elle n’est pas conforme à l’expertise ;

« Attendu qu’il est impossible de méconnaître le caractère dé
finitif de cette opération, lorsqu’on considère que le projet de loi 
présenté aux Etats Généraux, le 23 novembre 1824 ne le consa
crait pas; que .ce projet conférait, au contraire, aux citoyens le 
droit de réclamer « une réexpertise ou une contre vérification » 
et que la mention de ce droit supprimée à la seconde rédaction 
du 8 mars 4822, ne fut pas insérée dans la loi du 28 juin sui
vant ;

« Attendu que l'expertise de l’art. 79, absolue et irrévocable, 
a sa raison d’être, d'une part, dans la célérité que le législateur 
a voulu imprimer aux travaux de la détermination et de la per
ception de l’impôt, célérité à laquelle tendent les art. 94, 92, 99 
et 400 de la loi; et, d'autre pari, dans la nature particulière de 
cette vérification; qu’en effet, ordonnée par le représentant des 
contribuables de concert avec le mandataire du trésor, ou, en cas 
de désaccord entre eux, par le gouverneur de la province, cette 
opération est confiée à des experts qui prêtent serment, dont l’un 
est choisi par l’intéressé, et l’autre, non par le fisc, mais par une 
commission composée de deux membres de l'administration com
munale, et de deux délégués des finances (art. 58); si les experts 
sont d’avis opposé, il leur est adjoint un contre-expert indiqué 
par le sort, parmi ceux que la prédite commission a nommés 
(art. 79); enfin, dans l’hypothèse où trois opinions se manifes
tent, l'évaluation admise est celle qui n’est ni la plus forte, ni la 
plus faible (art. 78);

« Attendu que cette combinaison, essentiellement différente 
de tous les modes de preuve de droit commun, a été considérée 
par le législateur comme offrant des garanties qui justifient l’im
muabilité de ses résultats;

« Attendu que, d’après la loi de 4 822, la juridiction du gou
verneur, auquel l'art. 100 attribuait la connaissance des réclama
tions, s'exercait conformément aux dispositions do celte loi; que 
pour lui, l'expertise était définitive ; que la loi du 22 juin 4865 
se borne à substituer à la compétence de ce haut fonctionnaire 
celle de la députation permanente, en autorisant le recours en 
cassation contre ses décisions; que, partant, les attributions de 
ce corps sont (miles dont le gouverneur était investi, et sont, 
comme ces dernières, astreintes aux prescriptions de la loi 
de 4822 ;

« Que l’exposé des motifs de la loi de 4865 ne fait aucune 
allusion à des changements ayant trait aux modes de fixer les 
hases de l'impôt; que ce document n'aurait certes pas été muet 
à cet égard, si la loi avait eu pour objet d'introduire l'innovation 
si radicale qu’allègue l’arrêté dénoncé;

« Attendu que si, en thèse générale, l’expertise ne lie pas le 
juge, il en est autrement quand le législateur a manifesté une 
volonté contraire; que, d'après un principe incontestable, les 
règles de preuve de droit commun sont sans application aux ma
tières spéciales soumises, comme l’est celle de la cause, à des 
modes particuliers de vérification ;

« Attendu (pie la députation permanente argumente à tort dans 
l’espèce, de ses attributions en matière de patentes, d’élections, 
de milice; que dans chacune de ces matières, il y a lieu de pro
céder selon les principes qui la régissent;

« Qu'il doit en être de même au procès; que,dès lors, à la dé
putation est dévolu le droit de vérifier si l'expertise prévue par 
l’art. 79 est conforme aux prescriptions légales; mais que ce 
collège est lié par le résultat de cette opération régulièrement 
accomplie ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les expertises 
du 29 mars 4866, valablement ordonnées et non critiquées dans 
leur forme, sont définitives, aux termes de l'art. 84 de la loi du 
28 juin 4822, auquel la loi du 22 juin 4865 ne déroge pas; que, 
dès lors, les défendeurs sont non recevables à contester le résul
tat de ces opérations ;

« Attendu que la députation permanente, en accueillant leurs 
réclamations et en se fondant à cette fin sur ce que l’art. 1er de 
la loi du 22 juin 4865 a enlevé à l'art. 84 prémentionné son ca
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ractère exclusif, a donc faussement appliqué cet art. 4er et expres
sément contrevenu à l’art. 84 de la loi du 28 juin 4822;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hyn d eric k  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général L e c l e r c q , casse et annule l’arrêté de la députation per
manente du conseil provincial de la Flandre orientale du 46 no
vembre 4867 ; renvoie la cause devant la députation permanente 
du conseil provincial du Brabant pour y être statué conformé
ment à l’art. 2 de la loi du 7 juillet 4865, sur les réclamations 
de Peere, Jacques, et Kimpe, Pierre, datées du 46 mai 4866; 
condamne chacun des défendeurs à la moitié des dépens...» 
(Du 22 février 4868. — Plaid. MM" L. L eclercq  c . B e e r n a e r t .)

JUDICIAIRE.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de n .  Lyon.

COMMERÇANT. —  REMANIEMENT DE TABLEAUX. —  ACHAT POUR 
REVENDRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PROCÈS INJUSTE. 
PLAIDEUR TÉMÉRAIRE. —  MAUVAISE FOI.

La qualité d ’artiste n’exclut pas l’exercice d’une profession com
merciale, notamment celle de marchand de tableaux.

Est commerçant celui qui achète des tableaux pour les revendre 
après les avoir réparés et remaniés.

Celui qui soutient un procès injuste ne peut être condamné à 
d’autres dommages intérêts qu'aux dépens, si sa mauvaise foi 
n’est pas pleinement établie.

(NEUMANS C. COUTEAUX.)

Neumans a été condamné par défaut par le tribunal de 
commerce d’Anvers au paiement d’un billet de 200 francs 
souscrit par lui à l’ordre de Couteaux, de Paris, pour 
achat de tableaux.

Le jugement prononçait la contrainte par corps. 
Neumans s’est pourvu en appel et a soutenu qu’il était 

artiste-peintre et non contraignable par corps.

A r r ê t . — « Attendu que les éléments de la cause établissent 
et la qualité de commerçant dans le chef de l’appelant, et la 
nature commerciale de l’engagement qu'il a contracté ;

« Attendu, en effet, que l’acte d’appel désigne l’appelant 
comme marchand de tableaux ;

« Attendu que cet acte, émané de lui, évidemment rédigé 
d’après ses instructions, n'a provoqué de sa part, avant l’au
dience, aucune protestation ni réclamation ;

« Attendu que la qualité d'artiste n'exclut pas l'exercice d'une 
profession commerciale, notamment celle de marchand de 
tableaux ;

« Attendu qu'il résulte des explications fournies que l'appe
lant achète des tableaux pour les revendre après les avoir répa
rés ou remaniés;

« Attendu que les modifications qu’il y apporte ne sont pas (le 
nature à enlever à cette opération d'achat et de vente l’intention 
de spéculation qui caractérise les actes de commerce ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le billet dont il s'agit 
se rattachant au trafic habituel de l’appelant, la preuve offerte 
par celui-ci serait sans influence au procès;

« Attendu qu’il y a lieu, dans la cause, à l’application de la 
contrainte par corps ;

« Attendu que la mauvaise foi de l’appelant n’est pas suffi
samment établie pour justifier sa condamnation à des dommages- 
intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Va n de n pee - 
REBOOM et de son avis, sans s'arrêter à la preuve offerte par l’ap
pelant, laquelle est rejetée comme non concluante, met l'appel 
au néant... » (Du 42 janvier 4863. — Plaid. MM“ K ennis et 
Va u t h ie r .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Tielemans.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.— PROMESSE FAITE.— MARCHANDISE 
LIVRÉE E T A  LIVRER. —  LIEU DE PAIEMENT. —  ACTE DE COM
MERCE. —  REPRISE DE FONDS DE COMMERCE. —  MEUBLES. 
BAIL. —  ERREUR. —  COMMERCE CÉDÉ. —  DOL.

Pour rendre compétent le tribunal du lieu où la promesse a été 
faite, il suffit que la marchandise doive y être livrée. Le refus
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de l’acheteur d'en prendre livraison ne peut l'autoriser à élever 
un déclinatoire.

Quand la moitié du prix est payable comptant et, partant, au lieu 
oh est la chose vendue au moment du contrat, l ’autre moitié, 
quoique stipulée à terme, doit se payer au même lieu.

Constitue un acte de commerce, la vente et reprise d’un fonds de 
commerce, encore que le bail de la maison où il s ’exploite et les 
meubles garnissant le magasin y soient compris avec les mar
chandises.

L'erreur sur l'état plus ou moins prospère d'un commerce cédé, 
encore que des renseignements émanant du vendeur y aient con
tribué, ne saurait constituer une erreur sur la substance ni un 
dol viciant le contrat.

(POTTEAU C. MOUUARD.)

Jugement du tribunal de commerce d’Anvers du 26 oc
tobre 1863, ainsi conçu :

Ju g e m e n t . —  «  Sur le déclinatoire d'incompétence, basé :
« 1° Sur le lieu de domicile du défendeur;
« 2° Sur la matière ;
« Attendu cjuc l’art. 420, § 2, du code de commerce autorise le 

demandeur à citer le défendeur devant le tribunal du lieu où la 
promesse a été faite et la marchandise livrée;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, de l’exécution d’une con
vention conclue à Anvers, relativement à la reprise des marchan
dises et meubles garnissant un magasin situé dans cette ville ;

« Que c’est donc à Anvers que la promesse a été faite et que 
la marchandise doit être livrée; que la défenderesse ne saurait 
puiser dans son refus d’en prendre livraison le moyen de con
tester l’application de l’art. 420 précité;

« Que la convention doit donc tenir lieu du fait et que, par 
conséquent, il y a réunion, dans l’espèce, des deux conditions 
prescrites par le § 2 susmentionné, à l’effet d’autoriser le deman
deur à citer la défenderesse devant le tribunal de céans, nonob
stant qu’elle soit domiciliée à Tournai ;

« Attendu, de plus, que, d’après les conventions des parties, 
la moitié du prix devait être payée comptant, c’est-à-dire à 
Anvers, contre remise des marchandises ; que si, pour l’autre 
moitié, terme a été accordé à la défenderesse, cette stipulation 
ne modifie pas le lieu de paiement, lequel reste à Anvers, d’où 
suit que la compétence de ce siège se justifie encore au point de 
vue du § 3 de l’art. 420 précité;

« Et attendu que ni la réalité des conventions prérappelées, 
ni leur caractère de vente parfaite ne sauraient être sérieusement 
contestés ;

« Qu'à la vérité, le chiffre du prix n’est pas déterminé, mais 
que les parties en ont fixé la base, en stipulant que les porce
laines seraient reprises aux prix cotés pour la vente au détail, et 
les cristaux avec 16 p. c. de rabais sur les prix du tarif : ce qui 
rend le prix suffisamment certain;

« Et attendu, en ce qui concerne l’exception d’incompétence 
basée sur la matière :

« Qu’il s’agit de la cession et reprise d’un fonds de commerce 
laquelle constitue, tant à l’égard du vendeur que de l’acquéreur, 
un acte de commerce;

« Que la prise à charge par ce dernier des obligations résul
tant du bail de la maison où s'exerce le commerce n’est qu'un 
des éléments du contrat et n'en change pas le caractère essentiel
lement commercial ;

« Attendu, en ce qui concerne les meubles cédés, qu’il résulte 
des stipulations des parties (rendues plus claires par les pourpar
lers qui les ont précédées) qu’il ne s’agit que de cqux garnissant 
le magasin, lesquels font partie du fonds de commerce et con
stituent un accessoire des marchandises;

« Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent;
« Au fond :
« Attendu qu’indépendamment du moyen consistant à dénier 

l’existence d’une vente parfaite entre parties, moyen rencontré 
plus haut, la défenderesse ne conteste le fondement de l’action 
du demandeur qu'en soutenant que le contrat est résilié par 
suite :

« 1° D’erreur sur la substance ;
« 2° De dol ou de fraude, allégation à l’appui de laquelle la 

défenderesse pose en fait, avec offre de preuve, que l’établisse
ment cédé est en pleine ruine et son chef en déconfiture;

« Attendu que l’erreur de la défenderesse relativement à l'état 
plus ou moins prospère des affaires du cédant ne saurait évidem
ment constituer l’erreur sur la substance, prévue par l’art. 1110 
du code civil ;

« Attendu que la défenderesse n’articule et ne spécifie aucun 
fait de nature à étayer son allégation de dol et de fraude, laquelle

échappe par conséquent à toute appréciation et n’est pas suscep
tible d’être régulièrement appointée à preuve ;

« Attendu, d’autre part, que les renseignements transmis 
antérieurement au contrat à la défenderesse comme émanant du 
demandeur au sujet de l’importance du débit et des bénéfices, à 
supposer que ces renseignements aient eu pour but de détermi
ner la défenderesse à contracter et qu’ils aient produit ce résul
tat, ne sauraient évidemment constituer le dol et la fraude 
viciant le consentement, et ce d’autant moins qu’il dépendait de 
la défenderesse d'en vérifier la sincérité, ce qu’elle n’a point 
jugé convenable de faire ;

« Attendu, au surplus, que l’achalandage ne se trouve point 
même mentionné dans les accords des parties, comme compris 
parmi les objets cédés, d’où suit que la défenderesse n’a aucune 
garantie à réclamer à cet égard du demandeur ;

« Attendu enfin que le fait révélé dans les débats, à savoir 
que l'offre de cession relative au commerce dont il s’agit figure 
dans plusieurs journaux postérieurement à la date de la reprise 
dudit commerce par la défenderesse, est sans importance, alors 
qu’il n’a pas été dénié par ces insertions n'étaient que la conti
nuation des insertions commandées par le demandeur, antérieu
rement à cette date, et que cette circonstance ne saurait donc en 
aucune manière servir de base à la résiliation du contrat;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne de procéder à l’inven
taire des marchandises et meubles dont il s’agit; dit que la 
défenderesse aura à payer au demandeur, contre remise desdits 
objets, le montant du prix... »

Sur appel, la cour a confirmé.
Ar r ê t . — «  Attendu que la convention du 31 août 1863, dont 

les termes sont transcrits dans l'expédition du jugement a quo, 
renferme en réalité la vente par l'intimé Pottcau de son fonds de 
commerce à l'appelante, M'le Moulard ;

« Que celle-ci refusant de prendre livraison de la chose ven
due, ledit intimé est bien fondé à demander en justice l’exécu
tion de la convention dont il s'agit;

« Attendu que vainement l’on prétend que, dans l’intention 
des parties, ladite convention n’a jamais existé qu'à l’état de pro
je t ; que les termes dans lesquels elle est connue, comme les 
faits posés par l'appelante et sa correspondance depuis le 31 août 
jusqu’au 13 septembre 1863, établissent de la manière la plus 
claire et la plus formelle qu’elle a définitivement acheté les 
objets formant le fonds de commerce de l’intimé Potteau;

« Attendu que c’est sans fondement aussi que l’on objecte que 
le consentement du propriétaire de la maison et du magasin à la 
reprise du bail par l’appelante constituait une condition suspen
sive de la convention, et (pie, ce consentement ayant fait défaut, 
l’intimé Potteau ne peut exiger de l’appelante l’exécution du con
trat;

« Attendu, en effet, qu’en supposant que les documents de la 
cause ne prouvent pas à suffisance de droit que le propriétaire 
ait consenti jusqu’ores à la sous-location par la demoiselle Mou- 
lard de la maison et du magasin occupés par l'intimé Potteau, il 
est au moins établi que ce défaut de consentement ne pourrait 
être imputé qu’à la négligence, sinon au mauvais vouloir de l’ap
pelante ; que, par suite et dans les circonstances révélées au pro
cès, elle est non fondée à se prétendre de ce chef dégagée des 
obligations qu’elle a contractées avec l’intimé;

« Attendu que l’appelante n’est pas plus fondée à soutenir qu’il 
n'y a pas eu accord des parties ni sur la chose vendue, ni sur le 
prix ;

« Attendu, sur ce point, que non-seulement la convention du 
31 août 1863 indique et précise ce qui a fait l’objet de la vente, 
mais que l’appelante avait, dès avant le jour du contrat, demandé 
et obtenu des renseignements qui devaient la mettre à même 
d’apprécier la nature, l’étendue et la portée de l’affaire qu’elle se 
proposait de traiter avec l’intimé ;

« Attendu, d’un autre côté, que le prix des marchandises et 
objets cédés est certain ; qu’il a été convenu et arrêté de part et 
d’autre en parfaite connaissance de cause ; que les bases qui 
devaient fixer le chiffre total de ce prix ont été acceptées libre
ment par l’appelante, et qu’elle ne peut être admise aujourd’hui 
à revenir sur le consentement qu’elle a donné quant au mode de 
déterminer le prix convenu ;

« Attendu enfin que c’est à bon droit que le premier juge, en 
basant sa décision sur des motifs que la cour adopte, a déclaré 
que la convention du 34 août 1863 n’était ni viciée par l'erreur 
sur la substance de la chose vendue, ni entachée de dol ;

« Que, d’ailleurs, pas plus devant la cour qu’en première 
instance, aucun fait précis de dol n’était articulé contre l’intimé 
Potteau ;

« En ce qui concerne la demande en intervention :
« Attendu que cette demande des créanciers de l’intimé Pot- 

teau n’est pas contestée quant à sa recevabilité;
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« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat gémirai Va n d e n p e e r e - 
BOOM entendu et de son avis, met l’appel au néant... » (Du 
18 avril 1864. — Plaid. MJIes W a t t e e u  et A u g e r .)

CO U R D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Tan ALelbronck, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  PERTE 
d ’in d u s t r ie . —  INDEMNITÉ. —  PERTE D’USTENSILES. —  FRAIS 
DE DÉMÉNAGEMENT.— DÉPENS.— CONSIGNATION.

Il y a lieu d’accorder une indemnité au locataire pour perte d ’in
dustrie et de clientèle.

U en est de même pour frais de déménagement, pertes sur usten
siles et détérioration de meubles.

Les dépens doivent comprendre les frais de rctircment des sommes 
versées à la caisse des consignations.

(t h . d e z o u t e r , v eu ve  van h o li.e b e k e  e t  co n so rts c . l 'é t a t .)

Le tribunal de Bruges avait rendu le 31 mai 1866 un 
jugement dont nous extrayons les considérants et le dis
positif qui ont rapport à la question indiquée :

J u g em en t . — « En ce qui concerne les défenderesses en inter
vention Thérèse Dezoulerel Sophie Derudder(locataires deshiens 
expropriés) :

« Attendu que les considérations présentées par l’Etat belge, 
ii l’effet de faire rejeter toute indemnité quelconque du chef de 
perte d'industrie, sont évidemment non fondées; que l'on peut 
dire qu'il est il peu près certain qu’à l'époque où l'Etat belge 
prendra possession des blanchisseries dont il s’agit au procès, les- 
dites défenderesses n’auront point trouvé d'autres établissements 
similaires; qu’elles devront ainsi chômer pendant un terme dont 
il est impossible de prévoir la durée, et qu’en supposant qu’elles 
soient à même de reprendre leur travail dans un délai qui ne se
rait pas trop éloigné, leur clientèle sera déjà disséminée et par
tant très-difficile à rétablir telle qu’elle est aujourd'hui ;

« Attendu, néanmoins, que si l'on considère que lesdites 
défenderesses n'ont, l'une et l’autre, droit de bail que jusqu’au 
25 décembre prochain, les indemnités de 5,000 et de 6,000 fr. 
proposées par les experts, sont exagérées et qu’il convient de les 
réduires à 3,500 fr. pour Th. Dezouter et à 4,500 fr. pour S. De
rudder ;

« Attendu que les indemnités proposées pour les mêmes dé
fenderesses pour pertes sur ustensiles, frais de déménagement, 
détérioration de meubles et pertes de légumes, doivent, dans 
leur ensemble, être déclarées justes et équitables;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Moi.i t o r , substitut du 
procureur de roi, qui a déclaré s'en rapporter à justice, con
damne l'Etat belge à payer :

« 4° A Th. Dezouter, la somme de 4,608 fr. ;
« 2° A S. Derudder, la somme de fr. 5,708;
« Condamne l'Etat belge aux dépens envers toutes les parties ; 

dit que ces dépens comprendront les frais relatifs au retirement 
de la caisse des consignations des sommes allouées par le pré
sent jugement, ainsi que les frais de la quittance à donner au 
conservateur... » (Du 34 mai 4866.)

Ce jugement fut frappé d’appel par l’Etat belge et par les 
défenderesses en intervention; celles-ci conclurent à la ma
joration de l’indemnité allouée par le premier juge pour 
perte d’industrie.

La cour rendit l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que l'expropriation du terrain où les inti

mées exerçaient leur profession doit amener, sinon la perte totale 
de leur industrie, tout au moins une dépréciation telle que l’in
demnité proposée de ce chef par les experts n’est aucunement 
exagérée :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, avocat général, en 
son avis, met l'appel principal a néant et, statuant sur l'appel in
cident, infirme le jugement a quo en tant qu'il n'a pas alloué 
une indemnité suffisante du chef de perte d'industrie, émendant 
quant à ce, condamne l'Etat à payer de ce chef :

« 4° A Th. Dezouter, la somme de 5,000 fr.;
« 2° A Sophie Derudder, la somme de 6,000 fr., avec les inté

rêts judiciaires ;
« Confirme le jugement pour le surplus, condamne l'Etat 

belge aux dépens d'appel... » (Du 23 février 4867. — Plaid. 
MM“  Al l a r d , du barreau de Druxelles, L ib b r e c h t  et S e g h e r s .)

JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
Présidence de H . De Davay.

LETTRE DE CHANGE TIRÉE A l ’ ÉTRANGER. —  MONNAIE N’AYANT 
PAS COURS LÉGAL EN BELGIQUE. —  CHANGE. — CONVENTION. 
INTERPRÉTATION.

La lettre de change tirée d’un pays étranger et conçue en monnaie 
n’ayant pas cours légal en Belgique, y est payable en monnaie 
du pays au cours du change.

Les mots florins effectifs, valeur d’Autriche, insérés dans une 
lettre de change, équivalent-ils à une stipulation formelle qui 
oblige le tiré à fournir la valeur indiquée et non une autre?

(P .. .  ET F . . .  C. D ... ET ClB.)

Ju g e m e n t . — « Vu les lettres de change dont s'agit, tirées de 
Vienne le 26 août 4862 parE... sur les défendeurs à Bruxelles, 
qui les ont acceptées' payables les 45 et 30 septembre suivant, 
de l'import chacune de 987 florins effectifs, valeur d'Autriche ;

« Vu l'offre faite par les défendeurs de payer le montant de 
ces effets au cours du change au jour des échéances, soit 4,934 fr. 
52 cent, pour l’effet échu le .45, et 4,974 francs pour celui échu 
le 30 septembre ;

« Attendu que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes et 
qu’il est d’ailleurs de doctrine et de jurisprudence qu’à moins de 
stipulation formelle et précise rendant toute équivoque impos
sible , la lettre de change tirée d’un pays étranger conçue en 
monnaie n’ayant pas cours légal en Belgique y est payable en 
monnaie du pays au cours du change;

« Que ce principe est d’accord avec les art. 443 du code de 
commerce et 4243 du code civil, puisque le créancier reçoit en 
réalité ce qui lui a été promis, c’est-à-dire le montant d’une 
valeur commerciale au taux du jour de l’échéance;

« Attendu qu'il s’agit donc de savoir si les mots 987 florins 
effectifs, valeur d’Autriche, insérés en les deux lettres de change 
peuvent équivaloir à une stipulation formelle et exempte d’équi
voque, obligeant le tiré à fournir la monnaie indiquée et non 
une autre;

« Attendu que rien ne permet de supposer que telle ait été 
l'intention du tireur; que bien au contraire la mention florins 
effectifs, valeur d'Autriche, est indicative de ce que la valeur de
vait être fournie en espèces sonnantes et non en papier monnaie;

« Attendu du reste que les demandeurs, dans leurs actes de 
sommation et d'assignation, ont toujours réclamé, non 987 flo
rins d’Autriche, mais une somme de monnaie du pays équiva
lente, selon eux, à cette somme de florins;

« Attendu qu'il ne leur était pas permis de fixer arbitraire
ment une valeur que la cote de la Bourse donne officiellement;

« Attendu que la valeur des florins autrichiens, les 45 et 
30 septembre, n'est pas contestée et se trouve d'ailleurs établie 
au procès; que les offres faites par les défendeurs sont donc 
satisfactoircs ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux défendeurs de 
l’offre faite par eux de payer aux demandeurs la somme de 
3,908 francs 62 centimes, montant des deux effets dont s’agit ; 
les condamne au besoin à réaliser cette offre, et moyennant ce, 
déclare les demandeurs non plus avant fondés dans leur action; 
les condamne aux dépens... » (Du 40 novembre 4862. — Plaid. 
MM“  W en se i.e e r s  c . IJo u t e k ie t .)

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. ebilaln, loge.

FAILLITE. —  PRIVILÈGE. —  DURÉE.

La durée des privilèges conférés par l’art. 49 de la loi du 46 dé
cembre 4854, est basée sur la manière dont sont payées les per
sonnes auxquelles la loi les accorde.

En conséquence les personnes engagées chez un fa illi à  la journée, 
et non au mois ou à l'année, ne sauraient être comprises dans 
la catégorie des gens de service, mais doivent être considérées 
comme ouvriers.

( l ’ épou se  l a u r e y s  c . l e  c u r a t e u r  bo e h m .)

Ainsi jugé par le tribunal de commerce de Bruxelles, le 22 jan
vier 4863. — Plaid. Me S p lin g a r d  c . P a ï e n .)

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. Kspftal.

MANDAT. —  OBLIGATIONS DU MANDANT. —  PROCURATION EN 
BREVET. —  DROIT DES TIERS;

l.a procuration qui confire au mandataire le droit d ’emprunter 
jusqu’à concurrence d’une somme déterminée « aux charges et 
« aux conditions qu'il jugera convenables » ne lui donne pas 
nécessairement la faculté de contracter à son choix l'emprunt 
sous une forme quelconque, civile ou commerciale.

Spécialement, le porteur de la procuration ne peut valablement 
engager son mandant, par des billets à ordre, à courte échéance. 

L’ensemble d’un acte de procuration, la qualité cl l ’âge du mandant 
ainsique les circonstances de la cause peuvent servir à détermi
ner l’intention des parties contractantes.

En tous cas le doute, quant à l’étendue des pouvoirs conférés, doit 
profiter au mandant (code civil, art. 1162).

Les tiers n’ont pas d’action contre le mandant lorsque le manda
taire a excédé la limite de ses pouvoirs (code civil, art. 1989 
et 1998).

(h uens c . monnom.)

Le 31 mai 1866, G ... se fit conférer par son beau-père 
Monnom, une procuration conçue en ces termes :

« Par devant Me Vanden Evnde, notaire à Bruxelles, a com
paru M. N. Monnom, propriétaire, demeurant à Nalinncs, lequel 
a déclaré conférer à son gendre M. 0 ... G... demeurant à Bruxelles, 
lus pouvoirs nécessaires à l'effet de contracter un emprunt jusqu’il 
concurrence de 25,000 francs, conjointement et solidairement 
avec le mandataire, aux charges et aux conditions que celui-ci 
jugera convenables, affecter en hypothèque pour sûreté de la 
somme empruntée tous les liions appartenant au comparant et 
situés sous la commune de Ham-sur-Heurc et contenant environ 
sept hectares, faire toutes déclarations relatives à la situation 
hypothécaire et à l’établissement de propriété desdits biens, pas
ser et signer tous actes, élire domicile et faire en général ce qui 
sera requis et nécessaire pour parvenir ii l’exécution du présent 
mandat.

Dont acte. »
Cette procuration, passée en brevet, fut remise entre les 

mains de G ... Le 22 juin 1866, celui-ci contracta devant le 
notaire Quennc deCharleroi un emprunt de 12,000 fr. Mon
nom jntervint à l’acte par mandataire et affecta en garantie 
hypothécaire de ce prêt les immeubles situés dans la com
mune de Ham-sur-Heure, dont il est parlé dans la procu
ration du 31 mai précédent.

Malgré cet emprunt, G ..., s’autorisant de la procuration 
du 31 mai 1866, qui était demeurée en sa possession, signa 
le 25 février 1867, au profit de Huens, plusieurs billets 
d’un import total de 20,000 francs. Ces billets sont tous 
créés à trois jours de date. Us portent deux fois la signa
ture de G ..., d’abord comme principal obligé, ensuite, 
comme porteur de procuration : « Agissant au nom et en 
« vertu d'une procuration datée du 31 m ai 1866 signée 
« N. J .  Monnom, mon beau-père. »

Les billets portent en outre la signature de la femme et 
celle du frère de G ....

Ces effets furent régulièrement protestés à leur échéance, 
et Huens réclama devant le tribunal de commerce la con
damnation solidairedeG... et de son beau-père au paiement 
de leur import, ainsi que les frais et dépens.

G ... ne se fit pas représenter au procès. Quant à Monnom, 
il protesta énergiquement contre l’abus qui avait été fait 
de sa procuration’ et soutint que cette procuration, saine
ment interprétée, n’avait jamais pu donner à G... le droit de 
créer des billets k ordre et de rendre son beau-père res
ponsable du montant des effets souscrits. Subsidiairement, 
Monnom posa en fait avec offre de preuve diverses cir
constances tendant à établir :

1° Qu’un emprunt de 12,000 francs avait déjà été con
tracté par G ... devant le notaire Quennc de Charleroi, 
avant la création des billets au profit de Huens ;

2° Que lui-même, Monnom, n’ayant jamais été négo
ciant et ne possédant qu’une fortune immobilière, n’avait 
pas entendu donner à G ... le droit de l’engager comme 
caution par des titres commerciaux à courte échéance.

Huens invoqua les termes généraux de la procuration, sou
tenant que G ... avant été autorisé à contracter un emprunt 
hypothécaire, avait, à plus forte raison, le droit d’engager 
son beau-père par des billets k ordre, forme d’emprunt 
purement chirographaire. — Il ajouta que Monnom n’ayant 
pas pris la précaution de retirer la procuration confiée à 
G ..., ce dernier avait pu valablement lier son beau-père, et 
que Huens ayant prêté de bonne foi ne pouvait en aucun cas 
être victime de l'imprudence commise par Monnom, lors
que ce dernier avait laissé entre les mains de son gendre 
une procuration devenue sans objet.

Le tribunal de commerce et la cour de Bruxelles ont 
successivement écarté la prétention de Huens, sans juger 
nécessaire d’admettre les offres de preuve des parties.

J ugement. — « Attendu que lu seule question à examiner est 
celle de savoir si le sieur G ..., gendre du défendeur, avait reçu 
de celui-ci le pouvoir de l'obliger conjointement avec lui au paie
ment des effets de commerce dont s'agit au procès;

« Attendu que la procuration donnée par le défendeur au sieur 
G ..., suivant acte en brevet, passé devant M. Van den Eynde, 
notaire à Bruxelles, le 31 mai 1866, ledit acte dûment enre
gistré, porte :

« Que le défendeur confère au sieur G .... les pouvoirs néces- 
« saires à l’effet de contracter un emprunt de 25,000 francs eon- 
« jointement et solidairement avec le mandataire, et aux charges 
« et conditions que eclui-ci jugera convenables, affecter en 
« hypothèque pour sûreté de la somme empruntée tous les biens 
« appartenant au défendeur etc. ;

« Attendu qu'il importe de rechercher quelle a été l’intention 
du défendeur en conférant le pouvoir d’emprunter à son gendre, 
le sieur G ...;

« Attendu qu’il résulte de l'examen de l’ensemble des termes 
de la procuration du 31 mai 1866 que le défendeur avait surtout 
en vue un emprunt ayant le caractère civil pour un certain temps, 
avec affectation hypothécaire des biens du mandant au profit du 
prêteur;

« Attendu que les effets dont paiement est demandé sont 
payables trois jours après leur création ;
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« Attendu qu’il n’a pu évidemment entrer dans l’intention du 
défendeur, complètement étranger aux affaires commerciales, de 
s’obliger au paiement d’un titre commercial, exigible dans les 
trois jours de sa création et ayant des conséquences désastreuses 
pour le défendeur et un caractère différent de l’emprunt avec 
affectation d’hypothèque-;

« Attendu que c'était aux fins de permettre à son mandataire 
de trouver à emprunter pour un terme assez long, qu’il l’autorisait 
à grever ses immeubles d’hvpothèquc;

« Attendu, au surplus que si le doute était possible sur l’in
tention des parties contractantes à l’acte du 31 mai, ce doute 
devrait s’interpréter en faveur du défendeur qui a contracté l’obli
gation, art. 1162 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
en son action, l’en déboute et le condamne aux dépens... « (Du 
9 avril 1867.)

Ce jugement fut confirmé par l’arrêt suivant ;

Arrêt . — « Attendu que pour justifier son action contre l’in
timé, l’appelant invoque la procuration en brevet passée devant 
M. Van den Kyndc, notaire à Bruxelles, le 31 mai 1866, enre
gistrée ;

« Attendu que cet acte, pris dans son ensemble, ne comporte 
pas l’interprétation que Huons entend lui donner;

« Qu’en effet, s’il en résulte que G ..., souscripteur des effets 
dont s'agit, a été autorisé à contracter conjointement et solidai
rement avec l’intimé, son beau-père, un emprunt de 23,000 fr., 
aux clauses, charges et conditions que le mandataire jugerait 
convenables, il appert suffisamment des termes (pii suivent et 
dont la combinaison avec la partie qui précède doit servir à in
terpréter cet acte et à en déterminer la portée, que dans l’inten
tion des parties il ne pouvait s’agir que d’un emprunt à réaliser 
par un contrat civil, avec la garantie d'une affectation hypothé
caire sur les biens du mandant;

« Attendu que le soutènement de l’appelant se justifie d’autant 
moins qu’on ne peut admettre que l'intimé, déjà âgé et étranger aux 
affaires, aurait consenti à mettre sa fortune en pénil, en autori
sant son beau-fils à négocier l’emprunt d'une somme aussi im
portante, au moyen de billets à ordre dont l’exigibilité réglée à 
de courtes échéances, à un intervalle de quelques jours même, 
ne lui aurait pas permis, si le paiement en était resté- en souf
france, de se créer les ressources nécessaires pour les acquitter;

« Attendu d’ailleurs que G........ a si bien compris-que ses
pouvoirs étaient restreints à la négociation d’un emprunt dans 
la forme et les conditions ordinaires, qui; son premier soin 
a été de s’adresser à cet effet au notaire Quenne de Charleroi, 
où il a obtenu un prêt de 12,000 fr. remboursable au bout de 
cinq ans, ainsi que le constate l’acte authentique du 26 juin 1866 
enregistré, auquel est intervenu le mandataire spécial de son 
beau-père ;

« Attendu qu’aux termes des articles 1989 et 1998, le manda
taire doit se conformer aux pouvoirs qui lui sont donnés et que 
le mandant n’est pas tenu de ce qui a été fait au delà qu’autanl 
qu’il l'a ratifié expressément ou tacitement;

« Attendu que des considérations ci-dessus déduites, il résulte 
que la procuration, dont G... est resté nanti et qui était deve
nue sans objet, par suite de l’emprunt qu’il avait déjà réalisé, ne 
lui donnait pas le pouvoir de signer des billets à ordre et d’ag
graver ainsi la position de son beau-père comme caution soli
daire;

« Attendu que, si même cette procuration avait pu présenter 
quelque doute, ce doute devrait encore s’interpréter en faveur de 
la partie qui s’est obligée (art. 1 162 du code civil) ;

« Attendu au surplus que l'appelant exerçant une profession 
qui participe de celle de l’agent d’affaires, n’a pu se méprendre 
sur la nature des pouvoirs conférés à G... ;

« Qu’il dépendait de lui d’ailleurs, de s'éclairer sur leur éten
due, en s’adressant à l’intimé et que l'on comprend d’autant 
moins qu’il ne se soit pas mis en rapport avec lui, que G... sem
ble ne pas lui avoir offert des garanties suffisantes de solvabilité, 
puisqu’il a eu soin de faire apposer également sur les billets à 
ordre, la signature de la femme et celle du frère de celui-ci ;

« Attendu qu’il est de principe que l’action des tiers contre 
le mandant est subordonnée à la condition que le mandataire 
n’ait pas excédé les bornes de son mandat ;

« Qu’il s’ensuit que, dans les circonstances du procès, l'ap
pelant ne peut se prévaloir de la procuration susvisée, pour 
exercer son recours contre l’intimé;

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l’appelant ;
« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, le 

fait articulé n'est ni concluant ni relevant;
« Par ces motifs, et adoptant aussi ceux du premier juge, la

Cour, sans s’arrêter à la demande de preuve qui est rejetée comme 
inadmissible, met l’appel au néant, condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 17 juin 1867.—Plaid. MM“  Dem ot et A. Adnet.)

COUR D ’ A P P E L  O E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. ne Page, 1er prés.

LETTRE DE CHANGE. ----  TIREUR. —  TIRÉ. —  ACCEPTATION.
MANDAT. —  VALEUR EN COMPTE. —  PREUVE. —  LIVRES.

Une lettre de change tirée sur une personne qui l’accepte, à l’ordre 
du tireur lui-mème, mais non transmise par la voie de l’ordre 
ou de l'endossement à un tiers, est imparfaite.

Une semblable traite n'est qu’un mandat.
Si l ’acceptation d ’une traite établit la preuve de, la provision vis-à- 

vis du tiers porteur, il n’en est pas de même vis-à-vis du tireur. 
Lorsque le tireur et le tiré sont seuls en présence et que la provision 

est déniée, e’est au tireur à l'établir.
Lorsqu'un commerçant obligé de tenir des livres de commerce et 

qui les tient conformément à la loi, ne fait aucune mention sur 
son livre-journal d ’une traite qu’il a faite et qui a été acceptée, 
il y a présomption que l’import de cette traite n’était pas dû, 
alors que l’accepteur soutient que c'est uniquement pour obliger 
le tireur que l’acceptation a été donnée.

(v eu v e  van y s s e i . c . d eg r o o d t .)

La veuve Van Yssei était en relations d'affaires et d’ami
tié avec le sieur Degroodt. Le 14 janvier 1864, le sieur 
Degroodt, négociant brasseur, a tiré sur la veuve Van 
Yssei une lettre de change à l’ordre de lui-même, valeur 
en compte. La veuve Van Yssei a accepté cette traite 
laquelle, d’après cette dernière, était destinée à être es
comptée et à fournir ainsi des fonds au sieur Degroodt. En 
fait, elle ne fut jamais mise en circulation. Au jour de l’é
chéance, les relations d’affaires et d’amitié entre les parties 
élaient rompues. Le sieur Degroodt exigea le paiement de 
sa traite. La veuve Van Yssei se refusa à la payer, en sou
tenant qu’elle ne lui devait rien, que son acceptation n’é
tait qu’un acte de complaisance qu’elle avait posé dans son 
intérêt à lui, Degroodt. Elle prétendit de plus que, loin 
d’être sa débitrice, elle était sa créancière.

Par jugement du tribunal de Malines, il fut ordonné au 
sieur Degroodt de fournir son compte. Celui-ci ayant in
terjeté appel, la cour, par un premier arrêt rendu le 8 mars 
1865, ordonna aux parties de s’expliquer sur l’existence 
du compte invoqué et produit par Degroodt, et ordonna de 
plus à ce dernier de représenter ses livres, et notamment 
son livre-journal, pour en extraire ce qui concernait le 
différend.

L’affaire dans cet état fut renvoyée au tribunal de com
merce de Bruxelles. L’intimé Degroodt ne tint aucun 
compte des devoirs ordonnés et porta le débat sur les erre
ments précédents du procès. Le tribunal, ne prenant en 
considération que l’acceptation non déniée de la veuve Van 
Yssei de la traite litigieuse, condamna cette dernière à 
payer.

Appel fut de nouveau interjeté, et la cour statua, le 
7 mai 1866, de la manière suivante :

Arrêt.— « Attendu qu’il a été ordonné aux parties, par l’arrêt de 
celte cour en date du 8 mars 1863, de s’expliquer sur l’existence 
du compte invoqué et produit par la partie intimée ;

« Attendu qu'il a été également ordonné à la partie intimée 
de représenter son livre-journal, aux fins d'en extraire ce qui 
concerne le différend ;

« Attendu que ces devoirs ont été ordonnés pour que la cour 
put s’assurer si l’import de l’effet dont il s’agit était réellement dû 
à l’intimé, ou si, comme le prétendent les appelants, il n’a été 
signé que par complaisance ;

« Attendu que, loin de satisfaire au dispositif de l’arrêt pré
cité, les parties ont porté les débats sur les errements précédents, 
et les premiers juges ont statué sans tenir compte des devoirs 
prescrits ;

« Attendu qu’il importe, dans une cause où la vérité est bien 
difficile si pas impossible à saisir, que la justice soit éclairée par 
tous les moyens que la loi met à sa disposition ;

« Attendu que parmi ces moyens se trouve la représentation
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dus livres de l'intimé, que la cour a ordonnée, non par une er
reur matérielle, comme l'allègue l’intimé, mais en pleine con
naissance de cause, pour en extraire ce qui concerne le différend, 
c’est-à-dire aux fins de vérifier si l’etïet litigieux, qui porte la date 
du 12 janvier 1864, figure, soit au crédit, soit au débit de la 
veuve Van Yssel, représentée par les appelants;

« Attendu que de l’aveu même de l’intimé et des documents 
produits, il résulte que, dès le mois d’avril 1863, l’intimé était 
brasseur, et par conséquent commerçant obligé, aux termes de 
la loi, de tenir des livres de commerce;

« Attendu qu’il est établi, par les documents versés au procès, 
que des relations très-amicales ont existé entre les parties, (pii 
s'envoyaient réciproquement des marchandises et denrées;

« Attendu qu’il y a lieu d'ordonner itérativement aux parties 
de s’expliquer sur les comptes produits de part et d'autre, de re
connaître ou de méconnaître les differents postes de ces comptes, 
aux fins de s’assurer du résultat définitif du compte à faire entre 
parties ;

« Attendu que si l'acceptation de la traite par la veuve Van 
Yssel était de nature à établir la preuve de la provision à l’égard 
des endosseurs s’il en avait existé, il n’en est pas de même vis- 
à-vis de l'intimé, tireur de ladite traite; que dans les circonstances 
de la cause, c'est à celui-ci à établir que la provision existait par 
le résultat du compte qu’il s’obligeait de fournir, par kieausation 
même de la traite valeur en compte ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï Al. le premier avocat général 
Coruisier, qui a déclaré s’en rapporter à justice, avant de faire 
droit, ordonne à la partie intimée de produire ses livres de com
merce, et notamment son livre-journal, à dater de 1863 jusques 
et y compris l'année 1864, pour que la cour puisse en extraire ce 
qui concerne le différend; ordonne aux parties de signifier res
pectivement leurs comptes et d’en reconnaître ou méconnaître 
les différents postes; pour ces devoirs faits, être statué ainsi qu’il 
appartiendra; réserve les dépens; fixe la cause, pour la repré
sentation des livres et les devoirs ultérieurs, à l’audience du 
28 mai courant. » (Du 7 mai 1866.)

A la suite de cet arrêt, le sieur Degroodt représenta ses 
livres à la cour et fit signifier un compte, duquel il résul
tait qu’il était créancier de la veuve Van Yssel d’une somme 
excédant celle de la traite. 11 invoquait à l’appui de ce 
compte une liasse de quittances faites au nom de la veuve 
Van Yssel et quelques-unes laites en son nom pour compte 
de ladite veuve. Celle-ci dénia ce compte et prétendit que 
toutes les quittances étaient sa propriété, et qu’elles repré
sentaient des paiements faits par Degroodt avec les fonds 
qu elle lui avait transmis à cet effet. Elle produisit, de son 
côté, un compte constituant le sieur Degroodt son débiteur 
d’une somme de plus de 1,000 francs.

Arrêt. — « Revu l'arrêt du 7 mai dernier :
« Attendu que la représentation des livres de commerce de 

l’intimé, ordonnée itérativement par ledit arrêt, a eu lieu, et que 
la cour s’est assurée que ces livres, comme le reconnaît l’intimé, 
ne contiennent aucune mention de la traite de 2,000 francs dont 
il s'agit;

« Attendu que celte traite, portant la date du 12 janvier 1864, 
a été faite à une époque où l’intimé était tenu d’avoir et avait 
effectivement un livre-journal sur lequel la loi l’obligeait d'in
scrire, jour par jour, scs dettes actives et passives, ses négocia
tions, acceptations ou endossements d'effets (art. 8 du code de 
commerce) ;

« Attendu que l'absence d'inscription de la traite litigieuse sur 
ledit livre et sur le grand-livre, qui paraissent régulièrement te
nus, doit faire présumer avec raison que cette traite n’était pas 
due, et que l’acceptation de la veuve Van Yssel n’était, comme 
elle l'a toujours soutenu, qu’un acte de complaisance qu’expli
quent suffisamment les rapports d’amitié et les relations d’inti
mité qui devaient exister entre l’intimé et la famille Van Yssel, 
dans laquelle il était sur le point d’entrer à la suite d’un projet 
de mariage ;

« Attendu que tous les postes du compte signifié par l’intimé 
sont méconnus par les appelants, à l’exception des trois derniers 
comportant ensemble une somme de 45 fr. 60 c ., laquelle somme 
a été éteinte, d’après eux, par une quantité de livraison de farine 
même supérieure à ce chiffre ;

« Attendu qu'en présence de cette méconnaissance formelle 
de tous les postes du compte, il ne pourrait y avoir lieu de les 
admettre que pour autant qu’ils fussent justifiés à suffisance de 
droit;

« Attendu que la possession, aux mains de l’intimé, des fac
tures faites au nom des appelants ou de leur auteur, et portant

toutes un simple acquit de la part des vendeurs, n'est pas de 
nature à faire présumer et moins encore à prouver qu’elles au
raient été acquittées par l'intimé payant avec ses propres fonds;

« Qu’en effet, il existe, dans l'espèce, des présomptions graves, 
précises et concordantes que c’est avec les fonds que lui remet
taient les appelants ou leur auteur que quelques-unes de ces fac
tures ont été acquittées, ce qui doit faire admettre, dans les circon- 
stanses de la cause, que toutes les factures étaient acquittées de 
la même manière;

« Attendu, d'ailleurs, que cette possession des factures est 
suffisamment expliquée et en quelque sorte légitimée par les 
relations d'amitié et de confiance illimitée qui ont existé pendant 
longtemps entre les parties;

« Attendu, quant aux livraisons facturées au nom de l’intimé, 
que rien n’établit au procès que ces livraisons ont été faites aux 
appelants, et qu’au surplus, en admettant qu’il en fût ainsi, il ne 
s'ensuivrait nullement que l’imporl de ces factures soit dû par 
les appelants, la possession de ces factures aux mains de l’intimé 
devant nécessairement s’expliquer de la même manière que la 
possession des autres factures;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'intimé n'a pas 
administré la preuve qu’a l'époque de l'acceptation de la traite in
forme dont il s'agit, une somme quelconque lui fût due par la 
veuve Van Yssel et encore moins que la provision existât;

« Attendu que le compte des appelants est méconnu également 
par l'intimé, sauf en ce qui concerne certains postes qu’il déclare 
avoir compensés avec d’autres postes de son compte; qu'il y a 
lieu d'admettre cette allégation comme sincère et véridique, alors 
qu’on considère qu'il est établi par les documents du procès que 
les parties s’envoyaient des paiements sans quittance, agissaient, 
en un mot, comme si elles n’avaient fait qu’une seule et même 
famille, dont les intérêts étaient, pour ainsi dire, communs et 
confondus;

« Attendu que les appelants ne justifient pas plus les postes 
contestés de leur compte que l'intimé ne justifie les siens; que, 
dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accueillir leur demande 
d’être hic cl nunc reconnus créanciers de l'intimé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co r b is ie r  en ses conclusions conformes, dit pour droit que l’in
timé n’a pas justifié qu’il lui était dû une somme quelconque au 
42 janvier 4864; en conséquence, met le jugement dont est appel 
au néant ; émendant, déclare l’intimé non fondé en sa demande; 
déclare également les appelants non fondés en leur demande re
conventionnelle... » (Du 4 décembre 4866. — Plaid. MMes T ay- 
mans et Hauman.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de ih. Espital.

VENTE DE BO IS.----COUT ET FR E T.-----INTERPRÉTATION.---- RISQUE
d’a l l é g e  AU PORT DE CHARGE.

La clause coût et fret pour compte, du vendeur n'implique-l-elle 
qu’une charge pécuniaire, sans pour cela déroger à la règle que 
la marchandise expédiée voyage au compte de U acheteur?

La vente d ’une partie de billes à livrer, de dimensions et de qualités 
spécialement indiquées, et vues par l’un des acheteurs sur les 
lieux, est une véritable vente de choses in genere, et la trans
mission de propriété s’opère lorsque le vendeur détermine in 
specie les objets de la vente et en fait la délivrance.

L ’ait. 4585 du code civil n’est pas applicable, si la perte de partie 
des billes dont la délivrance devait avoir lieu à bord des navires 
frétés, a eu lieu par allèges dont l’emploi était nécessité par le 
peu de profondeur de l'eau, circonstance qui a contraint le capi
taine du navire à aller attendre en rade le complément du char
gement; celte perte, due au mauvais étal de la mer, est pour le 
compte des acheteurs.

(ca m per  c . l a m b r e c h t s .)

Le 13 juin 1863, les sieurs Lambrechts, négociants à 
Anvers, achetèrent du sieur Gamper, négociant domicilié 
à Libau, province de Courlande, une partie de 6 à 7,000 
billes de chemins de 1er, au prix de fr. 5-25 par pièce, 
fret inclus pour Anvers ou Gand.

Le 10-22 avril 1864, les sieurs Lambrechts, tout en 
recevant documents de facture et connaissements du char
gement d’une partie des billes de la Fanny, furent infor
més de l’arrivée à Libau du navire Lusintlia.

Le 18-30 avril, le Lusintha  avait pris à bord autant de 
sleepers que son tirant d’eau le lui permettait. Le charge
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ment ne pouvant se terminer à l’endroit où se trouvait le 
navire, ce dernier se mit en rade pour y recevoir son com
plément de chargement qui était chargé dans une allège. 
Cette opération se fit le 24 avril-6 mai. Mais par suite d’un 
ouragan et d’une mer houleuse, l’allège et les billes res
tantes du chargement furent, malgré tous les efforts, tota
lement perdues.

Le sieur Gamper s’empressa de faire connaître aux 
sieurs Lambrechts la perte de l’allège et d’une partie de 
sleepers, et prétendit que la perte des billes dont il s’agit 
devait rester pour compte de l’acheteur. De là assignation 
en paiement d’une somme de 3,653 fr. 21 c., pour perte 
de billes et commission.

Jugement du tribunal de commerce d’Anvers du 1er juin, 
ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu qu'il y a entre le demandeur et tes dé
fendeurs vente cl achat d’une façon définitive au sujet d’une par
tie de billes, vue par l’un des défendeurs sur les lieux à l.ibau 
et à un prix fixé par pièce ;

« Qu’il ne s’agissait que de compter le nombre de pièces à 
l’expédition en vue d’établir la facture;

« Que la clause coût et fret pour compte du vendeur n’implique 
qu’une charge pécuniaire, sans pour cela déroger à la règle que 
la marchandise expédiée voyage pour compte de l’acheteur (code 
civil, art. 1609);

« Attendu que les défendeurs ont été prévenus en temps utile 
de l’arrivée h Libau du navire Lusintha, capitaine Balt/.er, navire 
désigné avec la Fanmj, capitaine Kurlze,pour le transport desdites 
billes soit à Anvers, soit à Gand ;

« Que c’était à eux, s’ils voulaient se couvrir contre les risques 
de mer, à soigner l’assurance dans la forme et les conditions 
voulues; que la correspondance établit d’ailleurs que telle était 
aussi leur intention ;

« Qu’il suit de ce qui précède :
« 1° Que les billes qui ont péri le 6 mai dans l’allège ou ga- 

bare expédiée vers le navire Lusintha, lequel était forcé de com
pléter sa cargaison en rade, sont perdues pour compte des défen
deurs ;

« 2° Que le demandeur n'a commis aucune faute dont il doive 
répondre envers les défendeurs;

« Qu’il n’est pus vrai de dire qu’avant de charger dans des ga- 
bares le complément de la cargaison de la Lusintha, le deman
deur eût dû prévenir les défendeurs, car il en serait résulté des 
retards préjudiciables, et les défendeurs trouvaient d'ailleurs leur 
sauvegarde dans la disposition des art. 328 et 341 du code de 
commerce ;

« Attendu que le demandeur a fait les justifications qui pou
vaient lui incomber tant au sujet du chargement partiel dans les 
gabares qu’au sujet du nombre des billes confiées à ce mode 
d’expédition et perdues;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la perte des 
billes péries dans la rade de Libau, dans l’allège destinée au na
vire Lusintha, est pour leur compte. »

Par jugement du 29 juin 1865, le demandeur ayant fait 
les justifications ordonnées, le tribunal adjugea là somme 
de 3,653 fr. 21 c., du chef de vente et livraison de bil
les, etc.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que la convention avenue entre parties, 

telle qu’elle résulte de leur correspondance, constitue une vente 
de 6 ü 7,000 billes à livrer, de dimensions et do qualités spécia
lement indiquées ;

« Attendu que ce n’est point là une vente d’objets certains, 
sauf à les déterminer définitivement par un comptage ultérieur, 
selon ce que prévoit l’art. 1585 du code civil, qui subordonne 
les risques de l’acheteur à cette opération complémentaire, mais 
une véritable vente de choses in généré;

« Attendu qu'en semblable convention la transmission de la 
propriété s’opère lorsque le vendeur détermine in specie les ob
jets de la vente et en fait la délivrance;

« Attendu que cette délivrance, dans l’espèce, devait avoir 
lieu à bord des vaisseaux frétés ;

« Attendu que la perte des billes dont s’agit a eu lieu lors de 
leur transport par allège;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que l’emploi d’allége 
pour compléter le chargement du navire Lusintha a été nécessitée 
par le peu de profondeur de l’eau, qui n’a pas permis audit na
vire de recevoir toute sa cargaison dans le port et l’a contraint

d’aller en attendre en rade le complément; que, dans ces cir
constances, l’allège employée est censée l’accessoire du navire; 
et en faire partie; que c’est sous l’empire du même principe que 
l’art. 328 du code de commerce fait courir les risques de mer du 
moment où les marchandises sont déposées dans les gabares qui 
les transportent au navire en charge ; qu’il suit de là que les 
billes dont s’agit ont été mises en puissance et possession de 
l’acheteur dès le moment où elles ont été embarquées sur l’al
lège; que dès cet instant la propriété lui en a été transférée, et 
que, partant, elles ont été à ses risques et périls;

« Attendu que l’absence de comptage de la part de l’acheteur 
aurait pu tout au plus lui conserverie droit de contester le nombre 
de billes livrées, mais est sans influence sur les effets de la déli
vrance ;

« Attendu que le pouvoir admis dans la convention de laisser 
pour compte la marchandise à son arrivée au port de débarque
ment, consacre non une faculté arbitraire d’agréation, mais sim
plement le droit de vérifier si la marchandise répond aux condi
tions du contrat;

« Attendu que cela n’emporte nullement suspension du trans
fert de la propriété par la délivrance à bord et des risques qui 
en sont la conséquence; que, s’il en était autremenl, la mar
chandise eût voyagé aux risques du vendeur, contrairement aux 
principes,généraux et même aux déclarations formelles des con
naissements à cet égard ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant; condamne la 
partie appelante aux dépens... » (Du 2 juillet 1866. — Plaid. 
MMes Le je u n e  et W a t t e e u .)

--------— - s— ---------

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de IM. Tlelemans.

FAILLITE. —  CESSATION DE COMMERCE. —  LIQUIDATION.

Ne peut être considéré comme ayant complètement cessé le com
merce le négociant qui, après suspension de scs paiements, se 
met en liquidation et convoque ses créanciers pour leur faire  
abandon de son avoir.

Quand même celle situation daterait de plus de six mois, il peut 
être déclaré en i!lat de faillite.

(INGELBIEN C. VANDER KEELEN.)

ARRÊT. — « Attendu que les appelants s'opposent à la mise en 
faillite prononcée contre Vander Keelen, le 24 octobre 1866, en 
prétendant que celui-ci aurait cessé le commerce plus de six mois 
auparavant ;

« Attendu que, tout en motivant ainsi leur opposition, ils re
connaissent néanmoins, dans leurs conclusions prises devant la 
cour, que le failli, après avoir suspendu ses paiements le 1er avril 
1866, est entré en négociation avec ses créanciers pour leur faire 
accepter, en terme de liquidation, l’abandon de son avoir;

« Attendu que, pour faire réussir cette négociation qui n’a pas 
abouti, Vander Keelen, restant d’ailleurs jusqu’au moment de sa 
faillite à la tête de ses affaires et de la gestion de ses biens, s’est 
livré, dans le même laps de temps, par son mandataire et par 
lui même, aux soins que réclamait lu liquidation projetée, et par 
conséquent à des opérations qui avaient par elles-mêmes un ca
ractère commercial, puisqu’elles tendaient au règlement des 
affaires de son négoce ;

« Que si, pendant le temps qu'il •consacre à ce règlement, la ’ 
situation d’un commerçant ne restait pas telle qu’elle est ci-dessus 
définie, la durée du travail de sà liquidation lui permettrait d’élu
der la loi des faillites ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que c’est par le seul 
effet de la déclaration de faillite qu’il a été mis fin à l'existence 
commerciale de l’appelant Vander Keelen ;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Hyn d eric k

et de son avis, met l'appel au néant......» (Du 23 février 1867.
Plaid. MM. Vran cken , Ken n is  et De m a r t e l a e r e .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambres réunies. — Présidence de M. V a n  Aelbrouck, 1er prés.

COMMUNE.— AUTORISATION DE PLAIDER. —  CASSATION CIVILE. 
CHEMIN VICINAL.— QUESTION DE PROPRIÉTÉ.

Lorsqu'une commune se présente en justice sans autorisation de 
plaider, il n’y a pas lieu d’ordonner qu'elle se pourvoie à cette
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fin, si aucune des parties intéressées ne requiert cette autorisa
tion .

En l’absence de pareille autorisation, la commune, qui a pris con
clusions, n'est pas m isée faire défaut et peut être contradictoire
ment, condamnée; seulement, il échel de ne lui faire supporter 
que les frais faits en son nom.

La cour de renvoi peut' statuer sans s’arrêter aux conclusions 
prises devant elle dans les termes de l’arrêt de cassation, qui la 
saisit.

Itien que tout ce qui rcqarde la vieinalité, la largeur ou l'utilité 
d'un chemin constitue des questions purement administratives, 
les tribunaux, saisis de semblable, demande. peuvent en induire 
qu’il y a débat sur la question de propriété ; en conséquence, évo
quer cette dernière, et statuer à l’éqard des parties sans avoir 
préalablement ordonné à celles-ci de s’expliquer à toutes fins.

(de BOUSIES C. ZAMAN ET LA COMMUNE DE REBECQ.)

Par arrêt de renvoi du 27 décembre 1866 (B elg . Jun., 
t. XXV, p. 98) cassant l’arrêt de la cour de Bruxelles du 
17 juin de la même année (B elg . J ud., t. XXIV, p. 772), 
la cour d’appel de Gand a été saisie de l’appel interjeté par 
les époux De Bousies du jugement rendu par le tribunal 
de Nivelles, le 4 mars 186S (B elg . J ud., t. XX IV , loc. cit.)

Devant cette cour, les appelants, partie Surmont, ont 
pris les conclusions suivantes :

« Attendu (pie par exploit du 25 mai 4863, M. Philippe Itené 
De Bousies et dame Florentine-Pauline de Malengreau, son 
épouse, appelants en cause, ont dicté action aux intimés devant 
le tribunal de Nivelles à l’effet d’y entendre dire que c'est sans 
< 1 roit ni titre que lesdits intimés se permettent d’entraver la cir
culation sur le chemin repris sous le n°48 de l'atlas des chemins 
vicinaux de la commune de Rebecq-Rognon, leur défendre de le 
faire à l’avenir sous peine de tous dommages-intérêts, les con
damner à 50 fr. de dommages-intérêts pour les faits d’entrave ci- 
dessus articulés ;

Attendu que pour repousser cette action, les intimés ont 
appelé en intervention la commune de Rebecq-Rognon , et ont 
conclu h ce que le tribunal, statuant entre toutes les parties, dé
clarât que c'est sans titre ni droit que la partie du chemin n° 48, 
qui s’étend du il0 57 jusqu’à la limite de Quenast, figure à l’atlas 
des chemins vicinaux de Rcbecq comme chemin public ayant 
trois mètres trente centimètres de largeur, qu’il n’y doit figurer 
que comme sentier d'une largeur de un mètre soixante-cinq cen
timètres, ordonner que ledit atlas sera rectifié en se sens, décla
rer en conséquence les demandeurs non fondés;

Attendu que le premier juge, accueillant ce système de défense, 
a ordonné la rectification de l’atlas dans les termes des conclu
sions des intimés et déclaré, par ces motifs, la demande non 
fondée ;

Mais, attendu que la cour de cassation a souverainement jugé 
entre parties par son arrêt du 27 décembre 4866, confirmant, 
quant à ce, l’arrêt de la cour de Bruxelles du 47 juin de la même 
année, que l'ordonnance de la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant du 30 avril 4846, arrêtant définitivement 
le plan des chemins de la commune de Rebecq-Rognon, lequel 
plan reconnaît à la voie de communication portant le n° 48, la 
nature de chemin vicinal, est souveraine et à l'abri de tout 
recours de la part des tiers ;

Attendu que cette voie de communication n'a pas seulement 
existence légale en droit, mais encore qu’elle existe de fait ; 
qu’en effet, les appelants ont posé en fait : qu'ils y passent depuis 
plus de trente ans pour l’exploitation de leurs biens avec che
vaux et chariots, et que les intimés eux-mêmes reconnaissent 
qu'elle existe, puisqu'ils ont conclu à ce que sa largeur régle
mentaire ffit réduite par autorité de justice à 4m,65 pour la par
tie qui s'étend du n° 57 à la limite de Quenast ;

Attendu que dans ces circonstances, les intimés n'avaient pas 
le droit de se faire justice à eux-mêmes, de barricader ce chemin 
de rompre de leur propre autorité le statu quo ;

Qu'ils devaient, s’il échet, saisir les tribunaux de la question 
de propriété, ce qu’ils n’ont pas fait;

Par ces motifs, plaise à la Cour, mettre au néant le jugement 
dont appel, émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, dire pour droit que les intimés ont illégalement entravé la 
circulation sur le chemin dont s'agit au procès, leur faire 
défense de le faire à l'avenir et pour l’avoir fait, les condamner à 
50 fr. de dommages-intérêts envers les appelants, les condamner 
à tous les dépens des deux instances. »

La commune de Rebecq, partie Hebbelynck, concluait 
purement et simplement :

« A ce qu'il plaise à la cour, tous droits de propriété réservés,

dire pour droit : que c’est à tort qu’elle a été appelée en inter
vention devant le tribunal de Nivelles, et condamnée aux termes 
de la demande en intervention, à rectifier l’atlas de ses chemins ; 
émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire : 
déclarer ladite demande en intervention non recevable ni fondée, 
mettre la commune hors de cause avec condamnation des inti
més aux dépens ;

Conclusions fondées sur ce qu’il a été souverainement jugé 
entre parties par arrêt do la cour de cassation du 27 décem
bre 4866, que l’ordonnance de la députation permanente du Con
seil provincial de Brabant du 30 avril 4846, arrêtant définitive
ment le plan des chemins de la commune de Rebecq-Rognon, 
lequel plan reconnaît à la voie de communication portant le 
n° 48, la nature de chemin vicinal, est souveraine et à l’abri de 
tout recours de la part des tiers, quant aux reconnaissances 
administratives de l’atlas approuvé, portant que le pouvoir judi
ciaire est incompétent pour redresser ou annuler ces reconnais
sances. »

L’intimé Zaman a conclu en ces termes :

« Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 
41 juin 4866 a été cassé par défaut vis-à-vis de la commune de 
Rebecq-Rognon ;

Attendu que cette commune, qui n'a été autorisée à ester en 
justice ni en appel ni en cassation, n’est pas appelante devant la 
cour de renvoi, qu’aucune instance n’existe entre elle et les inti
més Zaman et Benuit, qu’en l'absence de tout contrat judiciaire 
aucune conclusion ne peut être échangée ;

Sur l’appel des époux De Bousies :
En fait :
Attendu qu'il est constant:
4° Que le chemin n° 48 ne figurait à l'atlas de 4821 que 

comme sentier de l m,60 ;
2° Que si le nouvel atlas a été publié le l"1' mai 4845 et 

approuvé par la députation permanente, le 30 avril 4846, il reste 
vrai que les parties intéressées ont réclamé, le 25 janvier 4853;

3° Que le 28 du même mois, la commune de Rebecq-Rognon 
a reconnu que le chemin ci-dessus devait être rayé de l’atlas des 
chemins vicinaux et rendu à sa destination primitive; qu'elle a 
également reconnu qu’elle n’avait jamais fait acte de possession 
ni pourvu à son entretien ;

4° Que le 8 mai 1853, le commissaire voyer a reconnu l’erreur 
de l'allas et que le 25 du même mois, le commissaire d'arrondis
sement a ordonné la rectification; que cette rectification est con
forme au titre des riverains qui n'accuse qu’un sentier;

En droit :
Attendu que pour prescrire le titre doit être accompagné 

d’une possession continue et non intenompue, paisible, publique 
non équivoque et qu’il ne doit pas être énervé par une recon
naissance contraire de la partie prescrivante (art. 2228, 2289 et 
2248 du code civil), conditions qui font complètement défaut 
dans l'espèce;

Attendu qu'aux termes de l'art. 11 de la (Constitution : « Nul ne 
« peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique 
« dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant 
« une juste et préalable indemnité ; »

Attendu que jusqu’ores le plan des chemins vicinaux de la 
commune de Rebecq-Rognon n’a pas été approuvé par arrêté 
royal aux termes de l’art. 11 de la loi du 40 avril 1844, qu'il n’a 
pas été procédé à la dépossession des riverains du chemin n° 48 
ni au paiement d’aucune indemnité;

D'où suit quo c’est à tort, sans droit, titre ni qualité (pie les 
appelants De Bousies ont prétendu passer avec voiture et chevaux 
sur la propriété de l'intimé Zaman et qu’ils y ont versé des pier
railles;

Far ces motifs et tous autres à suppléer, Me Den a y e r  conclut à 
ce qu’il plaise à la Cour déclarer faction des appelants mal fon
dée; en conséquence mettre l’appel à néant, condamner les appe
lants aux dépens d’appel, tant ceux faits devant la cour d’appel de 
Bruxelles que devant la cour de renvoi; ordonner avec les inté
rêts légaux la restitution des sommes payées en vertu de l’arrêt 
cassé. »

Qualités posées, M. le premier président interpelle la 
partie Hebbelynck sur la question de savoir si la commune 
de Rebecq-Rognon est autorisée à ester en justice.

M” Hebbelynck répond négativement et M. le procureur 
général ayant émis son avis et requis la cour d’ordonner 
que la commune se pourvoie en autorisation, la cour, 
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu que sur l’interpellation faite par le prési-
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tient de la cour, si la commune est autorisée à l'effet d’ester en 
justice, aucune des parties n’a requis cette autorisation ;

« La Cour, ouï M. le procureur général, ordonne qu'il sera 
passé outre aux débats aux risques et périls des parties intéressées 
Surmont et Denayer... » (Du 22 novembre 1867.)

Parties ayant plaidé au fond, la cour a statué en ces 
termes à l’audience du 20 février 1868 :

Arrêt . — « Vu le jugement rendu le 9 mars 186S par le tri
bunal de première instance de Nivelles, en cause des époux de 
Bousies contre Joseph-Emmanuel Zaman et Henri Denuit et contre 
la commune de Rehecq-Rognon, assignée en intervention, à la 
requête de ces derniers ;

« Vu l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 11 juin 1866, 
sur l’appel de ce jugement interjeté tant par les époux de Bou
sies que par la commune de Rebecq;

« Vu l’arrêt de la cour de cassation du 27 décembre 1866 qui, 
sur le pourvoi formé par Zaman et Denuit, a cassé et annulé 
partiellement l’arrêt précité de la cour de Bruxelles et renvoyé 
la cause et les parties devant la cour d’appel de Gand ;

« Vu les exploits d'assignation à l'effet de comparaître devant 
cette cour, signifiés à la requête des époux de Bousies, appelants, 
tant aux intimés Zaman et Denuit qu'à la commune de Rebecq, 
et les conclusions respectivement prises par les trois parties en 
cause ;

« Vu, enfin, l'arrêt rendu par cette cour le 22 novembre 1867 
sur l’incident, soulevé d'office, de la non production par ladite 
commune de l’autorisation requise pour ester en justice ;

« Attendu que la demande intentée par les appelants de Bou
sies aux intimés Zaman et Denuit a pour but de faire déclarer ([lie 
c’est sans titre ni droit que ces derniers se sont permis d’entra
ver, par l’établissement d’une barrière, la circulation, avec che
vaux et voitures, sur le chemin longeant certaine propriété des 
appelants et nécessaire à l’exploitation de celle-ci, chemin indi
qué sous le n° 48, avec une largeur de trois mètres trente centi
mètres au plan des chemins vicinaux de la commune de Rebecq- 
Rognon, définitivement arrêté par la députation permanente le 
30 avril 1846, de faire faire défense aux intimés d'entraver, à 
l’avenir, ce passage, et enfin de les faire condamner à payer aux 
appelants 50 fr. à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice 
déjà causé;

« Attendu que l’intimé Zaman, qui se dit propriétaire du ter
rain sur lequel les appelants prétendent exercer le passage, et 
qui, de l’aveu des appelants, manifesté par le fait même et la 
nature de leur action, est tout au moins en possession du sol 
litigieux, soutient avoir le droit d’empêcher, comme il l’a fait, la 
circulation sur le chemin, par le motif que le terrain n’a jamais, 
en çel endroit, été grevé que d'une servitude de passage consis
tant en nn simple sentier de un mètre soixante-cinq centimètres, 
et qu’il n'a pas jusqu’ores été procédé, conformément à l’art. 41, 
alinéa 2, de la loi du 40 avril 4844, à l’expropriation des par
celles administrativement incorporées au chemin ;

« Attendu qu’en vertu de la même considération, il a conclu, 
reconventionnellement, à ce que les appelants de Bousies fussent 
condamnés à faire enlever les pierrailles qu’ils ont, durant le 
cours du procès, fait transporter sur le chemin litigieux ;

« Attendu que la commune citée en intervention a soutenu 
avoir acquis, par la prescription de dix ans, la propriété du che
min, dans sa largeur de trois mètres trente centimètres définiti
vement arrêtée depuis le 30 avril 4846, et que les appelants se 
sont prévalus et se prévalent encore du prétendu droit qui en 
découle pour tous, d'exercer le passage sur le chemin, ainsi 
souverainement délimité, [pour établir le fondement de leur de
mande ;

« Attendu que la cour n’a plus à apprécier que le mérite de ce 
moyen de justification ;

« Attendu qu’en vue d’obtenir sa mise hors de cause, la com
mune de Rebecq s'est bornée dans ses conclusions prises, cette 
fois, devant la cour, à faire des réserves expresses de ses droits 
de propriété sur le chemin litigieux;

« Attendu que, dans l’état du procès, ces réserves ne peuvent 
être accueillies et qu’il importe que la commune de Rebecq soit 
maintenue en cause pour que cette question de propriété, de la 
solution de laquelle dépend le sort de la demande principale des 
appelants de Bousies, et qui, pour ce motif, doit être rencontrée, 
soit souverainement décidée vis-à-vis de toutes les parties inté
ressées ;

« Attendu que l’art. 40 de la loi du 40 avril 4844, en dispo
sant que l’ordonnance de la députation provinciale qui arrête 
définitivement le plan servira de titre pour la prescription de dix 
et vingt ans, tout en dérogeant au principe général que personne 
ne peut se créer à soi-même le juste titre exigé par l’art. 2265

du code civil, s'est nécessairement référé, comme l’attestent au 
surplus les discussions parlementaires, aux autres dispositions 
du même article, ainsi qu’a celles de l’art. 2229 du code civil, 
quant aux autres conditions requises pour que la commune de
vienne, après dix ou vingt ans, propriétaire des parcelles incor
porées au chemin ;

« Attendu qu’indépendamment de la bonne foi, ces articles 
requièrent, pour prescrire la propriété, une possession continue 
et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre 
de propriétaire ;

« Attendu que, sans devoir rappeler la délibération prise en 
4853 par le conseil communal de Rebecq, au sujet du chemin li
tigieux, et la parfaite conformité de celle  délibération avec les 
indications du tableau des chemins vicinaux de cette commune, 
dressé en 4824, il est dès à présent certain que celle-ci n’a pas 
eu, dudit chemin tel qu’il a été délimité en 4846, une possession 
réunissant les caractères voulus par la loi ;

« Attendu, d'ailleurs, qu’une telle possession ne se présume 
pas, qu’elle doit être prouvée, et que ni les époux de Bousies ni 
la commune n'ont jamais offert de l’établir;

« Attendu qu’il suit de ces prémisses que, nonobstant les in
dications du plan de 4846, la commune de Rebecq n'a pas pres
crit la propriété du chemin n° 48, et qu’en conséquence c’est à 
tort que les appelants invoquent le droit du public de faire usage 
dudit chemin, dans toute sa largeur et son intégrité réglemen
taire, et, d’autre part, avec raison, que l’intimé Zaman soutient 
avoir conservé le droit de disposer, comme il l’entend, du ter
rain litigieux ;

« Attendu que la cour n’a pas à s’occuper de la partie finale de 
la décision du premier juge, qui admet l’appelant de Bousies à 
établir, par tous moyens de droit, témoins compris :

« 4° Que sa propriété, limitrophe de celle de Zaman et du 
sentier n° 48 de l’atlas, est enclavée;

« 2° Que, depuis plus de trente ans, il a passé à travers la 
propriété de Zaman pour l’exploitation de ses biens, avec che
vaux et chariots et ce sans indemnité, puisque ce jugement in
terlocutoire, sollicité par de Bousies, en termes de conclusions 
subsidiaires, dans le but de se faire reconnaître, sur le chemin 
dont il s'agit, un droit de passage à lui exclusivement propre, 
est coulé en force de chose jugée, faute d’avoir été frappé 
d'appel ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le procureur général W urth en
tendu en son avis conforme, dit qu’il n'y a pas lieu de mettre la 
commune de Rcbecq-Rognon hors de cause, et, statuant vis-à-vis 
de toutes les parties, inet l’appel à néant et confirme le jugement 
à quo tant sur la demande principale des appelants de Bousies 
que sur la demande reconventionnclle de l'intimé Zaman, et 
condamne les appelants de Bousies aux frais des instances tant 
devant le premier juge que d'appel, à l'exception toutefois des 
frais faits au nom de la commune de Rebecq-Rognon, qui restent 
à la charge de cette dernière... » (Du 20 février 4868. — Plaid. 
MM“  Achille Antheunis c. Colman, du barreau de Bruxelles.)

C O U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de ni. Vandevelde.

D E G R É S  D E  J U R I D IC T I O N .  —  R E C E V A B I L I T É .  —  E R R E U R  D E

P L U M E .  —  L O Y E R .  -------  A N N É E S  A  C O U R I R .  —  E N Q U Ê T E .

P R O R O G A T IO N .  —  R É C U S A T IO N  D E  T É M O IN S .

L ’évaluation de l’action à 2,000 francs, dans les qualités, n’a point 
polir effet de rendre le jugement non susceptible d’appel defectu 
summæ, si l’action a été évaluée à plus de 2,000 francs dans 
l’assignation, el que l’évaluation insérée dans les qualités appa
raisse comme le résultat d'une erreur déplumé.

La demande en résiliation d ’un bail d’un loyer annuel de 4,732 fr ., 
dont le montant des annuités à courir dépasse 6,000 francs, est 
soumise aux deux degrés de juridiction, la règle établie par l’a r
ticle 5 de la loi du 25 mars 4844 pour les justices de paix, s'ap
pliquant aux tribunaux de première instance.

N’est pas un motif pour justifier une demande en prorogation d’en- 
quele, tendante à faire entendre de nouveaux témoins, le fait, 
de la part du defendeur, d'avoir dirigé contre les témoins du de
mandeur certains reproches, lors même que ceux-ci ne rentraient 
point dans l ’énumération de l’art. 283, et que partant ils ne 
devaient pas être prévus.

( b o u w e n s  c . G O V A E R T .)

Demande en résolution de bail pour abus de jouissance.
Enquête au sujet des abus qui sont déniés. Parmi les té-
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moins de l’enquête, se trouvent des fermiers et locataires 
du demandeur, mais dont le bail est différent de celui qui 
fait l’objet du procès. Le défendeur déclare reprocher ces 
témoins en raison de leur qualité et de la dépendance où 
ils sont vis-à-vis de leur propriétaire. Le demandeur répond 
que ces reproches ne sont pas au nombre de ceux énumérés 
à l’art. 283 du code de procédure civile ; qu’il y a donc 
controverse sur le point de savoir s’ils peuvent être accueil
lis ; que pour le cas où ils seraient accueillis, il est en droit 
de se prémunir contre l’insuffisance que présenterait dans 
ce cas son enquête ; et il conclut à l’audience à ce que le 
tribunal lui accorde prorogation d’enquête.

Le tribunal, considérant qu'il ne lui appartient pas en
core de statuer sur la valeur des reproches, accorde la pro
rogation demandée.

Appel.

Ar r ê t . —  « A tte n d u  (pie  d e u x  q u e s t i o n s  s e  p r é s e n t e n t  à r é 
s o u d r e  : l 'a p p e l  e s t - i l  r e c e v a b l e ?  e t  y a - t - i l  l i e u  d ’a c c o r d e r  u n e  
p r o r o g a t i o n  d ' e n q u ê t e ?

Sur la première question :
« Attendu que les intimés soutiennent que l’appel n’est pas 

recevable defectu summœ, l’action avant été évaluée, dans les qua
lités du jugement signifiées le 24 mars 1865, à 2,000 francs ;

« Attendu que l’exploit introductif porte : « Les requérants, 
pour satisfaire au vœu de la loi, déclarent évaluer l'action à au 
delà de 2,000 francs. ; » qu’il résulte des pièces du procès que 
les parties n’ont pas, dans le cours de l’instance, entendu modi
fier cette estimation ; que si les mots : au delà de ne sont plus 
dans les qualités du jugement, cette omission doit uniquement 
être attribuée à_une faute échappée à la plume, lapsus calami;

« Attendu d’ailleurs, l'action n’eût-elle pas même été évaluée, 
que l’appel n'en serait pas moins recevable ; qu'en effet, il s’agit, 
dans l’espèce, de la résolution d’un bail d'un lover annuel de 
1,732 fr., dont le montant des annuités à courir dépasse 6,000 fr., 
que le mode d’évaluation établi par l’art. 5 de la loi du 25 mars 
1841 pour fixer la compétence, en premier et en dernier ressort, 
des juges de paix, s’appliqua également par identité de motifs aux 
tribunaux de première instance; que cette interprétation, consa
crée par de nombreux arrêts, trouve sa sanction dans les règles 
de droit consignées dans les lois romaines : Non possunt omnes 
articuli singulatim aut legibus nul senatusconsultis comprehendi, 
sed cnm in aliquA enusA sententia corum manifesta est, is q u iju ri-  
dictioni prœest ad similia procedere atque ita ju s  dicere débet. Ubi 
eadem ratio, ibi idem jus staluendum ;

« Attendu, dès lors, que la fin de non-recevoir soulevée par les 
intimés pour repousser l’appel, ne saurait être accueillie ;

« Sur la seconde question :
« Attendu que le législateur, admettant la preuve testimoniale 

avec défiance, a fixé des délais très-courts pour commencer et 
terminer les enquêtes, afin d’écarter des témoins les suggestions, 
les influences et toutes tentatives de subornation ; que si le juge 
a la prérogative de proroger les délais, il est de son devoir d’èn 
user avec circonspection, dans des circonstances exceptionnelles 
et pour des raisons puissantes, comme la maladie ou l'empêche
ment d’un témoin, l’impossibilité de le faire entendre dans le 
terme prescrit, ou pour d’autres cas semblables ayant la même 
gravité ;

« Attendu que les intimés fondent leur demande sur le seul 
motif que quelques-uns de leurs témoins sont exposés à des re
proches ; que ce motif banal, qui peut être allégué dans toutes les 
enquêtes, est à tous égards insuffisant pour déterminer le juge à 
ordonner une prorogation ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï M .  Du m o n t , s u b s t i t u t  d u  p r o c u 
r e u r  g é n é r a l ,  en  son  a v i s ,  r e ç o i t  l ' a p p e l ,  en  y  fa i s a n t  d r o i t ,  i n 
f i r m e  le  ju g e m e n t  a quo, e t c . . .  »  (Du 21 m a r s  1866 . —  P l a i d .  
MM. V an W a m b e k e  e t  An. Du B o i s . )

FIN DE NON-RECEVOIR. —  DÉCISION AU FOND. ----  OMISSION DE
S T A T U E R .

Lorsque le defendeur oppose en même temps une fin de non-recevoir 
et des défenses au fond, le juge peut-il se dispenser de statuer sur 
la fin de non-recevoir en accueillant les moyens du fond ?

Ou bien doit-il nécessairement statuer sur la fin de non-recevoir, 
et ne peut-il aborder le fond que pour le cas de rejet de la pre
mière?

(D .„ )

D ..., déclaré en faillite sur requête d’un créancier, fait

opposition, mais sans notifier celle-ci au créancier, le re
gardant comme représenté par les curateurs. Les curateurs 
contestent la recevabilité de l’opposition à défaut de noti
fication au créancier; subsidiairement, ils la soutiennent 
non fondée. Le tribunal, sans s’arrêter à la fin de non-re
cevoir, décide qu’il y a cessation de paiement, que D ... a 
exercé habituellement le commerce, et en conséquence 
déclare son opposition non fondée.

Appel.
Les curateurs intimés reproduisent en appel leur fin de non- 

recevoir; soutiennent subsidiairement au fond que la qualité de 
commerçant, contestée par l’opposant, est constatée à suffisance 
de droit. Sur quoi la cour constate dans son arrêt que D... a été 
commerçant jusqu’à la date de la cessation de scs affaires, et 
« par ces motifs, sans s’arrêter aux moyens de forme, de l’avis de 
M. l'avocat général Kf.ymolkn, met l’appel au néant... » (Du 
28 mars 1866. — Cour d’appel df. Cand.)

F IN  D E  N O N -R E C E V O IR .  —  D É C IS IO N  A U  F O N D .  —  O M IS S IO N  D E  

S T A T U E R .

La cour n'est pas tenue de prononcer sur la prétendue nullité de 
l'appel, ou sur un moyen de non-recevabilité, si elle déclare 
l'appel non fonde' et confirme le jugement attaqué.

(i.E MINISTRE DE LA GUERRE C. DE MAIIIEU.)

Appel d’un jugement du tribunal de Gand, en cause du 
ministre de la guerre contre le sieur De Mahieu.

L’intimé soutient que l ’acte d’appel est nul pour vice de 
forme ; subsidiairement, il conclut à la confirmation du 
jugement.

Conclusions du ministère public à la nullité de l’acte 
d’appel.

Arrêt . — « Attendu qu'en admettant que l'appel soit rece
vable, il n’est en tous cas pas fondé, pour les motifs énoncés 
dans le jugement de première instance et que la cour adopte;

« Après avoir entendu M. Donny, premier avocat général, en 
ses conclusions, met l’appel à néant, confirme le jugement dont 
appel... » (Du 27 février 1867.—Cour d'appel de Gand.— 2e ch. 
Plaid. MM“  Ad. Dubois et Van Acker.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

D É L I T  F O R E S T IE R .  —  A M E N D E .  —  I N D I V I D U A L I T É  D E S  P E IN E S .

A D J U D IC A T A I R E S  O U  E N T R E P R E N E U R S  D E  C O U P E S .

Lorsque plusieurs prévenus sont reconnus coupables d'avoir commis 
ensemble un même délit, les amendes, t omme les peines corpo
relles, doivent être prononcées individuellement contre chacun 
d'eux.

La loi forestière ne contient aucune disposition qui déroge à cette 
règle.

Celle-ci est même applicable aux adjudicataires ou entrepreneurs 
de coupes qui se trouvent dans le cas des art. 66 et 68 de cette 
loi.

( L ’A D M IN IS T R A T IO N  F O R E S T IÈ R E  C . M A G IN  E T  J E T T E U R . )

Arrêt . — « Attendu qu’il résulte de procès-verbaux réguliers 
et dûment affirmés, rédigés les 21 et 25 janvier 1866, par le 
garde forestier Rossignon, que le 20 dudit mois, dans le bois 
communal de Villers-sur-Semois et Mortinsart, situé sur la com
mune de Villers-sur-Semois, deux arbres de réserve, essence 
chêne, mesurant à la souche, l’un 70, l'autre 57 centimètres de 
tour, ont été sciés et enlevés au lieu dit Rastat, dans la coupe 
communale de Villers-sur-Semois et Mortinsart de l’ordinaire 
1865, coupe de l’exploitation de laquelle les inculpés se sont ren
dus entrepreneurs;

« Attendu qu’il est de principe que quand deux ou plusieurs 
personnes ont concouru ensemble à un même délit, chacune
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d'elles encourt individuellement l'application des peines commi- 
nées par la loi, quelle que soit la nature de ces peines; que ce 
principe, qui a reçu une consécration nouvelle dans l’art. 80 du 
nouveau code pénal, doit être appliqué en cas de contravention à 
la loi forestière, laquelle ne contient aucune disposition qui y 
déroge ;

« Attendu que l’art. 66 de cette loi dispose que les adjudica
taires et leurs cautions, à dater du permis d’exploiter et jusqu'à 
ce qu’ils aient obtenu leur décharge, seront responsables de tout 
délit forestier commis dans leurs ventes et à l’ouïe de la cognée, 
si leurs facteurs ou gardes-ventes n’en font un rapport valable ; 
que l’art. 68 soumet les entrepreneurs de l’exploitation à la 
même responsabilité et les rend passibles des mêmes peines en 
cas de délits ou de contraventions;

« Attendu que ces dispositions, pour le cas où les prescrip
tions qu’elles renferment n’ont pas été observées, considèrent les 
adjudicataires et les entrepreneurs comme s’ils étaient eux-mêmes 
les délinquants, les punissent comme tels, et rendent par con
séquent applicable à leur égard le principe de l'individualité des 
amendes, principe que la loi applique expressément à ces 
derniers;

« Attendu que les prévenus font défaut ;
« Par ces motifs la Cour, faisant application des art. 484, 187, 

469, § 3, 172, 66, 181 et 183 du code forestier, 4° du cahier des 
charges, etc. ;

« Emondant le jugement a quo, condamne les prévenus, par 
défaut, chacun à une amende de fr. 40-84......  » (Du 24 jan
vier 1867.)

C O U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre correctionnelle.

C H A S S E .  -------  A R M E  C O N F IS Q U É E .  —  E M P R IS O N N E M E N T

S U R S I D IA I R E .

Il y a lieu, en matière de chasse, à condamner le délinquant à un 
em prisonnement subsidiaire, pour le eus où, à défaut de repré
senter l’arm e, il n ’en payerait pas la valeur.

Arrêt conforme à la notice de la cour de Gand, du 22 avril 
1868, réformant un jugement du tribunal de Termonde rendu 
en sens opposé.

O bservations. —  Voy. conforme : cass. belge, 26 dé
cembre 1864 ( B elg . J ud. ,  X X III, p. 543). —  Contra 
arrêt de Liège du 15 juin 1864 (P a sic risie , 1866, 2, 395).

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  T E R M O N D E .
présidence de ni. gantois, vice-président.

D O U A N E S .  —  S E L  B R U T .  —  T R A N S P O R T .  —  V O I T U R I E R .

D É P O S IT A IR E .  -------E X P É D I T E U R .

Le voiturier chargé de transporter du sel brut d'un lieu à un  autre 
ne doit pas être considéré comme te dépositaire, punissable 
d'après nos lois fiscales, de marchandises soustraites il l’impôt. 

D’autre part le fait d'avoir expédié la marchandise ne prouve pas 
à charge de l’expéditeur le dépôt prohibe par la loi.

Les dispositions des articles 166 et 219 de la loi générale du  
26 août 1822, et des articles 19, 22, 23 et 28 de la loi du  
G avril 1843 ne sont pas applicables au transport sans docu
ment légal de sel brut dans l'intérieur du pays, hors du rayon 
des douanes.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN VLEMMEREN ET HARTOG.)

J ugement. — « Attendu que le dépositaire, punissable d'après 
les dispositions des lois fiscales, est celui dans la maison, remise 
ou magasin duquel les marchandises soustraites à l'impôt ont été 
déposées (art. 177 de la loi du 26 août 1822); ou l’individu cher, 
lequel on trouve un dépôt prohibé par les lois en vigueur (art. 19 
de la loi du 6 avril 1843);

« Attendu que d’après les dispositions précitées, de même que 
d’après la loi civile (art. 1918), en le sens usuel des mots le voi
turier ne peut être considéré comme ayant le dépôt des marchan
dises qu’il transporte, alors surtout qu’il n’en est plus détenteur;

« Attendu que le négociant qui expédie la marchandise a cessé 
d'en avoir le dépôt et que l'expédition seule ne prouve pas qu'à 
un moment quelconque les marchandises ont été déposées chez 
lui, dans ses magasins ou enclos:

« Qu’il suit de là que les prévenus ne sont pas convaincus 
d'avoir eu un dépôt de sel prohibe par la loi ;

« En ce qui concerne le transport :

« Attendu qu’il est établi, tant par le procès-verbal que par 
les déclarations des témoins, que Simon-Charles Hartog a expé
dié d’Anvers à Termonde, par le voiturier Jean Van Vlemmeren, 
dans le courant du mois de mars 1867, sans documents, 14 sacs 
renfermant du sel brut, mélangé de 10 p. c. de terre, cendres, 
poils et autres matières bourbeuses, pesant ensemble 1,422 kilo
grammes, et déduction faite de 40 kilogrammes pour les embal
lages et 142 kilogrammes pour les matières étrangères, renfer
mant 1,280 kilogrammes de sel brut ;

« Attendu qu'il n’est pas douteux que dans l’état de mélange 
où il se trouve, ce sel provient des cuirs salés exotiques et qu’il 
a recueilli lors du déchargement à Anvers; que faisant partie 
intégrante d une marchandise déclarée, l’introduction a été régu
lière et conforme aux prescriptions de la loi;

« Qu’il est constaté par tous les éléments de l’instruction que 
Van Vlemmeren a cru qu’il transportait du fumier sec mélangé 
de sel; qu'en effet, les sacs répandaient une odeur nauséabonde, 
les adresses désignaient la marchandise par les mots : fumiers 
secs, et Van Vlemmeren, en demandant un passavant au bureau 
des douanes à Termonde, déclara vouloir transporter du fumier 
sec mélangé de sel ;

« Attendu que les fumiers, fabriqués au moyen de sel, sont 
exempts de droit et peuvent être transportés sans documents, en 
vertu de l'arrêté royal du 19 février 1847 ; qu’il résulte de ces 
circonstances que Van Vlemmeren a agi de bonne foi ;

« Attendu qu'il est établi que Simon-Charles Hartog a fait 
transporter dans l’intérieur du pays une quantité de 1,280 kilo
grammes de sel brut, sans document légal; qu’il a ainsi contre
venu à la disposition de l’art. 26 § 2 de la loi du S janvier 1844;

« Attendu néanmoins que la défense édictée par l’art. 26 § 2 
précité, n’est sanctionnée par aucune des peines énumérées à 
l’art. 29 de ladite loi ;

« Que la loi du 21 août 1822 (art. 28) qui défend la circula
tion du sel sans document, sous peine de confiscation et d'une 
amende du décuple du droit, a été abrogée par l’art. 38 de la loi 
du 8 janvier 1844;

« Que les art. 166 et 219 de la loi générale du 26 août 1822, 
qui prohibent le transport du sel, ne concernent que la circula
tion dans le rayon réservé des douanes ;

« Qu'il résulte de la combinaison de l'art. 208 § 4 de la loi du 
26 août 1822 et 28 de la loi du 6 avril 1843 que le législateur 
n'a voulu punir que les importations, exportations, transit ou 
transports effectués en contravention aux dispositions de ces lois, 
c'est-à-dire l’inobservation des formalités prescrites dans le rayon 
réservé des douanes; que par conséquent il n’y a pas lieu d’ap
pliquer les art. 19, 22, 23 et 28 de la loi du 6 avril 1843, au 
transport sans document légal de sel brut dans l’intérieur du 
pays, hors du rayon des douanes ;

« Attendu que l’art. 26 § 2 de la loi du 5 janvier 1844 est 
dépourvu de sanction lorsque le transport est effectué hors du 
rayon et que par conséquent le fait posé par le prévenu Simon- 
Charles Hartog n’est pas punissable d’après les lois en vigueur, 
invoquées par l'administration, partie civile;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
renvoie les prévenus des fins de la poursuite, etc...» (Du 27 jan
vier 1868. — Plaid. Me Eyerman.)

AC T E S O F F IC IE L S .
J ustice de paix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 

du 11 mars 1868, le sieur Boury, candidat notaire, commis-gref
fier au tribunal de première instance séant à Anvers, est nommé 
greffier à la justice de paix du canton de Contich, en remplace
ment du sieur Hermans, démissionnaire.

J ustice consulaire. —  Institutions. Par arrêté royal du 11 
mars 1868, sont institués : 1° Juges au tribunal de commerce de 
Courtrai, les sieurs Quillct, banquier à Courtrai ; Beck négociant 
id; 2° juge suppléants an même tribunal, les sieurs ; Vlieghe, 
négociant à Courtrai; Vercruysse-Dhondt, id.

Tribunal de première instance. — Huissier . Démissions. Par 
arrêté royal du 17 mars 1868, la démission de il. Delplancq, de 
ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est acceptée.

Par arrêté royal du 17 mars 1868, la démission de M. Monsel 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Arlon, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Vice-Président. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 17 mars 1868, M. Deschryver doc
teur en droit, greffier provincial de la Flandre occidentale, est 
nommé vice-président du tribunal de première instance séant à 
Bruges, en remplacement de M.Defoor, appeléà d'autres fonctions.

Alliance Typogaphique. — .M.-J. l’OOT et Conip., rue aux Choux, 57 .
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C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de M. Paquel.

B A N Q U E  E N  C O M M A N D IT E .  —  P A T E N T E .  —  A S S O C IÉ .  —  G É R A N T  

D E  L A  B A N Q U E .

L’associé commandité d ’une maison de banque, passible d'une pa
tente de banquier en sa qualité d’associé cosignataire, ne peut
être astreint à prendre une seconde patente à titre de gérant de
cette même maison de banque.

( l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s  c . d e  l h o n e u x . )

Il existe à Namtrr une société en commandite, dite 
Banque nam uroise, gérée par deux commandités, dont 
l’un est le sieur Armand De Lhoneux.

Celui-ci, patenté comme banquier, en qualité d’associé 
co-signataire de cette banque, en vertu de l’art. 7 et du ta
bleau n° 14 de la loi du 21 mai 1819, s’est vu contraint d’ac
quitter en outre une seconde patente à titre de gérant de 
la même banque, profession que l’administration des con
tributions prétendait être entièrement distincte de celle de 
banquier, n’avoir même aucune affinité avec celle-ci et 
tomber dès lors sous l’application du tableau n° 11 de la 
loi de 1819.

Il ne sera pas hors de propos de constater que si le di
recteur des contributions de Namur s’était conformé aux 
instructions que le département des finances lui avait 
adressées, sous la date du 24 avril 1867, il eût frappé De 
Lhoneux, non pas de deux patentes seulement, mais bien 
de trois; car, suivant ces instructions, il aurait fallu taxer: 
1° la banque, en vertu du tableau n° 14 ; 2° le banquier, 
en vertu de l’art. 7, et 3° le gérant de la banque, en vertu 
du tableau n” 11.

Le directeur de Namur se contenta d’une double impo
sition, faisant remarquer fort à propos qu’aux termes de 
l’art. 7 de la loi de 1819, les sociétés en commandite, insti
tuées pour l’exercice de la profession de banquier, ne sont 
pas imposables par elles-mêmes, mais bien par leurs 
associés co-signataires.

C’est contre cette double imposition que De Lhoneux a 
formulé devant la députation permanente de Namur Une 
réclamation qui a été reconnue fondée par l’arrêté sui
vant :

A r r ê t e . — « Attendu que la société formée sous la  dénomi
nation de Banque namuroise est une société en commandite, 
assujétie de ce chef à un droit de patente, conformément au 
tableau n° 44, § 2, de lu loi du 21 mai 1819 et art. 7 même loi, 
droit s’élevant pour l’année courante à 235 francs, au profit de 
l'Etat, 36 fr. 38 c. au profit de la province et de la commune, en 
tout 271 fr. 78 e.;

« Attendu qu’il s'agit dans l’espèce de décider s i , outre le 
droit de société décrété par cet art. 7, l’associé gérant respon
sable aux termes de l’art. 23 du code de commerce, tombe aussi

sous l’application du tableau n° 11 de ladite loi de 1819 et doit 
cire imposé du chef des bénéfices qu’il recueille en celte qualité;

« Attendu que la société en commandite, pour pouvoir exister, 
exige que l’un ou plusieurs associés soient gérants solidaires et 
responsables ;

« Que celle responsabilité s’étend à toute la fortune et tous les 
biens des gérants ;

« Que cette espèce de société diffère essentiellement de la 
société anonyme dont le gérant peut être complètement étranger, 
non associé, et n’a qu’une responsabilité limitée aux termes de 
son mandat:

« Qu’il n’y a aucune similitude entre les gérants de ces deux 
sociétés, puisque dans l’une, la commandite, les gérants doivent 
être associés, tandis que dans l’autre, l’anonyme, toute personne, 
même étrangère, peut remplir ces fonctions ;

« Que c’est en vain que l’on invoque le dernier paragraphe du 
tableau n° 11, qui déclare qu’il ne sera admis aucune affinité 
entre les professions énumérées dans ce tableau et celle de ban
quier ;

« Attendu que la profession de gérant dont il s’agit ne rentre 
dans aucune de celles énuméréesdans ce tableau, § 3, mais qu’elle 
ne constitue qu'une seule et même chose avec la banque, société 
en commandite; que do l’existence d’un gérant associé, solidaire 
et responsable, dépend l’existence de cette société, qui, sans cela, 
serait privée d’un de ses éléments constitutifs essentiels, aux 
termes des art. 23 et 27 du code de commerce;

« Qu’il suit de là que la banque namuroise étant imposée, il 
serait contraire au principe non bis in idem d’imposer encore un 
des éléments essentiels de sa constitution; qu’il n’existe qu’une 
seule et même industrie, qu’un seul droit de patente, par consé
quent, peut être exigé ;

« Qu’on objecte en vain que l’associé responsable touche un 
tantième des bénéfices;

« Qu’il importe peu de savoir de quelle manière sa responsa
bilité, les soins qu’il donne à sa chose et à celle de ses associés 
sont compensés, que rntte compensation ait lieu par l’attribution 
d’un certain nombre d’actions ou par un certain tantième;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l’associé gérant respon
sable' n’exerce pas une profession distincte de la banque; que 
cette profession a non-seulement de l’affinité, mais ne constitue 
avec la société en commandite qu'une seule et même chose indi
visible ;

« Ordonne ce qui suit :
« Art. 1er. La réclamation de M. De Lhoneux est accueillie. En 

conséquence, etc... » (Du 6 janvier 1868.)

Sur le pourvoi du ministre des finances, la cour de cas
sation a rendu l’arrêt dont voici le texte :

A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation des art. 1 et 4 et de la disposition finale du tableau n° 11 
de la loi du 21 mai 1819 :

« Attendu que la décision attaquée constate que le défendeur 
est associé gérant, responsable et solidaire, de la société en com
mandite De Lhoneux frères et Compagnie, connue sous la déno
mination de Banque namuroise, et qu’en cette qualité il est soumis 
au droit de patente comme banquier, en vertu de l’art. 7 de la loi 
de 1819, qui assujétit k une patente personnelle chacun des 
associés co-signataires ;

« Attendu que le défendeur ne pourrait être tenu de se munir 
d’une patente particulière comme administrateur-gérant de ladite 
société, qu’autant qu’il exercerait, comme tel, une profession dis
tincte de celle d’associé commandité;
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« Que c’est ce qui résulte textuellement du tableau n° 11, an
nexé à la loi précitée, qui ne soumet au droit de patente les admi
nistrateurs et autres agents et employés des sociétés de com
merce, qu'autant qu’ils ne se trouventpas assujétisau droitcomme 
associés des établissements auxquels ils sont attachés;

« Attendu qu’on ne saurait, sous ce rapport, assimiler les asso
ciés-gérants d’une société en commandite ou d’une société en 
nom collectif aux administrateurs d’une société anonyme, qui 
n’est pas une société de personnes, mais une société de capitaux, 
administrée par de simples mandataires, qui ne sont responsables 
que du mandat qu’ils ont reçu et dont les actionnaires ne sont 
pas assujétis au droit de patente ;

« Que c’est donc avec raison que l’arrêté attaqué a accueilli la 
réclamation du défendeur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Cu y p e r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... »(Du 9 mars 1868.— Plaid. 
MM“  L. L ec ler c q  e. B e e r n a e r t .)

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
D tnittm c cbambre. — Présidence de il . Paquet.

PATENTE. —  DÉCISION. —  JUGEMENT. —  MOTIF.

Les decisions rendues par les députations permanentes en matière 
de patente sont des jugements et doivent être motivées.

N’est pas motivé le jugement qui se borne en abjugeant une 
demande, à déclarer qu’elle est rejetée comme non fondée.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DITE SUCRERIE DE SCHOOTF.N C. LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

Ar r ê t . — « Vu le § 1er de l’art. 97 de la Constitution :
« Attendu que les décisions des députations permanentes, en 

matière de patente, sont soumises à la règle édictée par ledit 
paragraphe :

« Que cela résulte :
« 1° De la nature meme de ces décisions, dont l'objet est de 

juger les réclamations des contribuables;
« 2° De ce qui est prescrit par les art. 13 de la loi électorale 

et 2 de la loi du 18 juin 1849 pour des cas où les députations 
permanentes font également acte de juridiction ;

« 3° De l’art. 4 de la loi du 22 janvier 1849 qui ouvre le 
recours en cassation ;

« Attendu que le paragraphe prérappelé statue « tout jugement 
« est motivé ; »

« Attendu que les motifs d’un jugement consistent en général 
à reconnaître le fait et à appliquer la loi au fait reconnu ;

« Attendu que la décision attaquée prononce en ces termes: 
« la réclamation est rejetée comme non fondée; »

« Attendu que celle rédaction n’exprime aucune raison de fait 
ou de droit ; qu'elle ne dit pas en quoi la réclamation manque de 
fondement et met la cour de cassation dans l'impossibilité d’exer
cer son contrôle ;

« Attendu, dès lors, que la décision attaquée contrevient 
expressément au § 1er de l’art. 97 de la Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  L ongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat géné
ral, casse et annule la décision rendue par la députation perma
nente du conseil provincial d’Anvers le 10 janvier 4868 ; renvoie 
l’affaire ù la députation permanente du conseil provincial du 
Brabant... » (Du 16 mars 1868. — Plaid. Mc L. L e c l e r c q .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première cbambre. — Présidence de iw. Tielemans.

OBLIGATION. —  INEXÉCUTION. —  DÉMENCE. —  INTERDICTION. 
DÉMENCE ANTÉRIEURE. —  NOTORIÉTÉ. —  PRÉJUDICE. —  TÉ
MOIN. —  REPROCHE.—  CERTIFICAT. — MÉDECIN. — NOTAIRE. 
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ. —  AVOCAT. —  HYPOTHÈQUE. 
CRÉDIT OUVERT. —  MANDAT. —  LIQUIDATEUR. —  EXÉCUTION 
PROVISOIRE.

La partie qui somme son coobligé d’exécuter un contrat à peine, 
s’il s ’y refuse, de tenir le contrat pour nul et non avenu, n'est 
pas nécessairement censée par là renoncer aux clauses du con
trat stipulées en sa faveur.

On ne peut dans l’instance en annulation d’actes souscrits par une

personne plus tard interdite, invoquer des enquêtes tenues dans 
l ’instance en interdiction à laquelle le défendeur à l'action en 
nullité n'a pas été partie.

L ’acte souscrit par celui dont l ’interdiction est plus tard pronon
cée, ne doit pas être nécessairement annulé, s’il a amélioré la 
position du dément, loin de lui nuire.

J. a preuve que pareil acte a été passé de bonne fo i et sans préjudice, 
peut être autorisée en même temps que se fait la preuve de l’exis
tence notoire de la démence.

On ne peut, dans l’instance en nullité d’un acte pour clémence no
toire de relui qui l’a signé, reprocher comme ayant donné un 
certificat, le médecin qui a, à la demande du notaire chargé de 
recevoir cet acte, attesté par écrit la capacité mentale du signa
taire.

Le notaire qui il reçu un acte, attaqué plus tard à raison de l’insa
nité d’esprit de la partie, peut être entendu comme témoin.

Les causes de. reproche énoncées au code, de procédure, ne sont pas 
limitatives.

L ’avocat de la partie peut être reproché.
Les administrateurs d ’une société anonyme cités comme témoins 

dans un procès qui la concernc. par l’adversaire, peuvent, se re
fuser à déposer.

L ’hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, en vue de 
couvrir des effets de commerce déjà souscrits, est valable.

Au cas où la nullité d’actes souscrits par une personne plus tard 
interdite est poursuivie, il faut prouver l’existence non-seulement 
notoire de la cause d'interdiction à la date de l’acte, mais aussi 
l ’incapacité de consentir à raison de cette meme cause, dès cette 
date.

L ’absence de notoriété de la démence est une présomption de bonne 
foi chez ceux qui ont traité avec la personne plus tard interdite. 

Il n’y a pas lieu de déclarer exécutoire par provision vis-à-vis du 
conservateur des hypothèques, le jugement ordonnant au créan
cier île. donner mainlevée.

La mise en cause du conservateur sur une demande en mainlevée 
ou radiation est fruslratoire.

Le mandat général de liquider une maison de commerce comporte 
le pouvoir de renouveler les effets souscrits et d’en continuer la 
circulation.

(VANDENBROECK C. LA BANQUE NATIONALE.)

La Banque Nationale fit assigner Vandenbroeck à com
paraître devant le tribunal de première instance séant à 
Anvers, pour voir dire et déclarer pour droit que faute 
par lui de consentir la mainlevée pure et simple de l’hy
pothèque consentie en sa faveur par Simons, le jugement 
à intervenir tiendra lieu de mainlevée. Elle assigna de 
plus le conservateur des hypothèques aux fins de voir dire 
pour droit que, sur le vu de l’expédition du jugement, il 
serait tenu (l’opérer la radiation de l’inscription dont s’agit, 
avec ordonnance que le jugement à intervenir sera exécu
toire par provision nonobstant appel ou opposition et sans 
caution.

Cette demande était fondée sur les stipulations d’un 
acte passé à Anvers, le 24 août 1864, devant Me Vansul- 
per, et contenant ouverture de crédit par la demanderesse 
au défendeur.

Vandenbroeck répondit par une fin de non-recevoir que 
le tribunal écarta par jugement du 18 décembre 1864.

Vandenbroeck ayant été interdit le 30 mars 1868, sa 
femme, nommée tutrice, demanda la nullité de l’acte du 
24 août 1864 pour incapacité d’esprit de son mari à cette 
date.

Un jugement du 21 juillet 1865 l’admit à prouver les 
faits suivants ;

1° Que, lors de la passation des deux actes de procura
tion des 16 février et 19 août 1864, l’interdit Vandenbroeck 
était, au vu et au su de la demanderesse, hors d’état d’é
mettre un consentement valable pour cause d’insanité 
d’esprit ;

2° Qu’à l’époque où ces deux actes ont été passés, la 
cause de l’interdiction de Vandenbroeck existait notoire
ment et que la notoriété de sa démence a fait annuler des 
marchés importants qu’il avait contractés.

Sans entendre rien préjuger en ce qui touche l’état de 
démence à la date de la passation de ces actes ou la no
toriété de cet acte, le même jugement admet la Banque à 
prouver par toutes voies de droit et même par témoins :

1° Que les deux actes de procuration, ainsi que les cou-

m
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ventions conclues par elle avec l’épouse de l’interdit £n 
conséquence de ces procurations, ont eu lieu de bonne foi, 
et que, loin d'être prejudiciables à l’interdit et à sa famille, 
ils constituaient les mesures les plus propres à sauvegarder 
leurs intérêts;

2° Que depuis le 16 février 1864, la position pécuniaire 
de Vandenbroeck, loin de s’aggraver, a été sensiblement 
améliorée par suite de ces mêmes actes et conventions.

Il fut procédé par les parties à des enquêtes. Plusieurs 
témoins furent reprochés.

La cause ayant été ramenée h l’audience, la Banque con
clut à ce qu’il plaise au tribunal ;

A. Rejeter les reproches formulés contre les témoins 
Inghels, Pinnoy, Van Sulper, Cuylits et De Maertelaere ;

B. Dire pour droit que c’est à juste titre que MM. De 
Haussy et Prévinaire, faisant tous deux partie du conseil 
d’administration de la Banque Nationale et représentant à 
ce titre cette dernière on justice, ont refusé d’accepter la 
qualité de témoins.

J u gem ent . —  « Quant au reproche proposé contre les témoins 
Inghels et Pinnoy :

« Attendu que l'on ne doit considérer comme cause légale de 
reproche, dans le sens de l’art. 283 du code de procédure civile, 
que le certificat qui a été délivré volontairement à la sollicitation 
do la partie qui en fait usage ;

« Attendu que le médecin qui apprécie des faits dont il a ac
quis la connaissance en exécution des devoirs de sa profession, 
ne peut pas se soustraire, lorsqu’il en est requis, à l'obligation de 
déclarer verbalement ou par écrit ce qu'il a constaté et de motiver 
son opinion ;

« Attendu que rien ne peut faire soupçonner et que, du reste, 
il n’est pas articulé qu’ils auraient signé les certificats dont il 
s’agit en prévision du procès qui est survenu depuis et en vue de 
favoriser les intérêts de la dame Vandenbroeck ;

« Que, partant, ils ne sauraient être suspectés de complaisance 
et d’avoir été placés dans l’enquête entre leur conscience et leur 
amour propre ;

« D’où suit que ce reproche n’est pas fondé ;
« En ce qui concerne le témoin Van Sulper :
« Attendu que la jurisprudence, d’accord avec les principes, 

est constante pour décider que le notaire, rédacteur d’un acte at
taqué pour cause d’insanité d’esprit de son auteur, peut être ap
pelé ù déposer dans l'enquête ordonnée à l’occasion du procès 
que soulève la validité de cet acte; que dans ce cas son ministère 
est forcé ; qu’ainsi, en recevant les procurations dont s’agit, le 
notaire n’a fait que remplir un devoir (pii lui était imposé; que 
s’il a attesté l’état mental de Vandenbroeck, c’est là une apprécia
tion purement individuelle énoncée en dehors des faits qu’il avait 
mission de certifier d’une manière authentique;

« Que, dans ces conditions, le notaire ne peut pas être assi
milé, ni directement ni par analogie, à celui qui a donné un cer
tificat sur les laits du procès, et, d’autre part, il n’a aucun intérêt 
au maintien d’actes dont on n’attaque ni la forme ni l’authenti
cité ;

« En ce qui touche le témoin (luvlits ;
« Attendu que ce témoin a déclaré avant de répondre que les 

devoirs de sa profession lui imposaient l'obligation du silence 
sur les divers points relatifs au procès engagé et sur lesquels il 
était interrogé ;

« Attendu que l’art. 283 du code de procédure civile est dé
monstratif et non pas limitatif dans ses dispositions ;

« Attendu que les causes d'incapacité prévues et admises 
comme moyen de reproche dans le cas et contre les personnes 
spécialement énumérées dans l’article précité, reposent sur des 
motifs et des présomptions de partialité; qu’il y a donc parité de 
raisons pour repousser le témoignage de celai qui, par suite de 
restrictions et de réserves qu’il a pris soin de préciser, ne pré
sente plus, quelle que soit l’honorabilité reconnue de son carac
tère, cette, garantie d’indépendance et de confiance absolue exigée 
par la loi ;

« Attendu qu'il est impossible de concevoir en fait et en droit 
que la qualité attachée à la personne et à la profession indivi
sible de sa nature puisse être séparée de telle sorte que >Ie Cuy
lits serait apte dans la même cause à témoigner comme homme 
privé, alors qu’il est récusable et se récuse lui-même comme 
avocat ;

« Qu’il y a donc lieu d’admettre comme légitime le reproche 
formulé contre ce témoin ;

« En ce qui touche le témoin de Maertelaere :
« Attendu qu’il n'y a pas mêmes motifs de décider à son égard, 

puisqu’il n’est ni l'avocat ni le conseil de l’une des parties ;

« Que, s’il a conféré avec l’avocat de la Banque Nationale, il 
s’est expliqué à ce sujet; qu’il résulte de ses déclarations et des 

faits de la cause qu’il n’a jamais été le conseil de cette dernière 
et que son client Simons n’a aucun intérêt à l’issue du procès 
actuel, auquel il est étranger et qui ne peut avoir d’influence sur 
sa position personnelle; que, dès lors, ce reproche doit être re
jeté ;

« Sur le refus de répondre qu’ont opposé, lors de l’enquête, 
MM. De Haussy et Prévinaire:

« Attendu que l'un et l'autre de ces témoins, chacun en ce qui 
le concerne, sont les représentants légaux de la Banque Natio
nale ;

« Que, comme il est dit dans l’exploit introductif, la contes
tation qui a provoqué l’enquête a pour objet des prétentions éle
vées par la Banque Nationale et l’action dirigée contre l’épouse 
Vandenbroeck a été intentée poursuites et diligences de son gou
verneur, M. De Haussy;

« Que, dans ces circonstances, les deux témoins ont évidem
ment le droit et le devoir de se récuser, comme parties intéressées 
directement et personnellement dans la cause ;

« Attendu que la partie Berré a renoncé au reproche articulé 
contre le témoin Godding ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. B o cq u et , substitut 
du procureur du roi, en son avis en partie conforme, admet le 
reproche proposé contre l’avocat Jacques Cuylits, dit que sa dé
position ne sera pas lue; rejette les reproches proposés contre 
les docteurs Benjamin-Constantin Inghels et Prosper Pinnoy, le 
notaire Pierre-Joseph-Louis Van Sulper, l’avocat François De 
Maertelaere et le témoin Godding; dit que c’est à bon droit que 
les témoins De Haussy et Prévinaire, en leur qualité respective 
de président et de vice-président de la Banque Nationale, partie 
en cause, se sont refusés à répondre aux questions posées ; dé
boute les parties de toutes leurs fins et moyens contraires; leur 
ordonne de conclure au fond et à toutes fins... » (Du 12 mai 
1866.)

Le 14 août 1866, jugement au fond, ainsi conçu :

J u g em en t .—« Attendu que le jugement du 21 juillet 1865, en 
application des art. 503 et 1108 du code civil, qui règlent le sort 
des actes antérieurs à l’interdiction et déterminent les conditions 
essentielles pour la validité des conventions, a admis la défende
resse qui a attaqué en nullité les deux procurations dont s’agit 
au procès, à prouver la notoriété de la démence du sieur Vanden
broeck et qu’à cette époque il n’était pas en état d’émettre un 
consentement valable; et, d’autre part, la Banque Nationale qui 
en réclame le maintien, a établi sa bonne foi, comme aussi que 
ces deux procurations et les arrangements qui ont suivi, loin 
d’avoir été préjudiciables à l’interdit et à sa famille, leur ont au 
contraire été avantageux ;

« Attendu qu’il s'agit d’apprécier le mérite des enquêtes qui 
ont eu lieu à ces divers points de vue et de tirer les conséquences 
qui en découlent ;

« Attendu qu’aux termes et d’après l’esprit de l’art. 503 du 
code civil, il ne suffit pas d’établir que l’interdit avait l’esprit 
malade et troublé, que ses idées étaient exaltées et que cet état 
s’est aggravé progressivement au point d'altérer ses facultés mo
rales et intellectuelles, de le conduire à l’aliénation mentale et de 
nécessiter sa collocation; qu’il faut encore que l’on prouve que 
la cause de l’interdiction existait notoirement à l'époque où l’acte 
a été fait et que l’interdit n’était pas capable à ce moment précis 
de donner un consentement libre et éclairé ;

« Attendu que cette double justification n’est pas rapportée;
« Attendu que les docteurs Inghels et Pinnoy qui ont visité et 

entretenu Vandenbroeck la veille du jour où a été passée la pro
curation du 16 février 1864, attestent que, lorsqu'ils lui ont de
mandé s’il comprenait la portée de l’acte qu’on projetait de lui faire 
signer en faveur de sa femme, Vandenbroeck leur a répondu avec 
lucidité et a parlé de ses affaires en connaissance de cause;

« Attendu que le docteur Pinnoy qui a continué ses visites 
jusqu’au mois d’août suivant, déclare que dans cet intervalle, il 
n’a rien observé d’anormal dans son état, que son exaltation avait 
disparu et qu’il répondait parfaitement aux questions qui lui 
étaient adressées; qu’aussi à mesure qu'il étudiait Vandenbroeck 
et dès le mois d’août, il a conçu, dit-il, des doutes sur la réalité 
de la folie; que pour lui, il reste convaincu qu’il y a eu simula
tion, que telles ont été également l’impression subie et l’opinion 
partagée par MM. les docteurs Broeek et Schœffen ;

« Et que c’est dans ces conditions et pour ce motif qu’il n’a 
pas hésité à délivrer le certificat qui porte la date du 18 août 1864;

« Attendu que les médecins entendus à l’enquête et qui n’ont 
pas cessé de voir Vandenbroeck postérieurement au mois d’août, 
sont unanimes pour reconnaître que vers la fin de l’année 1864
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Vandenbroeck ne présentait aucun symptôme d’aliénation men
tale, mais jouissait au contraire de la plénitude de ses facultés 
intellectuelles;

« Attendu que les docteurs Inghels et Pinnoy qui ont appro
ché, examiné et traité même Vandenbroeck aux temps contem
porains do la passation des deux procurations attaquées, croient 
l’un et l'autre pouvoir attribuer à l’alcoolisme chronique et à des 
préoccupations graves et incessantes, l’agitation et les symptômes 
d’exaltation cérébrale qu’ils avaient d’abord observés, plutôt qu’à 
une perturbation des facultés intellectuelles : ce qui les porte à 
conclure (pie Vandenbroeck pouvait bien dès lors être déjà atteint 
d’un affaiblissement d’esprit et d’une monomanie ambitieuse qui 
dénotait des prédispositions à la folie, mais que certainement aux 
dates prérappelées, il n’était pas frappé de démence, mais possé
dait toute sa raison ;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement de ces dépositions 
motivées et des détails relevés par l’enquête (pie les deux certi
ficats médicaux qui se trouvent annexés aux procurations nota
riées sont l’expression exacte de la vérité;

« Et d’autre part que si l’esprit de Vandenbroeck s’est dérangé 
plus tard, ses facultés intellectuelles n'offraient ni au mois de 
février ni au mois d’août 1864 des désordres caractérisés et suffi
sants pour faire admettre et permettre d’en induire d’une manière 
positive que la cause de l'interdiction de Vandenbroeck existait 
déjà notoirement à cette période de sa vie dans le sens et avec 
l’étendue de l’art. 503 du code civil ;

« Attendu que le notaire Van Sulper aiteste, de son côté, 
qu’avant de recevoir les actes en question, il a voulu s.’assurer 
par lui-même de la situation d'esprit de Vandenbroeck, que no
tamment en ce qui regarde la procuration du 16 février, malgré 
qu’il eût revu ce jour là même, une lettre de l’avocat Cuylils, 
conseil de Mme Vandenbroeck, qu'il lui écrivait qu'il avait trouvé 
Vandenbroeck parfaitement bien, ce n’est qu'après avoir eu à cet 
égard ses propres apaisements et, pour plus de précautions, l’avoir 
entretenu en particulier en présence de sa dame, qu’il a consenti 
à prêter son ministère;

« Que le même notaire affirme (pie le 18 août, lors de la passa
tion du second acte, Vandenbroeck parlait de ses affaires avec 
abandon et lucidité, que rien ne dénotait dans ses gestes, ni dans 
son langage, ni dans son attitude, qu’il fût fou ou bien ne fût 
pas sain d’esprit, qu’enfin pour mieux faire saisir sa pensée, le 
témoin ajoute qu’aprçs avoir vu Vandenbroek le 19 août, il au
rait passé outre à l’acte, sans certificat médical, tellement il était 
convaincu qu'il avait conscience de sa position et était en état 
de comprendre le but et la portée de la procuration qu’on lui 
demandait de signer, et la nécessité qu’il y avait pour lui d'aban
donner la gestion de ses affaires à sa femme; que c'est aussi dans 
ce sens que s'exprime le témoin de Martelaere :

« J ’ai eu plusieurs fois, rapporte-t-il, l'occasion d’avoir des 
« conférences avec Vandenbroeck depuis le 24 août. 11 causait 
« avec lucidité et comme un homme qui a l'intelligence des 
« affaires. Je n’ai pas cru un instant que je causais avec un homme 
« dont l’esprit était dérangé ; » qu’il suit de là que les faits et 
circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi la passation 
des procurations attaquées ne permettent pas de doute à ces 
moments sur l’intégrité de son intelligence et de sa volonté;

« Attendu que les témoignages fournis par les enquêtes en ce 
qui concerne la question de notoriété alléguée, peuvent être rangés 
en deux catégories ; les uns comprenant des faits et circonstances 
qui sc rapportent à une époque postérieure au mois d’août 1864, 
et par là même sans relevance au point de vue du procès ; les 
autres qui, bien que signalant des faits antérieurs à cette époque, 
sont tellement vagues et indéterminés qu'on ne saurait y trouver, 
à défaut de preuve, un ensemble d’indices suffisamment décisifs, 
pour caractériser la notoriété exigée par la loi ;

« Qu’il en résulte seulement que, d’après les rumeurs qui cir
culaient à la Bourse et ailleurs, Vandenbroeck était représenté 
comme atteint de faiblesse d'esprit; selon d’autres, comme un 
homme inquiet et surexcité par l'état déplorable et tendu de ses 
affaires, que beaucoup même croyaient qu’il simulait et avait 
intérêt à simuler la folie ;'mais qu’aucun d’eux ne va néanmoins 
jusqu’à prétendre qu’il était accrédité que Vandenbroeck eût perdu 
la raison et eût commis des actes de démence ;

« Qu’en un mot on ne rencontre pas dans les divers témoi
gnages recueillis, les éléments nombreux concordants et irrévo
cables qui sont nécessaires pour constituer la notoriété; que s’il 
est vrai que des marchés de grains ont été résiliés pour des va
leurs importantes, il est en même temps constant que ces rési
liations ont eu lieu sans pertes, et ont été consenties par suite 
de l’initiative des acheteurs eux-mêmes, soit de commun accord, 
soit à la demande des membres de la famille;

« Que si plusieurs conviennent n’avoir accepté ces proposi
tions que à raison des bruits de folie qui couraient sur le compte

de’Vandenbroeck, le plus grand nombre affirme cependant que 
la situation précaire de sa fortune qu'on disait compromise et la 
crainte d’un désordre prochain, sont en réalité les seuls motifs 
qui les ont déterminés ;

« Attendu que si l’existence et la notoriété de la démence sont 
exclusives de la bonne foi, si l’on doit juridiquement en conclure 
que, lorsque cette notoriété fait défaut, il y a présomption et 
même preuve suffisante que le tiers intéressé et partie à l’acte, 
a été réellement de bonne foi au moment où cet acte a été fait;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précédent et 
des faits qui restent acquis au procès, il devient évident que 
M. Herry n'a pas agi frauduleusement; que non-seulement il n’a 
pas connu, mais nra pu connaître avant le 24 août 4864, soit par 
lui-même, soit par d’autres, que Vandenbroeck n’était pas ca
pable à cette époque, pour cause d'insanité d'esprit, de donner 
un consentement valable, et cela d’autant moins que la situation 
d'esprit apparente de l’interdit était soupçonnée à ce moment 
même par les médecins et une grande partie du public d’être 
simulée, et n’csl, en effet, devenue avérée et notoire que long
temps après ;

« Attendu que ces deux procurations ont été passées en pré
sence et à l'intervention de la défenderesse elle-même et qu'il 
est impossible d’admettre qu’elle eût consenti à ce qu'on fasse 
faire de pareils actes à son mari, si celui-ci avait été hors d’état 
de savoir ce qu’il faisait, et qu'elle, de son côté, eût la conviction 
que ces mêmes actes fussent contraires ou nuisibles à ses inté
rêts ;

« Attendu que la défenderesse, loin d’avoir agi en dehors et 
au-delà du mandat qui lui a été confié, est restée au contraire 
dans les limites de ses pouvoirs et ne les a pas dépassés;

« Attendu (pic le mandat que lui donne la procuration du 
46 février 4864 est, dans ses termes, général en même temps 
que spécial ; que la meilleure preuve que dans l’idée du mandant 
et de sa femme acceptante, il s’agissait d’un mandat général, c’est 
qu’ayant eu des doutes, malgré la généralité de ses termes, sur 
l’étendue que comportait le mandat précédent, ils ont cru utile 
et nécessaire de le compléter par la procuration supplémentaire 
du 49 août, afin de le rendre illimité, tant dans ses termes que 
dans ses effets; qu'il ressort de la loi que la défenderesse a reçu 
d’une manière absolue, sans restriction ni réserve, suivant les 
expressions empruntées à ces procurations, les pouvoirs de gérer 
et d'administrer, tant activement (pic passivement, de souscrire, 
accepter et signer tous effets et endossements en vue d'opérer la 
liquidation des affaires commerciales de son mari;

« Attendu qu’autre chose est de définir et de constater le mandat 
qui a habilité la défenderesse, autre chose la question de savoir 
si elle a bien ou mal géré et si pour sauvegarder les intérêts qui 
lui étaient confiés, elle aurait pu l'exécuter plus avantageusement 
et par d'autres moyens; que cela importe peu au procès actuel;

« Attendu, d’ailleurs, qu'il est irrécusable, en présence des 
pièces versées, des dépositions des témoins et des explications 
des parties, que le résultat de sa gestion a été favorable, puis
qu’elle se traduit en chiffres par une diminution de circulation 
d’environ 350,000 fr.; qu'ainsi se justifient les mesures qu’elle 
a prises et les opérations de renouvellement d'effets auxquelles 
elle a eu et dû avoir recours; qu’il en résulte encore que c’est 
grâce à ces procurations, à l’acte d’ouverture de crédit du 24 août 
et au système de liquidation qui en a été la suite, que la ruine de 
Vandenbroeck n’a pas été immédiate, qu’il a pu éviter d’être 
déclaré en faillite et que la liquidation de ses affaires n’a pas été 
plus onéreuse, ce qui prouve d’une manière indubitable que 
l'usage qu'elle a fait des deux procurations a sensiblement amé
lioré la position pécuniaire de l'interdit;

« Attendu que l’ouverture de crédit, que critique et cherche à 
anéantir actuellement la défenderesse, a été sollicitée à sa de
mande; que ses propres démarches, de même que les lettres de 
son principal commis Swinnen en font foi; qu’il est impossible 
de méconnaître (ainsi, du reste, qu’elle a été obligée de l’avouer 
elle-même) que les conditions que consentait la Banque en lui 
conservant un crédit d’üne année et en lui donnant ainsi les 
facilités de réaliser son actif, de même que les clauses diverses 
que renferme la convention intervenue le 24 août 4864, lui 
étaient profitables en l’état désespéré de ses affaires; que, par 
conséquent, Mme Vandenbroeck a tort de se plaindre d’une con
vention qu’elle a volontairement et librement signée après s’être 
entourée des lumières et des avis de ses conseils habituels, 
hommes pratiques, sages et prudents, qui ont tous reconnu, y 
compris le sieur Swinnen. que les arrangements que lui propo
sait la Banque lui étaient commandés par la nécessité la plus 
impérieuse et lui présentaient, en définitive, des avantages incon
testables et les meilleurs qu’elle pouvait espérer ; que, dès lors, 
l’équité et la justice sont ici d’accord pour en réclamer l’exécu
tion et le maintien des actes faits par l’interdit;
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« Attendu que la convention du 24 août démontre à toute évi
dence et par ses termes, même indépendamment de la correspon
dance des parties, et de l'aveu fait de la défenderesse dans ses 
propres écrits, que la llanque Nationale se trouve créancière de 
Vandenbrocck et que Almc Vandenbroeck leur a déjà antérieure
ment reconnu cette qualité;

« Attendu que le montant de la dette peut sans doute être con
testé, mais (pie l’existence de la créance n’en subsiste pas moins;

« Attendu (pie c’est là un débat (pii relève de la juridiction 
commerciale, seule compétente pour se prononcer sur la contes
tation intempestivement soulevée, qui a pour objet la fixation 
exacte du solde de compte définitif à arrêter entre parties;

« En ce qui concerne la demande d'exécution provisoire récla
mée par la partie Iîerré :

« Attendu que 1 art. 2157 du code civil dispose en termes 
exprès qu'aucune inscription ne sera rayée qu’en vertu d’un 
jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée;

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

« Attendu que ce dernier article qui se trouve placé parmi les 
dispositions relatives à l’exécution forcée des jugements ne fait 
pas de distinction entre les jugements exécutoires par provision 
et les autres jugements;

« Attendu qu'aucune loi postérieure, ni la loi du 25 mars 1841, 
ni la nouvelle loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 
1851, ne dérogent à la règle générale;

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

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

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

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

« Attendu, cependant, que son premier devoir est d’obéir aux 
prescriptions de la loi et qu’il ne peut les enfreindre sans exposer 
sa responsabilité; qu’il s’en suit que le conservateur des hypo
thèques n’est autorisé à effectuer la radiation requise qu'autant 
qu’on justifie d’une décision devenue irrévocable conformément 
aux dispositions des art. 2157 du code civil et 548 du code de 
procédure ;

« Que par une conséquence ultérieure, il n’est pas permis aux 
tribunaux, qui sont tenus de respecter les prohibitions de la loi, 
de rendre en pareil cas leurs sentences exécutoires par provision 
nonobstant appel ou opposition ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu AI. IIocquet, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déboutant respecti
vement les parties de toutes fins, conclusions et moyens contraires 
déclare la Banque Nationale fondée en son action; condamne, en 
conséquence, la dame P.-J. Vandenbroeck, née Jeanne-Catherine 
Cautaert, en sa qualité de tutrice de son mari, l’interdit P-J. Van
denbroeck, à donner mainlevée pure et simple dans les vingt- 
quatre heures à partir de la notification du présent jugement de 
l’inscription hypothécaire consentie en sa faveur par le sieur 
P.-J. Simon» et inscrit au bureau des hypothèques, à Anvers; 
sinon dit pour droit que le présent jugement en tiendra lieu ; 
ordonne également au conservateur dés hypothèques à Anvers, 
sur le vu de l’expédition de ce même jugement, passé en force 
de chose jugée, d’opérer la radiation dont il s'agit en ce qui con
cerne les biens y désignés ; met hors de cause et sans frais le 
subrogé-tuteur Guillaume Vandenbroeck et le conservateur des 
hypothèques, tous deux appelés en cause; condamne la défende
resse à tous les frais et dépens, sauf en ce qui regarde le coût de 
l’exploit d’intervention qui a frustratoirement assigné le conser
vateur des hypothèques, et les frais occasionnés à cette occasion, 
lesquels resteront à lÿ charge de la demanderesse; déclare qu’il 
n’y a pas lieu d’accorder, par provision et nonobstant appel, 
l'exécution du présent jugement... » (Du 14 août 1866.)

Appel fut relevé de ces quatre jugements.
Ar r ê t . — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir qui a 

fait l’objet du jugement dont appel du 15 décembre 1864 :
« Attendu que dans son exploit du 15 novembre 1864, la

Banque Nationale, en prévenant Vandenbroeck qu’à défaut par 
lui de se conformer à la sommation qu'elle lui faisait, elle regar
derait comme nulles et non avenues les conventions rappelées 
dans cet exploit, ajoutait que, pour lors, elle ferait valoir immé
diatement tous ses droits et actions en justice;

« Attendu que ces derniers mots indiquent suffisamment que 
la menace adressée par la Banque à Vandenbroeck tendait à le 
faire considérer éventuellement comme déchu des avantages 
quelle lui avait conférés et spécialement du terme de six mois 
qu’elle lui avait accordé par l’acte passé devant le notaire Van 
Sulper à Anvers, le 24 août 1864, mais qu’elle n’a pas annoncé 
explicitement l’intention de renoncer elle-même aux bénéfices et 
garanties stipulés en sa faveur par le même acte, intention qui ne 
peut se présumer ;

« Attendu qu’il est d'autant moins possible de se méprendre 
sur la véritable portée des déclarations de la Banque que, par ses 
exploits des 14 et 16 novembre 1864, elle a poursuivi à son profit 
l’exécution dudit acte, tandis que pat une assignation du 17 no
vembre 1864, elle a introduit devant le tribunal de commerce 
d’Anvers une demande en paiement de certains effets qui n’im
pliquait que la déchéance de Vandenbroeck du bénéfice du ternie 
prémentionné ;

« Attendu que c'est aussi dans le même sens que, par un 
exploit du 19 novembre 1864, elle a précisé ses déclarations pré
cédentes ;

« Attendu, d'ailleurs, (pie pût-on même voir dans celles-ci une 
proposition d’annuler l’acte notarié du 24 août 1864, même au 
détriment de la Banque Nationale, cette proposition devrait ac
tuellement être réputée non avenue comme ayant été rétractée en 
temps utile et n’ayant été acceptée par Vandenbroeck que tardi
vement, ainsi que l’a démontré le premier juge, aux motifs du
quel la cour se réfère sur ce point;

« Attendu (pie, par suite, la fin de non-recevoir présentée par 
les appelants n’est pas fondée, et que c'est avec raison que le ju
gement du 15 décembre 1864 l'a rejetée;

« Attendu, quant au jugement dont appel du 21 juillet 1865, 
que la partie appelante est sans grief pour le critiquer, en tant 
qu’elle a été admise à vérifier les faits articulés par.elle-même 
relativement à l'état mental de Vandenbroeck et à la notoriété de 
cet état;

« Attendu que c’est évidemment à tort qu elle soutient qu’il 
existait, dès lors, au procès des éléments de preuve suffisants de 
ces faits, qu’elle prétendait puiser surtout "ces éléments dans les 
enquêtes tenues dans le cours d’une instance tendant à l'interdic
tion de Vandenbroeck; mais que la Banque Nationale n'a pas été 
partie dans cette procédure, de sorte que ces enquêtes ne peuvent 
être invoquées contre elle ;

« Attendu que c’est aussi à bon droit que le même jugement 
a admis la Banque intimée à prouver que les actes attaqués ont 
été passés de bonne foi et n'ont été préjudiciables ni à Vanden
broeck, ni à sa famille, mais ont, au contraire, amélioré leur 
position ;

« Qu'en effet, si dès actes passés par un interdit peuvent être 
annulés, quoiqu'ils soient antérieurs à son interdiction, quand la 
cause de celle-ci existait notoirement à l’époque où ils ont été 
faits, d’après l’art. 503 du code civil, cet article ne prononce pas 
la nullité de droit de pareils actes, mais accorde seulement au 
juge la faculté de les annuler; d’où il résulte qu’il doit examiner 
dans sa conscience et dans sa sagesse si la justice et l’équité en 
réclament l’annulation ;

« Attendu que dans l’appréciation à faire par les magistrats 
sous ce rapport, la bonne foi des contractants et l’absence de 
préjudice pour l’interdit sont certainement des circonstances de 
nature à pouvoir être prises en considération ; qu'il y avait donc 
lieu d’ordonner la vérification réclamée à cet égard par la Banque 
Nationale ;

« Attendu, quant aux reproches formulés contre les témoins 
lnghels, l’innoy, Van Sulper et De Alaertelaere, qu’il n’appert pas 
que ces témoins aient, comme le disent les appelants, un intérêt 
moral et personnel dans le présent débat;

« Attendu, pour ce qui regarde particulièrement les docteurs 
lnghels et Pinnoy, que les attestations délivrées par eux, en ac
quit d’un devoir de leur profession, l’ont été antérieurement aux 
actes attaqués et à tout litige entre parties; qu’il ne conste nul
lement qu’elles l’aient été par complaisance; que rien ne dénote 
non plus qu’elles l’aient été en vue d’un procès né ou à naître ; 
qu’elle ne constituent donc pas des certificats donnés sur les faits 
de la cause, pouvant faire écarter des dépositions des témoins, 
aux termes de l’art. 283 du code de procédure civile ;

« Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge, déduit 
dans son jugement incidenlel du 12 mai 1866, relativement au 
rejet des quatre reproches prérappelés et à l’admission du refus 

] de répondre des témoins De llaussy et Prévinaire ;
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« En ce qui concerne l’appel dirigé contre le jugement définitif 
du 14 août 1866 :

« Attendu, quant au seul moyen nouveau présenté par les ap
pelants devant la cour et tiré de l’art. 80 de la loi hypothécaire 
du 16 novembre 1854, qu’il est évidemment dénué de fondement;

« Qu'en effet, le § 3 de cet article a été porté en vue de tran
cher les controverses qui s'étaient élevées sous le code civil au 
sujet de la validité et du point de départ de l’hypothèque, pour le 
cas où elle aurait été consentie pour sûreté d’un crédit ouvert à 
concurrence d’une somme déterminée qu’on s’était obligé seule
ment à fournir; mais qu’il ne pouvait y avoir matière à doute dans 
celui où la somme formant le montant du crédit ouvert avait été 
fournie antérieurement à la dation d’hypothèque; que le législateur 
n'a donc pas eu à prévoir cette hypothèse pour en faire l’objet 
d’une disposition spéciale, puisque les principes généraux y sont 
applicables sans difficulté;

« Attendu qu'il importe donc peu pour la- validité de l’hypo
thèque dont il s'agit dans l’espèce qu’elle ait été stipulée, pour 
couvrir, à concurrence de la somme déterminée de 587,237 fr. 
-19 c., les effets de commerce, traites, lettres de change ou billets 
à ordre endossés à la banque Nationale par Vandenbroeck ou par 
sa femme en son nom antérieurement à l’acte notarié du 24 août 
1864, ce qui est exact, mais que cette circonstance réfute la dé
négation par les appelants de la qualité de créancière dans le chef 
de ladite Banque ;

« Adoptant les motifs du premier juge sur tous les autres 
moyens plaides par les appelants;

« Attendu, en outre, que la bonne foi de la Banque Nationale 
ressort de l’ensemble des éléments du procès, qui démontrent de 
plus qu'elle n'a cessé d’user à l’égard de Vandenbroeck, comme 
envers le sieur Simons, de tous les ménagements possibles;

« Attendu que vainement les appelants lui font un grief même 
des facilités qu’elle a accordées à l’épouse Vandenbroeck en lui 
permettant de continuer avec Simons la circulation d’effets de 
commerce dans laquelle son mari s'était engagé ; que la conti
nuation de cette circulation était, en effet, une nécessité dérivant 
de la situation dans laquelle se trouvaient les affaires de Vanden
broeck au mois de février 1864;

« Attendu que l'épouse Vandenbroeck l’a si bien reconnu elle- 
même que le 11 août 1866, elle sollicitait encore la Banque 
nationale d’escompter comme avant les effets de Simons endos
sés à l’ordre de Vaudenbroeck en disant que c’était le seul 
moyen d'éviter les désastres d'une liquidation forcée, ce qui se 
comprend parfaitement, puisque si la Banque avait refusé de rece
voir le papier de Simons et de Vandenbroeck depuis le mois de 
février 1864, la faillite et la ruine de ceux-ci auraient été inévi
tables dès cette époque;

« Attendu qu'il n'est pas exact au surplus, que l'épouse Van
denbroeck n’a reçu mandat de son mari qu'à l’effet de liquider; 
que la procuration authentique du 16 février 1864 lui a donné 
formellement pouvoir général pour gérer et administrer pour lui 
et en son nom tant activement que passivement tous ses biens, 
meubles et immeubles et notamment toutes ses affaires commer
ciales et financières et en faire la liquidation, souscrire tous bil
lets à ordre, effets de commerce et autres, tirer et accepter toutes 
traites et lettres de change, signer tous endossements, arrêter tous 
comptes etc. :

« Attendu qu'il conste même que, jusqu’à la date du 16 mai 
1864, on n’avait pas définitivement décidé si les affaires de Van
denbroeck se continueraient ou seraient liquidées, son état s’amé
liorant en ce moment de jour en jour de manière à laisser encore 
l’espoir d’une guérison complète;

« Attendu, que du reste les engagements par circulation de 
Vandenbroeck envers la Banque nationale ont été notablement 
restreints du 12 février au 24 août 1864;

« Attendu que le 13 janvier 1863 il faisait part à Simons des 
inquiétudes incessantes que lui causait le chiffre de leurs 
escomptes à la Banque, qu'il disait s’élever alors à 643,859 fr., 
sans compter une masse d’effets séparés ; que dans sa lettre à 
M. Herry du 18 janvier 1863, il reconnaissait que Simons aurait 
encore besoin de 150 à 160 mille fr. ; qu’à diverses reprises, et 
spécialement dans ses lettres des 17 et 23 avril 1863, il promit 
à M. Herry de diminuer graduellement ses escomptes, mais que 
nonobstant les nombreuses observations que lui fit ce dernier,
notamment ...... , les engagements de Vandenbroeck envers la
Banque nationale ne firent que s’accroître pendant l’année 1863 
et jusqu’au 12 février 1864, au point qu'ils atteignaient à cette 
dernière date le chiffre énorme d’un million 168,295 fr. et 29 c., 
dans lequel les effets endossés par Simons à Vandenbroeck figu
raient pour 775,183 francs 79 centimes, tandis que le 24 août 
1864, le montant des effets reçus par landenbroeck de Simons, 
et endossés par le premier à la Banque nationale, se trouvait 
réduit de l’aveu des appelants à environ 587 mille francs;

« Attendu que, d’autre part, il n'est pas contesté que le débit 
en compte courant de Simons chez Vandenbroeck, qui était en
core au 1er février 1864 372,59 francs 52 centimes, n’était plus 
que de 140,986 francs 96 centimes au 13 juin 1864, époque à 
laquelle ils réglèrent pour la dernière fois leurs écritures ;

« Attendu que ces faits confirment l’appréciation que le témoin 
Dusard a faite en connaissance de cause de la gestion de l’épouse 
Vandenbroeck; qu'il y a donc lieu d'admettre comme conforme 
à la vérité la conclusion à laquelle ont abouti ses recherches, à 
savoir que ladite gestion a été bonne et a en réalité amélioré la 
position de Vandenbroeck en diminuant son passif de 300 à 
350 mille francs ;

« Attendu, pour ce qui regarde particulièrement l'acte notarié 
du 24 août 1864, que les appelants n’ont pas démontré en quoi 
il aurait porté préjudice à Vandenbroeck, et qu’il est à remarquer 
que les sieurs Simons et Godding, dont la situation financière 
offrait beaucoup d’analogie avec la sienne, n’ont pas cru pouvoir 
agir autrement que ne l a fait son épouse, qu’ils ont conclu le 
même jour avec la Banque nationale des conventions authenti
ques d’ouverture do crédit du même genre ;

« Attendu, que par toutes ces considérations jointes à celles 
développées par le premier juge, et d'ailleurs en l'absence de 
preuve suffisante de la démence de Vandenbroeck aux dates des 
16 février, 19 et 24 août 1864, et de la notoriété de cette deménee 
aux mêmes époques, on doit tenir comme consenti valablement 
l'acte précité du 24 août 1864, et les procurations des 16 février 
et 19 août 1864, en vertu desquels il a été passé ;

« Qu’en conséquence l'action de la Banque intimée, qui ne 
tend qu'à l'exécution dudit acte, est bien fondée ;

« Attendu en ce qui concerne le conservateur des hypothèques, 
(pie la Banque nationale n'ayant pas justifié sa mise en cause en 
appel, il y a lieu de maintenir sa mise hors de cause prononcée 
par le jugement du 14 août 1866 avec dépens envers lui à charge 
de ladite Banque ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Mesd a ch  en son avis conforme, joint les appels et y faisant 
droit par un seul arrêt, les met à néant ; confirme les jugements 
dont est appel ; maintient la mise hors de cause du conservateur 
des hypothèques avec condamnation de la Banque nationale aux 
dépens d’appel envers lui; condamne les appelants, parties de 
Me Bauwens, aux dépens d’appel pour tout le surplus... » (Du 27 
janvier 1868. — Plaid. MM“  Va n den kerckove  et Hauhe c. Au ger  
et Du vicn ea u d .)

Observations.— La B f.lgique J udiciaire a publié, X X III, 
980, le sommaire du jugement d’Anvers, en date du 
21 juillet 1865, confirmé par l’arrêt que nous rapportons. 
Elle y a joint une note d’autorités sur la combinaison de 
l’art. 1108 du code civil avec son art. 503.

La question de savoir si l’art. 283 du code de procé
dure civile est limitatif, après avoir été longtemps contro
versée, est aujourd'hui généralement résolue, en Belgique 
surtout, comme la résout ici la cour de Bruxelles, savoir 
pour la négative. L’exécution des jugements vis-à-vis des 
tiers est restée réglée par le code de procédure civile, 
nonobstant la loi du 25 mars 1841. C’est là un point de ju 
risprudence constant. V. A ünet, Compétence civile, n°815. 
Dans l’espèce, on avait mis en cause et transformé en 
partie le conservateur des hypothèques pour obtenir contre 
lui l'exécution provisoire. Il est évident, comme le juge la 
cour, que cet expédient tend manifestement à éluder l ’ar
ticle 548 du code de procédure civile. L’arrêt l’a donc 
repoussé à bon droit.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de M. De Page, 1er prés.

CONSEIL JUDICIAIRE. —  FEMME MARIÉE. —  PRODIGALITÉ. 
APPRÉCIATION DES FAITS.

C’est aux juges à caractériser les faits invoqués comme constitutifs 
de la prodigalité et à  décider s'ils sont ou non de nature à ex i
ger la nomination d ’un conseil judiciaire.

L ’avis même unanime d’un conseil de fam ille n ’est ]>as un m otif 
suffisant pour accueillir ht demande; c’est aux taibunaux à  
apprécier le mérite de semblable avis.

L'abandon, par une femme mariée sous le régime de la séparation 
de biens, à son mari de la gestion de sa fortune et de l’adm i
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nistration de ses affaires d’intérêts, n’est pas un indice de fa i
blesse d'esprit.

(ray c . r a y .)

Ar r ê t . — « Attendu que si l'acte de partage auquel l’appe
lante a pris part, le 21 février 1862, a mis U sa disposition une 
somme de fr. 13,998-74, rien ne démontre au procès qu'elle l’ait 
dissipée follement; que les documents produits permettent au 
contraire de penser que, mariée depuis le 12 novembre 1860 et 
privée depuis lors des ressources qu'elle devait trouver dans la 
succession, objet du partage, elle a avec ces fonds couvert les 
frais de son entrée en ménage et subvenu aux dépenses néces
sitées par sa nouvelle situation;

« Attendu quant aux emprunts de 18,000 francs, 18,000 fr. et
10.000 fr., contractés en même temps le 15 novembre 1865, (pie 
ces faits, dont l’appelante prétend pouvoir apporter la justifica
tion, ne sont pas de nature, dans leur isolement et en l’absence 
de toute preuve d’un emploi blâmable des sommes qu’ils ont 
produites, b constituer contre l’appelante une preuve de prodi
galité ou même seulement d'incurie démontrant la nécessité de 
la pourvoir d’un conseil, indépendamment de la protection et de 
la direction qn’elle est en droit d’attendre de son mari, à charge 
de qui, ni au point de vue de la conduite, ni au point de vue des 
sentiments ou de la capacité, il n’est même rien allégué ;

« Attendu que c'est donc, à tort que le premier juge reconnaît 
comme constant que l’appelante à dépensé , en cinq ans, une 
somme de plus de 50,000 fr. au delà de ses revenus et invoque 
ces faits pour baser sa décision ;

« Attendu que, les actes de prodigalité faisant défaut, le juge
ment ne peut trouver un appui suffisant ni dans l'avis du conseil 
de famille de l’appelante en date du 31 octobre 1865, ni dans 
l’abandon que l’appelante à fait à son mari de la gestion de sa for
tune, dans l’ignorance où elle se croyait des affaires d’intérêt et 
de l’importance de ses revenus, ni dans son affirmation vrai
semblablement exacte, qu’elle n’a rien reçu de la somme de 
fr. 13,998-74 ci-dessus mentionnée, ni même dans sa dissimula
tion de son emprunt de 43,000 fr. du 15 novembre 1865 ;

« Quant aux faits posés par les intimés :
« Attendu qu’avec la fortune que les intimés eux-mêmes lui 

attribuent, l’appelante n'aurait manifesté aucun désordre dans la 
gestion de ses affaires si elle avait emprunté du sieur Montoisy, 
qui administre ses biens et perçoit ses revenus, une somme de
18.000 fr. dans le cours de son administration, surtout qu’aucune 
cause répréhensible n’est assignée à cet emprunt ;

« Attendu que s’il lui avait plu de donner à des banquiers une 
garantie de 13,000 fr. au profit de son beau-père, cet acte, motivé 
par des sentiments naturels d'affection envers une personne dont, 
au reste, elle porte le nom, ne pourrait être considéré comme 
l’indication d'un penchant à la prodigalité, ni même à une fai
blesse dangereuse de caractère ;

« Attendu qu’il en est de même des dettes de ménage qui, dans 
le cas où elles seraient établies, indiqueraient bien, dans les li
mites qui leur sont assignées, peu de souci de la part de l’appe
lante de payer ses dettes, mais nullement une prodigalité dans 
les dépenses à laquelle il soit urgent de mettre un terme ;

« Attendu, en ce qui concerne le dernier fait, qu’il n’est guère 
possible de lui donner de l’importance, les paroles qui y sont prê
tées à l’appelante n'ayant pas d'autre portée que d’indiquer chez 
elle une erreur dont la conséquence ne doit pas être le désordre 
et le gaspillage dans l’usage qu’elle fait de sa fortune :

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le premier 
juge a infligé un grief à l’appelante lorsque, sur les seuls éléments 
de conviction qui lui étaient soumis, il a dit pour droit que celle- 
ci ne pourrait plus désormais plaider, transiger, emprunter, re
cevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ni grever 
scs biens d'hypothèque sans l’assistance d'un conseil judiciaire;

« Qu’il en résulte également que les faits posés par les intimés 
sont irrelevants et non pertinents pour établir la preuve qui devrait 
être fournie ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le. premier avocat général Corbi- 
SIER entendu en son avis, faisant droit sur l'appel des parties de 
Me Ma h ieu , met au néant le jugement dont est appel, et statuant 
sur les conclusions respectivement prises devant la cour par les 
parties, sans s’arrêter soit aux faits posés par les appelants, dont 
la preuve serait superflue, soit aux faits posés par les intimés, 
lesquels faits sont déclarés irrelevants et non pertinents, déboute 
ceux-ci de leur action en nomination de conseil judiciaire... » 
(Du 4 mars 4867. — Plaid. MM. B il a u t , A. De  B e c k e r  et Be e r -
NAERT.)

« « »

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. van Cutsem-Moljrn, Juge.

COMPÉTENCE CIVILE. ----DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CALOMNIE.
JUGE DE PAIX.

L ’action civile en réparation du dommage occasionné par des ca
lomnies est de la, compétence du juge de paix, quel que soit le 
chiffre des dommages-intérêts demandés. L'incompétence des tri
bunaux de première instance, pour connaître de semblable de
mande, doit cire prononcée d’office.

(van rea th  c . sim o n s .)

J u gem ent . — « Attendu que la demanderesse a fait citer le dé
fendeur devant ce tribunal en paiement de la somme de 40,000 fr. 
à titre de réparation, pour le dommage qu’il lui aurait causé en 
racontant, les 44 et 42 septembre 4867, au café de la Cité, en 
Bourse, et au Cercle Artistique à Anvers, devant une réunion 
nombreuse, (pie...... ;

« Attendu que cette imputation renferme tous les caractères 
du délit do calomnie;

« Attendu (pie l'art. 7, § 5, de la loi du 25 mars 4844 attribue 
aux juges de paix la connaissance, en dernier ressort, jusqu'à la 
valeur de 400 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la 
demande puisse monter, des actions pour injures verbales, rixes, 
voies de fait, pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues 
par la voie criminelle ;

« Attendu que cette disposition a été reproduite dans les 
mêmes tonnes et avec la même portée de l'art. 40, tit. 111, de la 
loi du 24 août 4790, qui comprenait, dans la généralité, toutes 
les injures, quelque, graves et de quelque nature quelles fussent;

« Attendu que c’est dans le sens que leur donne cetle législa
tion , et non d'après les distinctions admises plus tard par le 
code pénal,(pic les mots injures verbales doivent être interprétés;

« Attendu que la calomnie est une espèce d’injure, argument 
de l’art. 474, n° 41, de l'ancien code pénal;

« Attendu qu'il ne peut appartenir aux parties de saisir, à leur 
gré, le juge qui leur convient; que les diverses juridictions ont 
été établies dans un intérêt général et d’ordre public;

« Attendu que- l’incompétence des tribunaux de première in
stance pour décider des contestations qui, par leur nature, ren
trent dans les attributions des juges de paix, est à raison de la 
matière et qu’elle doit être prononcée d'office;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. W o u t e r s , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, se déclare (l'office in
compétent; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ; 
condamne la demanderesse aux dépens... »(l)u 46 novembre 4867. 
Plaid. MM“  W a u t e r s  c . Ha g u e .)

O b s e r v a t io n s . —  Voy. ju gem ent du mêm e tribunal du 
28 décem bre 1866 (B elg . J uo., t. XXV, p. 107) et la note.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. nommer.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  DISSOLUTION. —  DÉFAUT d’ln- 
VENTAIHK. —  GESTION D’AFFAIRES. ' —  INTÉRÊT LÉGAL. 
IMPENSES. —  PARTAGE.

Le défaut d’inventaire des biens de la communauté lors du décès 
de l’un des époux ne peut, en aucun cas, avoir pour effet ni de 
faire continuer la communauté ni de transformer cet état en 
une espèce d’association tacite ou une gestion d’affaires.

Dès lors l’époux survivant est simplement tenu de renseigner les 
fruits et revenus des biens communs et de bonifier à  ses enfants 
les intérêts legaux de leur part, héréditaire qu'il a gardée en sa 
possession, à compter du décès de leur mère.

U a droit également au remboursement des impenses nécessaires 
ou utiles qu'il a fuites aux immeubles communs depuis la dis
solution de la communauté.

(VANDAMME C. VANDAMME.)

J u g em en t . — « Attendu que la communauté se dissout : 4° par 
la mort naturelle; 2°........, etc., art 4444 du code civil ; que l'ar
ticle 4442 du même code, modifiant la législation ancienne, dis
pose en termes formels que le défaut d'inventaire après la mort 
naturelle de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation 
de la communauté ;

« Attendu que le décès de Françoise Yanhaute, épouse de Fer
dinand Vandamme, ayant eu lieu le 3 mai 4862, les droits des 
parties sont ouverts depuis cette date pour faire constater l'im
portance de la succession et de la communauté et en exiger le 
partage et la liquidation ;
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« Attendu qu’aucune des parties intéressées ne s'est mise en 
devoir d'exiger l’accomplissement de ces opérations ; que la con
séquence de cette omission est que la consistance de l’avoir 
commun pourra en être établie de la manière exceptionnelle 
autorisée par l’art. 1442 du code civil, mais ne peut en aucun cas 
avoir pour effet, ni de faire continuer la communauté, ni de 
transformer cet état en une espèce d’association tacite ou en une 
gestion d’affaires qui constituerait d’une manière indirecte une 
continuation de communauté que la loi a voulu proscrire ;

« Attendu que le 24 septembre 1867 et jours suivants, il a été 
procédé par ministère compétent et de l’intervention de toutes 
les parties intéressées, à la confection de l’état et inventaire des 
biens meubles et immeubles, créances actives et passives, dépen
dant de la communauté qui a existé entre le demandeur Ferdi
nand Vandamme et Françoise Vanbautc, décédée à Hamme, le 
3 mai 1862, ainsi que de la succession de cette dernière;

« Attendu que le demandeur Ferdinand Vandamme père, 
offre de renseigner tous les fruits et revenus des biens communs 
et de bonifier à ses enfants l’intérêt légal de la part héréditaire à 
laquelle ils avaient droit à compter du jour du décès de leur mère 
et qu’il a gardée dans sa possession ;

« Attendu que ces offres sont de nature à satisfaire et que les 
prétentions émises d’autre part ne peuvent être accueillies;

« Qu’en effet ce que les défendeurs réclament n’est pas uni
quement le produit naturel ou civil de la chose, mais qu’ils 
veulent s’attribuer une part dans le produit qui a été obtenu par 
le travail, l'intelligence et les soins de leurs cointéressés les 
demandeurs, ressources personnelles qui constituent un capital 
moral et dont le bénéfice ne saurait être équitablement attribué 
à ceux qui n'ont en rien contribué à le faire naître, notamment à 
ceux des défendeurs qui exercent une industrie pour leur compte 
particulier;

« Attendu que le demandeur Ferdinand Vandamme père, en 
continuant après le décès de son épouse la fabrication qu'il 
exerçait et en donnant une plus grande extension à son industrie, 
n’est pas censé avoir agi pour les défendeurs, mais bien dans son 
intérêt propre et h ses risques et périls;

« Qu’en restant en possession de l’avoir commun, la part 
minime à laquelle ont droit les défendeurs était entre ses mains 
au meme titre que s’il en était le fermier ou le locataire et n’est 
pas tenu à des obligations autres que celles qui lui incomberaient 
à ce titre ;

« Qu’il n'est pas douteux que dans le cas contraire il aurait 
désintéressé les défendeurs ou bien aurait réclamé leur partici
pation personnelle à son œuvre;
. « Qu’au surplus, admettre en pareil cas la gestion d'affaires 

serait admettre d'une manière indirecte la continuation de la 
communauté que le législateur a voulu faire cesser au décès de 
l’un des époux ;

« Attendu qu’il doit être tenu compte au demandeur Van- 
damnn: père des impenses qu’il soutient avoir faites à quelques 
immeubles communs notammentà diverses maisons, à sa fabrique, 
aux mécaniques et généralement il tous les objets servant à son 
industrie; que les parties n’étant pas d’accord quant à l’impor
tance et à l’utilité, ni quant à la nécessité de ces impenses, il y a 
lieu à les faire déterminer par experts...;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Vander- 
haeghen, procureur du roi, déclare les parties de Mc Limpens non 
recevables ni fondées dans leur demande en confection d’un supplé
ment d’inventaire ou en reddition de compte ; dit pour droit que la 
communauté qui a existé entre le père Vandamme et sa défunte 
épouse Françoise Vanhaute, est dissoute depuis la date du décès 
de cette dernière et que celui-ci est simplement tenu de ren
seigner les fruits et revenus des biens communs et de bonifier à 
ses^enfants les intérêts légaux de leur part héréditaire; dit pareil
lement qu’il lui sera tenu compte des constructions et améliora
tions qu’il a faites depuis la dissolution de la communauté sur les 
biens communs ; condamne les défendeurs à procéder avec les 
demandeurs par le ministère du notaire Dcweerdt, à Hamme, seul 
commis à cet effet, à la liquidation et au partage des commu
nauté et succession dont s'agit, ce sur le pied de l’inventaire 
dressé le 24 septembre 1867 et jours suivants... » (Du 30 jan
vier 1868. — Plaid. MM'S Eyerman et Limpens.)

ABOLITION DE L A  C ON TR AIN TE PAR CORPS.
RÉVOLUTION FRANÇAISE. — VOTE DE LA CONVENTION NATIONALE 

LE 10 MARS 1795. —  DISCOURS DE DANTON.

L es  partisans de l ’abo lition  de la  contrainte par corps 
s’occupent depuis plus de deux ans de réunir tous les

documents qui intéréssent la cause: généreûsequ’ils dé
fendent. Qu’il nous soit permis de leur en rappeler un 
qui emprunte un intérêt particulier à l’époque où il a paru 
et à l’homme célèbre qui l’a produit. Danton s’est signalé 
à la fois par l’impétuosité de ses actes et par la forcé qu’il 
savait donner à tout ce qu’il défendait. C’est ce qui a tou
jours conservé à ce qu’a fait l’ancien président des Corde
liers, devenu depuis ministre de la justice, une valeur qui 
pousse même ses ennemis à ne rien négliger de ce qui 
vient de lui el que les attaques même les plus passionnées 
n’ont pu amoindrir. On peut ne pas approuver tout ce que 
contient le discours qu’on va lire, mais on ne pourra se 
défendre, en le lisant, de curiosité et d’admiration.

C’était au moment où la coalition envahissait la Bel
gique refoulant devant elle les armées de la République. 
Du mouriez guerroyait en Hollande. Le danger était immi
nent. Le 10 mars, la commune de Paris avait affiché une 
proclamation qui ressemblait à une strophe de la M arseil
laise. Elle débutait par ces mots :

Aux armes, citoyens, aux armes !
Si vous lardez, tout est perdu.

On y lisait encore : « Vos pères, vos enfants poursuivis
« par l’ennemi, enveloppés peut-être, vous appellent........
« Levez-vous, il faut les venger! Que toutes les armes 
« soient portées dans les sections; que tous les citoyens 
« s’y rendent; que l’on jure de sauver la patrie; qu’on 
« la sauve; malheur à celui qui hésiterait; que demain 
u des milliers d’hommes sortent de Paris. »

C’est alors que Danton propose d’armer les détenus 
pour dettes. Leur mise en liberté est décrétée après le 
discours que voici :

« Non sans doute, citoyens, l’espoir de vos commissaires ne 
« sera pas déçu. Oui, vos ennemis, les ennemis de la liberté 
« seront exterminés, parce que vos efforts ne vont point se 
« ralentir. Vous serez dignes d’être les régulateurs de l’énergie 
« nationale. Vos commissaires, en se disséminant sur toutes les 
« parties de la république, vont répéter aux Français que la 
« grande querelle qui s’est élevée entre le despotisme et la 
« liberté va être enfin terminée. Le peuple français sera vengé; 
« c’est à nous qu’il appartient de mettre le monde politique en 
« harmonie, de créer des lois concordantes avec cette harmonie. 
« Mais avant de vous entretenir de ces grands objets, je viens 
« vous demander la déclaration d’un principe trop longtemps 
« méconnu, l’abolition d’une erreur funeste, la destruction de 
« la tyrannie de la richesse sur la misère. Si la mesure que je 
« propose est adoptée, bientôt ce Pitt, ce lireteuil de la diplo- 
« matie anglaise, et ce lîurke, l’abbé Maurv du Parlement bri— 
« tannique, qui donnent aujourd'hui au peuple anglais une 
« impulsion si contraire à la liberté, seront anéantis.

« Que demandez-vous? Vous voulez que tous les Français 
« s'arment pour la défense commune. Eh bien, il est une classe 
« d’hommes qu'aucun crime n'a souillés, qui a des bras mais 
« qui n’a pas de liberté, c'est celle des malheureux détenus pour 
« dettes; c'est une honte pour l’humanité, pour la philosophie 
« qu’un homme en recevant de l’argent puisse hypothéquer et sa 
« personne et sa sûreté.

« Je pourrais démontrer que la déclaration du principe que je 
« proclame est favorable à la cupidité même, car l'expérience 
« prouve que celui qui prêtait ne prenait aucune garantie pécu
le niaire, parce qu'il pouvait disposer de la personne de son 
« débiteur; mais qu'importe ces considérations mercantiles? 
« Elles ne doivent pas influer sur une grande nation. Les prin- 
« cipes sont éternels et tout Français ne peut être privé de sa 
« liberté que pour avoir forfait à la société.

« Que les propriétaires ne s’alarment pas. Sans doute quelques 
« individus se seront portés a des excès; mais la nation, tou- 
« jours juste, respectera les propriétés. Respectez la misère, et 
« la misère respectera l’opulence. (Vifs applaudissements.) Ne 
« soyons jamais coupables envers les malheureux, et le malheu- 
« roux, qui a plus d’àmc que le riche, ne sera jamais coupable.
« (Nouveaux applaudissements.)

« Je demande que la Convention nationale déclare que tout 
« citoyen français, emprisonné pour dettes, sera mis en liberté, 
« parce qu’un tel emprisonnement est contraire à la saine mo- 
« raie, aux droits de l'homme, aux vrais principes de la liberté. »

» Cette proposition est décrétée par acclamation et à l’unani- 
nimité.

(Moniteur du H mars 1793.) E d . P.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot el Ci, rue aux Choux, 37.
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COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambres reunies. — Présidence de M. oefacqz, 1er près.

IMPÔT.— DÉBIT DE BOISSONS ET DE TABAC.— CENS.— ÉLECTION.

Les droits de débit de boissons alcooliques* et de tabac sont des im
pôts directs qui doivent compter pour former le cens électoral.

(CAMBIER ET LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE 
C. VERBEKEN ET VAN DEN BERGHE.)

Nous avons publié la  décision cassée supra, p. 190.
M. le procureur général L eclercq a conclu à la  cassa

tion dans les term es suivants :

« La députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
occidentale a décidé, comme l’avait fait dans la même cause celui 
de la Flandre orientale don& l’arrêté a été cassé, que le droit de 
débit en détail de boissons alcooliques, établi par la loi du 1er dé
cembre 1849, est un impôt indirect, qui ne peut être compris 
dans le cens électoral pour les Chambres législatives et les Con
seils provinciaux.

La même question, qui formait le moyen du premier pourvoi, 
se représente comme moyen du second et doit en conséquence 
être résolue par les chambres réunies.

Jusqu’aujourd’hui, nous nous étions abstenu de tout examen 
de cette question : les dissidences profondes dont elle était l’oc
casion dans les Flandres, les passions et les luttes politiques 
auxquelles elle se rattachait, la prévision d’un pourvoi porté de
vant la cour en séance solennelle, tout nous faisait un devoir de 
réserver notre opinion avec le plus grand soin jusqu'au moment 
où nous serions appelés à la discuter devant vous, pour pouvoir 
le faire d’un jugement libre de tout préjugé et avec toute l’impar
tialité dont nous sommes capable.

C’est dans cet esprit que nous l’avons examinée et que nous 
avons suivi les débats portés devant vous; nous en sommes 
sorti avec une pleine conviction qu’elle avait été résolue comme 
elle devait l’être par votre seconde chambre, que le droit de 
débit de boissons alcooliques est un impôt direct, qu’il rentre 
dans les conditions requises par l'art. 47 de la Constitution, l’ar
ticle 4CI de la loi électorale et l'art. 5 de la loi provinciale, pour 
être électeur aux Chambres et aux Conseils provinciaux, et qu'en 
jugeant autrement, la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre occidentale a, comme celle de la Flandre orien
tale, expressément contrevenu à ces dispositions.

Nous avons puisé notre conviction dans les dispositions mêmes 
de la loi du 1er décembre 1849, nous en avons trouvé la confir
mation dans les sources de cette loi.

La loi du 1er décembre 1849, par les termes dont elle se sert, 
par la base qu’elle donne à l’impôt du débit de boissons alcoo
liques, lui a imprimé tous les caractères de l’impôt direct.

Ces caractères, sur lesquels nous devons tout d’abord nous 
fixer pour le prouver, doivent être cherchés, non comme l'ont dit 
les députations provinciales des Flandres dans la loi du 12 juil
let 1821 et dans l'art. 5 de la loi du 1er avril 1843, mais dans la 
nature même de l'impôt, soit direct, soit indirect.

La loi du 21 juillet 1821 ne définit ni l’une, ni l’autre de ces 
deux sortes d’impôts ; elle ne comprend pas non plus tous les

impôts possibles, directs ou indirects, ce qui pourrait tenir lieu 
d’une définition : elle se borne à établir un système d’impôts limité 
à un certain nombre d’impôts directs et d’impôts indirects, en 
dehors duquel on peut en concevoir une quantité d’autres ; cette 
loi peut donc bien nous offrir des exemples propres ù éclairer la 
question ; mais ù défaut de définition, elle n est pas une borne au 
delà de laquelle il ne puisse y avoir d’impôt direct, auquel l’ar
ticle 47 de la Constitution soit applicable. Cet article a placé 
l’une des garanties nécessaires pour le juste exercice du droit 
électoral dans le caractère de l’impôt en ce qu’il est direct; lors 
donc qu'un impôt présente ce caractère, la garantie existe et avec 
elle le droit électoral, si les autres garanties requises viennent s’y 
joindre, et l’art. 47, dans ce cas, est applicable; en vain a-t-on 
relevé, pour en repousser l'application en dehors de la loi du 
42 juillet 4824, l’art. 5 de la loi du 4 "  avril 4843, en ce qu'exi
geant à côté du nom de l’électeur inscrit sur les listes électorales 
l'indication du montant des impôts directs payés par lui, il n’é
nonce comme tels que les impôts créés sous ce titre par la loi 
du 42 juillet : patentes, personnel et foncier ; il n’y en avait pas 
d’autres en 4843 qui eussent légalement ce caractère; la loi du 
4er décembre 4849 n’existait pas encore, force était de n’énoncer 
que ceux-là, et, par conséquent, on ne peut en induire aucune 
exclusion pour l’avenir. Cette loi du 42 juillet n’est donc pas un 
terme immuable et dans la nature même de l’impôt, soit direct, 
soit indirect, considéré en lui-même, nous devons chercher les 
caractères de l’un et de l'autre.

Ramenée à ce point, la question est très-simple : ce que signi
fient les expressions impôts directs, impôts indirects, quelle chose 
elles expriment, ces expressions le disent par elles-mêmes.

L’impôt est une somme d’argent dont la loi impose le paiement 
à tous les citoyens pour subvenir aux dépenses publiques.

Si ce paiement est fait directement au trésor publie par celui 
à qui en incombe la charge, évidemment l’impôt est direct, puis
qu'il consiste dans cette charge.

Par contre, si le paiement en est fait indirectement au trésor 
public par celui à qui en incombe la charge, en ce que la somme 
imposée y est versée par un tiers qui se la fait rembourser par 
celui-ci, il est non moins évident que dans ce cas l’impôt est 
indirect.

Ces définitions, que nous éclaircirons encore dans un instant 
par quelques exemples, sont tout à fait conformes au décret-in
struction de l’Assemblée constituante du 22 décembre 4789-8 jan
vier 4790, auquel l’arrêté attaqué et le défendeur se sont référés, 
tout en en faisant la plus fausse application.

Ce décret-instruction a pour objet les explications jugées néces
saires pour l’exécution du décret de la même date, relatif aux 
assemblées primaires et administratives.

Parmi les conditions requises pour l’électorat et l’éligibilité 
dans ces assemblées, se trouvait le paiement d’une certaine somme 
d'impôts directs.

Le décret-instruction était en conséquence naturellement con
duit à expliquer ce qu’on doit entendre par impôts directs et par 
impôts indirects ; c’est ce qu’il fait en ces termes :

« La contribution directe, dont il est parié dans la quatrième 
« condition, s’entend de toute imposition foncière ou person- 
« nolle, c’est-à-dire assise directement sur les fonds de terre ou 
« assise directement sur les personnes qui se lève par les voies 
« du cadastre ou des rôles de cotisation, et qui passe immédia- 
« tement du contribuable cotisé au percepteur chargé d’en reee- 
« voir le produit. Les vingtièmes, la taille, la capitation et l’im- 
« position en rachat de corvée, telle qu’elle a lieu maintenant, 
« sont des contributions directes. Les contributions indirectes, 
« au contraire, sont tous les impôts assis sur la fabrication, la 

I « vente, le transport et l’introduction de plusieurs objets de com-
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« merce et de consommation, impôt dont Io produit, ordinaire- 
« ment avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier, est 
« supporté et indirectement payé par le consommateur. »

Ces explications sur l’impôt direct ou indirect et sur ce qui le 
constitue sont, en d'autres termes, les définitions que nous 
venons d’en donner.

La contribution directe s’entend de toute imposition assise di
rectement sur les fonds de terre, c’est-à-dire sur la fortune 
immobilière de chacun, levée par la voie du cadastre, c’est-à-dire 
par cotisation selon l’évaluation du revenu foncier; elle s’entend, 
en outre, de l’imposition assise sur les personnes, et comme en 
elles-mêmes les personnes n'ont rien, assise sur elles signifie 
sur ce qui est propre aux personnes indépendamment de leur 
fortune immobilière, en d’autres termes leur fortune mobilière, 
industrielle et commerciale et levée par cotisation selon l’évalua
tion de leurs produits, le tout en conséquence versé directement 
au trésor par celui à qui la charge en incombe, ce qu’achèvent 
d’expliquer ces mots : passant du contribuable cotise nu percep
teur chcnge de la recette.

L’explication de l’impôt indirect n’est pas moins claire et en 
parfait rapport avec la définition que nous en avons donnée : 
celte contribution est l’impôt assis sur la fabrication, la vente, 
le transport et l’introduction d’objets de commerce et de consom
mation. Qu’est-ce à dire : assis sur la fabrication, etc.? Cela signi
fie, pour sortir des abstractions, assis sur les objets fabriqués, 
vendus, transportés ou introduits, dont la charge incombe au 
consommateur ou à l’acheteur, dont le paiement s'effectue en 
conséquence indirectement par lui et le versement au trésor par 
le fabricant, le marchand, le transporteur ou l’introducteur, au
quel il le rembourse, ee qui rentre encore dans notre définition.

Et pourquoi, dans l’un de ces deux cas, l’impôt est-il direct, 
payé directement au trésor par le cotisé à qui en incombe la 
charge, tandis que dans l’autre il l’est indirectement par le con
sommateur ou l’acheteur, auquel en incombe également la charge, 
et versé au trésor par le fabricant, le marchand, le transporteur 
ou l’introducteur qui se le font rembourser par le premier ?

La réponse à ces questions achève de faire ressortir les carac
tères distinctifs de chacune de ces deux sortes d’impôts. L’impôt 
foncier ou assis sur la fortune immobilière de l’homme, comme 
l’impôt assis sur les personnes ou ee qui revient au même, sur 
leur fortune mobilière, industrielle et commerciale, ont pour 
base la valeur ou le revenu présumés île l’une et l’autre fortune ; 
mais cette base n’est qu’une présomption, et la réalité peut ne 
pas y rép.ondre; il peut arriver que le revenu présumé soit infé
rieur à l’évaluation; il peut même arriver qu’il soit nul; l’impôt n’en 
sera pas moins dû et exigé quoiqu’il en soit; il est en conséquence 
impossible à celui qui doit le payer, de le faire entrer exacte
ment dans l’évaluation réelle des produits de sa fortune immobi
lière ou mobilière pour en régler le prix s’il les vend et en faire 
retomber la charge et par suite le paiement indirect sur l’acheteur 
ou le consommateur; il la supporte et avec elle le paiement direct 
sans pouvoir se le faire rembourser par personne ; et il en est de 
même à plus forte raison quand l’impôt porte sur une valeur ou 
sur un revenu correspondant à un produit, qui ne sont pas desti
nés a être vendus ou à être l’objet de toute autre transmission. 
Certes, à la longue, les charges des impôts, directs ou indirects, 
se répartissent entre tous en proportion de la fortune de chacun 
et de l’usage qu’elle leur permet de faire des choses imposées; 
c’est ce qui a fait dire à certains économistes que les impôts les 
plus anciens sont les meilleurs; mais en fait d’impôts directs, 
cette répartition, nous venons d’en voir la raison, ne peut s'ef
fectuer immédiatement et à mesure que se font les transactions 
entre celui qui paie l’impôt et celui qui achète la chose imposée. 
Le premier en supporte seul la charge, comme il en fait seul le 
paiement; il n’en reçoit le remboursement de personne, et c’est 
à juste titre qu’on lui a donné la qualification d’impôt direct.

U en est autrement de l'impôt indirect; le montant de cet im
pôt ne repose ni sur une valeur, ni sur un revenu présumés ; il 
repose sur la quantité ou le poids des choses vendues ou desti
nées à l’être et imposées à ce titre; il est en rapport exact avec 
cette quantité ou ce poids; le fabricant, le marchand, le trans
porteur ou l’introducteur peut en conséquence le faire entrer 
exactement dans le calcul de ses prix et en faire supporter la 
charge par l’acheteur et le consommateur, ceux-ci en réalité le 
payent donc indirectement et de là cette qualification d’impôt 
indirect donnée avec raison à l’impôt établi dans ces conditions.

Ainsi, par exemple, et pour parler d’abord des impôts directs, 
l’impôt foncier, l’un des plus importants, est assis sur le revenu 
présumé de la terre, qui à cette fin est divisée en différentes clas
ses; voici un propriétaire, dont la terre, que pour plus de sim
plicité nous supposons cultivée par lui, est placée dans la pre
mière classe; il est cotisé pour un revenu présumé d’une certaine 
somme, à un impôt d'une certaine somme: que par suite de causes

dont la loi ne se préoccupe pas, les produits recueillis par lui 
soient ou faibles ou même nuis et par conséquent au dessous du 
rapport établi par la loi entre son revenu présumé et l’impôt, il 
n’en paiera pas moins cet impôt qui reste le même dans tous les 
cas. On conçoit que dans cette position qui se diversifie d’année en 
année, il ne peut exactement faire entrer chaque année un impôt 
toujours le même dans le prix de vente de produits dont la quan
tité est constamment variable ; cela lui serait d’autant plus impra
ticable qu’à côté de lui d’autros propriétaires de la même classe 
peuvent avoir recueilli une abondante récolte et ne payant pas 
plus d’impôts que lui, peuvent avec bénéfice vendre à un prix qui 
lui rendrait toute concurrence impossible, s’il répartissait son 
impôt sur le prix de ses denrées. Il doit donc en supporter la 
charge en même temps qu’il le paie; il ne peut le faire retomber 
sur personne et à plus forte raison en est-il de même s’il con
somme ses produits au lieu de les vendre.

Ce que nous disons de l’impôt foncier, nous devons le dire 
d’un autre impôt direct, l’impôt des patentes, qui a plus d’ana
logie que l’impôt foncier avec l’impôt du débit de boissons alcoo
liques : cet impôt repose sur le bénéfice présumé du commerce, 
de l’industrie ou de la profession de chacun; ceux qui le paient 
sont répartis par classes, selon l’étendue présumée de leurs affaires 
et plus ou moins imposés, selon la classe dans laquelle ils sont 
placés; l’impôt est le même pour tous ceux qui sont dans la même 
classe, quoiqu’à vrai dire leur clientèle soit différente et partant 
leurs ventes ou débits et les bénéfices qui en résultent pour 
chacun soient plus ou moins grands; ils doivent payer le mon
tant de leur cotisation, que leurs bénéfices répondent ou non à 
la présomption qui en est la hase; que ces bénéfices soient élevés, 
faibles, ou même nuis, selon les circonstances, chacun doit payer 
l’impôt; cet impôt reste le même: comment le patenté pourrait-il 
en présence de cette diversité de bénéfices et de leurs causes 
considérée soit relativement à sa cotisation et à la présomption 
sur laquelle elle repose, soit relativement aux autres patentés de 
la même classe, comment pourrait-il combiner l’impôt avec ses 
prix; comment le pourrait-il lorsqu’au commencement de l’année 
d’où court sa cotisation, il ne peut prévoir avec précision les 
ventes qu'il fera pour la répartir entre elles ; évidemment, c’est 
impossible, et le pût-il même, cela lui serait non moins impos
sible, car à côté de lui il a un concurrent qui a peut-être une 
clientèle plus nombreuse et qui, répartissant l’impôt de la même 
classe sur un plus grand nombre de personnes, pourra vendre à 
des prix contre lesquels il ne pourrait lutter en le répartissant 
sur les siens.

Cette base de l’impôt direct, la valeur ou le revenu présumés 
de la fortune immobilière ou mobilière du contribuable, impli
que donc nécessairement une charge supportée par lui et qui ne 
lui est remboursée ni conséquemment indirectement payée par 
personne, ce qui lui a fait donner avec raison cette qualification.

Nous avons dit qu’il en était autrement des impôts indirects, 
que là l'impôt est en rapport exact avec la quantité ou le nombre 
des objets imposés, ce qui le fait retomber à la charge du consom
mateur qui, en réalité, le paie indirectement; nous en citerons 
des exemples que le défendeur a bien à tort cru pouvoir rappro
cher de l’impôt du débit de boissons, avec, lequel ils diffèrent 
du tout au tout.

Ainsi dans la loi du 12 juillet 1821, nous trouvons parmi les 
impôts indirects l'impôt sur les boissons distillées, fabriquées 
ou introduites. Cet impôt est calculé par hectolitre; réglé sur 
cette base, il est en rapport exact avec les quantités fabriquées 
ou introduites, vendues ou destinées à l'être, et chaque marchand 
ou fabricant peut exactement le faire entrer dans le calcul de ses 
prix; par ce calcul, il retombe à la charge de l’acheteur et du 
consommateur qui le paie en réalité, quoiqu’indirectement.

Nous citerons encore un exemple d’impôt qui se rapproche de 
plus près de l’impôt de débit de boissons alcooliques établi par 
la loi du 1er décembre 1849, quoiqu’il soit un impôt indirect; 
nous le trouvons dans une loi française du 28 avril 1816; cette 
loi établit un impôt sur les boissons; elle taxe les débitants; 
mais elle les taxe en raison des quantités vendues, de sorte qu’il 
leur est toujours possible d’ajouter l’impôt à leurs prix et de se 
le faire rembourser par le consommateur qui en supporte la 
charge et qui le paie en conséquence indirectement; cet impôt 
est un impôt indirect.

Ces exemples nous semblent ne pas laisser le moindre doute 
sur les caractères distinctifs de l'impôt direct et de l'impôt indi
rect.

Comme nous les avons définis et comme les a définis l'Assem
blée constituante dans son décret - instruction du 29 décem
bre 4789-8 janvier 1790, l'impôt direct est l’impôt payé directe
ment par celui qui en supporte la charge: il est assis sur la 
propriété foncière ou sur les personnes, c'est-à-dire sur ce qui suit 
la personne de l’homme, sur sa fortune mobilière, industrielle



438LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

ou commerciale ; il est le résultat d’une cotisation fondée sur la 
valeur ou le revenu présumé des choses immobilières, mobi
lières, industrielles ou commerciales; il est invariable, quel que 
soit en réalité cette valeur ou ce revenu, qu’il soit supérieur à la 
présomption, inférieur ou nul.

L'impôt indirect est l’impôt payé indirectement par celui qui 
en supporte la charge, en achetant ou consommant certains pro
duits fabriqués, vendus, transportés ou introduits ; il est assis 
sur la quantité ou le poids de ces produits, non sur les per
sonnes; il est déterminé non par cotisation d’après une valeur 
présumée qui le rend indépendant de leur valeur réelle, mais 
d’après leur quantité ou leur poids réels ; il est en rapport exact 
avec eux et il en suit toutes les variations. Rapproché de ces 
caractères de l’une et l’autre espèce d’impôt, le droit de débit 
des boissons alcooliques, tel qu’il est établi par la loi du 1er dé
cembre 4849, est évidemment un impôt direct ; il en a tous les 
caractères, il n’en a aucun de l’impôt indirect : il est assis, les 
termes de l'article -1er en font foi, non sur les boissons, non sur 
les quantités exactes qui en sont vendues, mais sur la personne 
même du débitant; le montant n’en est point déterminé par les 
quantités vendues, il est déterminé par la valeur présumée des 
produis du commerce du débitant; il n’en suit pas les variations 
se proportionnant avec elles, plus ou moins élevé selon que le 
débit est réellement plus ou moins grand, nul si le produit est 
nul; il reste le même, soit que la réalité réponde à la présomp
tion ou n’y réponde pas, soit que le commerce soit plus ou moins 
productif ou même nul, soit que la clientèle soit plus ou moins 
nombreuse; il ne peut donc être exactement réparti sur les 
ventes; il le peut d’autant moins que toujours un débitant en a 
d’autres k côté de lui dans la même classe et pas plus haut cotisés 
que lui, quoique leur clientèle puisse être plus nombreuse et 
leur commerce plus étendu.

Ainsi assis, cet impôt est donc par les dispositions mêmes de 
la loi qui l’établit, un impôt direct, un impôt dont la charge est 
supportée par celui même qui le paie et dont le montant passe 
ainsi directement de ses mains dans celles du percepteur, sans 
qu'il lui soit remboursé par un acheteur ou un consommateur.

Cette conséquence, messieurs, est pleinement confirmée par 
les sources de la loi.

Mais avant de les examiner, qu’il nous soit permis d’ajouter 
ici une observation qui, sans avoir un rapport direct avec la solu
tion de la question tirée de ses dispositions, nous semble pour
tant jeter un jour nouveau sur les caractères distinctifs des deux 
sortes d’impôts, considérés dans leurs rapports avec le principe 
consacré par l’article 47 de la Constitution.

Si le droit électoral n’a été attaché par cet article qu’à l’impôt 
direct, ce n’est point parce que seul et à l’exclusion de l’impôt 
indirect il présente des garanties de fortune et de développement 
intellectuel, car l’impôt indirect présente non moins ces garan
ties de la part de celui qui le paie réellement, c’est-à-dire indi
rectement; il est assis sur les consommations et elles sont né
cessairement proportionnées aux ressources du consommateur ; 
l’exclusion de cet impôt, quant au cens électoral, provient uni
quement de ce que celui qui le paie est inconnu.

Cette observation faite, nous revenons aux sources de la loi du 
4er décembre 4849.

Ces sources sont de deux sortes : d'abord la loi du 48 mars 4838; 
elle établissait aussi un impôt sur les boissons alcooliques; elle 
a été remplacée par la loi du 4er décembre 4849. Elle a donc dû 
être prise en grande considération quand celle-ci a été rédigée 
et les rapports ou les différences des deux rédactions doivent 
nous indiquer les rapports ou les différences qui rapprochent ou 
séparent l’esprit des deux lois.

La seconde source, qui nous manifeste non moins clairement 
l’esprit de la seconde, est son histoire, en d’autres termes les 
faits de sa formation inséparables de cet esprit.

La loi du 48 mars 4838 et celle du 1er décembre 4849 sont 
conçues dans des formes tout à fait différentes et par conséquent 
sont chacune l’expression d’une intention différente, quoiqu’au 
fond l’objet en fût le même, un impôt direct.

L'impôt établi par la loi du 48 mars 4838 revêt dans cette loi 
toutes les formes de l'impôt indirect, sauf, car on ne peut jamais 
se soustraire absolument à la réalité, sauf en ce qui touche l’exé
cution, et encore cherche-t-elle à en dissimuler le caractère véri
table. « Il sera établi, porte l’art. 4er, un droit de consommation 
« sur les boissons distillées à l'intérieur ou à l’étranger et autres 
« boissons alcooliques qui seront vendues en détail. »

On le voit, ce n’est pas un impôt sur les personnes, sur leur 
commerce ou leur industrie, c'est un impôt sur la consommation, 
sur les ventes des boissons que la loi établit, c’est-à-dire un impôt 
indirectement payé par le consommateur ou l’acheteur à qui en 
incombe la charge; telle est au moins la forme qui lui est donnée, 
car plus loin, nous voyons par l’article 3 qu’il est assis sur une
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cotisation ou évaluation présumée du produit du commerce des 
débitants, ce qui, dans la réalité, en fait un impôt direct. Mais 
la forme vient encore ici couvrir celle réalité ; elle est dissimulée 
sous la dénomination d’abonnement : « l’abonnement est fixé par 
semestre, etc., » porte l’art. 3, faisant l’application de la finale 
de l’article 4er qui, après avoir établi l’impôt sur la consomma
tion et les ventes, dans la forme de l’impôt indirect, a complété 
cette forme en statuant que : « il sera acquitté par abonnement et 
« d’avance sur la déclaration que devront faire les débitants en 
« détail. »

Nous disons, messieurs, qu’en faisant de l’impôt l’objet d’un 
abonnement, la loi achevait de lui donner la forme de l’impôt 
indirect; l’abonnement, en effet, est un mode de paiement exclu
sivement propre à l’impôt indirect; il a pour but et pour effet de 
substituer pour la plus grande commodité du contribuable le 
montant variable d'un impôt en une somme fixe ; il est étranger 
à l’impôt direct qui consiste dans une somme toujours la même; 
il ne change pas la nature de l'impôt indirect, quoiqu’il en rende 
le produit invariable de variable qu’il était, parce qu’il est le ré
sultat d'une convention volontaire du contribuable avec la régie 
et que cette convention a pour cause une obligation, impôt indi
rect de sa nature; aussi ne peut-il y avoir d’abonnement véri
table, n’v a-t-il dans la réalité qu’un impôt direct sous la forme 
d’un abonnement, de ce corrélatif d’un impôt indirect, là où 
l’abonnement n’est pas volontaire, mais est forcé, établi par la 
loi ou les règlements; nous en avons un exemple remarquable dans 
un fait qui s’est passé en 4844 au Conseil d’Etat de France. Parmi 
les ressources destinées à faire face aux dépenses des communes 
avaient été compris, par la loi du 4 thermidor an X et le decret 
du 47 mai 4808, les octrois sur les consommations perçus par 
abonnement, par exercice ou à l’entrée. Cet impôt, par cela même 
qu'il était établi sur les consommations, était un impôt indirect; 
de là il résultait qu'il ne pouvait être perçu par abonnement 
qu’autant que cet abonnement fût volontaire, c’est-à-dire l’effet 
d’un contrat qui lui conservait son caractère d'origine.

Mais un grand nombre de communes qui ne pouvaient le per
cevoir à l’entrée, parce qu’elles étaient ouvertes, ni par exercice 
à cause de la difficulté d’atteindre les diverses espèces de con
sommations quelles auraient voulu imposer, imaginèrent de l'éta
blir précisément comme la loi du 48 mars 4838, par un abonne
ment forcé, perçu sur des rôles à l’instar des contributions 
directes et qui lui enlevait ainsi le caractère d’impôt indirect.

Le Conseil d’Etat déclara par avis du 26 avril 4844 qu’établi de 
cette manière il était contraire à la loi qui l’autorisait et il l’in
terdit, n’admettant l’octroi par abonnement qu’en suite de traités 
passés avec les marchands d’objets de consommation suscepti
bles de ces sortes de contrats, les bouchers et les cabaretiers.

Tel est donc l'abonnement en fait d’impôts: il est propre aux 
impôts indirects pour autant qu’il soit volontaire, qu’il soit l’effet 
d’un contrat qui lui conserve son caractère d’origine ; hors de là, 
il n’en a que la forme ; en réalité il est un impôt direct; nous en 
trouvons un exemple dans la loi française, dont nous parlions 
tantôt, dans la loi du 28 avril 4846 sur les boissons, qui, dans 
ses art. 70 et suiv., autorise les abonnements par contrats et 
en trace les règles.

Lors donc que la loi du 48 mars 4838 ajoute il la dénomina
tion d’impôt sur les consommations et les ventes, par laquelle 
elle qualifie l’impôt établi dans son art. 4er, une disposition qui 
le ferait percevoir par abonnement, sans le rendre volontaire, 
elle lui imprimait la forme de l’impôt indirect, mais elle ne faisait 
que cela, elle ne faisait pas qu’au fond il en eût le caractère.

En procédant ainsi, elle avait pour seules fins de le soustraire 
au cens électoral et une disposition expresse a, en effet, été in
sérée dans le paragraphe de l’art. 4er, qui porte que « le droit de 
« débit ne sera compris dans aucun cens électoral. » Cette dispo
tion manifeste l’esprit dans lequel la loi a procédé en entourant 
l'impôt établi par elle de toutes les formes de l’impôt indirect.

Ce mode de procéder, comme les fins qu’elle avait en vue en 
l'employant, s’explique parce qu’elle avait moins pour objet de 
créer, à proprement parler, un impôt, c’est-à-dire de procurer 
de nouvelles ressources au trésor public pour subvenir aux dé
penses publiques, que de créer un moyen de restreindre par des 
charges extraordinaires le nombre des cabarets, dont l’accrois
sement semblait être un danger pour la morale et l’ordre social. 
On conçoit que dans un pareil système, dont tous les documents 
parlementaires font foi, elle ne pouvait vouloir attacher à ce 
moyen aucun droit politique qui eut tourné au profit des caba
rets, contre la multiplication desquels elle cherchait à élever 
une barrière et de là les formes, qui, en dissimulant le caractère 
de l'impôt, ont tourné la difficulté et conduit à le soustraire au 
cens électoral.

La loi du 4e' décembre 4849, qui a remplacé cette loi, a suivi 
un procédé tout contraire ; elle a supprimé toutes ces formes,
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elle n’a plus laissé subsister que la réalité ; dans ses dispositions, 
il n’y a plus d’impôt sur les consommations ou les ventes ; il y a 
un impôt sur la personne du débitant, un impôt de cotisation sur 
un produit commercial présumé ; il n’y a plus d’abonnement, cette 
autre forme de l’impôt indirect, il n’y a plus qu’un tarif de coti
sation, et par une conséquence nécessaire de cette différence de 
formes, la disposition qui, dans la loi du -18 mars 1838, écartait 
l’impôt de la formation du cens électoral, disparaît de la loi du 
1er décembre 1849.

Des procédés de rédaction aussi contraires l’un à l'autre dans 
ces deux lois dénotent clairement la même opposition dans l’in
tention de l’une et de l’autre. La première repoussait par l’expres
sion qu’elle donnait à sa volonté, les effets qu’on aurait pu cher
cher à attribuer à l’impôt établi par elle en le considérant comme 
un impôt direct; l’autre par une expression contraire lui a reconnu 
ces effets et ce caractère.

Cette intention manifestée ainsi par les différences des deux 
lois se manifeste ainsi clairement dans l’histoire ou les faits de 
formation de la seconde, et ces faits nous ne les cherchons pas 
dans des opinions individuelles; nous les trouvons dans des 
documents officiels.

Le point de départ de ces faits est la loi même du 18 mars 
4838, puisque la loi du 4er décembre 4849 venait la remplacer. 
Nous venons de dire que la loi de 1838 voulant moins créer un 
impôt qu’un moyen de réprimer la multiplication des débits de 
boissons, auquel elle ne pouvait par cela même attacher aucun 
droit politique, avait à ces fins entouré sa création de toutes les 
formes de l’impôt indirect; elle n’avait pourtant pas pu suppri
mer la réalité, et en effet, dès le premier examen qui fut fait de 
la loi proposée dans les Chambres, la question s’éleva sur le point 
de savoir si l’impôt était direct ou indirect, et le ministre des 
finances déclarait, montrant ainsi l’objet de son projet, que si on 
le déclarait direct et compris dans le cens électoral, il retirerait 
la loi. Malgré cette déclaration la discussion s'engagea très vive
ment dans la Chambre des représentants sur la question ; la sec
tion centrale dans son rapport l’avait résolue par des motifs très- 
développés et à notre avis péremptoires dans le sens de l’impôt 
direct, et dans la Chambre, où cette discussion dura plusieurs 
jours, les discours favorables à cette opinion sont évidemment 
en majorité ; il y avait toutefois une dissidence parmi les orateurs 
qui regardaient l’impôt comme direct; les uns pensaient qu’à ce 
titre il devait être compris dans le cens électoral, que l’art. 47 de 
la Constitution était formel; les autres pensaient qu'il pouvait ne 
pas y être compris et ceux-ci se divisaient sur les motifs de leur 
opinion : ils pensaient qu’il pouvait ne pas y être compris, les 
uns parce qu’il n’atteignait pas le maximum fixé par l’art. 47 de 
la Constitution, ce qui empêchait que cet article dût nécessaire
ment y être appliqué; les autres parce que cet article n’était 
applicable qu’aux impôts directs en général, qu’il ne l’était pas 
aux impôts directs spéciaux. Nous ne croyons pas inutile de faire 
remarquer ici l’opinion du ministre des finances, disant que 
dans sa pensée le droit de débit n’était pas un impôt, mais un 
moyen de répression, ce qui confirme ce que nous avons dit sur 
l’objet et l’esprit de cette loi.

Après cette longue discussion et quand on en vint au vote , on 
posa d’abord laquestion qui devaitlui être soumise, en ces termes : 
l'impôt est-il direct ou indirect? Mais les membres qui étaient 
d’avis que l’impôt était direct, mais pouvait ne pas être compris 
dans le cens électoral, comprirent tout de suite que sur une pa
reille question, si la loi devait être rédigée d’après la solution qui 
lui serait donnée, il y aurait une majorité contre eux, et en tacti
ciens parlementaires consommés, ils soutinrent que la Chambre 
n’avait pas à sc prononcer sur une pareille question, qui était 
une question de motifs, non une question de résolution ; que le 
vote ne pouvait porter que sur une question de résolution sauf 
pour chacun à se déterminer d’après les motifs qui lui semble
raient déterminants, et ils substituèrent à la question proposée 
celle de savoir si l’impôt serait compris dans un cens électoral, 
comptant ainsi rallier, comme l’issue du vote l’a prouvé, une 
majorité par la réunion de ceux qui regardaient l’impôt comme 
indirect et de ceux qui, le regardant comme direct, croyaient 
néanmoins qu’il pouvait n’être pas compris dans le cens électo
rale (Moniteur des 49 janvier 4838, 40, 42, 43, 44, 4S février, 
44, 44, 45 mars).

La conséquence qui résulte de cette discussion et du vote qui l’a 
suivie, c’est que la loi du 48 mars 4838. qu’est venue remplacer 
la loi du 4er décembre 4849, avait laissé intacte la question de 
savoir si le droit de débit de boissons alcooliques est un impôt 
direct ou un impôt indirect, et qu’elle n’a nullement entendu la 
résoudre par la disposition portant que ce droit ne serait com
pris dans aucun cens électoral. Tel est le caractère du point 
de départ des faits de la formation de cette loi du 4er décem
bre 4849. Ces faits nous montrent, comme toutes les dispositions

de cette loi, qu’elle a entendu la résoudre et la résoudre dans le 
sens de l’impôt direct.

Le premier fait est l’exposé de motifs qui accompagnait le pro
jet présenté aux Chambres, et remarquons que cet exposé n’est 
pas une œuvre individuelle, l’expression d'une opinion particu
lière : il est présenté au nom du gouvernement, c'est-à-dire au 
nom d'une des trois branches du pouvoir législatif, au nom du 
pouvoir royal, dont l’assentiment est non moins nécessaire que 
celui des deux Chambres pour qu’une loi puisse prendre naissance. 
Cet exposé dès l’abord change du tout au tout l'objet de la loi 
du débit de boissons; dans la loi du 48 mars 4838, c’était moins 
à proprement parler un impôt, une nouvelle source de revenus 
pour le trésor public, qu’elle avait en vue d'établir, qu’un moyen 
de réprimer la multiplication des cabarets et ses effets désastreux 
pour la morale publique; l’exposé des motifs de la loi du 4er dé
cembre 4849 constate que ee moyen n’a pas réussi, qu’il faut 
l'abandonner, qu'il ne faut plus voir dans l’impôt un moyen de 
répression des cabarets, qu’il faut y voir purement et simple
ment un impôt, qu'il faut s’attacher à lui faire produire ce qu’il 
peut produire, tout en le rendant aussi peu onéreux que possible 
aux débitants par une plus juste répartition. Entrant dans cette 
voie toute différente de la voie suivie par la loi du 48 mars 4838, 
la loi du 4 " décembre 4849 n’avait plus rien à dissimuler; elle 
devait tenir l’impôt pour ce qu'il était, c’est-à-dire pour un im
pôt direct et y attacher ouvertement les droits politiques qui en 
dérivaient en vertu de l’art. 47 de la Constitution ; c’est ce qu’an
nonce formellement l’exposé des motifs en ces termes : « Le pro- 
« jet ne reproduit pas la disposition qui fait l’objet du deuxième 
« paragraphe de l’art. 4er de la loi de 4838; l’impôt qu’il s’agit 
« d'établir est un impôt direct et conséquemment, aux termes de 
« l’art. 47 de la constitution, il doit être compté pour former le 
« cens électoral (Annales parlementaires, 4848-4849, p. 879.) »

Voilà donc, messieurs, sans conteste possible, la pensée d’un 
des trois éléments du pouvoir législatif sur le sens et la portée de 
la loi, impôt direct, cens électoral; tel est l’esprit dans lequel le 
pouvoir royal, sans l’assentiment duquel il n’y pas de loi, a pré
senté celle du 4er décembre 4849. et comme dans le langage 
publie, de même que dans le langage privé, celui qui accueille 
une proposition faite dans un sens marqué l’adopte dans ce sens 
s’il ne s’en exprime autrement, nous devons en conclure que les 
Chambres, adoptant une loi proposée expressément dans cet esprit, 
l’adoptent dans le meme esprit et par conséquent consentent à 
un impôt direct formant cens électoral, si elles n’ajoutent rien 
dans la loi qui y soit contraire.

La suite des faits nous montre qu’elles n’y ont rien ajouté 
de contraire; que loin de là, elles se sont exprimées dans le 
même esprit.

Après l’exposé des motifs, nous rencontrons le rapport de la 
section centrale à la Chambre des représentants, organe de cette 
Chambre dont elle est l’élue indirecte; ce rapport est encore un 
document officiel et non l’expression d’opinions particulières; il 
est en concordance parfaite avec l’exposé de motifs sur la ques
tion qui nous occupe et par conséquent exprime au même degré 
l’esprit de la loi sous ee rapport; il reconnaît en termes formels 
le caractère d'impôt direct et de cens électoral au droit de débit 
de boissons alcooliques. « La loi du 48 mars 4838, porte-t-il, 
« statuait que le droit sur les débits des boissons distillées ne 
« serait compris dans aucun cens électoral.

« Cette disposition n’étant pas reproduite dans la loi nouvelle, 
« il s’en suit que cet impôt est considéré comme un impôt direct 
« qui sera compté à tout électeur pour former le cens électoral. » 
(Annales parlementaires, 4848-4849, p. 4267.)

La discussion, qui a suivi ce rapport, est tout entière dans le 
même esprit ; nous nous abstiendrons d’entrer dans aucun détail 
à cet égard; pour ne pas attacher d’autorité à des opinions parti
culières qui pourraient être considérées comme étrangères au 
sens du vole de la Chambre, nous passerons de suite aux faits 
qui se sont produits à la fin de celte discussion et qui, tout en 
marquant l’esprit du vote d’adoption de la loi, montrent que 
cette branche du pouvoir législatif l’a adoptée dans le même 
sens qu’elle lui avait été proposée par l’autre branche, le pouvoir 
royal.

Dans la section centrale, s’était élevée une question sur le 
point de savoir quel effet aurait la loi sur l’exercice du droit 
électoral des contribuables qui auraient payé pour leur débit un 
impôt suffisant à cet effet pendant deux ans sous l’empire de la 
loi de 4838; l'impôt étant direct et devant être compris dans le 
cens électoral comme tout autre impôt direct, c’est-à-dire après 
avoir été payé deux ans avant l’année courante, quelques-uns 
pensaient que les contribuables qui se trouveraient dans ce cas 
pourraient, dès la mise en vigueur de la loi nouvelle, être inscrits 
sur les listes électorales ; la section centrale en avait jugé autre
ment, parce que c’eût été donner un effet rétroactif à la loi, et,
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pour lover tout doute, elle y avait inséré un article qui, tout en 
consacrant le principe de l'application du cens électoral au droit 
de débit, portait que « l'électeur ne pourra se prévaloir pour la 
« formation du cens électoral de ce qu'il a payé en vertu de la 
« loi du 18 mars 1838. »

Le ministre des finances, parlant à ce titre, et par conséquent 
au nom de la branche du pouvoir législatif dont émanait le pro
jet, fit observer que la disposition était inutile; voici ses paroles :
« Le gouvernement a formellement déclaré que l’impôt, dont 
« sont grevés les débitants de boissons, entrerait dans la forma
it tion du cens électoral ; sous ce rapport, la disposition proposée 
« parla section centrale exprime la pensée du gouvernement;
« mais je  la trouve inutile; il s’agit d’une contribution directe,
« et, aux termes de la Constitution, toutes les contributions di- 
» rectes concourent à la formation du cens.

« La loi de 1838 ayant déclaré que les contributions payées 
« de ce chef ne feraient pas partie du cens, il est clair qu’on ne 
« pourra pas se prévaloir, pour la fixation du cens, des contri- 
« butions payées sous l’empire de cette loi ; la seconde disposi- 
« tion de la section centrale est donc inutile. »

Et le rapporteur de la section centrale, parlant à ce titre, 
ajoute : « En effet, elle est inutile. »

Ces observations de l’organe du gouvernement et de l'organe 
de la section centrale de la Chambre des représentants mani
festent officiellement tout à la fois et l’esprit de la loi, le sens 
dans lequel elle est proposée par une branche du pouvoir légis
latif aux deux autres branches, et le sens dans lequel la disposi
tion additionnelle proposée par la section centrale est soumise 
au vote de la Chambre des représentants; dans ce sens, ce vote 
a pour objet l'utilité ou l’inutilité de cette disposition.

Lors donc que sans aucune observation contraire, la Chambre 
a écarté cette disposition, ce qu'elle a fait après les observations 
du ministre et de son rapporteur (Ami îles parlementaires, p. 1370), 
elle a déclaré par cela même qu’elle était inutile, et, en la décla
rant inutile, elle a reconnu de nouveau ce qui était reconnu dans 
l’exposé des motifs et dans le rapport de la section centrale, et 
ce qui d’ailleurs résultait des dispositions mêmes de la loi, que 
l’impôt est direct et doit entrer dans la formation du cens élec
toral.

Un dernier incident survint ensuite, qui confirme cette recon
naissance :

Un des membres les plus distingués de la Chambre, soit dé
fiance contre les aberrations de l’esprit de parti, soit attachement 
rigoureux à la précision dans la rédaction des lois, fit remarquer 
que la loi de 183>t devait être expressément abrogée, parce que 
autrement l’on pourrait venir prétendre qu’il y a encore lieu d’en 
appliquer quelque disposition ; il cita notamment la disposition 
relative au cens électoral, et il proposa en conséquence un ar
ticle final ainsi conçu : « La loi du 18 mars 1838 est abrogée. » 
(Annales parlementaires, p. 1370.)

Et cet article présenté dans ce sens, en vue spécialement d’é
lever un obstacle positif à l’invocation du § 2 de l’art. 1er de cette 
loi, d’abroger explicitement cette disposition portant que le droit 
de débit ne sera compris dans aucun cens électoral, cet article 
est adopté sans observations, et par conséquent dans le même 
sens dans lequel il a été présenté.

La seconde branche du pouvoir législatif s’est donc unie à la 
première branche dans l’esprit qui lui a inspiré son vote d’adop
tion de la loi ; c’est donc dans le même esprit qu’elle a été portée 
au Sénat, à la troisième branche du pouvoir législatif.

Saisi de l’examen de la loi dans ce sens, le Sénat l’a adoptée 
dans ce même sens, puisqu’il l’a adoptée à l’unanimité sans au
cune observation sur la question ; et son silence est d’autant plus 
significatif, qu’il votait sur un rapport de sa commission, qui ap
pelait son attention sur ce point en en relevant expressément la 
solution par ces mots : « Et de plus (le rapport venait d’énumérer 
les avantages de la loi considérée comme impôt), « ce qui n’est 
« pas sans quelque importance, cet impôt sera compté pour éta
it blir le cens électoral. » (Annales parlementaires, p. 411.)

Il ne peut donc rester le moindre doute dans cet exposé des 
faits de formation de la loi sur le sens dans lequel le pouvoir 
législatif l’a conçue et adoptée, et nous ajouterons, pour termi
ner cet historique, un dernier fait qui le complète, le fait de la 
présentation et de l’adoption de la loi du 20 décembre 1851, qui 
(itablit un impôt sur le débit de tabac.

Les dispositions de cette loi sont semblables à celles de la loi 
du 1er décembre 1849, en ce qui touche la base de l’impôt, le 
principe qui le caractérise ; elle s’v réfère d’ailleurs en plusieurs 
points expressément.

L’exposé des motifs porte que cet impôt est analogue à celui 
du débit de boissons. (Annales parlementaires, 1850-51, p. 1370.)

11 en est de même du rapport de la section centrale de la

Chambre des représentants. Ce rapport, en rendant compte des 
discussions de la Chambre, rapporte que l’une d’elles a émis for
mellement l’opinion que l’impôt doit être compris dans le cens 
électoral, ajoutant que s’il existait un doute à cet égard, il fau
drait le lever. Cette opinion fut communiquée au gouvernement, 
et il fit la réponse suivante : « On est bien d’accord que le droit 
« de débit concourra aussi pour la formation du cens électoral ; 
« il en sera ainsi, sans que le législateur doive le dire, à cause 
« de sa nature d’impôt direct. » (Annales parlement., p. 1750.)

La section centrale propose la loi dans ce sens à l’adoption de 
la Chambre, et par conséquent celle-ci l’a adoptée dans le même 
sens, puisqu’elle l’a fait sans aucune observation contraire.

Nous devons en dire autant du Sénat, qui l’a adoptée à l’una
nimité, sans faire non plus aucune observation sur la portée que 
lui avaient donnée les deux autres branches du pouvoir législatif.

Les deux lois, débit de boissons, débit de tabacs, formulées 
dans les mômes termes, assises sur les mêmes bases, se confir
ment en conséquence l’une l’autre; elles portent sur deux impôts 
de la même nature, et cet impôt est direct, à ne voir que l’îiis- 
toire de leur formation.

Tout se réunit donc, messieurs, dans cette affaire, pour justi
fier la solution que nous avons donnée à la question quelle pré
sente ; les dispositions de la loi rapprochées des éléments carac
téristiques de l’impôt direct et de l’impôt indirect, et les sources 
dont elle émane, la loi du 18 mars 1838 d’une part, les faits de 
formation, en un mot, l’histoire de la loi du 1er décembre 1849, 
d’autre part.

L’arrêté attaqué, qui a donné à cette question une solution 
contraire, a donc expressément contrevenu à l’art. 47 de la Con
stitution, à l’art. 1er de la loi électorale et à l’art. 5 de la loi 
provinciale.

Par ces considérations, nous concluons à ce qu’il plaise à la 
Cour casser cet arrêté et renvoyer la cause devant la députation 
permanente d’un autre conseil provincial, pour être fait droit, 
conformément à l’art. 2 de la loi du 7 juillet 1865. »

L a cour a statué en ces term es :

Arrêt. — « Attendu que, par décision du 27 juillet 1867, la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale a rayé Charles Van den Berghe de la liste des électeurs de la 
commune deTronehiennes, sur le fondement que le droit de débit 
établi par la loi du 1er décembre 1849 ne peut être compté pour 
la formation du cens électoral ;

« Attendu que cette décision a été cassée le 6 septembre 1867 
pour fausse interprétation de la loi précitée, combinée avec l’ar
ticle 47 de la Constitution, et pour contravention expresse à l’ar
ticle 1er de la loi électorale ;

« Attendu que l’affaire ayant été renvoyée h la députation per
manente du conseil provincial de la Flandre occidentale, cette 
députation s’est ralliée à la solution que l'arrêt de cassation avait 
condamnée, et a ordonné de nouveau la radiation de Charles Van 
den Berghe ;

« Attendu que la deuxième décision est attaquée par le même 
moyen que celui du premier pourvoi ; que, dès lors, aux termes 
de fart. 1er de la loi du 7 juillet 1865, la cour est appelée à sta
tuer chambres réunies;

« Sur les deux pourvois présentant l’un et l’autre la même 
question, qui est celle de savoir si l’impôt auquel sont assujettis 
les débitants en détail de boissons alcooliques doit être compté 
pour le cens électoral :

« Attendu que, pour résoudre cette question, il importe de 
pénétrer la volonté de la loi du 1er décembre 1849;

« Attendu que la loi du 18 mars 1838 qui, la première, h or
donné la perception d’un droit sur la vente en détail des boissons 
distillées et alcooliques, avait statué dans son art. 1er : « ce droit 
ne sera compris dans aucun cens électoral ; »

« Attendu qit’en présentant le projet modificatif qui est devenu 
la loi du 1er décembre 1849, le gouvernement a fqfmellement 
déclaré, dans l’exposé des motifs, « que l’impôt dont il s'agit est 
direct, et doit être compté pour établir le cens ; »

« Attendu que la section centrale de la Chambre des repré
sentants a exprimé la même pensée : « la disposition de la loi 
« de 1838 n’étant pas reproduite, » a-t-elle dit, « il s’en suit que 
« l'impôt est considéré comme un impôt direct qui sera compté à 
« tout électeur pour former le cens électoral ; »

« Attendu que si le texte, rédigé en conformité de cette pensée 
et pour trancher une difficulté transitoire, n’a pas été voté, la 
raison en est que, sur l’avis émis au nom du gouvernement, il a 
été trouvé inutile;

« Qu’il était en effet inutile, puisque l’art. 47 de la Constitu
tion fait concourir à la formation du cens tous les impôts directs, 
sans distinguer entre les impôts déjà établis et ceux à établir, et 
que, d’autre part, la loi nouvelle ne pouvait rétroagir;
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« Attendu ' «pendant que pour qu'il tut bien certain que la 
disposition de la loi de 1838, en ce qui concernait le cens, ne 
resterait pas en vigueur, un membre de la Chambre des repré
sentants, usant du droit d’amendement, a fait insérer l'art. 16 
portant : « la loi du 18 mars est abrogée ; »

a Attendu que la commission du Sénat chargée du rapport a 
dit à son tour : a de plus, ce qui n'est pas sans quelque impor
te tance, cet impôt sera compté pour établir le cens électoral ; »

« Attendu enfin que l’art. 16 proposé à la Chambre des repré
sentants a été au Sénat adopté sans discussion ;

« Attendu que de ces faits et documents législatifs qui, à cause 
de leur caractère officiel, sont tous essentiellement propres à dé
terminer la portée de la loi du 1er décembre 1849, et notamment 
de l’art. 16, il résulte, à toute évidence, que le droit de débit 
doit être compris dans le cens électoral ;

« Attendu qu’il est également démontré que le législateur, 
consacrant le principe de la loi en forme d’instruction des 22 dé
cembre 1789-8 janvier 1790, a considéré le droit de débit comme 
un impôt direct ;

« Que cela ressort tant des faits et documents prérappelés que 
du texte même de la loi du 1er décembre 1849, dont l’art. 1er 
asseoit l'impôt non sur les objets vendus, mais sur la personne 
du débitant, et dont les art. 6 et suivants ordonnent qu'il sera 
levé par la voie d'un rôle de cotisation ;

« Attendu que le premier effet de la loi est de terminer tous 
les raisonnements et de fixer toutes les incertitudes sur les points 
qu’elle règle ;

« Que c’est donc à tort que la décision attaquée a rangé le 
droit de débit dans la classe des impôts indirects et qu’elle a éli
miné de la cote de Charles Van den Berghe la somme payée à 
titre de ce droit;

« Et attendu qu’en jugeant ainsi, la décision attaquée a fait 
une fausse interprétation de la loi du 1er décembre 1849 et ex
pressément contrevenu aux art. 47 de la Constitution et 1er de la 
loi électorale du 3 mars 1831, modifiée par celle du 12 mars 
1848;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, 
procureur général, joignant les deux pourvois et y statuant, casse 
et annule la décision rendue par la députation permanente du con
seil provincial de la Flandre occidentale le 3 janvier 1868 ; con
damne le défendeur Victor-Louis Verbekcn aux dépens; renvoie 
l’affaire à la députation permanente du conseil provincial du Bra
bant pour y être fait droit, conformément à l’art. 2 de la loi du 
7 juillet 4865, sur la réclamation dudit défendeur... » (Du 29 fé
vrier 1868. — PL MMes Orts, Léger, Demot.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de IM. Ranwet.

NOTAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  TESTAMENT. —  TÉMOIN. 
PARENT.— LEGS RÉMUNÉRATOIRE.— D ETTE.— PREUVE.

Le notaire qui a reçu un testament annuité pour incapacité de 
l'un des témoins, à raison de sa parenté avec, l'un des légataires, 
est responsable des conséquences de cette nullité, à moins qu'il 
ne prouve avoir pris tes précautions suffisantes pour s'assurer 
de l'aptitude du témoin.

Peu importe que le notaire ait instrumenté hors de sa résidence, 
accepté comme témoins des personnes appelées par le testateur 
et mentionné au testament que les témoins avaient les qualités 
voulues par la loi.

Les legs d'une somme déterminée fa it à un serviteur pour le ré
compenser de ses services, est une véritable libéralité et non une 
simple reconnaissance de dette.

(CAMBIER C. GAUTIER.)

La cour a confirmé en ces termes le jugement du tribu
nal de Charleroi, du 25 février 1865, que nous avons re
produit t. X X III, p. 473.

Arrêt. — « En ce qui concerne la nullité du testament liti
gieux :

« Attendu que par testament authentique en date du 27 mai 
1863, 5Iax. Scohier a institué D. Gautier son héritier universel 
à charge de payer ses dettes, s'il y en a, et en outre de payer dans 
l’année de son décès à 1°... 4° à Auguste Malingrct, un de ses 
ouvriers, une somme de 600 fr. et ce pour les récompenser l’un 
et l’autre des soins et services qu'ils lui ont rendus; que le testa
ment ajoute que ces sommes léguées à chacun leur seront pavées

franches de tous droits de succession, qui demeurent à la charge 
de l’héritier universel;

« Attendu qu’en présence des termes si précis et si clairs du 
testament, il est impossible de voir dans la disposition relative à 
Jlalingret autre chose qu'un véritable legs d'une somme détermi
née et non la reconnaissance d'une dette à laquelle aucune des 
expressions du testateur ne fait la moindre allusion; que le tes
tateur a soin, au contraire, de déclarer que sa volonté est que les 
sommes qu'il lègue soient payées franches de tout droit de suc
cession et que c'est à titre de récompense qu’il les donne;

« Attendu qu'il est reconnu que le sieur Yernaux, l'un des 
témoins instrumentaires, est oncle par alliance du sieur Malin- 
gret ;

« Attendu que ce degré de parenté était un obstacle à ce qu’il 
fût pris pour témoin du testament dont il s’agit, d'après la défense 
formelle de l’art. 975 du code civil et que, par suite, sa présence 
à l'acte, en ladite qualité, entraîne la nullité du testament liti
gieux ;

« Attendu que s i , comme le prétendent les appelants, Malin- 
gret était le créancier du testateur, celui-ci a chargé son héritier 
de payer ses dettes, s'il y en a, en outre des sommes léguées, et 
que, d'un autre côté, l'art. 1023 du code civil porte textuelle
ment que le legs fait au créancier ne sera pas censé en compen
sation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensa
tion de ses gages;

« Attendu que ces motifs établissent suffisamment que les faits 
posés par les appelants en ordre subsidiaire ne sont pas rele
vants ;

« Sur la responsabilité du notaire instrumentant :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu que si, en indiquant le nom des témoins pré

sents à l'acte, le testament ajoute « tous quatre domiciliés à 
« Leernes, témoins requis et invités, ayant les qualités voulues 
« par la loi, «cette mention conçue en termes généraux peut bien 
venir à justifier que les témoins requis avaient la capacité absolue 
exigée par l'art. 980 du code civil, mais qu’on ne saurait en in
duire que l'attention du testateur, du notaire et des témoins au
rait été appelée sur la circonstance spéciale du degré de parenté 
du témoin Yernaux avec le légataire Malingrct, ni qu’une inter
pellation ou une réponse quelconque aurait été faite à cet égard;

« Attendu que, à moins de preuve contraire, on est amené 
plutôt à supposer que le silence a été gardé à cet égard ; car 
comment admettre, si l’interpellation avait réellement été faite, 
qu'une entente aurait pu s’établir entre toutes les personnes pré
sentes à l'acte pour taire ou dissimuler des liens de parenté 
aussi rapprochés et dont l'existence devait leur être connue;

« Attendu qu'on argumente vainement du doute dans lequel 
pouvait se trouver le notaire sur la question de droit de savoir si 
le créancier, dont la dette est reconnue par le testament, peut 
assister comme témoin instrumentaire à l’acte ; que cette ques
tion et ce doute ne pouvaient se présenter, puisqu'il a été admis 
ci-dessus que les termes du testament ne comportaient pas la 
reconnaissance d'une dette préexistante, mais bien l’institution 
d’un véritable legs ;

« Attendu que l’on ne peut pas non plus trouver dès à présent 
une justification de la conduite du notaire dans la circonstance 
qu'il aurait instrumenté dans une commune autre que celle qu’il 
habitait ; qu'en effet, les deux communes sont contiguës, qu’elles 
dépendent du même canton dans la circonscription duquel exer
çait le notaire, qu’il ne lui était donc pas impossible de s'assurer 
de la capacité des témoins qui lui prêtaient leur concours;

« Attendu qu'en admettant que les témoins auraient été in
diqués par le testateur, le devoir du notaire n'en reste pas 
moins le même : c'est toujours à lui qu’incombe l'obligation de 
s’assurer de la capacité des témoins qui concourent avec lui à 
donner l'authenticité à l'acte, et, en cas de négligence, c’est à 
lui à en subir les conséquences;

« Attendu que ces considérations, et celles du premier juge, 
établissent que dans l’espèce le notaire a en principe encouru 
une responsabilité par suite de la nullité du testament et que 
c’est à lui ou à ses représentants à justifier qu’il a pris les me
sures nécessaires pour s’en affranchir;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés qui 
sont déclarés non relevants, met l'appel à néant; déclare le pré
sent arrêt commun entre toutes les parties ; condamne les appe
lants aux dépens d'appel... » (Du 41 février 4868. — Plaid. 
5151e* Couvert c . Weber et Orts.)

Observations. —  Outre les autorités citées par le m in is
tère public dans les conclusions que nous avons publiées 
avec le jugem ent de prem ière in stan ce , V . en sens con
tra ire , sur la question de savoir qui, du notaire appelé en
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garantie ou du garanti, doit supporter le fardrau de la 
preuve, E loy, De la responsabilité des notaires, II, nos 640 
et 641. Comp. : Bruxelles, 25 mars 1846 (Belg. J ud.,  IV, 
p. 1759 et III, 423); Liège, 25 mai 1855 (XV, p. 891) et un 
jugement du tribunal de Nivelles, du 14 août 1855 (B elg. 
J ud., X III, p. 1290).

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H. Ranwet.

S U C C E S S IO N .  —  U S U F R U IT .  —  F R A I S .  —  D R O IT S  F I S C A U X .

H É R I T I E R .  —  L É G A T A I R E .

Les droits de succession et de mutation dus au fisc ne constituent 
ni des dettes, ni des frais de la succession.

Le légataire de l’usufruit, chargé du paiement des dettes et frais de 
la succession, par le testament qui l’institue, n’est pas tenu de 
payer les droits fiscaux dus par les héritiers de la nue-propriété.

(WILLIOT C. DETIENNE).

Melon avait institué sa femme héritière de ses meubles 
et usufruitière de ses immeubles, à charge de payer les 
dettes et frais de succession, sans plus.

Une partie des héritiers légaux nus-propriétaires sou
tinrent que la légataire était tenue de payer à leur décharge 
les droits de succession dus par eux à l’Etat.

Le tribunal de Nivelles accueillit cette prétention :
Appel.

Ar r ê t . — « Sur la question d e qualité :
« Adoptant les motifs du premier juge (sans intérêt);
« Au fond :
« Attendu qu’aux termes des art. 2 et 18 de la loi du 27 dé

cembre 1867, confirmant sur ce point l’art. 1016 du code civil, 
le droit de succession et celui de mutation, s'il n’y a des dispo
sitions à ce contraires, seront supportés par les héritiers, léga
taires et donataires, chacun pour ce qu’il recueille ou acquiert;

« Attendu qu’il résuif** de ces dispositions que le paiement des 
droits de succession ne constitue nullement une dette ou charge 
de la succession, mais une dette personnelle de l’héritier ou lé
gataire; qu’il est donc, évident que le testateur en donnant à son 
éjtouse la propriété de ses biens meubles et l’usufruit de ses 
immeubles à charge de payer les dettes et frais de succession, 
n’a pu avoir la pensée de comprendre dans le mot dette le paie
ment des droits de succession ;

a Attendu qu’on n’est pas davantage fondé à soutenir (pie 
l’obligation du paiement de ces droits est au moins compris dans 
l'énonciation frais de succession;

« Attendu qu'il est de principe que tant les dispositions de 
l’homme que les dispositions de la loi doivent s’interpréter par 
les règles générales du droit, les exceptions étant toujours de 
stricte interprétation ;

« Qu’il s'en suit que pour qu'on puisse réclamer le bénéfice 
d’une stipulation dérogatoire au droit commun, il faut que cette 
stipulation soit conçue en termes non équivoques et exclusifs de 
tout doute, en un mot qu’elle soit l’expression d’une volonté clai
rement manifestée ;

« Attendu d’une part, (pie l’on ne retrouve ni dans la loi de 
1817, ni dans aucun autre texte de loi, l’expression frais de suc
cession, employée comme synonyme de droit de succession ;

« Attendu d’autre part que le législateur se sert, dans de nom
breux textes relatifs à la matière des successions, de l’expression 
frais, notammant en ce qui concerne les frais de funérailles, 
de scellés, d'inventaire, de délivrance de legs, de vente de mobi
lier, de compte de liquidation et de partage (art. 799, 810,1016, 
1034, 1482, 2102, ri0 2, du code civil, 977 du code de procédure 
civile);

« Attendu en conséquence que les mots frais de succession 
ont ainsi un sens légal parfaitement déterminé, abstraction faite 
des droits de succession ;

« Attendu que rien dans le testament du sieur Melon n’im
plique qu’il ait entendu attribuer à ces mots un sens plus large;

« Que l'on objecte en vain que les frais de funérailles, de 
délivrance (le legs etc., sont des dettes de la succession et j 
qu’étant déjà, à ce titre, compris dans la première partie de la , 
disposition testamentaire relative aux dettes, c'est rendre la J 
seconde sans objet que de ne pas l'appliquer aux droits de suc
cession

« Qu’en effet cette objection repose sur une véritable confu
sion, les dettes de la succession ne comprenant légalement que 
les obligations dont le défunt lui-même était tenu et qui sont 
transmises à ses successeurs, à la différence et à l’exclusion des 
obligations qui n’ont pris naissance qu’après le décès et qui con
stituent seulement des charges de la succession, selon les dis
tinctions des art. 870 et suivants, 1009 et 1012 du code civil ;

« Attendu que vainement encore on argumente de l’intention 
présumée du testateur de ne pas imposer des déboursés à ses 
héritiers pour une succession dont ils ne profiteraient qu’à la 
cessation de l'usufruit ;

« Que le défunt peut d’autant moins avoir été mû par cette 
pensée, que possesseur de nombreux immeubles, il doit être 
réputé avoir su que ses héritiers n'auraient qu’à se conformer à 
l’art. 20 de la loi de 1817, à l’effet d’obtenir terme pour le paie
ment des droits de succession qui leur incomberaient ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel 
en tant qu’il a condamné la veuve Melon, aujourd’hui représen
tée par ses héritiers, à payer la somme de 8032 fr. 90 cent, à 
la décharge des intimés; émendant, dit ceux-ci non fondés dans 
leur action... » (Du 2 mars 1868. — Plaid. MM“  Orts c. Dohet, 
du barréau de Namur.)

Observations. —  V. conf. : Demolombe , t. V, p. 416, 
n °5 4 5 ; VIII, p. 447, n° 3 ; Dalloz, V° Usufruit, n° 484. 
Mais il va de soi qu’il en serait autrement si les termes du 
testament permettaient de reconnaître chez le disposant 
une intention contraire. V. en ce sens Bruxelles, 30 ju il
let 1859 (Belg . J ud. ,  XV II, p. 1372).

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
première chambre. — Présidence de i f .  Tan AelbroucK, i  r prés.

FA ILLITE.—  ACTE DE COMMERCE. —  ENQUÊTE. — ARTICULATION 
SUFFISANTE.

Le cultivateur qui achète et revend par spéculation des hèles 
grasses, est commerçant et peut être déclaré en faillite.

Pour que. la preuve de faits posés soit admissible, la toi n ’exige 
pas une articulation détaillée ni circonstanciée.

(PAVOT C. CURATEUR ALA FAILLITE HUYS, DEVOS ET YANDERHOFSTADT.)

Huys fut déclaré en faillite à la requête des banquiers 
Devos et Vanderhofstadt. L’un des créanciers, Pavot, fit 
opposition, soutenant que le failli était simple cultivateur ; 
le curateur, Devos et Vanderhofstadt répondirent que le 
cultivateur qui achetait et revendait des animaux gras, 
par spéculation, faisait des actes de commerce autorisant 
la mise en faillite, et ils posèrent en fait que depuis six à 
sept ans le failli achetait annuellement, avec l'intention de 
les revendre, un certain nombre de bestiaux engraissés 
par d’autres cultivateurs ; qu’il les revendait principale
ment à la fin de la saison, soit publiquement, soit de la 
main h la main ; que cette année encore, il a continué ce 
commerce en achetant des bêtes grasses, non-seulement 
de la main à la main, mais en vente publique, et notam
ment en juin 1866; qu’il a revendu ces bestiaux presque 
sans intervalle ; qu’il a signé et mis en circulation des effets 
de commerce.

Pavot répondit que ces faits ne constituaient pas de 
la part d’un cultivateur des actes de commerce, et qu’en 
tous cas la prouve n’en est pas admissible parce qu’il, n’y 
a qu’une articulation vague, dépourvue de la précision 
exigée par la loi et rendant toute défense impossible.

Jugement. — « Considérant que les faits posés par le cura
teur a la faillite Huys dans ses conclusions avec offre de preuve, 
faits que la maison de banque Devos et Vanderhofstadt a déclaré 
faire siens, sont au vœu de la loi suffisamment articulés ; qu’en 
effet ils déterminent la nature des contrats auxquels se livrait le 
fa illi, l ’objet principal de ces contrats et la durée de la vie com
merciale du failli ;

« Considérant d'ailleurs que la preuve ([lie le curateur et la 
maison de banque Devos et Vanderhofstadt auront à faire en cas de 
dénégation, ne peut en réalité être autre chose que d'établir ([ue 
le failli était commerçant, c’est-à-dire qu’il exerçait habituelle
ment des actes de commerce assez longtemps répétés, assez nom
breux et d'assez près, ce que les conclusions accusent suffisant-
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ment ; ((tic dès lors le sieur Pavot peut dès à présent efficacement 
préparer sa défense et tenter la preuve contraire;

« Considérant d'ailleurs qu’en matière commerciale où l'en
quête est toujours réputée sommaire, il n'est pas à craindre que 
la défense ne soit complète, alors même que quelques faits à 
prouver seraient présentés dans des formules générales, puis- 
qu'aux termes de l’art. 409 du code de procédure civile, une 
prorogation d’enquête peut toujours être requise par les parties 
et accordée par le juge consulaire;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les faits pertinents. »

Appel.

Arrêt . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme le jugement dont appel avec condamnation de l’appelant 
aux dépens... » (Du 7 décembre 1867. — Plaid. MM“  Cruyt et 
Emile De Le Court.)

J U S T I C E  D E  P A I X  D E  S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E .
M . A n o n l ,  J u g e  d e  p a ix .

T R A N S A C T IO N .  —  I N T E R P R É T A T IO N .  —  F R A I S  D ’ I N V E N T A I R E .  

D É C IS IO N  A D M I N IS T R A T I V E .

Le paiement stipulé d'une certaine somme sans retenue et exécuté 
intégralement, doit, pour être libératoire ou efficace, être complété 
par la restitution des frais dont la cause remonte A la transac
tion, bien que ces frais n ’aient été, réclamés que longtemps après 
ce paiement convenu et exécuté.

La décision de l’administration fiscale sur la délation des droits 
d’enregistrement n'a pour objet qu’un règlement général vis-à- 
vis de l'Etat et ne peut exercer d’influence ni sur la décision 
judiciaire qui statue sur semblable délation de droits, ni sur 
l ’interprétation de conventions particulières des parties entre 
elles.

L ’inventaire doit-il ou peut-il légalement contenir le texte d’une 
reconnaissance de dépôt, alors que déclaration de semblable titre 
ne peut être faite en termes plus brefs et plus succincts que la 
teneur même de semblable titre ?

En d’autres termes, les frais qui résultent de semblable mention ou 
relation sont-ils des frais d'inventaire ou des frais d’enregistre
ment. d'un acte juxtaposé dans l’inventaire?

(ÉPOUX DANDOY ET VEUVE DEI.SAERT-MORAUX C. VEUVE MORAUX- 
GENTIS.)

Le 20 décembre 186b, décès de François Moraux qui 
institue sa veuve sa légataire universelle.

Les héritiers du frère de François Moraux excipent d’une 
reconnaissance de dépôt fait par leur auteur le lb  jan
vier 18b0 d’une somme de 22,000 francs.

Apposition de scellés et inventaire. Dans l’inventaire, 
le titre de dépôt est dicté par les héritiers du déposant. 
La veuve Moraux déclare en méconnaître l’écriture.

Le 24 mars 1866, transaction verbale intervient sur le 
prétendu dépôt méconnu. La veuve Moraux-Gentis paiera 
en un bref délai 2,800 francs « sans retenue aucune pour 
« quelque cause ou frais que ce puisse être du chef d’ap- 
« position, levée de scellés, d’inventaire ou tous autres 
« frais quelconques, nuis exceptés ni réservés, concernant 
« la succession de son mari ; moyennant ce, les parties 
« renoncent à toutes actions et prétentions, même celles 
« qui seraient basées sur la découverte de titres ou quit- 
« tances inconnues à ce jour. »

Le 28 janvier 1868 contrainte de la part du fisc contre 
le notaire pour amende et garantie personnelle du droit et 
contre les héritiers du prétendu déposant.

Par décision administrative, il est statué, après examen 
des pièces, que les droits proportionnels du dépôt relaté 
dans l’inventaire sont dus par les héritiers du déposant 
qui ont fait usage d’un titre qui leur profite.

Ces derniers paient sur cette contrainte après compromis 
enregistré du 31 janvier 1868 qui reconnaît le paiement 
forcé entre parties et proroge la juridiction de M. le juge 
de paix de Saint-Josse-ten-Noode.

Le 4 février 1868 assignation par les héritiers du dépo
sant en restitution des droits proportionnels payés du dépôt, 
basée sur la transaction verbale intervenue.

J ugement. — « Attendu que si, en l’absence de toute convention 
entre parties relative aux frais résultant de l'inventaire dont.s'agit au

procès, il est évident que le paiement des droits d'enregistrement 
et autres frais réclamés au litige incomberaient aux demandeurs 
d’après le prescrit de l’article 31, titre V, de la loi du 22 frimaire 
an VU, qui énonce d’une manière formelle que le paiement de 
semblables droits doit être supporté par les parties auxquelles les 
actes profitent, il n'en doit pas être ainsi relativement au présent 
litige en présence de la convention verbale intervenue entre par
ties le 24 mars 1866, sur laquelle elles sont encore aujourd’hui 
parfaitement d'accord, et par laquelle il a été stipulé que l’abandon 
d'une certaine somme de 2,800 francs est consentie par la défen
deresse au profit des demandeurs pour terminer certain différend 
existant entre eux, et que ce paiement serait fait sans retenue 
aucune pour quelque cause que ce puisse être, du chef de frais 
d’apposition, levée de scellés, d'inventaire ou tous autres frais 
quelconques nuis exceptés ni réservés, concernant la succession 
de l’époux de la défenderesse ;

« Attendu, en effet, qu’en présence des termes de cette con
vention verbale il n’y a plus lieu de suivre la marche générale 
tracée par le législateur, c'est-à-dire de rechercher à qui doit pro
fiter l’acte passible des droits d'enregistrement, mais de recher
cher en ladite convention, par laquelle on a voulu déroger aux 
principes généraux, quelle a été la véritable intention des par
ties contractantes ;

« Attendu qu'il résulte de la généralité des termes employés 
par les parties contractantes, d'après lesquels la défenderesse a 
déclaré prendre à sa charge tous les frais quelconques du chef 
d’apposition et levée de scellés, ainsi que ceux d'inventaire et 
tous autres frais quelconques, nuis exceptés ni réservés, concer
nant la succession de feu son époux, que la défenderesse n’est 
pas en droit de faire valablement aucune restriction relativement 
aux dits frais; que d’ailleurs son engagement pris dans des termes 
aussi généraux vis-à-vis des demandeurs de payer les dits droits, 
ne peut même logiquement s’entendre autrement, qu’en compre
nant dans cette obligation le devoir de payer les frais quelconques 
ayant été occasionnés ou prenant naissance par suite de l’inven
taire, et ce n’importe comment et par qui ils ont été occasionnés, 
puisque, d’après les principes généraux, le paiement des droits 
d’inventaire est à la charge des successions et qu’il est incontes
table, après mûr examen, que les parties en stipulant d’une 
manière aussi formelle et aussi précise que les demandeurs en 
seraient complètement exonérés, ont eu en vue toute espèce d’in
cident de nature à majorer lesdits droits ou à en créer d'autres 
que ceux prévus ;

« Attendu, quant à la recevabilité de l’action, que le fait du paie
ment forcé fait par les demandeurs de la somme réclamée par le 
fisc, n’est point de nature à exercer aucune influence sur les obli
gations contractées par la défenderesse, non plus que la décision 
administrative qui a décidé ce fait, et cela par le motif que l’ad
ministration n’avait pas à s’occuper des conventions particulières 
intervenues entre parties et ne pouvait décider et prendre que 
des mesures générales ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent et du 
principe fondamental en matière d’obligations, que les conven
tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites, que la défenderesse doit rembourser aux demandeurs les 
sommes réclamées par eux en leur exploit introductif d’instance ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à payer 
et à restituer aux demandeurs...; la condamne aux dépens... » 
(Du 19 février J 868. — Plaid. MMes Douvier-Parvillez c. De 
Selliers.)

Observations. —  Sur la première question, voyez dans 
le même sens cassation de Belgique, 9 février 1850 (Pas.,  
18b0, p. 268).

---- -------------------
AC T E S O F F IC IE L S .

J ustice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 17 
mars 1868, sont institués :

1° Juges au tribunal de commerce de Bruxelles, MM. E. Cluydts, 
négociant, à Bruxelles ; A. Cutticr, gérant de la manufacture de 
glaces, à Bruxelles ; C. Hauwaerts, brasseur, à Bruxelles ; E. Triest, 
négociant, à Bruxelles;

2° Juges suppléants au même tribunal : MM. E. Keymolen, né
gociant, à Bruxelles; E. Schouten, brasseur, à id; F. Dekeyser, 
négociant, à Molenbeek-Saint Jean ; E. Verboeckoven, fabricant, à 
Schaerbeek ; L. Lambotte-Doucet, négociant, à Bruxelles ; A.-J. Mo- 
dave, négociant, id.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 16 mars 1868, M. Leblanc, avocat à Ncufchâteau, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Gourdet, démissionnaire.

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT cl Comp., rue aux Choux, 37.
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I N T E R P R É T A T I O N  DE L ' A R T .  I ”  DE LA LOI DU 22 J U I N  1 8 6 5 .  
EX AME N CR I T I Q U E  DE L ’ A R R Ê T  DE L A  COUR DE CASSATION 
DU 22 F E V R I E R  1 8 6 8 .

La Belgique Judiciaire, dans le numéro du 26 mars 
dernier, a reproduit le texte de l’arrêt rendu, le 22 fé
vrier 4868, en matière de contribution personnelle, par les 
chambres réunies de la cour de cassation.

L’interprétation que cet arrêt a donnée à l’art. 1er de la 
loi du 22 juin 1865 n’est pas, à nos yeux, celle que cet 
article aurait dû recevoir. Nous allons essayer de le démon
trer.

Jusqu’en 1865, le gouverneur était compélent pour sta
tuer sur les réclamations des contribuables en matière de 
contribution personnelle. C’était le seul impôt direct pour 
lequel n’était point ouvert le recours à la députation per
manente, mais il convient d’ajouter que tandis que pour les 
autres impôts directs (1) les réclamations pouvaient porter 
sur le fond même, c’est-à-dire sur les questions relatives 
k l’application des dispositions en vigueur, et sur le chiffre 
plus ou moins élevé de la taxe, pour la contribution per
sonnelle les réclamations étaient restreintes dans un cercle 
des plus étroits; elles devaient se renfermer dans la recti
fication de simples erreurs de plume, et ne jamais porter 
au-delà. Ainsi le gouverneur n’avait point à décider, par 
exemple, si, du chef de tel ou tel objet, la taxe était due; 
il devait se borner à examiner si l’avertissement délivré 
au contribuable, en d’autres termes si le billet de coti
sation était conforme à la déclaration de ce contribuable 
ou aux expertises (s’il en avait été effectué) et il ne pou
vait que rejeter la réclamation s’il n’était point constaté 
qu’il y avait eu erreur matérielle dans ledit avertissement.

Nous établirons, de la manière la plus évidente, que si, 
par une exception unique, la loi avait confié au gouver
neur, et non à la députation permanente, le soin de pro
noncer, c'est précisément parce que, exceptionnellement 
aussi, elle avait voulu que les réclamations fussent limitées 
à la simple rectification d’erreurs matérielles. Il y avait 
corrélation intime entre l’autorité chargée d'apprécier, et 
le fait soumis k l’appréciation de cette autorité.

Survient la loi du 22 juin 1865, dont l’art. 1er généra
lise, en matière d’impôts directs, le recours à la députa
tion.

« Art. 1er. Les députations permanentes des conseils 
« provinciaux sont compétentes pour statuer sur les récla- 
« mations relatives à l’application des lois en matière de

(1) Ces autres impôts sont : l'impôt foncier; la redevance des 
mines; les patentes; le droit sur les débits de boissons distil
lées; le droit sur les débits de tabac.

« contributions directes, dans les cas non prévus par les 
« lois antérieures. »

Quelle est l’étendue des pouvoirs ainsi conférés aux dé
putations?

Là est toute la question.
Suivant le système qui a prévalu en dernier lieu devant 

la cour suprême, il y a, eu matière de contribution per
sonnelle, simple subrogation de la députation au gouver
neur.

Ce que pouvait faire le gouverneur, la députation le peut 
faire aujourd’hui ; ce dont il devait s’abstenir, à son tour 
la députation s’en doit abstenir également.

« La loi du 22 juin 1865 se borne à substituer k la compé
tence du gouverneur celle de la députation permanente 
(arrêt du 22 février 1868). »

D’après l’opinion opposée, le législateur, en mettant la 
contribution personnelle sur le même pied que les autres 
impôts directs, quant au juge (la députation), a voulu la 
placer dans les mêmes conditions quant à la chose à juger 
(le fond et non la simple rectification d’erreurs maté
rielles).

Avant d’exposer les considérations qui militent en faveur 
de l’un et l’autre soutènement, il nous faut d’abord démon
trer que, sous l’empire des dispositions de la loi de 1822, 
le gouverneur n’avait jamais à se préoccuper du fond et 
que sa mission se bornait bien réellement à la simple rec
tification d’erreurs matérielles, d’erreurs de plume ou de 
copie. Nous devrons y insister quelque peu, pour deux 
motifs : le premier, c’est que dans le réquisitoire qui a 
précédé l’arrêt des chambres réunies, M. le procureur 
général L eclercq a émis un avis contraire, et que quand 
on se permet de contredire une semblable autorité, on ne 
saurait s’étayer de trop de preuves. Le second motif, c’est 
qu’en somme là est pour nous le nœud de la question, et 
que si l’on parvenait à nous convaincre d’erreur sur ce 
point, nous n'hésiterions pas à nous rallier à la doctrine 
de l’arrêt du 22 février 1868.

L’article 99 de la loi de 1822, relatif aux réclamations, 
est ainsi conçu :

« Les contribuables qui croiraient que leur cotisation 
« n’est pas conforme à leurs déclarations, ou aux exper- 
« tises, dénombrements, ou recensements effectués et qu’il 
« y a ainsi (2) erreur dans le biflet d’avertissement, de- 
« vront adresser leur réclamation par écrit et sur papier 
« non timbré au contrôleur de la division, dans le délai 
« d’un mois, à partir de la date de l’avertissement. »

L’art. 100 appelle le gouverneur à prononcer sur la ré
clamation et porte qu’il pourra ordonner la rectification de 
la cotisation.

Ce texte laisse-t-il quelque place à la controverse? Pré
sente-t-il une certaine ambiguité?

(2) Le mot ainsi n’existe pas dans le texte français. Nous 
l’avons ajouté pour mettre ce texte en harmonie avec le texte 
officiel qui porte : « en dat mitsdien ecne vergissing in het aan-

I slag-biljc! heeft plants gehad. »
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Cela ne nous paraît pas. Les réclamations ne peuvent être 
formulées que par ceux qui croient que la cotisation n’est 
point conforme à leur déclaration ou aux expertises, recen
sements ou dénombrements effectués, et qu’il y a par con
séquent (müsdien) erreur dans le billet d’avertissement. Il 
ne s’agit nullement du fond ou du point de droit, mais tout 
uniment d’une différence entre la somme réclamée du con
tribuable et celle qu’il doit réellement par suite de déclara
tions ou d’opérations auxquelles le gouverneur est resté 
étranger.

Ce fonctionnaire n’intervient qu’après que le chiffre de 
l'impôt a été établi et seulement pour vérifier si c’est bien 
exactement ce chiffre, déjà définitivement établi, qui est 
porté sur le billet d’avertissement et dont on réclame le 
paiement.

En présentant ce texte, si clair selon nous, qu’a dit le 
gouvernement, dans son exposé des motifs?

« Il serait possible qu’une inscription fautive au rôle eût 
« donné lieu à des erreurs, de manière que le billet de 
<i cotisation ne serait pas en harmonie avec les billets d’in- 
« scription ou avec les actes d’estimation et de dénombre- 
« ment qui auront été dressés.

« Dans ce cas, il est indispensable de tracer au contri- 
« buablela marche qu’il doit suivre pour faire régulariser 
« la cotisation.

« A ces fins, le contribuable réclamera auprès du con- 
« trôleur, comme l’employé le plus à même de procéder 
u de suite à l’examen nécessaire. Le contrôleur adresse 
« son rapport au directeur, qui l’envoie avec ses considé- 
« rations au gouverneur de la province.-

« Ce dernier prend une décision et confirme ou rectifie 
« la cotisation ; cette décision doit intervenir endéans les 
« deux mois qui suivront la cotisation, afin de prévenir 
« toute stagnation dans les perceptions. »

Consultons également les autres documents parlemen
taires de l’époque; nous y trouverons des indications plus 
catégoriques encore si c’est possible.

On avait demandé dans les sections de la Chambre que 
les Etats députés fussent appelés à prononcer, et non le 
gouverneur.

Le gouvernement répond :
« Si la réclamation du contribuable du chef de la contri- 

« bution avait pour objet la fixation de la base sur laquelle 
« la contribution repose (comme c’est le cas dans les con- 
« tributions directes existantes, où ce sont les répartiteurs 
« qui établissent les sommes et le nombre des objets im- 
« posables sans que le contribuable intéressé soit entendu), 
« on pourrait entièrement se conformer à l’observation 
« faite; mais la réclamation dont il s'agit au présent ar- 
« ticle, ne peut se rapporter qu’à une erreur commise, 
« pour la rectification de laquelle on n’a besoin que de 
« comparer la déclaration remplie avec le billet de cotisa
it tion. On peut donc en pleine confiance attribuer aux gou- 
« verneurs des provinces le jugement de ces sortes de 
« réclamations, qui en sera plus activé. »

Plus loin, il ajoute ; « On peut, à la première lecture de 
« la réclamation et par la comparaison entre la déclaration 
« et le billet de cotisation, s’assurer d’abord si la réclama
it tion est fondée. »

Ailleurs encore, nous lisons ;
« ...... Cette objection paraît peu fondée si l’on considère

« quelle est la nature de ces opérations.
« Il n’est pas ici question de prononcer entre les parties 

« intéressées et le trésor, ou de ce qu’on nomme le con- 
« tentieux administratif, car tout ce qui concerne le con- 
« tentieux est entièrement du ressort des tribunaux.......

« .......Mais il s’agit de réclamation non contre la coti-
« sation, mais contre l’exactitude avec laquelle on prétend 
« qu’elle a été transcrite sur le rôle déclaré exécutoire par 
« le gouverneur.

« ...... Cela n’a rapport qu’à la rectification d’une erreur,
« rectification contre laquelle on a le droit de réclamer,
« s’il y a réellement erreur commise; or, à cet égard, il ne 
« peut être question de partialité quelconque. On avait

« craint qu’il n’en fût autrement, si c’était à l’adminîstra- 
« tion à décider ; mais cette crainte disparaît au moyen de 
« l’intervention du gouverneur, absolument étranger à 
« l’administration, et qui, en qualité de premier magistrat 
« de la province, pourrait très-convenablement être chargé 
« d’opérations qui rentrent complètement dans le cercle de 
« ses attributions. »

La loi entre en vigueur, et, en 1823, le ministre d’Etat, 
chargé de la direction générale des recettes, consulté par 
quelques fonctionnaires sur la question de savoir si les 
réclamations pourraient être admises pour d’autres motifs 
que ceux résultant d’erreurs purement matérielles, répond 
négativement.

Enfin, en 1855, le département des finances, adressant à 
ses agents des instructions complètes, destinées à remplacer 
toutes les précédentes, en matière de contribution person
nelle, s’exprime en cos termes, au sujet de l’art. 99 :

« Aucune décharge ou réduction de contribution pér
il sounelle n’est accordée, si ce n’est pour cause d’erreur 
« matérielle. »

Le texte, déjà si précis à nos yeux, de cet art. 99 est-il 
à présent clairement et suffisamment commenté?

11 s’agit uniquement d’erreurs matérielles pour la rectifi
cation desquelles une simple comparaison de documents 
suffit; d’erreurs dont la constatation se fait dès une pre
mière lecture ; il ne peut être question de prononcer entre 
les parties intéressées et le trésor; ce n’est point du con
tentieux administratif; aussi, pour tous ces motifs, ce ne 
seront pas les Etats députés qui interviendront, comme 
c’est le cas pour les autres contributions directes : ce sera 
le gouverneur, dans les attributions duquel rentre complè
tement la mission dont parle la loi.

Nous l’avons dit plus haut : Il y avait corrélation intime 
entre le fait à apprécier et l’autorité chargée de l’apprécia
tion.

Quoi de plus naturel, dès lors, que d’admettre qu’à un 
changement de juge correspondait une modification de la 
chose à juger?

Pourquoi la substitution de la députation à ce gouver
neur, dont le choix avait été si parfaitement justifié par le 
caractère de la mission qu’on lui confiait, si ce n’est parce 
que, comme pour les autres contributions directes, les 
pouvoirs du juge nouveau allaient rentrer dans la sphère 
au contentieux administratif?

L’arrêt du 22 février, pour repousser cette conclusion si 
logique, selon nous, se borne à dire « que l’exposé des mo- 
« 'tifs de la loi de 1865 ne fait aucune allusion à des chan- 
« gements ayant trait aux modes de fixer les bases de 
« l’impôt; que ce document n’aurait, certes, pas été muet 
« à cet égard si la loi avait eu pour objet d’introduire l’in- 
« novation si radicale qu’allègue l’arrêté dénoncé. »

L ’exposé des motifs est-il réellement aussi muet qu’on 
veut bien l’affirmer?

Il débute en ces termes ; « La législation sur les patentes 
« consacre le principe du jugement des réclamations par 
« les députations permanentes et du recours en cassation 
« à exercer éventuellement contre leurs décisions. Une 
« longue expérience ayant démontré l’utilité de ces dispo- 
« sitions, etc., etc. »

Ainsi le gouvernement commence par citer ce qui se 
passe en matière de patente; or, ici les députations jugent le 
fond ; leur compétence est des plus étendues ; rien ne les 
lie, pas même la déclaration du contribuable qui, après 
l’avoir faite, peut réclamer contre la cotisation qui en est 
la conséquence immédiate.

Le gouvernement constate qu’une longue expérience a 
consacré l’utilité de ces errements et il propose de les éten
dre à la contribution personnelle. Tel est même l’unique 
but de l’art. 1er de la loi du 22 juin 1865, puisque, pour 
tous les autres impôts directs, ces mêmes errements étaient 
déjà en vigueur.

Nous trouvons, nous, que l’exposé des motifs, loin d etre 
muet comme le dit l’arrêt, est au contraire assez explicite, et 
les rapports présentés aux deux chambres ne font que nous
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confirmer dans cette opinion.L’un de ces documents rappelle 
ue le recours à la députation est déjà consacré en matière 
e patente, ainsi que pour le droit sur les débits de tabac 

et de boissons; l’autre rapport porte que les dispositions 
proposées sont en quelque sorte le complément du système 
consacré par nos lois organiques et par des lois spéciales. 
Nulle part il n’est dit que la juridiction de la députation 
différera, dans la matière nouvelle à laquelle elle est éten
due, de celle qui lui appartient pour toutes les autres con
tributions directes; nulle part il n’est dit que cette juridic
tion ne s’exercera, pour la contribution personnelle, que 
dans la sphère la plus restreinte ; quelle ne consistera que 
dans la confrontation de deux textes et la rectification 
éventuelle d’une erreur de plume; et ce qui s’oppose à ce 
que semblable interprétation soit admise, c’est le recours 
en cassation qu’à coup sûr l’on se fût abstenu d’introduire 
dans une matière où le contentieux n’aurait rien eu à 
voir.

Nous estimons en outre que lorsque le gouvernement 
propose d’étendre un principe consacré par une longue 
expérience, il faudrait qu’il ajoutât que cette extension 
sera toutefois plus ou moins circonscrite pour que l’on 
pût être fondé à prétendre que l’assimilation n’a pas été 
complète.

L ’exposé des motifs ne nous paraît donc point aussi 
muet qu’on s’est plu à le dire. Au surplus, était-ce bien le 
seul document où l’on devait aller rechercher l’esprit de la 
loi? N’y avait-il pas précisément pour la contribution per
sonnelle une source d’éclaircissements bien plus sûre?

Tout le monde se souvient qu’en 1849 le gouvernement 
a présenté aux chambres un projet de loi complet sur la 
matière. Que ne consultait-on également ce projet de 1849? 
On y aurait vu que cette « innovation si radicale » était alors 
déjà dans les intentions du département des finances et par 
une coïncidence qui devait écarter jusqu’au soupçon d’une 
modification d’idées; c’était le même ministre, à l'initiative 
duquel est due la loi de 1865, qui avait déposé le projet 
auquel nous faisons allusion.

Or ce projet consacrait le recours à la députation, non 
point pour la simple rectification d’erreurs matérielles, 
mais pour l’examen et la solution des questions de droit. 
Aucun doute n’est permis à cet égard en présence des 
observations suivantes, contenues dans l’exposé des mo
tifs.

« Cette disposition, porte l’exposé, renferme deux mo- 
« difications importantes; d’abord, d’après la loi de 1822, 
« c’est au gouverneur qu’il appartient de statuer sur les 
« réclamations en matière de contribution personnelle; 
« ici, c’est à la députation permanente que ce pouvoir est 
« déféré. En second lieu, la décision de l’autorité provin- 
« ciale était sans recours, principe qui se justifie quand il 
« s’agit de l’appréciation des faits, mais non quand il faut 
« appliquer, interpréter la loi ; la jurisprudence d’une dé- 
« putation provinciale peut ne pas être celle de la même 
« autorité ailleurs, et il arrive ainsi, comme l’expérience 
« l’a prouvé, du reste, qu’une même disposition législa- 
« tive, fixant le taux de l’impôt ou en déterminant les 
« bases, est appliquée différemment dans les diverses pro- 
« vinces. C'est là un état de choses en opposition avec les 
« principes de la Constitution (art. 6 et 112). »

On trouve dans ces quelques lignes la confirmation com
plète de ce que nous avons avancé jusqu’ici; il en ressort 
à toute évidence que la mission du gouverneur était bor
née à l’appréciation d’un fait ; tandis que celle de la dépu
tation devait comprendre l’application, l’interprétation de 
la loi; et, comme si on l’avait fait exprès pour dissiper 
toute incertitude, on parle de la jurisprudence des dêpu-

(3) 11 convient de constater ici que l’expertise avait été presque 
complètement supprimée dans le projet de 1849 et que, lors
qu'un 1852, à la suite de quelques observations formulées dans 
les sections, le ministre des finances fut amené à la rétablir, il 
proposa de lui conserver son caractère définitif. Cela limitait de 
ce côté l'étendue des pouvoirs de la députation, mais l'intcrven-

tations qui pourrait varier suivant les provinces, chose à 
coup sûr inadmissible, s’il ne s’était agi que d’une con
frontation de deux textes (3).

Ainsi l'innovation si radicale, dont parle l’arrêt du 
22 février, a été proposée, il y a déjà dix-neuf ans, au 
parlement, et personne n’osera prétendre que, si le projet 
de 1849 avait abouti, cette innovation n’eût été sanctionnée 
par la législature et ne fût depuis longtemps mise en 
vigueur.

Encore une fois, n’était-il pas naturel de penser que si 
le même ministre qui avait déposé le projet de 1849 en 
détachait une partie pour la reproduire en 1865, il le fai
sait dans le même esprit et le même but qui l’avaient 
guidé seize ans auparavant, et si telle n’avait point été son 
intention, n’aurait-il pas dû, dans son exposé des motifs, 
prendre soin de prévenir les Chambres que ce qu’il avait 
cru convenable et utile naguère, il le jugeait aujourd’hui 
inutile, voire même dangereux?

Le prétendu silence de l’exposé des motifs n’est donc 
pas en faveur de la thèse de l’arrêt.

Il nous reste à examiner si la modification que, suivant 
les députations des deux Flandres, la loi de 1865 a ap
portée à celle de 1822, mérite bien d’être caractérisée en 
ces termes : innovation si radicale.

Quelle est, selon l’opinion de ces deux corps, la portée 
de la loi de 1865? C’est de conférer à la députation le pou
voir soit d’apprécier la foi due au rapport des experts, 
soit d’examiner si la déclaration du contribuable ne ren
ferme point d’erreur, soit encore de vérifier si, dans la 
fixation du droit, on a tenu compte des exemptions que 
stipule la loi, etc., etc.

Est-ce chose si nouvelle et si exorbitante de conférer à 
un juge, relativement à certaine contribution, les mêmes 
pouvoirs dont ce juge est en possession pour tous les autres 
impôts de la même nature? Or, l’expertise est instituée en 
matière de redevance des mines et de contribution fon
cière, deux impôts directs, et elle ne lie point la députa
tion; les déclarations, nous les voyons, en matière de 
patente, n’avoir d’autre valeur que celle d’un simple 
renseignement; la cotisation d’office dans cette même ma
tière, mais c’est elle qui-, toujours, est déférée à l’appré
ciation des députations qui la maintiennent ou qui l’an
nulent, selon qu’elles la jugent conforme ou contraire à 
la loi.

Est-ce chose si nouvelle et si exorbitante de conférer à 
un juge, en matière de contribution, des pouvoirs qu’il 
exerce déjà, en matière électorale, relativement aux mêmes 
objets? Car, en matière électorale, lorsqu'il s’agit de portes 
et fenêtres, ou de foyers, ou de toute autre base de la con
tribution personnelle, les députations ne sont liées par 
rien. L’expertise ; elles en admettent ou elles en rejettent 
le résultat, selon que leur conscience les guide! La décla
ration; elle vaut ce que la députation la juge valoir! La 
cotisation d’office ; elle est déclarée ou conforme ou con
traire à la loi !

Prenons l’exemple que nous fournit précisément l'espèce 
dont nous nous occupons.

Que les deux contribuables qui, par autorité de justice, 
ont été déclarés n’avoir l’un que cinq portes et fenêtres, 
l’autre que deux foyers, adressent au mois de mai pro
chain, à la députation permanente, une réclamation en 
vue d'être portés sur les listes électorales ! Cette députa
tion, si elle a lieu de suspecter la véracité du rapport des 
experts, enverra sur les lieux deux de ses membres ; et si 
les renseignements recueillis par ceux-ci confirment le 
bien fondé de scs soupçons, elle restituera aux intéressés 
la possession de neuf portes et fenêtres et de trois foyers.

tion de celle-ci n'en était pas moins, pour la généralité des cas, 
maintenue à titre de juridiction contentieuse. 11 y avait là une 
sorte de moyen terme (pie ne comporte point la loi de 4865, la
quelle n'admet que deux interprétations radicales : absence de 
contentieux, ou juridiction contentieuse aussi complète que celle 
attribuée déjà à la députation pour tous les autres impôts directs.



Est-ce donc une innovation si radicale que de supposer 
que ce que la députation peut incontestablement faire au 
mois de mai, elle est en droit de le faire dès le mois de 
mars ?

L’innovation radicale n’est point là ; elle n’existe pas 
dans le système des députations des deux Flandres. Une 
innovation vraiment radicale n’existerait que s’il était vrai, 
comme l’affirme l’arrêt du 22 février 1868, que le législa
teur de 1865 a introduit le recours en cassation dans une 
matière d’où était banni le contentieux administratif.

Aussi dirons-nous à notre tour qu’il est impossible, en 
présence des attributions ordinaires de la cour de cassa
tion, d’admettre que la loi de 1865, en stipulant la faculté 
du pourvoi, aurait néanmoins entendu limiter l’action des 
députations à la simple constatation d’erreurs matérielles, 
et que l’exposé des motifs n'aurait certes pas été muet à cet 
égard, si la loi avait eu pour objet d’introduire une inno
vation aussi radicale.

Les députations des Flandres ont-elles d’ailleurs été les 
seules à admettre l’interprétation que nous préconisons?

Mais, dès le 25 août 1865, la députation d’Anvers, ap
pelée la première, croyons-nous, à intervenir en vertu de 
la loi de juin de la même année, déclare que l’examen du 
fond est de sa compétence.

L ’année suivante, la députation du Hainaut est saisie 
d’une réclamation formulée par le directeur d’un charbon
nage contre sa propre déclaration, laquelle n’avait ôté 
obtenue de lui que par la menace d’un procès-verbal et 
de poursuites correctionnelles (4). Or, aux termes de la loi 
de 1822, cette déclaration du contribuable le liait irrévo
cablement et le gouverneur n’aurait pu accueillir aucune 
réclamation. La députation du Hainaut juge néanmoins le 
fond et décharge l’intéressé de la taxe résultant de sa propre 
déclaration.

Le ministre des finances se pourvoit en cassation. Va-t-il 
invoquer l’excès de pouvoir commis par la députation? 
En aucune façon; il discute simplement la question de 
savoir si les bâtiments en litige tombent ou ne tombent pas 
sous le coup des exemptions prévues par la loi de 1822. 
Il admet donc évidemment la compétence des députations 
à examiner le fond.

L’avocat général Cloquette conclut à la cassation pâl
ies mêmes motifs que le ministre des finances. De l’excès 
de pouvoir qui aurait été commis, il ne dit pas un mot ! 
Il partage donc aussi l’opinion de la compétence des dépu
tations.

La cour rejette le pourvoi, par arrêt du 7 août 1866, et 
déclare que la députation a fait une saine interprétation et 
une juste application de l’art. 4 de la loi du 28 juin 1822.

La cour décide donc que les députations ont à inter
préter et à appliquer la loi. Ce sont précisément les deux 
expressions employées par le ministre des finances dans 
l’exposé des motifs du projet de 1849; et l’on voit que nous 
avions parfaitement raison de dire que cet exposé devait 
servir de commentaire à la loi de 1865.

Enfin lors- de l’examen, par la deuxième chambre de la 
cour de cassation, de la décision rendue par la députation 
de Bruges dans l’affaire qui a abouti ensuite à l’arrêt des 
chambres réunies du 22 février, l’avocat général Faider a
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(4) Dans le réquisitoire qui a précédé l'arrêt du 22 février, 
M. le procureur général Leclercq a présenté les faits autrement; 
mais nous avons des motifs sérieux de croire que notre version 
est la bonne. Nous dirons aussi à ce propos que l’autre exemple 
d’une contestation dont la décision aurait, avant la loi de 1865, 
appartenu au gouverneur, ne nous paraît pas plus heureuse
ment choisi. Dans l’hypothèse où s’est placé M. le procureur 
général, ou le particulier eût consenti à signer la déclaration et 
dès lors il eût été imposé et forcé de payer ; ou il se fût refusé à 
faire une déclaration et procès-verbal ayant été dressé, c’eût été 
le tribunal correctionnel et point le gouverneur qui aurait été 
appelé à trancher le différend.

(5) Si la législature intervient, on lui proposera peut-être de 
prendre un moyen terme et de conserver aux expertises leur ca

également défendu la thèse de la compétence des députa
tions à prononcer sur le fond.

Les députations des deux Flandres, si elles ont erré 
quant au droit, ont erré, on voudra bien l’avouer, en assez 
bonne compagnie. Mais quelque audacieux que cela puisse 
paraître, au moment où un arrêt solennel est intervenu, 
nous n’hésitons pas à prédire ou que la cour de cassation 
reviendra sur sa dernière jurisprudence pour se rallier de 
nouveau à celle de l’arrêt du 7 août 1866; ou que la loi 
de 1865 recevra, par l’intervention de la législature, l’in
terprétation que lui avaient successivement donnée quatre 
députations, les deux avocats généraux près la cour de 
cassation, un arrêt de cette cour et le ministre des finances 
lui-même (5).

Pour justifier notre affirmation, nous n’aurons qu’à ex
poser brièvement ce qui se passait sous l’empire de la loi 
de 1822, quand le contribuable et le fisc n’étaient pas d’ac
cord sur la contribution à percevoir.

Reprenons le cas du directeur de charbonnage dont 
nous avons parlé tantôt.

Il prétendait que certains bâtiments, désignés sous le 
nom d’ateliers et de bureaux de bascule, étaient exemptés 
de la contribution personnelle, comme rentrant dans les 
exceptions prévus par le § 2 de l’art. 4 de la loi de 1822.

Le fisc soutenait le contraire. Il menaça le directeur 
d’un procès-verbal si celui-ci persistait à ne pas vouloir 
comprendre lesdits bâtiments dans sa déclaration.

Oublions la loi de 1865 ou supposons un moment qu’elle 
doit être interprétée comme l’a fait la cour de cassation 
dans son dernier arrêt.

Deux alternatives s’offraient au directeur.
Ou signer la déclaration, telle qu’on la lui imposait; 

dès lors il devait acquitter l’impôt dont il contestait avec 
tant de raison l’exigibilité, et aucun recours ultérieur ne 
lui était ouvert.

Ou refuser de signer et la menace d’un procès-verbal se 
fût réalisée ; l’affaire eût été portée devant le tribunal cor
rectionnel ; ce qui, en cas d’erreur sur la réalité de ses 
droits, exposait la société, pour un impôt dont le chiffre 
était de fr. 14-66, à des frais montant peut-être au décuple 
de la somme contestée, sans compter les honoraires de 
l’avocat auquel elle eût dû confier sa cause.

Faut-il laisser subsister plus longtemps un tel état de 
choses, et ne voit-on pas qu’il y a, dans l’absence de garan
ties suffisantes données au contribuable contre les préten- 
tentions exagérées du fisc, une véritable lacune qu’il 
importe de combler, lacune que, dès 1849, le ministre des 
finances avait proposé de faire disparaître, et à laquelle, 
selon nous, le législateur a cru pourvoir par la loi du 
22 juin 1865?

Nous disons qu’il y a absence de garanties suffisantes 
contre les prétentions du fisc, car nous ne pouvons regar
der comme une garantie réelle la faculté du refus de dé
claration, faculté dont l'exercice est suivi d’une poursuite 
correctionnelle qui, si le contribuable a mal apprécié sa 
situation, lui occasionne des frais souvent plus élevés que 
la somme dont les intérêts suffiraient pour payer chaque 
année l’impôt contesté.

Et que l’on ne croie pas que nous exagérons !
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ractère définitif. Ce système aurait l’inconvénient de consacrer 
une double anomalie :

1° En donnant à l'expertise, en matière de contribution per
sonnelle, une valeur absolue qu’elle n’a reçue ni pour la contri
bution foncière, ni pour la redevance des mines, les deux autres 
impôts directs où elle est également établie;

2° En attribuant à la même expertise tantôt un caractère défi
nitif (lorsqu'il s’agira d’établir l’impôt), tantôt la valeur d’un 
simple renseignement (lorsqu’il s'agira des droits politiques résul
tant de cet impôt); et cela, devant la même juridiction, la dépu
tation, laquelle pourra, par suite, être amenée à juger blanc et 
noir, le même jour, vis-à-vis du même contribuable et relative
ment au même objet.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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Eu 1862, un cultivateur de la Flandre orientale, esti
mant qu’il appartenait à la classe des paysans, n’avait point 
fait la déclaration d’un ouvrier domestique, ouvrier pour 
lequel aucune taxe n’était due, si effectivement la qualité 
de paysan pouvait être invoquée par ledit cultivateur.

Procès-verbal, poursuites correctionnelles et condamna
tion au paiement de 8 fr. 72 c., montant du droit en princi
pal et additionnels, plus 85 fr. 38 c., pour amendes et frais, 
sans compter huit jours de prison en cas de non paiement.

Appel devant la cour de Gand. Premier arrêt avant faire 
droit, le 2 février 1864; deuxième arrêt, le 1er août, acquit
tant le prévenu.

Pourvoi par le ministre des finances, et cassation le 
24 octobre 1865, avec renvoi devant une autre cour d’ap
pel, qui met fin au procès en maintenant la condamnation 
prononcée en première instance.

La somme contestée était de 8 fr. 72 c. En vertu du pre
mier jugement, notre cultivateur devait déjà payer 94 fr.
10 c. Quels auront été les frais des arrêts intervenus en
suite? A combien se seront élevés les honoraires de ses 
avocats? Il serait assez intéressant de connaître ces chiffres 
pour savoir ce qu’il lui en a coûté d’avoir osé se prétendre 
paysan, alors que le receveur des contributions lui contes
tait cette qualification.

Sous l’empire d’une semblable législation, le contri
buable n’a qu’une seule chose à faire : se résigner et payer 
tout ce que le fisc exige de lui.

Le fisc, pourtant, n’est pas infaillible. Sans compter 
que, dans l’affaire que nous venons de rapporter, une cour 
d’appel avait partagé l’avis du cultivateur, nous voyons, 
en 1859, le propriétaire d’une maison et de cinq ou six 
hectares qu’il cultivait lui-même, attrait devant le tribunal 
de Huy pour avoir refusé de déclarer une ouvrière employée 
aux travaux de l’agriculture. Ce propriétaire fondait son 
refus sur la qualité de paysan que lui contestait l'adminis
tration des contributions.”

Le tribunal constate que le prévenu appartient effecti
vement à la classe des paysans, et le renvoie des pour
suites.

Appel devant la cour de Liège et arrêt confirmatif le 
5 janvier 1860. Notre homme avait donc eu raison de ré
sister; mais quels risques n’a-t-il pas courus pour se 
soustraire à l’impôt bien minime qu’on lui réclamait injus
tement.

Nous nous arrêtons, non que nous ayons épuisé la ma
tière ; loin de là ! mais peut-être avons-nous fatigué déjà 
la patience du lecteur.

Les considérations que nous venons d’exposer ne paraî
tront point, nous l’espérons du moins, dépourvues de toute 
utilité.

L’arrêt du 22 février 1868, bien qu’il soit à juste titre 
qualifié d’arrêt interprétatif, ne statue point pour l’avenir.
11 ne décide que pour l’espèce particulière dans laquelle il 
est intervenu, et les députations ne sont nullement liées 
par la doctrine de cet arrêt. Elles peuvent, au contraire, 
maintenir leur jurisprudence et continuer à juger au fond 
les contestations dont elles seraient encore saisies.

D’un autre côté, le gouvernement, aux termes de la loi 
du 7 juillet 1865, doit rendre compte aux Chambres de tous 
les arrêts dits interprétatifs.

A un double point de vue, il n’était donc pas hors de 
propos d’examiner si l’interprétation solennellement don
née à la loi de juin 1865 doit définitivement prévaloir.

A. B.
Avril 1868,

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre civile. — Présidence de M. n e  Facqz, 1er près.

BREVET. —  CONTREFAÇON. —  SIMILITUDE D’iDÉE ET DE RÉSUL
TAT. —  CONCLUSION. —  ABANDON. —  REJET. —  MOTIFS. 
FIXATION DE CAUSE. —  EXÉCUTION. —  AFFAIRE ORDINAIRE. 
INSTRUCTION CIVILE. —  CASSATION CIVILE. —  ARRÊT INCI- 
DENTEL.— APPRÉCIATION DE FAITS.

La partie qui a conclu à un refus d'audience cl subsidiairement 
au fond et plaidé à toutes fins, est censée renoncer à sa première 
demande,

Le juge n'est pas tenu de statuer sur une conclusion tendante à 
obtenir un délai pour plaider lorsque la partie l’ayant prise 
d’abord, y a virtuellement renoncé ensuite.

L ’arrêt qui fixe le jour des plaidoieries d ’une cause peut être exé
cuté sans levée ni signification préalable.

La partie qui a plaidé au jour fixé par un précèdent jugement, est 
non recevable à se plaindre du défaut de signification de ce meme 
jugement.

On ne peut se plaindre en cassation des vices d'un arrêt incidcnlel 
contre lequel on ne s'est pas pourvu et qui n’est pas même pro
duit à l’appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt définitif.

L ’arrêt qui, vu l'urgence, fixe le jour de plaidoirie d’une affaire 
ordinaire non encore instruite, implique la dispense d ’observer 
dans l’instruction ultérieure les formes tracées pour les affaires 
ordinaires.

La décision qui déduit l existence de ta contrefaçon de l’identité 
constatée (les moyens aboutissant au même résultat, contient une 
appréciation souveraine échappant au contrôle de la cour su
prême.

(rowet c. jacobs-donckerwolcke.)
La cour de Gand était saisie d’un appel en matière de 

brevet d’invention portée d’abord au tribunal d’Audenarde 
(V. Belg. J ud. XXV, p. 518), et vidée par un jugement 
exécutoire par provision.

La cause avait été déclarée ordinaire, les qualités 
n’étaient point encore posées ni les griefs signifiés, lorsque 
l’intimé manifesta l'intention d’exécuter nonobstant l’ap
pel. L’appelant présenta requête au président de la cour, 
afin d’obtenir de plaider la cause à bref délai.

A l’audience indiquée par rappointement, l'intimé con
teste furgence comme n’étant qu’une demande de défense 
déguisée, et conclut à ce que la cause soit instruite selon 
sa nature ordinaire. (V. ces conclusions loc. c it ., p. 527.)

Un arrêt du 10 novembre 1866, et non du 16, comme 
nous l’avons imprimé par erreur, repousse cette opposition 
et fixe la cause pour plaider au 16.

A l’audience fixée l'intimé conclut :
1° A ce que l’appelant soit débouté de ses conclusions ; 
2" Subsidiairement à ce que l’appel fût mis au néant. 
L’appelant, dans l’intervalle, avait signifié ses griefs. Les 

parties plaidèrent à toutes fins et il intervint, le 13 avril 
1867, un arrêt de réformation. (Loc. c it .,  p. 522.)

Pourvoi, mais contre l’arrêt définitif seulement.
Le demandeur présentait d’abord trois moyensde forme : 

le premier basé sur ce que l’arrêt attaqué avait violé le 
droit de défense et diverses lois de procédure en omettant 
de statuer sur la conclusion principale. Le second accusait 
la violation des règles prescrites pour l’exécution des juge
ments, fondée sur ce que l’arrêt attaqué exécutait l’arrêt du 
10 novembre 1866, avant sa signification. Le troisième 
reprochait à l’arrêt de 1867 d’avoir statué sur une cause 
ordinaire sans observation préalable des formes prescrites 
pour l’instruction de ces sortes d’affaires.

Le quatrième moyen s’attaquait à la décision rendue sur 
le fond que l’on prétendait avoir violé et la foi due au bre
vet et à l’arrêté royal qui l’accordait, et la loi du 25 jan
vier 181 7 , en faisant dériver la contrefaçon d’une simple 
similitude d’idée et de résultat entre l’invention brevetée 
et les procédés employés par le prétendu contrefacteur.
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Conclusions au rejet :

Arkèt.— « Sur le premier moyen :
« Violation des droits de la défense et violation des disposi

tions de l’art. 5, titre V, de la loi des 16-24 août 4790 ; violation 
de l’art. 144 du code de procédure civile, de l'art. 7 de la loi du 
20 avril 1840 et de l’art. 97 de la Constitution belge; en ce que 
l’arrêt dénoncé a omis de statuer sur le chef principal des con
clusions posées par le demandeur en cassation devant la cour de 
Gand;

« Considérant qu'un arrêt en date du 40 novembre 4866, dé
terminé parle caractère urgent de l’affaire, fixait jour pour les 
plaidoieries au 16 novembre suivant ;

« Considérant qu'à l’audience indiquée par cet arrêt, l’intimé, 
demandeur en cassation, répondant aux conclusions prises par 
l’appelant à toutes fins, a conclu :

« 4° A ce que l’appelant fût déboulé de ses conclusions;
« 2° Subsidiairement, à ce que l’appel fût mis à néant;
« Considérant que le premier chef de ces conclusions, rap

proché des motifs qui en précisent la portée, s’applique seule
ment aux formes de la procédure et n’a que la signification d’un 
refus d’audience ;

« Considérant que, dans l'état de la cause, l’appelant ayant 
signifié ses griefs le 44 novembre, les conclusions principales de 
l’intimé n'avaient d'autre objet que de réclamer, pour y répondre, 
la huitaine accordée par l’art. 462 du code de procédure civile ;

« Considérant qu'il y a, entre ces deux chefs de conclusions, 
l’un subordonnant la défense au fond à l’obtention d’un délai, 
l'autre passant outre à la discussion du fond, une incompatibilité 
telle que le second suppose l’abandon du premier;

« Considérant qu’il appert des qualités de l’arrêt attaqué que 
l’intimé a plaidé au fond; qu’en acceptant le débat dans ces con
ditions, l’intimé à nécessairement renoncé aux conclusions ten
dantes à différer l’examen du fond et que la cour n'a pas eu, par 
conséquent, à s’occuper d’une exception qui n'appartenait plus à 
la cause ;

« Qu’il s’ensuit que le premier moyen manque de base ;
« Sur le second moyen, première branche :
« Violation des art. 447 et 470 du code de procédure civile, 

en ce que la cour de Gand, en instruisant la cause comme som
maire, et en rendant l'arrêt du 43 avril 4867, sans observer les 
formes et délais de la procédure ordinaire, aurait exécuté un arrêt 
antérieurement rendu par elle, mais non signifié à l’avoué du 
demandeur en cassation, ni prononcé en sa présence;

« Considérant que l’arrêt du 43 novembre 4866 n'est qu’une 
mesure d’instruction qui ne préjuge rien ; qu'il se borne en réalité 
à fixer jour pour plaider l'affaire ; que les décisons de cette na
ture ne doivent être ni levées, ni signifiées, comme le démontre 
l’art. 83 du tarif du 46 février 4807 ;

« Qu’il en résulte que les dispositions citées à l’appui du 
moyen n’ont pas été violées;

« Qu’au surplus le moyen ne serait pas recevable, puisque le 
demandeur en se présentant et plaidant à l'audience fixée, a vo
lontairement procédé à l'exécution de l’arrêt;

« Sur la deuxième branche du second moyen ;
« Violation de la disposition finale de l’art. 97 de la Constitu

tion belge, en ce que l'arrêt du 43 avril 4867 aurait été prononcé 
en exécution d’un arrêt antérieur qui n’était pas revêtu des formes 
prescrites à peine de nullité et qui n’aurait pas été prononcé en 
audience publique ;

« Considérant que la cour n’a pas à connaître d'un arrêt qui 
ne lui est pas déféré ; qu’elle ne pourrait d’ailleurs, l’arrêt n’étant 
pas produit, vérifier les vices dont il serait entaché; d’où il suit 
que le moyen n’est pas recevable ;

« Sur le troisième moyen :
« Fausse application de l’art. 463 du code de procédure civile 

et violation des formes de la procédure propres ù la cause ; viola
tion des articles 462 du code de procédure et 28 du décret du 
30 mars 1808, en ce que la cause, étant de nature ordinaire, 
l’arrêt dénoncé a été rendu sans observation des délais et des 
formes de la procédure ordinaire ;

« Considérant que l’arrêt du 40 novembre 4866, rendu sur 
des conclusions où l’intimé demandeur en cassation, réclamait 
expressément le bénéfice des règles de la procédure ordinaire, 
emporte la dispense de ces formalités;

« Considérant que l’appréciation des circonstances qui requé
raient la prompte expédition de l’affaire entrait dans les attribu
tions discrétionnaires de la cour d’appel ;

« Considérant que l’arrêt du 40 novembre 4866 forme entre 
les parties chose jugée; qu'il constitue pour elles un règlement 
de procédure auquel l’arrêt du 43 avril 4867 n’a fait que se con
former ;

« Considérant, du reste, que le demandeur est d’autant moins 
recevable à proposer le moyen qu’en exécutant l’arrêt du 40 no
vembre, en concluant à la confirmation du jugement frappé d’ap
pel, il a renoncé ù se prévaloir, devant lc ju gc du fond, des 
irrégularités dont il excipe aujourd’hui ;

« Sur le quatrième moyen :
« Excès de pouvoir et violation des art. 2, 6 et 7 de la loi du 

25 janvier 4847; violation de la foi due aux actes authentiques et 
des art. 4349 et 4320 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé, 
pour établir la contrefaçon, s’est fondé sur la similitude dans 
l'idée, le résultat que les machines réalisent, alors qu’il est sou
verainement constaté que les organes argués de contrefaçon sont 
différents de ceux de la machine brevetée; en ce qu’il a, par 
conséquent, fait porter le droit privatif du breveté sur un objet 
autre que ce qui est décrit au brevet; qu’il a ainsi modifié l’objet 
de l’acte authentique d’où le droit privatif dérive; en ce qu’il a 
fait porter la contrefaçon sur la similitude d’idée, de but et de 
résultat ;

« Considérant que l'arrêt attaqué ne fait pas dériver la contre
façon de la simple similitude dans l'idée et le résultat industriel 
des deux machines;

k Considérant qu’il se livre à une comparaison détaillée des 
organes de la machine décrite au brevet avec les organes corres
pondants de la machine incriminée;

« Qu’il signale entre ces organes des différences matérielles 
en déclarant qu’elles n’excluent pas la similitude des fonctions 
ou du procédé;

« Qu’il déduit l'existence de la contrefaçon de cette identité 
constatée de moyens aboutissant au même résultat;

« Considérant que c’est là une décision souveraine, fondée sur 
l’appréciation de faits dont le contrôle échappe à la cour de cas
sation; que, partant, le moyen n’est pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  R ongé en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7 mars 4868. 
Plaid. MMes Le  J eune et T il l iè r e  c . A. De  B e c k er  et De  Gronc- 
k e l .)

------ ■--------------------- -------------

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première cbambre. — Présidence de IH. De Page, 1er prés.

PUISSANCE PATERNELLE. —  ENFANT NATUREL. —  ÉDUCATION.
GARDE. —  TRIBUNAUX. —  POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

La puissance paternelle existe en faveur des père et mère d'enfants 
naturels reconnus.

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider A qui, 
du père ou de la mère, l’éducation d'un enfant naturel reconnu 
doit être confiée.

Ils doivent concilier, autant que. possible, les droits de la puissance 
paternelle avec le plus grand avantage de l'enfant.

Le droit d’éducation et de garde reconnu au père ne. doit pas exclure 
les droits de la mère. C'est aux tribunaux à prescrire des mesures 
qui sauvegardent à la fois l ’intérêt de l'enfant et les droits de 
celle-ci.

(VILLEMOT C. AERTSENS.)

Ar r ê t . —  « Attendu que par l'arrêt de cette cour en date du 
8 août 4864, il a été décidé que l’enfant commun des parties, 
portant le nom de Fernande-Marie-Thérèse, restera confiée à son 
père qui aura la direction de son éducation, à charge par lui de 
la faire conduire chez sa mère chaque dimanche à dix heures du 
matin, et de la faire reprendre à six heures du soir ;

« Attendu qu'en portant cette décision la cour a voulu, d’une 
part, constater et reconnaître (pie les droits de la puissance pa
ternelle s’accordaient dans l’occurrence avec le plus grand avan
tage de cet enfant, et, d’autre part, sauvegarder les droits de la 
mère en lui permettant de voir son enfant chez elle à des jours 
et des heures déterminés ;

« Attendu que les sentiments peu bienveillants qui animent 
aujourd’hui les parties ont, dans l'exécution des mesures ordon
nées, fait naître des difficultés et occasionné des infractions tan
tôt préjudiciables aux droits de la mère, tantôt gravement nui
sibles à la santé et à l’intérêt bien entendu de l’enfant;

« Que dans ces circonstances et pour ne pas rendre l’enfant 
victime de l’inimitié qui existe entre ses père et mère, il importe 
de prendre des mesures qui ne mettent plus les parties en con
tact direct, et qui, en offrant plus de garanties pour les droits de 
la mère et plus de sécurité pour la direction morale et l’éducation 
de l'enfant, soient de nature à enlever toute cause qui pourrait 
aigrir encore des ressentiments déjà trop profonds ;
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« Attendu que la nécessité d’avoir recours à des mesures nou
velles établit à suffisance de droit le non-fondement des conclu
sions respectives des parties ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général Corbi- 
sieu en ses conclusions conformes, dit pour droit que l’enfant com
mun des parties restera confié à son père qui continuera à avoir la 
direction de son éducation, à charge par lui de la laisser dans la 
pension où elle est actuellement, ou de la placer dans toute autre 
pension convenable à Bruxelles ou dans un des faubourgs de 
Bruxelles ; autorise la demanderesse à aller visiter son enfant et 
à communiquer seule avec elle autant de fois que le permettra le 
règlement de la pension, et dans tous les cas le dimanche et le 
jeudi, sans pouvoir la faire sortir de la pension pour quelque 
cause ou sous quelque prétexte que ce soit ; fait défense au dé
fendeur de faire sortir l’enfant de la pension les jeudis et diman
che aux heures destinées aux visites de sa mère, que la cour, 
pour éviter toutes difficultés, fixe le dimanche de dix heures à 
midi et le jeudi d’une à trois heures... » (Du 3 avril 1867. 
Plaid. MM. Demeur et Desmeth aîné.)

------ rxn>«<- ■ —----------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H. I.jon.

DONATION. —  VALIDITÉ. —  DÉFAUT DE SIGNATURE. —  DÉCLA
RATION MENSONGÈRE.— OBJETS MOBILIERS. — INDIVISIBILITÉ. 
ESTIMATION EN BLOC.

La déclaration mensongère du donateur de ne suçoir signer n'in
validerait la donation que s’il était en outre prouvé que eetaetc. 
est dit à des obsessions qui ont violenté ou gène ta volonté du 
disposant.

L ’état estimatif exigé pour tonte donation d’objets mobiliers doit-il 
se faire article par article, lorsqu’il s’agit d’objets dont la réu
nion forme un tout indivisible, ou bien suffit-il, dans ce cas, 
d’une estimation en bloc?

(VAN CAUWENBERG C. BAL.)

En 1863, les époux Van Cauwenberg avaient fait à Bal, 
leur petit-fils, donation d’un bateau avec ses agrès, le tout 
estimé en bloc dans l’acte de donation à 3,000 francs. Cet 
acte constatait que la donatrice avait déclaré ne savoir 
signer.

De ces circonstances, de quelques autres faits dont il est 
inutile de s’occuper, et d’une procuration notariée, où peu 
de jours après leur donation, mais sans la spécifier, les 
époux Van Cauwenberg donnaient, en termes généraux, 
mandat de poursuivre en nullité de tous actes qu’ils avaient 
pu faire contre leur volonté, on en vint, pour les appelants, 
à conclure que la donation était nulle :

A. A défaut d’acte estimatif;
B . Pour avoir été frauduleusement obtenu.
De cette fraude, les appelants voyaient la preuve et dans 

l’omission de la signature de l’un des disposants qui, tout 
en sachant signer, s’en serait abstenu pour faire ainsi une 
protestation muette contre la donation, et dans la précau
tion prise par les deux donateurs de confirmer cette pro
testation, lorsqu’ils y ajoutaient un acte encore plus signi
ficatif, c’est-à-aire le mandat évidemment donné, selon les 
appelants, en vue de faire anéantir une libéralité qui n’a
vait pas eu leur consentement.

Jugement qui maintient la donation.

Arrêt. — « Attendu.......................................................................
« Attendu que la procuration donnée par les époux Van Cau

wenberg renferme le pouvoir de poursuivre l'annulation de tous 
actes, contrats et obligations que les mandants auraient pu con
tracter sans leur volonté ;

« Attendu que c’est à tort que les appelants prétendent inférer 
des termes de cet acte que les époux Van Cauwenberg ont mani
festé l’intention de révoquer la donation entre-vils ; qu'en effet, 
à moins de donner à la teneur de cet acte une extension que ses 
termes ne comportent pas, on ne saurait y trouver, ni une révo
cation formelle, ni même une révocation tacite ;

« Attendu qu’il est constant qu'au moment où la donation a été 
passée, la femme Van Cauwenberg savait signer ; que sa déclara
tion de ne savoir signer est donc inexacte;

« Mais, attendu que cette déclaration mensongère ne peut in
valider l’acte de donation que s’il était démontré qu’elle a été

dictée en vue de désapprouver l'acte qu'on voulait lui faire sous
crire, et s’il était prouvé que cet acte était le résultat d’obses
sions auxquelles elle a voulu se soustraire ;

« Attendu qu’il n’est nullement établi que la donatrice ait été 
en butte ù des obsessions qui auraient pu gêner sa volonté; qu’il 
faut plutôt attribuer sa déclaration de ne savoir signer ù la diffi
culté que, par suite de son grand âge, elle éprouvait à tracer 
son nom ; que la proiluction des actes où sa signature figure dé
montre, non-seulement cette difficulté, mais prouve, en outre, 
qu’elle avait peu d’aptitude ù écrire, puisqu'elle ne sait signer 
(pic son nom de famille; qu’au surplus, si sa liberté avait été 
violentée lors de la donation, elle n’eût pas manqué de protester 
contre cet acte au moment où la procuration a été passée ;

« Attendu (pie le bateau, objet de la donation, est parfaitement 
décrit dans cet acte; que le mot : bateau comprend nécessaire
ment le corps du bâtiment et les agrès, c’est-ù-dire ses mâts, 
voiles, etc., en un mot, tous les accessoires indispensables à la 
navigation; qu'il s’ensuit qu’on ne peut exiger une estimation 
séparée des accessoires qui forment avec le bâtiment un tout in
divisible, et que l’évaluation de 3,000 francs répond ù la pres
cription de l’art. 948 du code civil ;

« I’arces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 2 août 
4866. — Plaid. MM™ Rl y c k a e r t s , J amar et Van Ma ld eg em .)

Observations. —  V. Paris, c.ass., 17 mai 1848 (Pasic., 
p. 434); Dalloz, pér., p. 105, et Rép., t. XVI, n° 1528; 
T able de la Pasicr. franç., V° Donations, n° 173; Delvin-  
court, t. IV, p. 128.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

TRANSACTION EN PREMIÈRE INSTANCE. —  APPEL QUANT AUX 
FRAIS. -----RECEVABILITÉ. —  SERVITUDE DE PASSAGE. —  MO
DIFICATION DANS L’ USAGE DE CETTE SERVITUDE.

Lorsque, en première instance, les parties ont réglé de commun, 
accord, pour l ’avenir, l'exercice du droit litigieux, il petit encore 
y avoir appel sur la question des dépens.

En usant d’une servitude de passage autrement que le titre la déter
minait, on n’acquiert pas une. nouvelle servitude, mais on peut 
avoir maintenu l'ancienne; surtout si toutes les circonstances 
relatives à  ce changement démontrent qu’il doit avoir clé adopté 
d ’un commun accord par les propriétaires des fonds dominant 
et servant, dans le but de rendre la charge moins onéreuse.

(NEUVILLE C. GILSON.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes des art. 43, 46 et 48 de la 
loi du 25 mars 1844, l'appel est recevable lorsque la valeur du 
litige n’est point fixée par l’un des modes indiqués par ces arti
cles; que la servitude qui faisait l’objet du procès est d'une va
leur indéterminée et que les intimés ont fixé cette valeur à 
2,400 francs, ce qui n’a pas été contredit par les appelants; que 
sous ce premier rapport l'appel est recevable ;

« Attendu, d’autre part, que si les parties se sont mises 
d’accord sur le mode suivant lequel le passage primitivement 
contesté serait exercé, cette convention ne doit avoir effet que 
pour l’avenir et laisse à juger le mérite de l'action intentée par les 
intimés et des différends chefs dont elle se compose; que sous ce 
second rapport l’appel est également recevable ;

Au fond :
« Attendu que dans un acte de partage sous seing privé, du 

29 mars 4851, il a été stipulé que Barthélémy Arnoldy, aujour
d’hui représenté par les appelants, « aurait la faculté d’aller cher
cher les herbes dans son pré au Bac, en passant par un seul 
pied-sente sur la part de Barthélemy Gilson, auteur des intimés, 
derrière la maison ; »

« Attendu qu'il résulte de l’ensemble des déclarations des 
témoins non reprochés des deux enquêtes, que ce passage n’a pas 
été régulièrement pratiqué ainsi qu’il avait été indiqué, à savoir 
derrière la maison des intimés, mais bien en traversant la portion 
du pré au Bac appartenant aux intimés et joignant le fond dési
gné dans l’acte de partage ;

« Attendu que si les faits de passage ainsi pratiqués n’ont pas 
pu faire acquérir aux appelants une nouvelle servitude, ils ont 
néanmoins eu l’effet de conserver celle qui avait été convenue, 
ces faits devant nécessairement se rapporter aux stipulations con
tenues dans l’acte du 29 mars 4821, qu’il était libre aux parties 
de modifier dans leur exécution, soit temporairement, soit défi
nitivement ;
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« Que, dans l'espèce, pareilles modifications doivent d'autant 
plus facilement être admises que les propriétaires primitifs des 
fonds servant et dominant étaient parents, et qu'il résulte des 
enquêtes et du plan des lieux produit par les intimés et vérifié 
par le juge de paix du canton de Stavelot, que le passage prati
qué par les appelants et leurs auteurs était moins onéreux pour 
les intimés que celui qui avait été concédé par l'acte de partage 
susmentionné ;

« Attendu qu’il n’est point prouvé que le fait de passage exercé 
par les appelants et qui a donné lieu au procès, ni l'ouverture 
par eux pratiquée dans une haie morte appartenant aux intimés 
pour exercer ce passage, aient occasionné à ces derniers un 
dommage appréciable ;

« Attendu que dans cet état de faits il n'échéait pas de con
damner les appelants à tous les frais de l'instance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Ernst, avocat général, sur 
les fins de non-recevoir soulevées par les intimés, et de son avis, 
déclare l'appel recevable ; au fond, émondant le jugement a quo, 
décharge les appelants de la condamnation aux dommages-inté
rêts alloués par les premiers juges, etc...... » (l)u 13 avril 1867.
Plaid. MM. Bottin et CornessÉ aîné.)

COUR D’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Waney, conseiller.

VENTE SUR ÉCHANTILLON.—  PREUVE DE CONFORMITÉ.— COTON.
USAGE DE HVERPOOL.

Dans les ventes commerciales sur échantillon, c ’est au vendeur à 
prouver que la marchandise, objet du contrat, est conforme à 
l’échantillon, à moins qu'il n ’en soit dispensé par une clause 
dérogatoire expresse et spéciale.

Quel est l'effet, à Gand, de la clause : « aux conditions habituelles de
là place de Liverpool, » stipulée dans une vente de coton surate, 
traitée à  Gand entre commerçants de la meme ville et dont la 
marchandise devait être expédiée de Liverpool?

(MOERMAN C. VAN DER IIAEGHEN.)

Il paraît que, depuis un certain temps, des cotons exis
tant à Londres ou à Liverpool se vendent sur la place de 
Gand, entre négociants de ladite ville, d'après échantillon, 
avec la clause suivante : « aux conditions habituelles de 
la place de Londres et Liverpool, » selon que la marchan
dise se trouve dans l’un ou l’autre endroit. C’est d’un pa
reil marché qu’il s’agit dans l’espèce. Les cotons arrivés 
à l’entrepôt de Gand et présentés par lé vendeur n’ayant 
pas été jugés conformes par l’acheteur, celui-ci actionna 
son vendeur devant le tribunal de commerce de Gand en 
délivrance des vingt-neuf balles de coton surate, sembla
bles à l’échantillon et en paiement de la différence de prix 
au jour où la livraison aurait lieu. Le vendeur, qui déjà 
avait disposé de ce coton, en le vendant à un tiers, se 
fonda sur l’interprétation par lui invoquée des conditions 
de Liverpool, telle que la retrace l’arrêt, pour se refuser à 
la livraison demandée. A l’appui de son soutènement, il 
produisit divers certificats, qualifiés de parères, émanant 
de commerçants de Gand ; mais le premier juge, n’ayant 
point considéré ces pièces comme établissant la preuve de 
la version du vendeur, interpréta la convention contre ce 
dernier (art. 160S du code civil) et le condamna à livrer 
suivant la demande de l’acheteur.

Sur l’appel, diverses déclarations, explicatives de la 
clause en question, furent produites de part et d’autre. La 
cour, ne les trouvant pas suffisantes, ordonna au vendeur 
de faire la preuve que l’usage à Liverpool, dans les ventes 
dont il s’agit, est tel qu’il l’allègue, et que cet usage, en 
pareil cas, est en vigueur à Gand.

Arrêt . — « Attendu qu’il est de règle, en matière commer
ciale, que celui qui vend en nom personnel sur échantillon doit, 
en cas de dissentiment, établir la conformité des marchandises 
vendues avec l’échantillon, à moins que, par une dérogation ex
presse et spéciale* à la généralité de la règle, il ne se trouve dis
pensé de cette obligation ;

« Attendu que les parties sont d'accord que le marché conclu 
entre elles h Gand, lieu de leur domicile respectif, consiste en 
une vente de vingt-neuf balles de coton surate, d’après échantil
lon, à prix convenu et aux conditions habituelles de la place de 
Liverpool, d’où les marchandises devaieftt être expédiées sur 
Gand ;

« Attendu qu’a leur arrivée en cette ville, l'acheteur, ayant été 
sommé d'accepter ou de refuser, sous peine que l’affaire serait 
non avenue, somma, à son tour, le vendeur de livrer conformé
ment à l’échantillon ; que ce dernier, sans avoir recours à aucune 
mesure de vérification ou d'expertise préalable, vendit les cotons 
à un tiers, prétendant que, suivant l’usage de la place à Liver
pool, indistinctement pour toute vente de coton, .l’acheteur, à 
défaut de conformité avec l’échantillon, n’a d’autre droit que 
d’accepter ou de refuser, sans pouvoir exiger ni indemnité, ni 
remplacement de ce coton par d'autre de la qualité convenue, 
tandis que l’acheteur soutient qu’en supposant l’usage invoqué 
applicable à l'achat d’un lot déterminé de coton, il ne l’est point 
à la vente litigieuse de vingt-neuf balles coton surate non déter
minées, dont le vendeur pouvait lui-même faire le triage sur une 
partie de cent et quatre balles, vendues par lui ù divers ; que, 
dans cette occurrence, la stipulation : « conditions de Liverpool, » 
est relative aux frais et charges, usités à Liverpool, ainsi qu’à ceux 
d'expédition et de réception à Gand ;

« Attendu que c'est au vendeur à justifier de l’interprétation 
dérogative au droit commun, déduite par lui des mots ; « condi
tions habituelles de la place de Liverpool, » et que cette justifi
cation ne résulte pas des pièces et explications fournies aux dé
bats, spécialement en ce qui concerne le contrat de vente et 
achat, tel qu’il est intervenu entre les parties ; qu'il échet donc 
d'en imposer la preuve à l’appelant, comme il l’a d’ailleurs offert 
par ses conclusions d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, avant de statuer au fond, ordonne à 
l'appelant de prouver, par tous moyens de droit :

« 1° Que dans les ventes et achats de coton, faits sur échantil
lon ù Liverpool, l'acheteur, d'après l'usage constant de cette 
place, n'a d'autre droit que d'accepter le coton offert ou de le 
refuser purement et simplement, comme non conforme à l’échan
tillon, sans pouvoir exiger ni indemnité, ni remplacement de ce 
coton par d'autre de la qualité convenue;

« Et 2° que cet usage est en vigueur à Gand et applicable au 
cas de l’espèce dont s’agit au procès, ù savoir d'une vente con
tractée à Gand, sur échantillon, entre deux commerçants, domi
ciliés en ladite ville, de vingt-neuf balles de coton surate, à prix 
fixé et aux conditions habituelles de la place de Liverpool, d’ou 
l’expédition devait avoir lieu sur ledit Gand; le tout, sauf la 
preuve contraire, dépens réservés; remet à cette fin la cause, etc...» 
(Dml8 mars 1868. — Plaid. MM“  Baertsoen et Yermandel.)

Chronique.
DE L ’ AR R IÉ RÉ DE L A  COUR D’ AP PEL DE GAND.

La cour d’appel de Gand s’est réunie le 5 mars 1868 en assem
blée générale afin de délibérer sur les mesures à prendre pour 
diminuer l’arriéré des causes. M. le premier président y a exposé 
que l’augmentation d’année en année progressive des appels tant 
en matière civile que correctionnelle, nécessite des mesures 
exceptionnelles pour accélérer la marche des affaires, en atten
dant qu’il soit statué sur la requête présentée à M. le ministre de 
la justice par le conseil de discipline de l’ordre des avocats, 
requête appuyée par la cour, et ayant pour objet la création 
d'une troisième chambre, dont la statistique démontre l’urgente 
nécessité, là surtout où les affaires chambres réunies occupent 
souvent pendant un grand nombre d’audiences tous les memhres 
d'une cour composée seulement de deux chambres.

En attendant, et pour remédier provisoirement, dans la mesure 
du possible, à cette situation, la cour, après avoir déPbéré sur la 
communication de M. le premier président, décide à l'unanimité :

1° Que la chambre civile, tout en continuant à s'occuper des 
mises en accusation, augmentera d'une audience par semaine, le 
nombre de ses audiences, qui seront ainsi portées à quatre;

2“ Qu’elle continuera, comme elle n'a cessé de le faire depuis 
l'installation de la cour, à ne pas prendre de vacances ou de 
congé à l'occasion des Pâques;

3° Qu’elle invitera les membres du barreau à abréger les 
plaidoiries, notamment en supprimant la lecture du texte des 
arrêts et autorités qu'ils citent, la cour se faisant toujours un 
devoir de vérifier et examiner ces textes lors de l’examen des 
affaires. Les membres du barreau seront en outre tenus à dépo
ser leurs dossiers immédiatement après la clôture des débats.

Quant à la deuxième chambre, la cour estime qu’il est impos
sible d’augmenter le nombre des audiences civiles, cette cham
bre tenant souvent quatre et cinq audiences de quatre heures 
par semaine pour l’expédition des affaires correctionnelles.

11 sera fait part de la présente délibération et décision au con
seil de discipline de l’ordre des avocats.

Alliance Typographique. — Jl.-J. l’OOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.
--------- ---— ---------

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre. — présidence de M. Clees, conseiller.

ACTION CIVILE. —  JURIDICTION CIVILE. —  PRESCRIPTION. 
PÉREMPTION. —  DÉLIT DE PRESSE.

L ’action civile jointe à l’action publique sc prescrit p ar le même 
laps de temps que l’action publique, et, devant la juridiction 
répressive, la maxime aclioncs quæ pereunt semel inclusse ju- 
dicio salvæ permanent ne peut être invoquée.

Il en est de même de l ’action civile portée devant la juridiction  
civile comme action unique et isolée.

Les principes de la péremption civile ne sont pas applicables en 
cette matière.

De là, une action civile soumise à la juridiction civile, dans le délai 
voulu, s’éteint par la prescription si, devant cette juridiction, on 
laisse expirer nn nouveau délai sans acte d’instruction ou de 
poursuite.

C'est notamment ce qui a lieu pour une action civile en dommages- 
intérêts fondée sur un délit de calomnie ou d’inj rc par la voie 
de la presse; bien qu’intentée dans les trois mois du délit, cette 
action sera prescrite si, pendante devant le tribunal civil, nn 
délai de trois mois s ’écoule sans qu’il y ait acte d’instruction ou 
de poursuite de la pari du demandeur.

(PONCELET-LECOCQ C. LE CONSEIL COMMUNAL DE ROCHEFORT.)

Dans les numéros des 26 février et 12 mars 1863, le 
journal l ’Union, de Dînant, publia deux articles sur la 
conduite administrative des membres du conseil communal 
de Rochefort.

Ces derniers pensèrent que les articles de l ’Union ren
fermaient des imputations calomnieuses et injurieuses de 
nature à les exposer au mépris et à la haine de leurs conci
toyens. Us sommèrent, en conséquence, l’imprimeur du 
journal de. leur en faire connaître l’auteur.

A la suite de cette sommation, le sieur Poncelet-Lecocq, 
banquier à Rochefort, déclara que les articles incriminés 
émanaient de lui et qu’il en assumait toute la responsabi
lité.

De là, et après un essai infructueux de conciliation, les 
conseillers communaux de Rochefort, par exploit du 
31 mars 1863, firent assigner le sieur Poncelet-Lecocq de
vant le tribunal de Dinant, aux fins de 10,000 francs de 
dommages-intérêts et de la publication du jugement à in
tervenir.

Sous la date du 13 juin 1863, le défendeur articula une 
série de faits, auxquels il ne fut répondu que le 8 février 
1866.

Le 24 mai 1866, signification par le défendeur de con
clusions tendantes à l’admission à preuve des faits arti
culés.

Les parties prirent respectivement leurs conclusions à 
l’audience du 23 mai, et la cause fut successivement appe
lée les 28 juin et 19 juillet suivants. Les plaidoiries com

mencèrent le 20 juillet, et le tribunal en fixa la continuation 
au 3 août. Mais, ce jour-là, il y eut nécessité d’interrompre 
de nouveau les débats, par suite de la nomination de l’un 
des juges à un autre siège, et la cause fut ajournée au 
13 décembre. A cette dernière audience, les plaidoiries 
n’eurent pas encore lieu, et le tribunal coula l’affaire.

Dans ces circonstances, le défendeur a opposé une excep
tion de prescription motivée dans les termes ci-après :

« Attendu que la cause d’entre parties, appelée à l’au
dience du 3 août 1866, est restée complètement impour- 
suivie par le demandeur depuis cette date jusqu’au 13 dé
cembre suivant; qu’il s’est donc écoulé plus de trois mois 
sans acte de poursuite ou d’instruction ; qu’il suit de là, et 
d'autorité des art. 637, 638, 639 et 640 du code d’inslruc- 
tion criminelle et 12 du décret du 20 janvier 1831 sur la 
presse, que faction du demandeur est prescrite. »

Le tribunal repoussa cette exception, et il statua en 
même temps au fond par un jugement ainsi conçu :

Jugement. — « Dans le droit, sur l'exception de prescription :
« Attendu que les articles incriminés, dont le défendeur s’est 

reconnu l’auteur responsable, ont été publiés par le journal 
l ’Union, le premier sous la date du 26 février 1865, le second 
sous la date du 12 mars de la même année ;

« Attendu que l'action à raison de ces articles a été introduite 
devant la juridiction civile après préliminaire de conciliation, par 
exploit de l’huissier Jlossiat, de Rochefort, en date du 22 avril 
1868;

« Attendu que, dans le cours de cette instance, le défendeur, 
s’appuyant sur une interruption de poursuites, partant du 17 juin 
1868 et s’étendant au 22 février 1866, oppose à la demande la 
prescription de trois mois édictée par l’art. 12 du décret sur la 
presse du 20 juillet 1831 ;

« Attendu que cette exception de prescription n’est pas fon
dée;

« Qu'en effet, si, dans les art. 637 et 638 du code d'instruc
tion criminelle et dans le décret sur la presse du 20 juillet 1831, 
le législateur a soumis faction publique et l’action civile nais
sant d’un crime ou d'un délit à une seule et meme prescription, 
il n’a cependant pas entendu déroger aux règles ordinaires de la 
procédure civile, relativement à l’instance civile, dès qu’en l’ab
sence de poursuite criminelle ou correctionnelle, elle a été intro
duite dans le délai de la prescription déterminé par les disposi
tions légales ci-dessus énoncées ; qu’il y a lieu, quand elle a été 
intentée dans le délai utile, de décider qu’elle n’est plus soumise, 
pour tout ce qui tjpnt ù la procédure et à sa conservation, à 
d'autres formalités, à d’autres délais que ceux établis pour les 
instances ordinaires portées devant la juridiction où la demande 
est pendante, et ce par application de la maxime : Omîtes aclioncs 
quæ tempore pereunt, semel inclusœ judicio salvæ. permanent;

« Attendu que si, sur la question soulevée, quelques auteurs 
combattent la doctrine qui résulte de la maxime qui précède, 
d’autres auteurs plus nombreux et non moins recommandables 
l’adoptent sans hésiter; qu’ils font ressortir les graves inconvé
nients qui résultent du système contraire;

« Qu'ils enseignent que c’est une erreur de dire que la con
damnation ù des réparations civiles ne peut avoir d’autre base 
que la déclaration légale de l’existence d’un fait punissable, et 
que cette déclaration ne peut plus intervenir quand la poursuite 
de ce fait est éteinte par la prescription ;

« Qu’en effet, c’est confondre des intérêts et des actions que 
la loi a séparés ;
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« Que rien ne justifie l’extension qu'on voudrait donner aux 
dispositions des articles précités; que ces articles consacrent bien 
le principe que l’action civile doit être exercée avant l’expiration 
des délais pour la prescription de l’action publique, niais qu’ils 
laissent en même temps subsister un autre principe : qu’une fois 
l'action civile introduite en temps utile, elle prend une vie spé
ciale et indépendante, n’ayant plus que des intérêts privés pour 
objet; qu’en permettant à la partie civile de porter son action 
devant la juridiction ordinaire, la loi a promis, par cela même, la 
protection dont elle couvre tous les intérêts soumis au jugement 
de cette juridiction ;

« Qu’il ne faut pas confondre l’action qui consacre le droit 
d’agir, avec l’instance,qui est l'exercice de ce droit; que l’instance 
conserve l'action ; que l’instance étant intentée, il n’y a plus 
d’action nue, si l'on peut s’exprimer ainsi, il n’y a plus de droit 
réel ou personnel, il n’y a plus qu’une procédure; que, dès lors, 
les règles spéciales pour l'extinction de cette procédure peuvent 
seules être suivies; que c’était le même principe qui, à Rome, 
rendait une action perpétuelle, de temporaire qu’elle avait été, 
du moment qu’il y avait litis contcstatio; que la novation était 
alors complète;

« Attendu, d’ailleurs, (pie si l’on se pénètre bien du texte et 
de l’esprit des art. 637 et suivants du code d’instruction crimi
nelle, on demeure convaincu que le législateur, tout en y posant 
des principes généraux, était surtout préoccupé de cette idée que 
les deux actions marchaient ordinairement de pair et devant les 
mêmes juges ; que c’est plus spécialement dans celte prévision 
(pte les articles préindiqués ont été conçus, en attachant aux 
poursuites simultanées de la partie civile et du ministère public 
le caractère de l’indivisibilité quant à la prescription;

« Attendu que loin d’avoir été modifiés, en matière de presse, 
par l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831, les principes sur la 
prescription de l’action civile séparée de l’action publique, 
trouvent plutôt dans le susdit art. 12 une nouvelle consécration; 
qu'en effet, le texte entier du décret prouve à l’évidence qu’il a 
uniquement eu pour but la répression des délits au point de vue 
pénal; que c’est à peine si le législateur mentionne en passant 
l’action civile, qu’il considère comme marchant en quelque sorte 
de conserve avec l’action publique; que les art. 7 et 8, les seuls 
où il soit question de la partie civile, supposent bien manifeste
ment la simultanéité dans l’exercice des deux actions en justice 
répressive; que c’est ainsi qu’il n'y est question que du prévenu 
par opposition avec la partie civile et le ministère public; (pie 
l'art. 12 est conçu dans le même ordre d’idées; qu’en se bornant 
à dire que la poursuite des délits serait prescrite par le délai de 
trois mois, le législateur ne voulait évidemment parler que de 
l’action pénale; que sans doute l'action civile reste soumise au 
même' délai de prescription en vertu des principes généraux ; 
mais que le silence de l’art. 12 à cet égard n’en est pas moins 
absolu ; d’où il suit que les actes judiciaires susceptibles d’in
terrompre lu prescription, aux termes du même article, sont ceux 
posés en justice répressive; qu’il n’v a donc rien à induire en 
faveur du système plaidé par la défense des expressions acte ju
diciaire énoncées en l’art. 12 du décret de 1831 ;

« Attendu que les principes qui viennent d’être exposés trou
vent, dans le procès actuel, une application parfaite; qu’il ne 
peut donc s’agir d’admettre l’exception de prescription proposée 
par le défendeur;

« Au fond :
« Attendu que l’action a pour objet la réparation du tort causé 

aux demandeurs par la publication dans le journal l'Union des 
deux articles dont il a été parlé précédemment, insérés, le pre
mier, au n° 360 du 26 février 1863, intitulé : Encore les huppes 
de Hockefort, et le second, au n° 362 du 12 mars 1865, intitulé : 
Argus, indigne calomniateur;

« Attendu que réellement les allégations et les imputations 
que le premier article renferme, que le second confirme, con
stituent des actes d’injure et de diffamation pouvant porter at
teinte à l’honneur et à la considération des magistrats municipaux 
de Rorhefort, et les exposer à la haine et au mépris de leurs 
concitoyens ;

« Attendu que le défendeur n’est pas recevable dans la demande 
de preuve qu’il a formulée; qu’en effet, les articles incriminés 
ne renferment (sauf un fait dont il sera parlé ci-après) aucune 
allégation susceptible d’être poursuivie comme calomnie, l’im
putation d’aucun fait précis comportant une preuve ;

« Que si l’art. 5 du décret sur la presse du 20 juillet -1831 
consacre une exception au droit commun, introduite en faveur 
de la liberté de discuter les actes de l’autorité ou de ses agents, 
une garantie contre tout abus dans l’exercice des fonctions pu
bliques, il n’a pas entendu étendre cette exception au cas d’in
jures simples où l’on se borne, sans articulation de faits précis, 
à attaquer vaguement la réputation et à dénaturer en bloc la 
conduite et les intentions d’autrui ;

« Attendu que tel est le cas des articles incriminés, dans les
quels le défendeur impute aux membres de l’administration com
munale de Rochefort « d’être parfois troublés au sein de la douce 
« quiétude, dans laquelle ils se plaisent tant à savourer la jouis- 
« sance du pouvoir, par la voix de leur conscience, par la répro- 
« bation de leurs administrés; d’être l’objet de l’insurmontable 
« dégoût dont la grande partie des habitants de Rochefort s’est 
« accoutumée jusqu'à présent à entourer leur fauteuil, dégoût qui 
« vient parfois leur suggérer d’amères réflexions à l’endroit de leur 
« dignité ; d’avoir une fiche de consolation dans la facilité que 
« leur donne la position officielle qu'ils occupent pour faire, à 
« leur plus grande satisfaction, leurs petites affaires personnelles 
« ainsi que celles de quelques rares huppés engagés dans leur 
« coterie, etc., etc.; » *

« Attendu que l'article publié le 26 février 1865 contient un 
fait suffisamment précisé, pouvant, dès lors, comporter la preuve 
autorisée par l'art. 5 du décret du 20 juillet 1831, imputant ledit 
article aux administrateurs communaux de Rochefort : « d’avoir, 
« pour assurer la cession contre tout recours, vendu comme 
« excédant de chemin, à l'un de ses adeptes les plus fervents, 
« un magnifique emplacement à bâtir qui avait toujours été con
te sidéré comme place communale, etc., etc.; »

« Attendu que s’il est constant au procès que la cession du 
terrain dont il s’agit a été l’objet de discussions judiciaires, de 
décisions administratives contradictoires, il est tout aussi vrai de 
dire que le fait imputé, par cela même qu'il avait fourni matière 
à une controverse juridique des plus sérieuses, ne comportait 
pas, surtout dans les circonstances où il s’est produit, l’apprécia
tion injurieuse et diffamatoire que s'est permise le défendeur; 
que la preuve offerte à cet égard est irrelevante, en présence des 
circonstances de cette affaire et des nombreux documents pro
duits ; qu’il appartient donc aux juges de décider qu’elle esl 
inadmissible;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’une réparation 
est due aux demandeurs à raison des articles incriminés dont il 
s’agit ;

« Attendu, sur ce point, que le préjudice qu'ils peuvent avoir 
éprouvé est de minime importance; qu’en effet, ces articles n’ont 
reçu qu’une publicité fort restreinte, VUnion n’étant qu'un journal 
de localité, c’est-à-dire pour Dinant et pour l’arrondissement; 
qu’en autorisant, aux frais du défendeur, l’affiche des motifs et. 
du dispositif du présent jugement dans les communes du canton 
de Rochefort, et l’insertion de ces mêmes motifs et dispositif 
dans deux journaux de la province, à leur choix, les demandeurs 
trouveront dans cette publication une réparation convenable et 
suffisante du dommage qu’ils peuvent avoir essuyé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter ni à l’exception 
de prescription, ni à la demande de preuve des faits articulés 
par le défendeur, lesquelles sont déclarées non recevables et 
non fondées, déclare injurieux et diffamatoires les articles incri
minés; dit que les demandeurs sont autorisés à faire afficher dans 
chacune des communes du canton de Rochefort les motifs et le 
dispositif du présent jugement précédés des noms et qualités des 
parties et à faire insérer ces motifs et dispositif, précédés égale
ment des noms et qualités des parties dans deux journaux de la 
province de Nainur à leur choix ; condamne le défendeur à rem
bourser le coût de cette publication et à payer les dépens de 
l’instance... » (Du 45 juin 1867.)

Appel.
Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de réformer le jugement 

a quo, en ce qu’il n’a pas admis l’exception de prescription op
posée par l’appelant?

« Attendu, en fait, que l’appelant s’est déclaré, sans contesta
tion, l'auteur des deux articles du journal l'Union de Dinant, du 
26 février et du 12 mars 1865, qui font l’objet de la présente 
action ;

« Attendu que ces articles, qui ont été répandus dans le pu
blic, comprennent, en fait d’allégations dommageables : 1° l'im
putation faite méchamment aux intimés, en leur qualité de 
membres du conseil communal de Rochefort, d’un fait précis de 
nature à porter atteinte à leur honneur et à les exposer au mépris 
public, fait dont la preuve, démentie dès à présent par des docu
ments officiels, est radicalement irrelevante ; 2° des expressions 
contenant l’imputation d'un vice déterminé, ou tout au moins 
offensantes pour la dignité des intimés, en leur qualité prédite;

« Attendu, dès lors, que les faits poursuivis réunissent tous 
les caractères légaux des délits de calomnie et d’injure, sous 
l’empire, tant du code pénal de 1810, que du code pénal nou
veau ;

« Mais attendu que des pièces du procès, il résulte qu’il y a 
eu de la part des intimés, depuis l’intentement de l’action dans 
les délais légaux, abstention complète d’actes judiciaires ou de
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poursuite pendant plus de trois mois, 1° depuis le 13 juin 1865 
jusqu’au 8 février -1866; 2° du 3 août 1866 au 13 décembre 
même année ;

« Attendu qu'il est de principe et de jurisprudence en Belgi
que, que l’action civile jointe à l'action publique et naissant d’un 
délit se prescrit par les mêmes délais que l’action publique, et 
que la maxime : Actiones quai lempore perennt semel inclasæ  
judicio, suivie permanent, ne peut pas être invoquée devant la 
juridiction répressive; que le seul point à examiner est donc 
l’applicabilité de cette maxime à la dite action civile intentée 
séparément devant la juridiction civile;

« Attendu que pour admettre, contrairement au principe 
d’unité qui est de l’essence de la loi, qu’une même action n’au
rait pas une même durée devant quelque juridiction qu’elle fût 
portée, cette exception ne pourrait, en aucun cas, résulter que 
d’un texte formel et précis ;

« Attendu que l'enchaînement historique des dispositions lé
gales démontre, au contraire, le maintien de la règle; qu’en 
effet, dès avant la mise en vigueur de nos codes, l’ordonnance 
de Roussillon de janvier 4563 (publiée en Belgique le 7 pluviôse 
an V), et le code de brumaire an IV, avaient établi parallèlement 
des règles générales sur la péremption d'instance, et des règles 
spéciales sur la prescription de l’action civile, intentée pour un 
délit même devant le juge civil ;

« Attendu que les art. 637 et 638 du code d'instruction crimi
nelle ont nécessairement attribué au mot « poursuite » le même 
sens que l’art. 10 du code de brumaire an IV, qui leur a servi de 
type, et que le mot « poursuite » s’y trouve même tout particu
lièrement appliqué à l'action civile (art. 3, code d'instruction 
criminelle) ;

« Qu’aussi ces mêmes articles déterminent d'une manière uni
forme, pour l’action publique comme pour l’action civile, en 
matière criminelle et correctionnelle, les actes interruptifs de la 
prescription et ne leur attribuent d'autre effet que de l'interrom
pre, sans la suspendre comme en matière civile ordinaire, de 
sorte qu’elle reprend son cours immédiatement à partir de cha
que acte d’instruction ou de poursuite, et est accomplie lors-’ 
qu’après l’acte d’instruction ou de poursuite, le délai fixé pour la 
prescription de l’action est expiré;

« Attendu, d’ailleurs, que, bien différente de la péremption 
d instance introduite en faveur des parties qui peuvent renoncer 
à s’en prévaloir (art. 399 du code de procédure), la prescription, 
en matière répressive, a été créée par des motifs d'ordre public, 
s’appliquant aussi bien îi l'action civile qu’à l’action publique, 
et que le juge doit même, le cas échéant, la suppléer d'office;

« Attendu que ces considérations sont d'autant plus applica
bles dans certaines matières répressives ayant fait l'objet de lois 
particulières, que ces lois ont parfois restreint dans des limites 
plus étroites les délais de prescription de L'action publique et de 
l'action civile, déterminés par le code d'instruction criminelle;

« Attendu, tout spécialement en matière de presse, que la gé
néralité des expressions complexes : « du dernier acte judiciaire » 
de l'art. 12 du décret du 20 juillet 4834, comprend les actes de 
poursuite émanant de l'action civile aussi bien que ceux de l'ac
tion publique, et qu'à moins d'aggraver le sort de la partie pour
suivie, le choix de la juridiction par la partie poursuivante ne 
peut empêcher l’application de cette règle devant les tribunaux 
civils ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède ([lie la prescrip
tion de trois mois fixée par le décret du 20 juillet 4831 s'est 
accomplie en faveur de l’appelant à défaut de tout acte judiciaire 
pendant ce délai; que par une conséquence ultérieure, il n'échet 
point d'accueillir l'appel incident formé par les intimés ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, l'appelant, 
n'échappant à l’action des intimés que par le moyen de la pres
cription, ne peut obtenir accessoirement la condamnation des 
intimés aux frais de la publication de l'arrêt par voie d'affiche et 
d’insertion ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. MaRCOTTY, avocat gé
néral, en ses conclusions contraires sur la question de prescrip
tion, faisant droit, tant sur l’appel principal que sur l'appel 
incident, et réformant le jugement dont appel, dit que l’action 
civile fondée sur les délits de calomnie et d’injure imputés à l’ap
pelant est prescrite, et déboule les intimés et les condamne aux 
dépens des deux instances dont distraction en ce qui concerne 
les frais d'appel au profit de Me Poncelet, avoué, qui a affirmé en 
avoir fait les avances; décharge l’appelant des condamnations 
prononcées contre lui; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'affiche et 

. l'insertion dans les journaux du présent arrêt. » (Du 7 mars 4868. 
‘ Plaid. MMM Émile Poncet r.. Forgeur et Bronçf..)

Observations. —  Conf. Cousturier , Traité de prescrip
tion en m atière criminelle, n° 9 1 ; Van Hoorebkke, P res

cription en m atière pénale. —  Mais en sens contraire, 
Mangin, De l ’action publique, n° 3 6 4 ; L ese y llier , Droit 
criminel, n° 2320 ; Dalloz, V° Prescription criminelle, 
il” 99.

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. verbaere.

SENS DES ACTES. — VOLONTÉ DES PARTIES. —  COMMUNAUTÉ 
d’acquêts. —  DROIT COUTUMIER. —  AVANTAGES ENTRE 
ÉPOUX. ---- SENS DU TERME FLAMAND (( OBLIGATIE. I)

.1 moins de preuve évidente, il n'est pas permis de donner à un 
acte une. autre qualification que celle que les parties lui ont 
donnée.

Sous l'ancien droit coutumier, les époux mariés sous le régime de 
la communauté d’acquêts pouvaient valablement constater leurs 
apports mobiliers par un acte sous seing privé, passé depuis le 
mariage -, mais pareil acte était nul s'il avait pour but d ’assurer 
à l'un des époux des avantages prohibés.

Le terme obligalie signifie prêt à terme et à intérêt, et non pas 
toute obligation ou reconnaissance de dette.

(LES HÉRITIERS VAN GOETHEM C. LES HÉRITIERS WITTOCX.)

Les époux Van Goethcm-Wittocx s’étaient mariés sous 
le régime de la communauté d’acquêts, le 25 novembre 
1795. Par dérogation aux dispositions de la coutume du 
pays de W ais, sous l’empire de laquelle leur union s'était 
contractée, les époux avaient exclu de la communauté les 
obligations ou rentes non hypothéquées (de obligatien ofte 
onbezetle renten). Aucun étal ou inventaire ne fut dressé 
avant le mariage, les valeurs mobilières appartenant aux 
époux. Le 15 novembre 1855 seulement ils signèrent un 
acte sons seing privé constatant leurs apports mobiliers 
respectifs. Par acte authentique, en date du 4 décembre 
1852, la ville de Saint-Nicolas vendit à M. Van Goethem, 
pour la somme de 1,500 francs, une lisière de terrain 
communal, séparant de la voie publique une partie de terre 
appartenant en propre à la dame Van Goethem ; et par 
deux actes sous seing privé, en date du même jour, la 
dame Van Goethem céda gratuitement à la ville de Saint- 
Nicolas deux parcelles de terre lui appartenant, aux fins 
de contribuer à l’élargissement d’une voie publique lon
geant sa propriété.

Après la mort des époux Van Goethem-Wittocx, décédés 
sans enfants, plusieurs difficultés surgirent entre leurs 
héritiers respectifs : ceux de la femme soutinrent que la 
lisière acquise par M. Van Goethem de la ville de Saint- 
Nicolas constituait un propre de son épouse. Us se fon
daient sur ce que les trois actes passés le même jour n’en 
constituaient en réalité qu’un seul et qu’il fallait y voir un 
véritable échange entre les propriétés pi ôtendûment cédées 
gratuitement par la dame Van Goethem et la lisière ainsi 
acquise par le mari; celle-ci étaitson propre par application 
de l’art. 3, rub. 6, de la coutume, sauf récompense à la 
communauté du prix de 1,500 fr. Les héritiers du mari 
répondaient qu'il n’existait aucun motif pour fondre les 
trois actes du 4 décembre 1852 en un seul ; que les deux 
cessions gratuites s’expliquaient par l’intérêt de la dame 
cédante à coopérer à la création d'une rue qui devait don
ner une valeur considérable à ses propriétés; que l’acte 
relatif h la lisière avait été qualifié de vente par les parties 
et qu’on ne peut sans motifs décisifs donner à un acte une 
nature autre que celle que lui ont attribué les parties elles- 
mêmes. Vainement on objectait que l’acquisition de cette 
lisière avait eu pour but évident de donner une plus-value 
considérable h la propriété de M"’° Van Goethem qu’elle 
séparait de la voie publique. Les acquêts destinés à l'uti
lité, môme exclusive des propres, ne deviennent pas des 
propres; la lisière était donc un acquêt.

En second lieu, les héritiers de la dame Van Goethem 
soutenaient la nullité de l’acte sous seing privé par lequel 
les époux avaient depuis le mariage constaté leurs apports 
mobiliers respectifs. D’après leur système, cet acte était 
nul en droit, comme n’étant pas antérieur au mariage, et, 
en fait, comme n’ayant eu pour but que de conférer au mari
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des avantages prohibés par la coutume. Les héritiers du 
mari répondaient que sous la législation coutumière les 
apports mobiliers étaient valablement constatés par de 
simples écrits sous seing privé, passés depuis le mariage; 
c’est ce qu’établissent de nombreuses autorités : P othier, 
Communauté, n° 298 ; T roplong , Contrat de mariage, 
n° 1882 ; Odier, n° 689 ; D alloz, Rép., V° Contrat de m a
riage., n° 2624. Us contestaient, au surplus, que l’acte 
souscrit par les époux Van Goethem eût pour but d’assurer 
au mari des avantages prohibés par la coutume.

En troisième lieu, la dame Van Goethem était devenue 
à la mort de son frère propriétaire d’un écrit par lequel le 
père Wittocx reconnaissait avoir conservé entre ses mains 
une somme de 11,000 francs appartenant à son fils et lui 
advenue par héritage. Les héritiers de Mme Van Goethem 
soutinrent qu’il fallait voir dans cet écrit une obligation 
(obhgalie) rendue propre par le contrat de mariage. Les 
héritiers du mari soutinrent, au contraire, que le terme 
obligatie signifiait tout prêt à intérêt et à terme, mais ne 
pouvait s’appliquer ù la simple reconnaissance de dette 
dont s’agissait : c’était une créance ordinaire tombant dans 
la communauté.

Le tribunal de Termonde décida ces divers points en 
faveur des héritiers de la dame Van Goethem. Les héritiers 
du mari interjetèrent appel.

Arrêt. — « Attendu que les appelants ont limité leur appel 
contre le jugement a quo aux points suivants :

« 4“ En ce qu'il a décidé qu’une lisière de terrain, sise à Saint- 
Nicolas, section E, n° 361c, du plan cadastral, restera la pro
priété exclusive des intimés, moyennant par eux de bonifier à la 
communauté la somme de 1,663 francs 93 centimes ;

• « 2° En ce qu’il a déclaré les appelants non fondés en leurs
conclusions tendant à faire déclarer propres à MmcVan Goethem 
les rentes dans l’acte du 31 juillet 1363, sous les nos 4, 5, 6, 7 
et 9 du § Iîl> ;

« 3° En ce qu’il a décidé que récompense était duc ù la com
munauté par les appelants du chef de l’obligation de 11,000 fr. 
souscrite par le père Wittocx en faveur de son fils Joseph et 
héritier dans la succession de ce dernier par la dame Van Goe- 
thern;

« E t4° en ce que le jugement, au lieu de mettre les dépens 
sur la masse, y a condamné les appelants;

« Quant au premier point :
« Attendu que par acte dûment enregistré, passé devant le 

notaire Geerts, à Saint-Nicolas, le 4 décembre 1832, cette ville a 
déclaré céder et transporter en toute propriété à M. Van Goethem 
une lisière de terrain communal indiqué au plan cadastral sous 
le n° 361a, section E, avec stipulaliou que l'acquéreur entrera 
en la pleine propriété et jouissance il compter du jour du contrat 
en y ajoutant que cette vente est faite à raison de 30 francs les 
quatorze centiares ou pour une somme globale de 1,537 francs 
50 centimes, que les comparants vendeurs reconnaissent avoir
repus du sieur....... , acquéreur, moyennant quoi les vendeurs se
dessaisissent de tous droits, voulant que l’acquéreur en jouisse 
en toute propriété, etc., etc.;

« Attendu que le même jour la dame Van Goethem a fait à 
ladite ville deux cessions gratuites, chacune d’une parcelle de 
terrain lui appartenant et destinée 1» l'ouverture de deux rues 
nouvelles;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a voulu trouver 
dans ces trois agissements une seule et même opération et en a 
inféré que le premier acte ne peut point être considéré comme 
une tvente, mais que de l’ensemble de ces actes il résulte que les 
paries ont eu l’intention, non de vendre et d’acheter, mais 
d’opérer un échange dont le prix stipulé n’a été que la soulte;

« Attendu que rien dans ces actes n’autorise une pareille inter
prétation ; que les termes du premier acte sont clairs et précis ; 
qu’on y déclare vendre et acquérir, céder et transporter en pleine 
propriété et jouissance et que le prix y stipulé représente la 
valeur réelle du terrain vendu ; que dès lors il ne doit pas être 
permis de donner à l’acte une autre qualification, un autre carac
tère que celui que les parties elles-mêmes lui ont assigné, à 
moins que la nature des stipulations ou d’autres circonstances 
ne prouvent à toute évidence que les parties ont voulu réellement 
autre chose que ce qu’elles ont dit; que tel n’est pas le cas dans 
l’espèce, puisque l’acte est complet et que le prix payé n’est pas 
inférieur à celui donné par d’autres propriétaires pour des ter
rains similaires et à la même époque; qu il n’y a donc pas lieu 
d’aller chercher ailleurs les causes et les motifs du contrat ;

« Attendu, au surplus, que les deux cessions gratuites ont été 
faites sans condition aucune ; que la première a été faite pour 
coopérer, avec les autres riverains, à parfaire la nouvelle rue à 
construire entre la rue du Jardin et la rue dite de la Station, et 
la seconde pour coopérer à parfaire la rue destinée à aller 
rejoindre celle ouverte en partie par les sieurs Van Naemen-Boegé 
et consorts. Or, ces autres riverains et les sieurs Van Naemen- 
Boegé et consorts ont aussi gratuitement cédé une portion de leur 
terrain pour l’établissement des nouvelles rues sans autre com
pensation que la perspective d’un accroissement de valeur pour 
le restant de leur propriété, d’où il faut conclure que la dame 
Van Goethem, dans la cession gratuite de son terrain, a été guidée 
par les mêmes motifs, et qu’il ne faut point chercher dans 
d’autres actes une compensation à cette cession gratuite, alors que 
celle-ci s’explique par les avantages considérables que le perce
ment de deux nouvelles rues a procuré au restant de la propriété;

« Quant au deuxième point :
« Attendu qu’il n’est nullement établi qu’au 9 juin 1796 la 

communauté Van Goethem-Wittocx aurait reçu en dation de paie
ment, pour la remplir des deniers paternels de Van Goethem, 
les rentes litigieuses ; car la quittance mise au bas de l’acte de 
liquidation de la succession du père de Van Goethem ne prouve 
rien quant à ce, cette quittance étant trop négligemment écrite 
et trop incorrectement rédigée pour qu’on puisse y trouver 
pareille preuve;

« Mais attendu que les intimés nient qu’aucune de ces cinq 
rentes fût un propre de Van Goethem ; qu’à défaut donc de 
preuve contraire de la part des appelants elles doivent être 
considérées comme acquêts de communauté;

« Qu’en vain les appelants invoquent comme preuve qu’il est 
constant au procès que les époux Van Goethem ont, le J 5 no
vembre 1855, durant leur mariage, dressé un état sur lequel 
figurent comme propres du mari les rentes dont s'agit; que 
lorsqu'on rapproche cette attribution de propres des faits et cir
constances de la cause et des autres documents produits, il de
vient évident que pareille attribution n'a été faite que dans le but 
d'avantager le mari, ce que la coutume du pays de Wacs, dans 
son art. 2, rub. 4 ,  sous le régime de laquelle les époux Van 
Goethem se sont mariés, défendait formellement;

« Sur le troisième point :
» Attendu que par leur contrat de mariage les époux Van Goe

them ont, contrairement à la coutume qui régissait leur commu
nauté conjugale, exclu de cette communauté les obligations ou 
rentes non hypothéquées (obligation ofte onbezelle renten);

« Attendu que sous les coutumes comme de nos jours le mot 
obligatie a une signification restreinte et est le plus souvent em
ployé pour indiquer un prêt à intérêt et à terme ; qu’il n’est pas 
douteux que les époux y ont donné ce sens quand on considère 
qu’ils ont eu soin de définir en quelque sorte le mol en y ajou
tant ofte onbczetlc renten (rentes non-hypothéquées), ce qui dé
montre que dans leur intention les mots obligation ou onbezette 
renten étaient synonymes; que cette interprétation se trouve 
encore confirmée par le livre-manuel tenu par le sieur Van Goe
them, où l’on rencontre les mots obligatien, onbezette renten, 
leeningen op inlrest, employés indifféremment pour indiquer un 
prêt à intérêt et à terme; d’où suit que la reconnaissance de
41,000 francs constitue une simple créance qui est tombée dans 
la communauté ;

« Sur le quatrième point :
« Attendu qu’en compensant les dépens, vu que les parties 

succombaient de part et d’autre, le premier juge n’a fait qu’une 
juste application de l’art. 431 du code de procédure civile;

« Par ces motifs, la Cour infirme le jugement a quo en ce qui 
concerne le premier et le troisième point seulement; émondant, 
quant à ce, dit pour droit :

« 4° Que la lisière achetée par le sieur Van Goethem à la ville 
de Saint-Nicolas, le 4 décembre 4852, est un acquêt de commu
nauté sans qu’aucune récompense soit due de ce chef;

« 2° Qu’aucune récompense n’est due à la communauté du 
chef de la reconnaissance remise par Marie Wittock à son fils 
Joseph et héritée par la dame Van Goethem; confirme le juge
ment pour le surplus ; et attendu que parties succombent respec
tivement, compense les dépens d’appel... » (Du 44 décembre 
4 8 6 7 . — plaid. MMCS Emile D e  L e  Court c. d’Eliioungne.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. schollaert, juge.

REVENDICATION.— TITRES AU PORTEUR.— VOL.—  CARACTÈRES.- 
CHANGEUR.

Il y a vol dans le fait d'enlever des obligations déposées dans un 
meuble dont on a la clef.
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La revendication de ces titres peut donc avoir lieu, en vertu de 
l'art. 2279 du code civil.

Une boutique de changeur n'est pas un marché dans le sens de 
l’art. 2280 du code civil.

(GUIU.OT C. SAMUEL ET WERTHEIM.)

Un élève en pharmacie est appelé par un pharmacien de 
Château-Renard (France) à le remplacer pendant quelques 
jours dans la gestion de son officine.

Le pharmacien remet à l’élève une somme de 100 francs, 
l’autorise en outre à recevoir ce qui serait payé par les 
clients et lui donne mandat de disposer de ces sommes 
pour les besoins du ménage.

De plus, le pharmacien remet à l’élève les clefs de 
divers meubles de la maison pour qu’il prenne toutes me
sures utiles dans le cas d’un incendie ou de tout autre 
événement imprévu.

Le pharmacien parti, l’élève disparaît en emportant, 
non-seulement les 100 francs lui remis, mais encore des 
titres au porteur placés dans un meuble dont la clef lui 
avait été confiée.

L’élève vend une partie de ces titres â un changeur de 
Bruxelles.

Le pharmacien est-il fondé à réclamer du changeur la 
restitution des titres achetés?

En d’autres termes, le fait imputé à l’élève constitue-t-il 
un vol ou n’est-il qu’un abus de confiance?

J ugement. — « Attendu qu’il est constant :
« 1° Que dans le courant de juin 1865 le demandeur, pharmacien 

à Château-Renard (France), désirant s'absenter pendant quelques 
jours, pria le sieur Trochet, élève en pharmacie à Paris, de venir 
le remplacer pendant son absence dans la gestion de son officine;

« 2° Que Trochet, ayant répondu à cet appel, le demandeur, 
avant son départ, remit audit Trochet une somme de 100 francs, 
l’autorisa en outre à recevoir ce qui serait payé par les clients et 
lui donna mandat de disposer de ces diverses sommes pour les 
besoins du ménage ;

« 3° Qu’en même temps le demandeur remit audit Trochet les 
clefs de divers meubles de la maison pour qu’il prit toutes me
sures utiles dans le cas d’un incendie ou de tout autre événement 
imprévu ;

« 4° Qu’après le départ du demandeur Trochet disparut, em
portant non-seulement les 100 francs qui lui avaient été confiés, 
mais encore des bijoux et des titres au porteur placés dans un 
meuble dont il avait la clef;

« 5° Que parmi ces titres au porteur se trouvaient trente obli
gations de la compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal 
latéral à la Garonne, portant les numéros...;

« 6° Que lesdites obligations, ayant ensemble une valeur de 
9,655 francs, ont étéachetées par les défendeurs;

« Attendu que dans ces circonstances le demandeur réclame 
des défendeurs la restitution desdites obligations, en fondant son 
action sur l’art. 2279 du code civil, lequel dispose que « celui 
auquel il a été volé une chose peut la revendiquer contre celui 
dans les mains duquel il la trouve ; »

« Attendu que le défendeur, pour repousser la demande, sou
tient que lesdites obligations n’ont point été volées;

« Attendu dès lors qu’il s'agit d’apprécier si les faits établis et 
constatés ci-dessus présentent les caractères constitutifs du vol, 
tel qu’il était défini par la législation belge en vigueur à l’époque 
où Trochet a posé les actes lui imputés;

« Qu’en effet le droit à la revendication étant puisé dans les 
lois civiles de la Belgique, il faut pour l'application et l’interpré
tation d’une de ces lois civiles parlant d’un délit, la mettre en. 
rapport avec la législation pénale de ce pays ;

« Que la revendication étant par la loi civile permise dans le 
cas de vol, il faut se pénétrer du sens et de la portée que la loi 
pénale belge attribuait au mot vol;

« Attendu que l’art. 379 dn code pénal belge, en vigueur a 
la date des faits imputés à Trochet, s’exprimait en ces termes : 
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui 
« appartient pas est coupable de vol ; »

« Attendu que le § 3 de l’art. 386 du même code pénal consi
dérait comme vol le vol commis dans la maison du maitre par 
un domestique ou un homme de service à gage et le vol commis 
par un individu travaillant habituellement dans la maison où il 
aurait volé ;

« Attendu que si l’on apprécie sainement ces dispositions, 
l’on acquiert la conviction ([lie, dans leur texte comme dans leur

esprit, elles regardent et punissent comme vol l’appréhension 
délictueuse commise par Trochet;

« Attendu que vainement les défendeurs prétendent que Tro
chet, mis en possession de la clef du meuble dans lequel étaient, 
placées lesdites obligations, était par ce fait mis en possession 
des obligations elles-mêmes, et que par suite, en emportant les 
obligations confiées à sa garde, il ne les a point soustraites mais 
les u simplement détournées, et n’a partant commis qu’un abus 
de confiance;

« Que cette argumentation ne peut être accueillie;
« Que certes il est vrai de dire que le domestique ou l'homme 

de service à gages ou l’individu travaillant habituellement dans 
la maison qui enlève un objet dans ladite maison commet, dans 
le sens vulgaire du mot, un abus de confiance, puisqu'il trahit la 
confiance que l’on avait placée en lui, mais qu’il n’en est pas 
moins certain que, légalement parlant, l'enlèvement de l’objet 
constitue une véritable soustraction, puisque le domestique ou 
l’homme dn service ou l’individu travaillant habituellement dans 
la maison, appréhende doleuseinent l’objet;

« Que si le soutènement des défendeurs était admis il amène
rait fatalement pour conséquence que toute appréhension par un 
domestique d'un objet se trouvant dans la maison du maître se
rait toujours considérée comme un abus de confiance, et que 
partant le vol domestique ne pourrait jamais exister; or, com
ment concilier ce système avec les dispositions pénales qui qua
lifient vol domestique certaines infractions nettement déterminées; 
comment expliquer que l’art. 386, § 3, de l’ancien code pénal ait 
assigné le caractère de vol à l’appréhension perpétrée par le do
mestique ;

« Attendu, en outre, qu’il importe d’établir une distinction 
indiquée d’ailleurs par la nature des choses entre l’enlèvement 
d’un meuble ordinaire, tel qu’un livre, une pendule ou autres 
objets de même nature, lesquels sont directement placés sous la 
main du domestique, et l’enlèvement de titres au porteur qui se 
trouvent enfermés dans un meuble ;

« Que si l’enlèvement du livre ou de la pendule constitue déjà 
un vol domestique (et cela ne peut être douteux en présence des 
art. 379 et 386, § 3, de l’ancien code pénal) à plus forte raison 
doit-on voir un vol domestique dans l’enlèvement des titres au 
porteur qui, à raison de leur importance, sont soigneusement 
enfermés; si le domestique qui enlève le livre commet une sous
traction, à plus forte raison se rend-il coupable de soustraction 
lorsque, ouvrant sans motif un meuble dont il a la clef, il ap
préhende et enlève les objets placés dans ce meuble ;

« Que ce serait s’écarter du sens que la raison, la loi et l’usage 
attribuent au mot soustraction, que de ne pas voir une soustrac
tion dans l’enlèvement frauduleux d’objets placés dans un meuble;

« Attendu qu’étant établi que les obligations litigieuses ont été 
volées par Trochet, la réclamation du demandeur est complète
ment justifiée au point de vue de l’art. 2279 du code civil;

« Attendu que les défendeurs se prévalant d’un second moyen, 
soutiennent que leur bureau de changeur est un marché et que 
par suite ils peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 228Ü du code 
civil, puisqu'ils auraient acheté lesdites obligations dans un 
marché;

« Attendu que la loi, comme le langage vulgaire, ne regarde 
comme marché que le lieu public ouvert a tous, accessible a tous 
et où l'on vend et l’on achète les choses nécessaires ou utiles pour 
la subsistance et les divers besoins de la vie;

« Que si quelque doute pouvait exister à cet égard, il dispa
raîtrait lorsque l'on voit l’art. 2280 s'occuper en même temps des 
choses achetées dans une foire ou dans un marché ; que le rap
prochement et en quelque sorte la fusion de ces deux expressious 
montrent clairement que le législateur entend par marché le lieu 
public auquel est assigné la destination ci-dessus indiquée ;

« Attendu dès lors que si l’établissement public appelé la 
Bourse peut être considéré comme un marché ouvert à la vente, 
à l’achat et à la négociation des valeurs industrielles ou autres, 
l’on doit reconnaître que la qualification de marché ne peut, sans 
une extension forcée, s'appliquer au bureau d'un changeur;

« Que certes la boutique d'un changeur est un endroit où le 
maître de l'établissement vend et achète des valeurs indus
trielles ou autres, mais que cette boutique n’est pas plus un 
marché que ne le serait la boutique d’un marchand de toiles où 
le marchand vendrait et achèterait de la toile ;

« Que la boutique du changeur et la boutique du marchand 
de toiles ne pourront jamais obtenir le titre et la qualification de 
marché, et cela parce qu’elles seront toujours dépourvues de 
l’un des caractères essentiels du marché; qu’en effet ces bou
tiques ne seront jamais un lieu public accessible à tous et où tous, 
abstraction faite du maître de la maison et sans son intei venlion, 
pourront se livrer à la vente et à l’achat des objets relatifs à l’in
dustrie exercée par le maître de la maison ;
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« Par cos motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à res
tituer au demandeur les trente obligations dont s’agit au procès ; 
et à défaut de ce faire dans les vingt jours de la signification du 
présent jugement, condamne lesdits défendeurs à payer au de
mandeur la somme de 9,675 francs avec les intérêts judiciaires; 
condamne les défendeurs a u x  dépens; dit n'y avoir lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire du présent jugement... » (Du 24 mars 1868.)

— —

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — Présidence de ltl. Schollaert, juge.

COMMUNE. --- TRAVAUX. -----PROPRIÉTÉ PARTICULIÈRE.— MOINS
VALUE. — EXPERTISE.----INDEMNITÉ. — EXPROPRIATION.

Lorsque, dans un procès entre une commune et un particulier, les 
tribunaux, ont ordonne une expertise pour apprécier la moins- 
vnlue infligée à la maison du particulier par des travaux exé
cutés par la commune, cette dernière ne peut plus contester le 
principe de l’indemnité en soutenant i/ue depuis l’expertise elle 
a sollicité l’autorisation d'exproprier la maison litigieuse.

Cette prétention ne serait pas fondée, même dans le cas où la com
mune, allant obtenu l’autorisation d ’exproprier, aurait déjà cité 
le particulier pour entendre prononcer l'expropriation.

(Éroux AllORF. C. LA COMMUNE D'iXELLES.)

J u gem ent . —  « Vu en expédition régulière :
« A. Les jugements rendus par ce tribunal, sous les dates du 

19 juin 1866 et du 3 juillet 1867 ;
« B. Les rapports d'experts déposés au greffe de ce siège, sous 

les dates du 5 février 1867 et du 9 janvier 1868;
« En ce qui concerne le droit à l’indemnité :
«Attendu que le jugement du 19 juin 1866 constate et déclare :
« 1° Que les demandeurs ont construit la maison litigieuse le 

long de la rue Sans Souci, suivant le nivellement indiqué dans 
l’autorisation de bâtir accordée par l’autorité compétente;

« 2° Que postérieurement à l’édification de la maison l’admi
nistration communale a décrété l'abaissement du niveau de ladite 
rue et que par suite des déblais y ont été opérés;

« 3° Que par suite de ces déblais les demandeurs ont souffert 
un grave préjudice et que ce préjudice est imputable à la 
commune d’Ixelles ;

« 4° Que ladite commune a déclaré être prête à réparer ce pré
judice ;

« 5° Que pour l'appréciation de la hauteur du dommage, la 
commune et les demandeurs estimaient qu'il y avait lieu de re
courir à une expertise;

« Attendu qu’en suite des déclarations et constatations préin
diquées, ledit jugement du 19 juin 1866 a chargé trois experts 
d’examiner la maison litigieuse, de déterminer la dépréciation 
produite pour ladite maison par le changement du niveau et par 
les déblais qui en avaient été la conséquence ;

« Attendu que la mission des experts a été confirmée par le 
jugement du 3 juillet 1867 ;

« Attendu que les experts ont déposé leur rapport;
« Attendu que dans ces circonstances la partie demanderesse 

conclut à ce que le tribunal lui adjuge des dommages-intérêts 
du chef du préjudice personnel qui lui a été causé et du chef de 
la dépréciation qu'a subie la maison ;

a Attendu que la commune défenderesse, faisant offre dune 
somme de 350 francs pour réparation du dommage personnel, 
demande qu’il soit dit qu’elle est libérée pour le surplus;

« Que pour justifier cette prétention, la commune énonce 
qu’elle a, par application de la loi du 15 novembre 1867, solli
cité l'autorisation d’exproprier la maison litigieuse, qu’elle s’en
gage à exproprier ladite maison dans les deux mois à partir du 
jugement et que l’expropriation aura lieu comme si la maison 
des demandeurs n’avait point éprouvé de moins-value;

« Attendu que pareilles déclarations et offre ne peuvent être 
accueillies;

« Qu’en effet, de par l’effet des jugements prémentionnés, 
coulés en force de chose jugée, les demandeurs ont à l’indemnité 
pour dépréciation de leur maison un droit acquis et irrévocable ;

« Que ce droit ne peut leur être enlevé par les projets d'expro
priation articulés par la commune, projets qui peuvent ne pas 
recevoir leur réalisation ;

« Que de plus, en supposant tout gratuitement que le projet 
d’expropriation fût déjà formellement sanctionné par l’autorité 
compétente et que déjà la commune eût assigné les demandeurs 
pourvoir prononcer l’expropriation de leur maison, encore serait-il

constant que, même dans cette hypothèse, pareille assignation 
ne pourrait priver les demandeurs du droit qu’ils oui à l'obtention 
d’une indemnité dont le principe a été consacré par des déci
sions judiciaires et dont le chiffre seul est resté en litige ;

« En ce qui concerne la hauteur du dommage actuel et passé :
« Attendu que les demandeurs trouvent dans les sommes ci- 

dessous allouées une juste réparation du préjudice souffert ;
« Par ces motifs et de l’avis de M. Cr e t s , substitut du procu

reur du roi, le Tribunal, réservant aux demandeurs tous droits et 
actions du chef de tout préjudice qui a pu ou pourrait se produire 
postérieurement à la date du 18 de ce mois, condamne la com
mune défenderesse à payer aux demandeurs :

« 1° Pour dépréciation de la maison dont s’agit au procès la 
somme de 7,500 francs;

« 2° Pour le préjudice personnel causé aux demandeurs par 
suite des inconvénients résultés pour eux de l’état de choses 
amené par les déblais, une somme de 450 francs par an et à 
partir du 15 juin 1865 jusqu'au jour du paiement de l’indemnité 
due pour dépréciation ; dit n’y avoir lieu de donner à la commune 
défenderesse acte de ses dire et déclaration ; condamne la com
mune aux dépens de l’instance... » (Du 25 mars 1868.)

—  p  D î  Ÿ  ' i ü î i  1 _______

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E G A N D .
Présidence de D. solnne.

SOCIÉTÉ. —  SIÈGE SOCIAL. —  GÉRANT. —  ADMINISTRATEUR.
TRANSACTION.

Une société ne peut être considérée comme ayant établi une maison 
de commerce, distincte de son siège social, par le seul fait que 
les coupons de ses titres sont payables dans une autre localité.

Les dispositions de l’article 64 du code de commerce sont applica
bles au gérant d’une société en commandite.

La fusion d'une société en commandite dans une société anonyme 
laisse les commanditaires entiers dans leurs droits contre le 
gérant.

La responsabilité des administrateurs (tune société ne peut être 
querellée à raison d ’une émission d ’actions à laquelle ils n ’ont 
pas concourus.

La transaction conclue par les curateurs à une faillite est obliga
toire pour tous les créanciers, sans distinction entre ceux qui 
n'ont pas produit leur créance et ceux qui l'ont affirmée.

(ba lliu  c . p ir o t t e  e t  c ie).

Le jugement expose suffisamment le point de fait néces
saire à l’intelligence des questions résolues.

J ugem en t . — « Attendu que le demandeur Balliu, porteur de 
trois obligations, chacune de 1,000 fr., de l’ancienne société en 
commandite Pirotte et O , a dicté action en paiement solidaire : 

« 1° Contre Hubert Pirotte, en sa qualité d'ex-gérant de ladite 
société ;

« 2° C... C... ;
« 3° D... L... ;
« 4° E... V... 11..., tous trois en leur qualité d'anciens admi

nistrateurs de la société faillie Ilollando-Belge;
« 5° L... de N..., comme ancien commissaire de la même so

ciété anonyme;
« Attendu que le demandeur a mis également en cause les cu

rateurs de la faillite de Théodore De Yillegas, aux fins de pro
duire et de communiquer tous les documents propres à éclairer 
les débats ;

« En ce qui touche l'ajourné Pirotte :
« Attendu que, par acte passé devant le notaire Fraikin, de ré

sidence à Liège, en date du 15 juin 1861, la Société Pirotte a été 
dissoute, avec désignation de la Société Hollando-Belge comme 
liquidateur;

« Attendu qu’il est justifié au procès que l’extrait de l’acte de 
dissolution a été remis, dans le délai voulu, au greffe et affiché 
en l’auditoire du tribunal de commerce de Liège, où se trouvait 
établi le siège de la Société ;

« Attendu que le demandeur soutient que le dépôt et les affi
ches auraient dû avoir lieu, non-seulement à Liège, mais encore 
à Gand, où la Société aurait eu une maison de commerce, par le 
motif que les intérêts des obligations étaient payables chez Théo
dore De Villcgas ;

« Attendu que cette facilité accordé aux porteurs d’obligations 
ne constituait de la part du gérant qu’une simple 'mesure d’ad
ministration, mais qu’elle n’emporte aucunement l’idée que la 
Société aurait établi une maison de commerce à Gand ;
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« Que cela est d'autant plus vrai que les titres des obligations 
•ainsi que les coupons, indique la ville de Liège comme étant le 
siège social de la Société Pirotte et Ce, pour la construction de 
machines de toute espèce ;

« Attendu, dès lors, que les publications et les affiches faites 
à Liège ont pleinement satisfait aux prescriptions de la loi ;

« Attendu que Pirotte, argumentant de l’acte de dissolution 
précité, oppose à l’action du demandeur l’article 64 du code de 
commerce, qui déclare prescrites toutes actions contre les asso
ciés non liquidateurs, cinq ans après la dissolution de la société, 
si l’acte do dissolution a été dûment affiché et enregistré;

« Attendu que le demandeur, pour échapper à l’application 
de l’art. 64, prétend que la Société Pirotte et Ce, s'étant fusionnée 
avec, la Société Hollando-ISelge et celle-ci ayant été déclarée en 
faillite le 3 juin 1862, il n’v avait plus de liquidateur; ce qui 
rendait la prescription impossible;

« Attendu que la faillite de la Société Hollando-Belge ne pou
vait empêcher le demandeur d’agir personnellement contre le 
gérant Pirotte, tenu solidairement, et qui avait conservé la plé
nitude de ses droits; que rien n’empêchait lu demandeur d’in
terrompre la prescription quinquennale par une assignation en 
justice ; mais que, ne l’ayant pus fait, il ne saurait profiter, 
quant à lui, des actes interruptifs posés par d’autres porteurs 
d’obligations, plus diligents ou pins soucieux de la conservation 
de leurs droits ;

« Attendu qu’il suit du ce qui précède ([lie l’action du deman
deur vis-à-vis de Pirotte étant prescrite, il doit être déclaré non 
recevable ;

« En ce qui touche C..., L ..., V... H... et L ...;
« Attendu qu’il est constant que les trois obligations de la 

Société Pirotte et Ce ont été remises au demandeur par De Ville- 
gas avant la constitution de la Société Hollando-Belge; que c’est 
avec De Villegas seul ([lie lu demandeur a traité ; que c’est aussi 
uniquement à la faillite De Villegas qu'il a produit et affirmé sa 
créance ;

« Attendu que le demandeur convient qu’il a été laissé dans 
l’ignorance de ce qui aurait été conclu entre la Société Pirotte 
et Ce et la Société Hollando-Belge, au sujet du passif de la pre
mière et qu’il n’aurait pas été informé de la mise en faillite de 
la Société Hollando-Belge;

« Attendu qu'il est, dès lors, évident que les quatre ajournés 
précités n'ont pu concourir à l’émission ou au placement des 
obligations dont il s'agit ;

« Que tout ce qui se rattache à la négociation de ces titres pro
vient du fait personnel De de Villegas; que c’est lui seul qui a 
déterminé par ses manœuvres la confiance du demandeur ;

« Qu’il en résulte qu’à ce premier point de vue, et en l'absence 
de tout lien de droit, le demandeur n’a pas d’action contre les 
susdits ajournés pour le remboursement d'obligations au place
ment desquelles ils sont restés complètement étrangers ;

« Attendu que, pour motiver son recours contre les ajournés 
prénommés, le demandeur allègue que la Société Hollando-Belge 
aurait acquis tout l’actif et qu’elle aurait pris à sa charge tout le 
passif de îa Société Pirotte et C°;

« Que, d’après l'art. 7 du l’acte constitutif de la Société Hol
lando-Belge, le fonds social était fixé à 2,500,000 fr. composé du 
cinq mille actions de 500 chacune, et qu'il était déclaré que, de 
ces cinq mille actions, quatre mille cinq cents étaient souscrites, 
ainsi que cela résultait de la liste de souscription annexée à 
l’acte ;

« Que, par jugement du tribunal de commerce de Liège, en 
date du 3 mai 1862, la Société Hollando-Belge fut déclarée en 
état de faillite ;

« Que les administrateurs, ainsi que les commissaires de la 
Société Hollando-Belge furent poursuivis devant le tribunal de 
commerce de Liège, à la requête des curateurs de cette société, 
comme étant personnellement responsables de tout le passif de 
la société faillie, dans lequel s’était confondu [celui de la Société 
Pirotte et Ce ; parce que le montant des actions n'avait pas été 
versé, que les souscriptions d’actions avaient été fictives; que 
les versements qui eussent dû atteindre un capital de 2,250,000 
francs, n’avaient atteint en réalité qu’environ 100,000 francs;

« Qu’en cette situation intervint devant le tribunal de com
merce de Liège une transaction, y enregistrée le 15 octobre 1864, 
homologuée par le tribunal par jugement du 28 octobre suivant 
qui mit fin à l’action ;

« Attendu que ces faits et circonstances, invoquées par le de
mandeur à l’appui de son action en responsabilité, en démon
trent, au contraire, le non-fondement;

« Attendu, en effet, qu’en admettant que la Société Hollando- 
Belge ait pris à sa charge tout le passif de la Société Pirotte et Ce, 
y compris les obligations, il résultait de cet engagement une 
double position pour le demandeur;

« Que, d’une part, il conservait tous ses droits contre le gérant 
Pirotte et contre De Villegas qui avait surpris sa bonne foi en lui 
remettant des obligations qu’il savait être sans valeur;

« Que, d’autre part, le demandeur devenait créancier de la 
Société faillie Hollando-Belge et faisait ainsi partie de la masse 
créancière représentée par les curateurs dans toutes les contes
tations judiciaires engendrées par l’état du faillite;

« Attendu que les curateurs, représentants légaux de la masse, 
ayant dicté une action en responsabilité contre les anciens admi
nistrateurs et commissaires de la société faillie et mis fin au 
procès par une transaction dûment homologuée, cette transac
tion est devenue obligatoire pour tous les créanciers, sans dis
tinction entre ceux qui n’ont pas produit leur créance ut ceux 
qui l’ont affirmée ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que le 
demandeur ne saurait plus faire revivre, par une action indivi
duelle, un procès vidé par une transaction qui a acquis envers 
lui, comme envers tous les autres créanciers de la Société Hol
lando-Belge, l’autorité de la chose jugée;

« En ce qui touche les curateurs à la faillite De Villegas :
« Attendu que les ajournés qualitale quà ont offert de commu

niquer toutes et telles pièces relatives aux Sociétés Pirotte et Ce 
et Hollando-Belge trouvées à la faillite de De Villegas et récla
mées par le demandeur dans l'exploit introductif d’instance ;

« Qu’ils ont conclu aux dépens à charge de lu partie succom
bante;

« Attendu que cette offre a été pleinement réalisée ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece

vable dans son action contre Pirotte; le déclare ni recevable ni 
fondé dans ses conclusions en ce qui concerne C..., L ..., V... 
H... et L ...; le condamne aux dépens envers toutes les parties en 
cause... » (Du 14 mars 1868. — Plaid. MU™ Buysse et’ Buse c. 
Dognée de Vn,LERS,du barreau de Liège, d’Eliioungne et Achille 
Antheunis.)

-------  -------sas—  ̂-'gaa ------- -------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D’ A P P E L  O E  B R U X E L L E S .
Quatrième cbambre.— présidence de .U. fiirardln.

MINEUR. —  D É L IT .----P EIN E.----- MINIMUM.----- DÉLIT DE CHASSE.

L'article 74 du nouveau code pénal qui dispose que, si le mineur 
âgé de moins de seize ans n commis avec discernement un délit, 
la peine ne pourra pas s’élever au-dessus de la moitié de celle 
qu’il aurait encourue s'il avait eu seize uns, laisse aux juges le 
pouvoir d’abaisser la peine jusqu'au minimum des peines cor
rectionnelles, établies par ce code.

Toutefois, il n’autorise pas le juge à descendre jusqu'au taux (La 
peines de simple police.

Jugé spécialement en matière de délit de chasse, que les tribunaux 
de police correctionnelle ont le pouvoir de n infliger au délin
quant âgé de moins de seize ans qu'une amende correctionnelle 
de 26 francs, en cas de conviction au délit prévu par l’article A 
de la loi du 26 février 1846.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. 5IAEGH.)

Le 12 février 1868, jugement dit tribunal correctionnel 
d’Anvers qui condamne Jean-Joseph Maegh, figé de lo  ans, 
à 26 francs d’amende, pour avoir commis le délit prévu 
par l’art. 4 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse.

Sur l’appel du ministère public, la cour a rendu l’arrêt 
suivant :

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est resté établi devant la cour que 
le prévenu s’est rendu coupable d’avoir, à Oostmalle, le 19 jan
vier 1868, fait usage de lacets propres à prendre des lièvres ;

« Attendu qu’il résulte des faits de la cause que le prévenu, 
âgé de 15 ans, a agi avec discernement; qu’il y a donc lieu de 
lui faire application de l’art. 74 du code pénal qui, aux termes 
de l’art. 1Ü0 du même code, est commun aux délits prévus par 
la loi spéciale sur la chasse;

« Attendu qu’en disposant que la peine à prononcer contre 
l’individu âgé de moins de 16 ans ne pourra s’élever au-dessus 
de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait
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eu 16 ans, l’art. 74 fixe bien le maximum au-dessus duquel la 
peine ne peut être élevée, mais ne détermine pas les limites que 
la réduction peut atteindre ;

« Attendu que, en l’absence d'une disposition qui détermine 
le minimum, le choix de la peine à prononcer est nécessairement 
dévolu au pouvoir discrétionnaire du magistrat, qui proportion
nera la peine suivant le degré de culpabilité et l’étendue du 
discernement, pourvu qu'il prononce une peine correctionnelle ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, le met au néant... » (Du 13 mars 1868.)

O bservations. —  Sur l’application de l’art. 69 (nouveau) 
du code pénal français, dont l’art. 74 de notre nouveau 
code pénal a reproduit la disposition, V. conf. l’arrêt de 
la cour de cassation de France du 11 janvier 1856 (Pasic. ,  
1856, 2, 633); Colmar, S mai 1837 (Pasic ., 1837, 2, 433), 
les Etudes pratiques sur le code pénal de M. l’avocat géné
ral B lanche, t. II, n° 331, et M. F austin-H é l ie , Théorie 
du code pénal, 4e édit, franç., Paris, 1861, t. I ,  239. Voir 
toutefois, en sens contraire, un arrêt de la cour d’Orléans 
du 19 octobre 1864, ainsi qu’un arrêt antérieur de la cour 
de cassation de France du 3 février 1849.

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de H. De Le noyé.

ADULTÈRE DE LA FEMME. —  ACTION PUBLIQUE. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR. —  DÉCÈS DU MARI.

La mort du mari survenue depuis sa plainte en adultère, sans
que celle-ci ait été retirée, n’arrête pas L’exercice de l'action
publique.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X .. .  ET Y .. .)

J ugem en t . — « Sur la fin de non-recevoir proposée :
« Attendu qu'en principe l’action publique est indépendante de 

la volonté du plaignant ou de la partie civile (code d’instruction 
criminelle, art. 1 et 4);

« Attendu qu'en malièie d'adultère le législateur a introduit 
une exception il cette règle en subordonnant la poursuite de ce 
délit à la seule dénonciation de l'époux offensé et, en ce qui 
concerne spécialement l'adultère de la femme, en permettant au 
mari dé paralyser, après la condamnation, les effets de l’action 
publique (code pénal de 1810, art. 336 et 337) ;

« Qu’il est en outre admis que le mari peut, pendant tout le 
cours de la poursuite, l'arrêter et y mettre un terme en retirant 
sa dénonciation ;

« Attendu que eetle exception a été introduite dans la loi, non 
pas dans l’intérêt de la femme ni de son complice, mais dans 
l’intérêt unique du ménage e( de la famille, intérêt que, dans ce 
cas spécial, la loi place au-dessus de l’intérêt de la société et 
dont elle a voulu laisser le mari offensé souverain appréciateur; 
qu'à ce point de vue il est vrai de dire que le délit d’adultère a 
conservé certains des caractères qu’avaient, sous l’ancien droit, 
les infractions qualifiées de crimes et de délits privés et que c’est 
dans ce sens que doivent s'expliquer les expressions employées 
dans l’exposé des motifs de F a u re  et dans le rapport de Mo n s e i-  
GNAT au Corps législatif;

« Attendu que semblable exception ne doit pas s’étendre au 
delà des termes que le législateur y a assignés; que la volonté du 
mari, une fois exprimée, doit être présumée persévérer jusqu’à 
manifestation d’une volonté contraire et que ce serait évidem
ment exagérer la portée de l’exception que de vouloir en induire 
que le concours persistant de la volonté du mari est indispen
sable à l'exercice de l’action publique et peut seul la vivifier; 
que le mari, tant que dure le mariage, a le pouvoir d'arrêter la 
poursuite, s'il juge que le silence et le pardon sont préférables à 
la répression dans son intérêt propre ou dans celui de sa famille; 
mais que ce pouvoir appartient à lui seul à raison de sa qualité, 
pendant le mariage, et qu’il cesse d’exister à la dissolution de 
celui-ci en même temps que les intérêts que le législateur a eu 
en vue de sauvegarder ;

« Que c’est dans cet ordre d’idées que le rapport et l’exposé 
des motifs rapprochent les art. 336 et 337 du code pénal des 
art. 298 et 309 du code civil ;

« Attendu que le code pénal de 1867 n’a rien innové en cette 
matière ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les prévenus mal fondés 
dans la fin de non-recevoir proposée; dit qu’il sera passé outre à

l’audience où la cause sera ramenée par le ministère public... » 
(Du 18 mars 1868. — Plaid. MM“ Sancke c. Fontainas.)

O bservations. —  V. conf. : cass. franç., 23 âoût 1848 
(Pasicrisie , 1848, 1, 731); cass fr., 6 juin 1863 (Dalloz, 
pér., 1863. 1 ,  257). —  Contra : cass. f r . , 27 septembre 
1839 (P asicrisie , 1840, 1, 83) ; cass. fr., 29 août 1840 
(P asicrisie , 1840, 1, 979); cass. fr., 8 mars 1850.

En Belgique la question n’a jamais été jugée explicite
ment. V. cependant Bruxelles, 13 février 1849 (Pasicr ., 
1851, 2, 355).

B i b l i o g r a p h i e .

HiHtoirc du droit pénal dan» l'an cien  duché de B rab an t)
par E dmond Po u l l e t , professeur à l’Université de Louvain.
Bruxelles, Hayez, 1807; 1 vol. in-i0 de 350 pages. (Extrait des
Mémoires de l’Académie royale.)

L’ancien droit criminel du pays n’est pas assez connu. 
Jusqu’à ce jour, les investigations de nos savants ont été 
dirigées, avec une préférence marquée, vers les éléments 
politiques et militaires. Les institutions nationales ont été 
relaiivcmcnt peu étudiées, et les institutions judiciaires 
surtout n’ont jamais fait l’objet d’un examen approfondi. 
Le Mémoire deM. P oullet, récemment couronné par l’Aca
démie royale, vient de combler, au moins en partie, une 
regrettable lacune de notre littérature historique.

L'auteur prend pour point de départ les institutions 
criminelles de l'empire carloviugien., et il les suit pas à 
pas dans leur développement, a travers la féodalité lotha- 
ringienne et l'époque communale brabançonne, jusqu’au 
jour où elles perdirent leur caractère propre par la publi
cation des Édits généraux du xvie siècle.

Le premier livre du Mémoire est purement historique. 
Parmi les matières les plus intéressantes qui y sont traitées, 
nous signalerons principalement les suivantes ; la forma
tion du droit criminel u rritorial et coutumier, à la suite 
de la décadence du droit carloviugien ; les guerres privées, 
et ensuite la renaissance de l’ordre légal en Lotharingie 
sous l’action bienfaisante du célèbre Tribunal de la  p a ix  
de Liège; la part importante prise par les communes au 
perfectionnement des institutions criminelles; la transfor
mation de l’esprit du droit pénal, qui, d’abord purement 
germanique, icçoit largement 1 empreinte des traditions 
romaines; la naissance de la poursuite d’office, inconnue 
dans les institutions germaniques; l’origine de la procé
dure d’enquête et de la procédure secrète.

Les deux derniers livres du Mémoire sont avant tout 
juridiques. Nous appelons particulièrement l’attention de 
nos lecteurs sur les pages où l’auteur s’occupe des officiers 
criminels du Brabant ; du Drossart, juge principal des cas 
p rév ô tau x ; des crimes et des délits commis par les va
gabonds et les non-domiciliés ; des mayeurs, ammans, 
baillis, écoutètes de nos villes, que l'opinion commune 
s’obstine à considérer comme de simples fonctionnaires 
chargés de la poursuite d’office des malfaiteurs vulgaires. 
A l aide de documents irrécusables exhumés de nos ar
ch iv e s^ . P oullet démontre, sans réplique, que ces fonc
tionnaires étaient de véritables juges, possédant pleinement 
la juridiction répressive, et que la véritable mission des 
échevinages, au point de vue judiciaire, était de les em
pêcher de sortir de la légalité. Le chapitre qui énumère les 
peines usitées en Brabant est uu traité complet sur la 
matière. On n’y trouve pas seulement l’indication des 
châtiments mentionnés dans les lois : 1 auteur, en consul
tant les archives judiciaires avec une attention scrupuleuse, 
a réussi à y joindre tous les précédents établis par une pra
tique constante.

Le travail de M. P oullet atteste une science réelle en 
même temps que de longues et ingénieuses recherches. 
Il prendra place dans la oibliothèque des jurisconsultes 
sérieux. T h.

Brux. — Alliance Typographique, Sl.-J. I ’ o o t  et Ce, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de H. ctrandgagnage, 1er prés.

MINES. —  DOMMAGE. —  SURFACE. —  EAUX. — RESPONSABILITÉ.

L'exploitant de mines, dont les travaux ont desséché le puits d’un 
propriétaire de la surface, sans toutefois traverser le. fonds de 
celui-ci, ne lui doit aucune indemnité.

La clause insérée par le gouvernement dans le cahier des charges 
de la concession et portant que l’exploitant sera tenu de ne pas 
nuire aux eaux utiles de la surface, n’a  pas pour effet d’imposer 
au concessionnaire des obligations plus larges que celles qui 
résultent de la loi.

(fa rc y  c . d el h a ll e ).

Nous avons publié, à la page 338 du présent volume, 
l’arrêt de la cour de Liège qui a tranché en ce sens cette 
intéressante question. Elle est assez importante pour que 
nous complétions notre compte rendu par l’exposé des 
points de fait et de droit.

Voici en quels termes M. D auw, substitut du procureur 
général, prit ses conclusions en cette affaire :

« Le sieur Nicolas-Joseph Delhalle et ses enfants sont pro
priétaires d'une ferme située au hameau des Cahandes, commune 
de Villers-lc-Bouillet.

Dans cette ferme se trouve un puits qui a été tari il y a quel
ques années.

La famille Delhalle prétend que le tarissement du puits a été 
causé par une galerie d'écoulement pratiquée dans la mine de 
terre-houille, dite de Halbosart, appartenant au sieur Farcy et 
elle demande la réparation du préjudice que ce tarissement lui a 
fait éprouver.

Tel est, messieurs, l’objet du procès.
Le sieur Farcy a été assigné devant le tribunal de Huy à la re

quête du sieur Delhalle père, par exploit du 3 mai 1864.
Un jugement du 24 décembre 1863 a ordonné une expertise et 

a nommé comme experts les sieurs Goujon etGérimon, ingénieurs, 
etBodart, géomètre des mines.

Ces messieurs ont déposé leur rapport le 14 décembre 1865. 
Us ont été unanimement d’avis que c’est la galerie pratiquée dans 
le charbonnage du sieur Farcy qui a tari le puits de la ferme 
Delhalle.

Par requête du 27 juin 1866 les enfants du sieur Delhalle sont 
intervenus au procès en qualité d’héritiers de feu leur mère, 
l’épouse Delhalle. Leur intervention avait été nécessitée par la 
sommation que Farcy avait faite à Delhalle père, de justifier qu’il 
était propriétaire des immeubles à raison desquels, disait-il, ce
lui-ci lui avait fait un procès.

Un jugement du 16 décembre suivant a déclaré le sieur Farcy 
responsable du tarissement du puits appartenant à la famille 
Delhalle, et l’a condamné de ce chef à des dommages-intérêts à 
libeller.

Le 5 mars 1867, le sieur Farcy a interjeté appel de ce juge
ment.

L’appelant conclut à ce qu'il plaise à la cour « dire qu'il n’est 
« pas, en droit, responsable du tarissement du puits appartenant

« aux intimés, parce que la galerie d’écoulement qui serait la 
« cause de ce tarissement, n’est pas établie sur la propriété des 
« intimés, mais qu’elle en est distante de plusieurs centaines de 
« mètres (il y a en moyenne 375 mètres de distance entre le 
« puits et la galerie); par suite, déclarer les intimés non rece- 
« vables et non fondés dans leur action et les condamner aux 
« dépens des deux instances. »

Subsidiairement, il demande que la cour déclare « que l’ex- 
« pertise ne contient pas la preuve que la galerie d’écoulement 
« qu'il a creusée ail fait tarir les eaux du puits litigieux, et 
« qu’elle ordonne au besoin une nouvelle expertise' par des 
« experts désignés d’office, sur le point de savoir si ladite gale- 
« rie est réellement la cause de ce tarissement. »

Ces conclusions soulèvent trois questions que nous examine
rons successivement.

I. — En admettant que la galerie que le sieur Farcy a ouverte 
dans sa concession aurait causé le tarissement du puits litigieux, 
doit il être déclaré responsable de ce tarissement, d’après les 
principes généraux du droit et la législation spéciale des mines?

II. — Doit-il être déclaré responsable en vertu de l'acte de 
concession du 27 septembre 1846 ?

III. — L’expertise renferme-t-elle la preuve que c’est la gale
rie du sieur Farcy qui a causé le tarissement du puits?

§ I. — Le concessionnaire d’une mine est-il obligé d’après les 
règles du droit commun ou la législation spéciale des mines de 
réparer tout dommage causé à un propriétaire de la surface, lors
que les travaux souterrains qu’il a exécutés ne passent point au- 
dessous du sol de ce propriétaire, est-il responsable, notamment 
si ces travaux ont occasionné le dessèchement d’un puits?

Nous ne le pensons pas.
L’acte de concession donne au concessionnaire la propriété de 

la mine et cette propriété est distincte et indépendante de celle 
de la surface (arl. 7 et 19 de la loi du 21 avril 1810).

Le propriétaire d’une chose a le droit d’en jouir et d’en dispo
ser de la manière la plus absolue, pourvu qu’il n’en fasse pas un 
usage prohibé par les lois et les règlements. (Art. 544 du code 
civil.)

Le concessionnaire de la mine a donc le droit d’en user et par 
là même de faire, en se conformant aux lois de la matière, tous 
les travaux que l’exploitation exige.

Si en usant de son droit, un propriétaire cause un préjudice à 
autrui, il n’est pas tenu de le réparer, il n'est pas même, aux 
yeux de la loi, censé l’avoir causé « nemo damnum facit, nisi 
« qui id facit quod facere jus non habet. » (L. 151, D., de regulis 
juris.)

Par application de ce principe le propriétaire du sol qui fait 
faire des fouilles dans son fonds, n’est point responsable envers 
les propriétaires des fonds voisins, si ses travaux ont pour résul
tat de couper des veines qui portaient de l’eau dans leurs fonds 
et qui alimentaient leurs sources, leurs puits, etc.

C’est ce que décidaient déjà les lois romaines : L. 24, § 12, et 
L .26, D., de damno infecto; L. 21, D., de aqua. Elles ne mettaient 
qu’une restriction à l’exercice du droit du propriétaire de creuser 
dans son fonds « si non aninw vicino nocendi id fecit. » Ulpien, 
L. 1, § 12, D., de Aqua.

Les anciens auteurs, Vo e t , Coepola , Domat, Dunod, suivaient 
les principes de la loi romaine.

Les commentateurs du code civil, T o u l l ie r , Duranton , P a r
d e s s u s , Za ch a riæ , Dem o lo m be  se sont rangés à la même opi
nion.

De nombreux arrêts l’ont sanctionnée : Cass, de France, 
29 novembre 1830 (S ir e y , 31, p. 110) ; 15 janvier 1831 (S ir e y , 
35, p. 957); 13 avril 1844 (S ir e y , 44, p. 664); 4 décembre 1849
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(D a l l o z , p é r . ,  1849, p . 305); c o u r  do G r e n o b le , 8  m ai 1834 ( S i 
r e y , 34, p. 491).

C’est ce principe que le tribunal de Huy a également appliqué 
dans son jugement du 26 janvier 1860, rendu sur les conclusions 
conformes de M . W a g e m a n s  et dont le conseil des intimés a cru 
devoir donner lecture. Ce jugement a décidé que « le proprié- 
« taire qui fait des travaux de recherche ou d’exploration dans 
« son fonds n’est pas responsable du tarissement du puits du 
« voisin que ses travaux occasionnent. » Le jugement est rap
porté dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , XIX, p. 280.

Ainsi donc, d’après les règles du droit commun, le conces
sionnaire d’une mine qui, par suite de travaux conformes au but 
de la concession, a causé le dessèchement d’un puits sur un fonds 
voisin, n'est pas responsable, si les travaux d'exploitation n’ont 
touché ni le dessus, ni le dessous de ce fonds.

La loi du 21 avril 1810 impose-t-elle au concessionnaire de 
mine une responsabilité exceptionnelle b l’égard des eaux qu’il 
détourne et fait tarir?

Nous ne le pensons pas.
Pour soutenir l’opinion contraire on s’est basé principalement 

sur les art. 13, 47 et 50 de la loi.
Examinons ces articles :
L’article 15 est ainsi conçu : « 11 (le concessionnaire) rloit aussi 

« le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou des 
« lieux d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur 
« voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité 
« en cas d’accident; les demandes ou oppositions des intéressés 
« seront en ce cas portées devant nos tribunaux et cours. »

Cet article de la loi qui n’avait point paru dans les rédactions 
précédentes a été introduit sans opposition dans la septième. Il 
avait été motivé par une observation de Napoléon sur l’art. 11.

L’art. 11 porte : « Nulle permission du recherches, ni conces- 
« sion de mines ne pourra, sans le consentement formel du pro
ie priétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et 
« d’ouvrir des puits ou galeries, ni celui d’établir des machines 

-ii ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans 
« les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans 
« la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habita- 
« tions. »

Dans la séance du conseil d'Etat du 13 février 1810, le comte 
Béal demanda h l’occasion de la discussion de cet article « si la 
« prohibition de former des ouvertures à une certaine distance 
« des lieux clos ou des maisons, empêchait de poursuivre la re- 
« cherche sous ces lieux, lorsque l’ouverture avait été pratiquée 
« à la distance prescrite par la loi. »

Napoléon fit remarquer que « les observations présentées par 
« le comte Béal s'appliquaient à l'article 33 (correspondant aux 
« articles 29 et 30 de la loi) qui traitait du mode d’exploitation 
« et que celui qu’on discutait ne traitait encore que de la reelier- 
« che de la première ouverture. »

Et Napoléon ajouta : « Pour prévenir toute entreprise nui- 
« sible aux voisins, on pourrait astreindre l’exploitant à donner 
« caution des dommages que son entreprise peut occasionner, 
« toutes les fois qu’un propriétaire voisin craindrait que les 
« fouilles nu vinssent ébranler les fondements de sus édifices, 
« tarir les eaux dont il a usage, ou lui causer quelque tort; il 
« pourrait former opposition aux travaux et la contestation serait 
« portée devant les tribunaux ordinaires (L o c r é , 14, 378, n°17, 
de l’édition de Bruxelles; B ic h a r d , Législation française sur les 
mines, n° 122).

C’est de ces paroles de Napoléon que les partisans de l’opinion 
que nous combattons argumentent principalement pour justifier 
leur système.

« Napoléon, dit l’honorable maître P e r e o x  (dans une consul- 
« tation écrite que vous trouverez dans le dossier des intimés), 
« Napoléon établissait d’une manière générale et absolue le prin- 
« cipe d’une indemnité pour toute entreprise nuisible aux pro- 
« priétés, non-seulement à celles superposées aux travaux souter- 
« rains, mais encore à celles de tous les voisins indistinctement; 
« il demandait en outre qu’une caution fût exigée de tous les 
« exploitants pour garantie des dommages éventuels qui pour- 
« raient être occasionnés à ces propriétés. »

« L’art. 15, ajoute l’éminent jurisconsulte, consacre la doctrine 
« émise par Napoléon en accordant une indemnité pour tout pré- 
« judiee causé aux propriétés de la surface par les travaux sou- 
« terrains; seulement il limite la caution au cas où ces travaux 
« passent sous des maisons ou lieux d’habitation, ou sous d’au- 
« très exploitations charbonnières ou dans leur voisinage immé- 
« diat. Il n’y a donc pas à distinguer, en ce qui concerne la répa- 
« ration du dommage s’il a été occasionné à des propriétés 
« superposées sur la mine ou situées à distance. »

Nous ne pouvons, quant à nous, admettre cette interprétation 
de l’art. 15. Elle nous paraît contraire au texte, et contredite par 
la discussion qui a motivé l’article.

Contraire au texte :
La rédaction de l'art. 15 est parfaitement claire. « Le conces- 

« sionnaire qui doit faire des travaux sous des maisons ou des 
« lieux d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur voi- 
« sinage immédiat doit donner caution de payer toute indemnité 
« en cas d’accident. »

Voilà l'article.
N’avions-nous pas raison de dire que la doctrine de l’honorable 

Me Dereux, d’après laquelle le législateur aurait voulu par cette 
disposition consacrer la doctrine émise par Napoléon en accor
dant une indemnité pour tout préjudice causé par des travaux 
souterrains aux propriétés de la surface, sans distinguer si elles 
sont superposées ou situées à distance, que cette doctrine est 
contraire au texte de la loi.

Mais il y a plus. Nous sommes convaincu que le savant juris
consulte donne aux paroles de Napoléon une portée qu’elles n’ont 
pas eue en réalité. Son interprétation de l’art. 15, nous le répé
tons, nous paraît contredite par la discussion qui a motivé 
l’article.

Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le faire remarquer, 
c'est à l’occasion de la discussion de l’art. I l  au Conseil d’Etat 
que Napoléon a pris la parole.

L'art. 11 défend au concessionnaire de former des ouvertures 
ou d’établir certains travaux à une distance déterminée des lieux 
clos et habitations.

Comme le faisait remarquer le comte Stanislas Girardin dans 
son rapport au Corps législatif, le 14 avril 1810 (Locré, t. IV, 
p. 417, n° 13) : « Lu respect pour le domicile d’un citoyen eom- 
« mandait cette réserve. »

Le comte Béal ayant demandé si cette défense empêchait de 
poursuivre la recherche sous ces lieux, lorsque l’ouverture avait 
été pratiquée à la distance prescrite par la loi, le comte Régnault 
émit l’opinion qu’il était permis de suivre le filon dans toute sa 
direction.

C’est alors que Napoléon, après avoir dit que cette question ne 
se rapportait point à l’art. 11 qui ne traitait que de la recherche 
de la première ouverture, ajouta toutefois lus paroles que vous 
connaissez.

Or, si l’on met ces paroles en rapport avec l’interpellation du 
comte Réal, il est évident que l’empereur, en émettant l’idée que 
l'on pourrait exiger une caution de l’exploitant toutes les fois 
qu'un propriétaire voisin craindrait que les fouilles ne vinssent 
ébranler les fondements de ses édifices, tarir les eaux dont il a 
usage, ou lui causer quelque tort, n’a entendu parler que du cas 
où une ouverture ayant été pratiquée à la distance voulue des 
lieux clos ou habitations, les travaux seraient poursuivis sous 
ces mêmes lieux ou dans leur voisinage immédiat.

Et c’est cette idée, ainsi interprétée, que l’art. 15 de la loi a 
très-clairement exprimée.

Seulement l’art. 15 a limité la caution au cas où les travaux 
passent sous des maisons ou lieux d'habitation ou sous d’autres 
exploitations charbonnières ou dans leur voisinage.

Aussi la cour de Liège a-t-elle décidé :
.1. Que la caution n’était point exigible pour les travaux de 

nature à compromettre les eaux du la surface, telles que les 
eaux alimentaires d’un moulin ;

B. Ni pour les travaux à faire dans le voisinage immédiat des 
maisons ou lieux d'habitation.

La cour et le tribunal de Liège ont basé leur décision sur ce 
que l'art. 15 est une disposition contraire aux principes du droit 
commun et que dès lors elle doit être strictement interprétée. 
(Arrêt de la cour de Liège, 2 mars 1854, Pas., 1856, p. 151.)

Notre conclusion est donc que c’est à tort que l’on voudrait 
induire de la disposition de l’art. 15 la conséquence que le con
cessionnaire d’une mine dont les travaux ont causé le tarissement 
d’un puits voisin, doit des dommages-intérêts si les travaux n’ont 
pas envahi le fonds.

On invoque en second lieu les art. 47 et 50 de la loi.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les 

« ordres du ministre de l’intérieur et des préfets, une surveil- 
« lance de police pour la conservation des édifices et la sûreté 
« du sol."

« Art. 50. Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la 
« conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des 
« ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera 
« pourvu par le préfet, ainsi qu’il est pratiqué en matière de 
« grande voirie et selon les lois. »

Remarquons d'abord que ces articles ne sont que des disposi
tions de police, qu’ils n’ont d’autre but que de régler le mode 
d’exercice de la surveillance de l’administration. Cela résulte et 
du texte de ces articles et de l’intitulé du titre sous lequel ils
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sont placés : « De la surveillance sur les mines par l’administra- 
« tion. » 11 en résulte que l’on ne peut interpréter ces disposi
tions comme réglant les droits des propriétaires de la surface 
envers les concessionnaires de la mine.

Mais en supposant même, ce que nous n'admettons pas, que 
ces articles aient eu pour but d’établir les obligations des conces
sionnaires vis-à-vis des propriétaires de la surface, il est évident 
qu’ils seraient de stricte interprétation. Or ces articles ne font 
mention que de la conservation des édifices et de la sûreté du 
sol, ils ne parlent pas des eaux des héritages; il en faudrait donc 
conclure que le tarissement des eaux n’engage pas la responsabi
lité des concessionnaires de mines. Nous croyons inutile de 
faire remarquer que les termes conservation des puits, de l’art. 50 
ne doivent s’entendre que des puits d ’extraction.

Dans son excellent Traité sur la législation des mines, M. Bury 
invoque encore un autre motif à l’appui de l’opinion qu’il y 
défend :

« Démarquons enfin, dit-il au n° 624 in fine, remarquons 
« enfin que si la doctrine des cours de Berlin et de Cologne était 
« exacte, — ces deux cours ont sanctionné l’opinion que nous 
« soutenons, — il faudrait l’appliquer non-seulement au tarissc- 
« ment des eaux de la surface, mais aux affaissements du sol et 
« à l’écroulement des maisons. Or, c’est ce qui n’a jamais été 
« soutenu et c’est ce qui ne pouvait pas l’être : jamais les con- 
« cessionnaires de mines n’ont élevé la prétention de décliner 
« leur responsabilité, par cela seul que les travaux souterrains 
« n’auraient pas touché directement au tréfonds des terrains 
« dont ils amènent l’affaissement ou des maisons qu’ils déconso- 
« lident ou font tomber ; les concessionnaires ont compris 
« qu’une pareille prétention serait manifestement en désaccord 
« avec la loi du 24 avril 4840. Je cherche en vain, ajoute l’au- 
« leur, pourquoi elle le serait moins en ce qui concerne les 
« eaux utiles à la surface. »

L’objection nous parait plus subtile que sérieuse.
Lorsqu'un concessionnaire détermine par scs travaux souter

rains des fissures ou des affaissements dans le sol, lorsqu’il 
déconsolide ou fait tomber des édifices, il est responsable, aux 
lermes des art. 4382 et 4383 du code civil, alors même que ces 
propriétés sont situées à distance, parce que sa faute est présu
mée : c’est pour lui en effet une obligation naturelle et absolue 
de soutenir le toit de la mine et de diriger ses travaux de manière 
à ne pas compromettre la sûreté du sol.

Dans le cas au contraire où le concessionnaire fait tarir par 
ses travaux des eaux souterraines, si ses travaux n’ont point 
envahi le fonds ou la source jaillissait, il ne doit aucune indem
nité parce qu'il n’est point en faute, attendu qu'il n'a fait qu’user 
de son droit. Il n’a point réellement causé un dommage au pro
priétaire du terrain où se trouvait la source, il l’a plutôt empê
ché, en usant de son droit, de profiter d’un avantage.

La loi romaine distinguait parfaitement les deux hypothèses.
« Utputa, dit Ul p ie n  (D., liv. 39, loi 24, § 42, de damno 

« infecto) Utputa in domo mea puteum aperio : qno aperto venae 
« putei lui prœ.cisæ sunt, an tenear? Ait Trebatius : non teneri 
a me danuii infecti: neque enim existimari, operis moi vitio 
« damnum tibi dari in m  re, in qua jure mco usas sim. Si 
a lamen tam alte foiliam in mco, ut paries tuas stare non possit, 
« damni infecti stipulatio committetur. »

Et plus loin, loi 26 : « Proculus ait: m m  qui s jure quid in suo 
« facerel, quamvis promisisset damni infecti vicino, non tumen 
« eum teneri eà stipulalione... Si in vicino tuo agro cuniculo vel 
« fossà aquam meam evoces, quamvis enim et hic aquam milii 
« abducas... lamen ex ea  stipulatione actionem mihi non compc- 
« tere, scilicet quia non debebat videri is damnum facere, qui 
« eo veluli lucro quo adhuc utebatur, prohibetur : multumque 
« intéressé uirum. damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc 
« faciebat, uti prohibeatur.» Et Ulpien ajoute : a Mihi videtur vera 
« esse Proculi sententia. » Conf. P roudhon, Traité du domaine 
public, nos 4543, 4544 et 4545.

En somme, nous croyons que ni les principes généraux du 
droit ni la législation spéciale sur les mines ne rendent le con
cessionnaire responsable, lorsque par des travaux souterrains il 
fait tarir une source située dans un fonds que les travaux ne 
touchent point.

L’honorable conseil des intimés a allégué, à l’appui de l’opi
nion contraire, l’autorité de MM. Bury, Traité de la législation des 
mines, n° 624 ; Peyret-Lallier, n° 262 ; Delerecque, Législation 
des mines, n° 748; Dalloz, V° Mines, n° 242.

Le premier de ces auteurs seul a discuté la question sérieuse
ment. Or, nous croyons avoir réfuté les arguments qu’il a invo
qués à l’appui de son système.

L’honorable Me Mottard  a allégué également l’autorité de M. le 
conseiller üuplan  , rapporteur, dans une affaire de Lavernôde 
contre Allègre. (Arrêt de la cour de cassation de France du 4 jan

vier 4844.) L’arrêt et les observations sont relatés dans S i r e y ,  
4844, p. 325.

Les principes sanctionnés dans cet arrêt ne sont point appli
cables à notre espèce.

Il s’agissait là de travaux exécutés sous le fonds qui avait es
suyé le préjudice. Le conseiller rapporteur a soutenu et la cour a 
décidé que, dans ce cas, le concessionnaire était responsable.

Cette décision est conforme aux principes généraux du droit 
et aux dispositions de la loi de 4840.

La concession de la mine n’enlève au propriétaire du sol que 
la mine; celui-ci conserve tous les autres avantages naturels de 
son fonds. Si le concessionnaire lui enlève un de ces avantages, 
il lui doit une indemnité, aux termes des art. 1382 et 4383 du 
code civil.

Le droit du propriétaire à cette indemnité résulte clairement 
aussi des dispositions de la loi de 4840, notamment des art. 6, 
40, 45, 43 et 44, ainsi que M. le conseiller Duplan l’a parfaite
ment établi dans le rapport dont nous vous avons parlé.

Mais, encore une fois, il n’en est pas de même lorsque les tra
vaux n’ont pas été pratiqués au-dessous de la propriété dont les 
eaux ont été taries.

Le propriétaire du sol n’a un droit acquis sur les avantages 
inhérents à son fonds que dans les limites du fonds.

Dans l’espèce, les eaux ne lui appartiennent pas avant d’être 
parvenues dans son fonds. Jusque-là, il n'en est pas propriétaire. 
Par suite si, par des travaux qui ne touchent point à sa pro
priété, on empêche l’eau d’arriver dans son fonds, il ne peut pas 
dire qu’on lui a pris sa chose et, dès lors, il ne peut point ré
clamer d’indemnité.

Nous n’admettons pas, avec le tribunal de Huy, que le conces
sionnaire , dont les travaux causent le tarissement d’un fonds 
voisin, est responsable envers le propriétaire de ce fonds, parce 
que, aux termes de l'acte de concession, il n’a droit qu’à la mine. 
Pour que l’action du propriétaire fût recevable, il devrait prouver 
qu’au moment où le concessionnaire lui enlevait les eaux, il en 
avait la propriété. Or, c’est ce qu’il ne pouvait faire, comme nous 
croyons l’avoir démontré.

Les autres arrêts qu’on a cités : arrêt de la cour de cassation de 
France, 20 juillet 1842 ( S i r e y , 4843, 663); arrêt de la cour de 
Liège, 14 avril 1854(Journ. d u  Pal., 4854, 290) supposent éga
lement que les travaux ont été pratiqués sous les propriétés qui 
ont essuyé le préjudice.

L’opinion que nous soutenons a été sanctionnée par un arrêt 
de la cour de cassation de Berlin du 22 mars 4853 et un arrêt de 
la cour d’appel de Cologne du 20 juillet 4853 ( J o u r n . du  P a l . ,  
1854, p. 68 et 243), dont on vous a donné lecture.

Nous passons à la deuxième question.
§ 2. — Dans l’espèce de la cause, Farey est-il responsable du 

tarissement du puiLs de la famille Delhalle, en vertu de l’acte 
de concession du 23 septembre 4846?

Nous ne le pensons pas.
Pour soutenir le contraire, on s’est basé sur les art. 2 et 5 du 

chap. II de l’acte de concession.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs 

u travaux de manière à pourvoir aux besoins des consomma
it tours, à ne pas compromettre la sûreté publique, la conserva
it tion de la mine, ni l'existence des ouvriers, à ne pas nuire aux 
« habitations ou aux eaux utiles de la surface. Us se conforme- 
« ront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par 
« l’administration et par les ingénieurs des mines.

« Art. 5. Les concessionnaires réserveront à toute profondeur, 
« sur tous les points et dans l’étendue qui pourront être déter- 
« minés par l'ingénieur du district, des massifs intacts, soit pour 
« assurer les propriétés de la surface, soit pour la solidité des 
« puits, galeries, etc., soit pour faciliter la descente ultérieure 
« de puits dans la partie inférieure de la mine.

« Les massifs de veine, à respecter autour des bures, devront 
« avoir au moins dix mètres de rayon et ne pourront être réduits 
« ou enlevés entièrement que lors de l'abandon définitif des tra- 
« vaux, et en suite d’une autorisation de l'administration.

« Les concessionnaires ménageront au-dessous du niveau de 
« la galerie d’écoulement, le long et à l’intérieur des limites de 
« la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d’épais- 
« scur.

« En cas de contravention à l’une ou l’autre de ces clauses, 
« ils s’engagent à payer à l’Etat, pour chaque mètre cube sous- 
« trait à ces différents massifs ou au delà des limites de la eon- 
« cession, une somme de 200 francs, sans préjudice des droits 
« éventuels des tiers. »

Ces deux articles ont été rédigés, comme tout le cahier des 
charges du reste, suivant le modèle adopté, en 4840, par l’admi
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nistration belge des mines, et qui est rapportée dans le Nouveau 
code des mines de MM. Chicora et Dupont (Appendice, p. 529). 
Ils n’imposent donc aucune obligation extraordinaire au sieur 
Farcy.

Or, les articles cités, de même que les art. 47 et 50 de la loi 
de 4810 que nous avons déjà discutés, ne sont que des disposi
tions de police. Le texte de ces articles et l’intitulé du chap. II, 
Mesures de sûreté, le prouvent surabondamment. En les insérant 
dans le cahier des charges, le gouvernement n’a donc pas eu pour 
but de régler le droit des propriétaires de la surface à l’égard des 
concessionnaires.

Mais allons plus loin. Admettons que, par les art. 2 et 5, le 
gouvernement ait voulu déterminer les obligations des conces
sionnaires vis-à-vis des propriétaires de la surface. Eh bien ! 
messieurs, dans ce cas il faudrait décider que ces articles ne sont 
que la consécration du droit commun, que les expressions eaux 
de la surface, de l’art. 2, doivent être entendues dans les termes 
du droit, d’après les principes de la loi de 4810.

Il est incontestable, en effet, que le gouvernement, en adop
tant en 4840 le modèle général du cahier des charges que vous 
savez, n’a pas voulu modifier les principes de la loi de 4840 sur 
la responsabilité des concessionnaires à l’égard des propriétaires.

Ce serait d'ailleurs une question bien délicate à traiter que 
celle de savoir si le gouvernement pourrait valablement, dans le 
cahier des charges, imposer aux concessionnaires une responsa
bilité envers les propriétaires qui ne serait point déterminée par 
les lois sur la matière.

La négative nous paraît certaine.
Nous ne croyons pas cependant devoir examiner la question, 

parce que, encore une fois, il est certain, en fait, que le gouver
nement n’a pas voulu modifier les principes de la loi de 4840 sur 
la responsabilité des concessionnaires à l’égard des propriétaires, 
en adoptant le modèle général du cahier des charges de 4840.

Nous arrivons à la troisième question.
§ 3.—L’expertise renferme-t-elle la preuve que c’est la galerie 

du sieur Farcy qui a causé le tarissement du puits?
Nous croyons pouvoir répondre affirmativement.
Les trois experts qui ont été nommés d'office par le tribunal de 

Huy, dont deux sont ingénieurs des mines et dirigent des établis
sements industriels, dont le troisième est géomètre des mines, 
les trois experts, disons-nous, sont unanimement d’avis que c’est 
la galerie Farcy qui a tari le puits des intimés.

Sans doute, messieurs, l’opinion du juge n'est pas liée par 
l’appréciation des experts ; cependant il y a lieu de s’y conformer 
si l’expertise offre des motifs fondés de confiance et si la cause 
ne fournit aucune raison de s’en écarter.

Les experts ont procédé fort méthodiquement.
« Ils ont examiné, disent-ils, les inclinaisons et la direction 

« des roches et veinettes passant par la galerie du sieur Farcy 
« avec celles des roches et veinettes passant par le puits de la 
« famille Delhalle, et de cet examen ils ont conclu que la galerie 
« avait eu une influence sur l’assèchement du puits. »

Ils ont fait ensuite des expériences dans le but d’arriver à 
prouver pratiquement la vérité de leur conclusion.

Ces expériences ont consisté à isoler par deux barrages un es
pace de 68 mètres de longueur dans la galerie Farcy, à jeter dans 
le puits Delhalle de l’eau avec laquelle on avait mélangé du sel 
marin et à vérifier ensuite :

4° Si la quantité d’eau accumulée entre les deux barrages 
variait suivant qu’on versait de l’eau dans le puits ou qu’on le 
laissait à sec;

2° Si dans les eaux recueillies se trouvaient celles qu’on avait 
versées dans le puits, c’est-à-dire si ces eaux renfermaient du 
sodium.

Nous croyons inutile, messieurs, de discuter devant vous la 
manière dont les experts ont procédé. Vous pourrez lire le rap
port des experts et la critique qui en a été faite par M. l’ingé
nieur Devaux.

Les experts sont unanimement d’avis que leurs expériences 
ont corroboré l’opinion qu’ils s’étaient formée d’après le pendage 
des terrains.

Quant à nous, nous devons le dire, les expériences physiques 
ne nous ont point paru concluantes, mais il en est autrement des 
expériences chimiques. Celles-ci nous semblent justifier parfaite
ment la conclusion des experts.

Nous ajouterons que l’opinion des experts mérite d’autant plus 
de confiance qu’elle est confirmée par une enquête qui a été faite 
dans le courant de l’année 4860 par l’administration des mines 
à i ’occasion du tarissement du puits de la famille Delhalle (ainsi 
que cela résulte d’une dépêche adressée au gouverneur de la pro
vince par M. Gernaert, directeur général des mines et qui se 
trouve dans le dossier des intimés) et par ce fait que depuis 4858 
l’eau n’a point reparu dans le puits.

Un mot encore. L’honorable conseil de l’appelant a prétendu 
que si les eaux n’avaient point reparu dans le puits du sieur Del
halle, c’est parce que celui-ci avait eu la malencontreuse idée 
de le faire approfondir et que par ce travail il avait transformé le 
sol imperméable du puits en un véritable filtre naturel.

Nous nous bornerons à vous faire remarquer qu'avant de visiter 
le puits du sieur Delhalle, les experts avaient été informés de 
cette circonstance et que par suite ils ont pu vérifier si en appro
fondissant le puits on avait pu causer le tarissement des eaux.

En résumé, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de réformer le 
jugement du tribunal de Huy et de déclarer que l’appelant n’est 
point responsable du tarissement du puits des intimés, parce que 
la galerie d’écoulement qui aurait causé ce tarissement ne passe 
point sous leur fonds, mais qu’elle en est distante de plus de 
300 mètres.

Dans le cas où la cour n’admettrait point notre opinion sur la 
question de droit, nous estimons qu’il y a lieu de confirmer le 
jugement, l’expertise ayant établi d’après nous que c’est la galerie 
du sieur Farcy qui a fait tarir les eaux du puits litigieux. »

L’arrêt, qui est du 24 décembre 1867, a été inséré dans 
la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , ci-dessus, XXVI, p . 338.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Pely.

PROPRIÉTÉ INDIVISE. —  PUITS. —  INNOVATION.— ABUS. —  CHAN
GEMENT NON PRÉJUDICIABLE. —  JOUISSANCE. —  PROCÈS. 
OFFRE TARDIVE. —  F R A IS .— JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ET 
DÉFINITIF. —  NON SIGNIFICATION A PARTIE. —  EXÉCUTION. 
APPEL. —  RECEVABILITÉ.

Le copropriétaire par indivis d’un puits ne peut en user ni y faire 
des innovations de manière à préjudicier aux droits du commu
niste : tel serait le placement d’une machine à vapeur avec un 
tuyau de pompe allongé et l’emploi des eaux à des usages indus
triels, si par là l’autre propriétaire se trouve privé des eaux. 

Mais ce nouvel état des choses peut continuer à subsister, s’il est 
modifié de telle façon qu’il ne nuise en aucun cas au coproprié
taire; c’est ce qui arriverait si le tuyau était raccourci pour per
mettre à celui du voisin de descendre à une plus grande profon
deur.

Les frais du procès restent néanmoins à la charge de celui qui a 
fait les innovations, dans le cas où ce n’est qu’en fin de cause 
qu’il a donné satisfaction à son copropriétaire.

Un jugement qui est tout à la fois et définitif et interlocutoire est 
susceptible d’appel, quoique le chef interlocutoire ait reçu son 
exécution si le jugement n’a pas été signifié à la partie.

(FAYEN C. ERNST.)

Le sieur Ernst et le sieur Fayen possèdent, à Herve, un 
puits commun, situé entre leurs propriétés respectives. 
Chacun des copropriétaires s’était toujours servi d’une 
pompe ordinaire pour tirer à ce puits l’eau dont il avait 
besoin. Mais, en 1863, Fayen, qui est fabricant de savon 
et de chandelles, remplaça sa pompe par une autre ; il fit 
fonctionner cette nouvelle pompe au moyen d’une machine 
à vapeur, et il y adapta un tuyau descendant à une plus 
grande profondeur que celui d’Ernst. Dans cet état des 
choses, Ernst prétendit qu’il était privé d’eau ; et, sous la 
date du 7 septembre 1863, après un essai infructueux de 
conciliation, il fit assigner Fayen devant le tribunal de 
Verviers, aux fins, portait l’exploit, de :

« Attendu que le requérant et l’assigné possèdent en commun 
un puits à eau potable, placé sous les fondations de la muraille 
mitoyenne séparative de leurs maisons, sises à Herve;

Attendu que de temps immémorial, ce puits a servi à l’alimen
tation et aux besoins des ménages des parties, sans être employé 
à aucun autre usage ;

Attendu que, depuis peu, l’assigné se permet d’user de l’eau 
du puits dont il s’agit à des usages industriels et notamment à 
l’alimentation d'une machinç à vapeur, au moyen d’un tuyau 
adapté à un autre qui sert à une ancienne pompe établie pour 
les usages de la maison ;

Attendu que cet emploi de l’eau est nuisible à mon requérant 
qui souffre parfois d’une privation complète dudit puits ;

Attendu qu’il est de principe que le communiste ne peut user 
de la chose commune de manière à empêcher son copropriétaire 
d’en user conformément à sa nature et à sa destination ;
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Voir dire et déclarer «jue c'est sans titre ni droit que l’assigné 
fait des eaux du puits l’usage ci-dessus indiqué ; lui faire défense 
d’en user à l’avenir de cette façon ; le condamner en conséquence 
à supprimer le tuyau qui sert à l’alimentation de sa machine à 
vapeur ; et, faute de ce faire, s'entendre condamner à -10,000 fr. 
de dommages-intérêts et aux dépens ; voir ordonner l’exécution 
provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou 
appel, sans caution. »

A l’audience, le demandeur conclut comme en son 
exploit d’ajournement; en outre, il demanda subsidiaire
ment à prouver par témoins :

1° Que, depuis le placement de la pompe mue par la 
vapeur, le demandeur a été souvent privé d’eau;

2° Que jamais semblable fait ne s’était produit antérieu
rement;

3° Que les eaux extraites par ce moyen servent à la fabri
cation du défendeur.

De son côté, le défendeur conclut à ce qu’il plaise au 
tribunal dire et déclarer le demandeur non recevable et 
mal fondé dans son action et le condamner aux dépens ; et, 
subsidiairement, donner acte au défendeur de ce qu’il ne 
s’oppose pas à la preuve sollicitée par le demandeur, 
preuve contraire réservée au défendeur, qui sera admis à 
établir que depuis quatre à cinq ans, le demandeur a fait 
servir les eaux du puits non-seulement aux usages de son 
ménage, mais encore de celui de son fils marié et n’habi
tant plus avec lui.

Le 31 janvier 1866, jugement ainsi conçu :

J u gem ent . — « Attendu que les parties sont propriétaires par 
indivis d’un puits creusé sur la ligne séparative de leurs héri
tages situés h llerve; que la destination naturelle des eaux de ce 
puits est de servir aux besoins du ménage, et nullement à des 
usages industriels, puisqu'il n’est pas même allégué qu’une in
dustrie quelconque ait été exercée dans la maison du défendeur 
antérieurement aux faits qui ont provoqué le litige;

« Attendu que le défendeur ne peut évidemment faire de ses 
eaux un usage qui soit préjudiciable aux droits du demandeur et 
que les parties, ayant un droit égal à la jouissance de ces eaux, il 
devrait être mis un terme à l’excès dans la consommation, s’il 
venait à être établi, sans préjudice à la réparation du dommage 
causé par cet excès ;

« Attendu que l’action est fondée sur ce que le défendeur au
rait, par son fait, privé le demandeur des eaux du puits ; et que, 
dans ces circonstances, la dénégation du défendeur rend néces
saire l’administration de la preuve sollicitée ;

« Attendu qu’il y a , toutefois, lieu de préciser de plus près 
l’usage abusif et dommageable qui aurait été fait des eaux et qu’il 
convient de réserver au défendeur la preuve contraire; qu’en 
effet, s’il venait à justifier que c’est par un cas de force majeure, 
ou par un fait imputable au demandeur lui-mémc, que ce der
nier a été privé des eaux, l’action manquerait de base;

« Attendu qu’il ne peut être ordonné de devoir de preuve sur 
le fait mentionné dans les conclusions subsidiaires du défendeur, 
puisque ce fait n’aurait de pertinence que s’il était articulé à 
l’appui d’une demande rceonventionnclle, laquelle n’est pas for
mulée, et à la condition d'ailleurs que l’usage reproché ait été 
préjudiciable, ce qui n’est pas même allégué;

« Par ces motifs, sans avoir égard aux conclusions du défen
deur, le Tribunal, avant faire droit, admet le demandeur à prou
ver par toutes voies légales, notamment par témoins :

« 1° Que le défendeur utilise les eaux du puits commun pour 
sa fabrication de savon ou tout autre usage industriel ;

« 2° Que depuis le placement, par le défendeur, d’une pompe 
mue par la vapeur, la consommation excessive des eaux par 
celui-ci a privé le demandeur de l’usage des mêmes eaux aux
quelles il a droit; réserve la preuve contraire; commet, etc. »

Ce jugement ne fut pas signifié au sieur Fayen, et les 
parties firent respectivement procéder à leur enquête. Ces 
devoirs ayant été remplis, il intervint sous la date du 
8 août 1866, le jugement suivant :

J u gem ent . — « Attendu que le jugement interlocutoire du 
31 janvier 1866, caractérisant l’usage des eaux du puits commun 
dont il s’agit au procès, a déclaré que la destination naturelle de 
ces eaux était de servir aux besoins du ménage et non à des 
usages industriels ;

« Attendu que les enquêtes ordonnées par ledit jugement ont 
démontré que le défendeur avait établi un système de conduites

qui, au moyen d’une machine à vapeur, amenaient les eaux du 
puits dans sa fabrique, après les avoir fait passer par un réser
voir; que ces eaux étaient employées au lavage des suifs ainsi 
qu’à la fabrication des chandelles et du savon ;

« Attendu qu’il a été également démontré que depuis l’établis
sement des conduites dont il vient d’être question, le deman
deur avait été privé parfois de l’eau du puits, et que ce fait, 
qui ne s’était jamais présenté auparavant, est évidemment le 
résultat de l’usage abusif que le défendeur s'est permis de faire 
des eaux pour les besoins de son industrie;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le défendeur a 
disposé de la chose commune au delà de son droit personnel, de 
manière à causer un préjudice au copropriétaire de cette chose; 
qu’il y a donc lieu de rendre les eaux du puits à leur destination 
particulière, et de lui défendre de s’en servir désormais pour son 
industrie ;

« Que, néanmoins, on ne saurait accueillir la partie des con
clusions des demandeurs qui tend à faire enlever les tuyaux con
duisant l’eau du puits dans la fabrique du défendeur;

« Qu'en effet, le défendeur ne peut, certes, apporter le moindre 
obstacle au droit des demandeurs, mais qu’il n’est pas non plus 
possible de l’empêcher de faire dans sa propriété particulière tels 
ouvrages que bon lui semble ;

« Qu’il suffit pour sauvegarder les droits des demandeurs que 
défense lui soit faite de se servir des eaux du puits pour un usage 
autre que celui de son ménage;

« Attendu que les dommages-intérêts réclamés par les deman
deurs ne sont pas suffisamment justifiés ;

« Par ces motifs, et de l’avis de M. Iîeltjens, substitut du 
procureur du roi, le Tribunal dit que c’est abusivement que le 
défendeur a fait emploi des eaux du puits commun pour des 
usages industriels, notamment pour la fabrication des chandelles 
et du savon ainsi que pour le lavage des suifs ; lui fait défense 
de faire emploi de sa machine à vapeur pour amener les eaux 
dans sa fabrique et d’utiliser lesdites eaux pour les besoins de 
son industrie; le condamne aux dépens... »

Appel par Fayen, tant du jugement du 31 janvier que 
de celui du 8 août 1866.

Devant la cour, l’appelant soutint le même système qu’en 
première instance. Néanmoins, à la fin des débats, il de
manda acte de ce qu’il consentait à donner au tuyau de sa 
pompe dans le puits commun, un niveau supérieur à celui 
des intimés avec une différence à arbitrer par la cour, et 
ce à la condition que les tuyaux seraient rétablis à la même 
hauteur dans le cas où ceux-ci feraient du puits un usage 
industriel.

Les intimés, tout en demandant la confirmation du juge
ment du 8 août, prétendirent que l’appel du jugement du 
31 janvier 1866 n’était pas recevable ; ils se basaient sur ce 
que ce jugement avait été exécuté sans réserve et qu’ainsi 
l’appelant y avait acquiescé.

La cour a statué comme suit :

Arrêt . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, sans égard à l’exception de chose jugée, d'émen- 

der le jugement du 8 août 1866?
« Attendu que le puits, qui fait l’objet de la contestation, ap

partient en commun aux deux parties qui peuvent en disposer à 
leur gré pour les besoins de leurs maisons auxquelles il est exclu
sivement destiné;

« Attendu que Fayen, afin de se procurer une plus grande 
quantité d’eau que précédemment pour l’utilité de son industrie, 
a changé l’état des choses et a établi un tuyau à une plus grande 
profondeur et une machine à vapeur destinée au service de la 
pompe ; qu'il est constant qu’il a fait usage de ce nouvel appareil 
et que les intimés ont été parfois privés de l’eau qui leur était 
nécessaire pour leur ménage'; que c’est de la part de l’appelant 
un abus de jouiss'ance préjudiciable dont la famille Ernst est fon
dée à se plaindre ;

« Attendu que, pourfaire cesser le préjudice qu’elle en éprouve, 
elle a intenté la présente action, en suite de laquelle est intervenu 
un jugement défendant à l’appelant de se servir des nouveaux 
moyens introduits pour amener l’eau chez lui et d’employer cette 
eau pour son industrie;

« Attendu que, comme moyen plus efficace de prévenir une 
consommation abusive, Fayen prend en appel une conclusion 
subsidiaire, par laquelle il consent à diminuer la profondeur de 
son tuyau à un niveau supérieur à celui des intimés, laissant 
entre eux un espace à déterminer par la cour;

« Attendu que cette modification aux innovations qu’il s’est
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permises, est de nature à sauvegarder les droits des intimés et à 
prévenir toute jouissance préjudiciable, puisque, quelles que 
soient les nécessités de son établissement industriel, il restera 
forcément assez d’eau pour qu'il soit satisfait aux besoins du mé
nage des intimés; que ceux-ci seront donc sans intérêt à exiger 
plus, et que, par suite, les autres chefs de leurs prétentions ne 
peuvent être équitablement accueillis ;

« Attendu qu’à raison de l’abondance de la source qui alimente 
le puits, la différence de profondeur d’un mètre entre les deux 
prises d’eau suffira pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits 
des intimés et rendra impossible une consommation excessive ;

a Quant à la recevabilité de l’appel du jugement du 31 jan
vier 1866 :

« Attendu qu’en l’absence de la signification de ce jugement à 
partie, l’appel en est recevable, et que la disposition de ce juge
ment relative à l’admission de la preuve offerte ne constitue 
qu’une décision interlocutoire ; que l’exception ne peut donc être 
accueillie malgré l’exécution qui lui a été donnée ;

« Attendu que la demande de dommages-intérêts n’est pas jus
tifiée;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. Ma r c o t ty , 
avocat général, rejette l’exception de chose jugée ; e t, faisant 
droit, donne acte à l’appelant de ce qu'il consent à donner au 
tuyau de sa pompe, dans le puits commun, un niveau supérieur 
à celui des intimés avec une différence à arbitrer par la cour, et 
ce à la condition que les tuyaux seront rétablis à la même hau
teur dans le cas où ceux-ci feraient du puits un usage industriel; 
fixe, à la demande de Faycn, à un mètre la différence de profon
deur à laisser entre les deux tuyaux; émendant les deux juge
ments, déclare cette offre suffisante; condamne l’appelant à 
l’exécuter; déclare les intimés non fondés dans leurs conclu
sions; et attendu que l’offre de l’appelant, pour satisfaire aux 
justes prétentions élevées contre lui, n’a été faite qu’aprôs les 
débats, le condamne aux dépens des deux instances, sauf le coût 
et la signification du présent arrêt qui seront supportés moitié 
par chacune des deux parties... » (Du 1er février 1868. — Plaid. 
MM“  L o u is  De ja e r  c . F a b r y .)

O b s e r v a t io n s . —  Les deux premiers points décidés par 
l'arrêt ne sont l’un et l'autre qu’une application des vérita
bles principes en matière de propriété commune. — Voir 
particulièrement, sur la seconde question ; F a b e r , Ras. in 
Pand., lib. X , lit. III, n° 28 jtom. Il, p. 452) ; B r u n n e -  
mann, Comm. ad Pand., lib. X , tit. ad leg., 28 (I, p. 488); 
S a n r , Decis. fris., 2e par., p. 118 ; cass. de France, 6 fé
vrier 1822, 5 décembre 1827, 10 novembre 1845 (D a l l o z , 
46, I, 139), 15 avril 1850 (D a l l o z , 50, I, 247), 31 mars 
1851 (D a l l o z , 51, I, 256); Caen, 24 août 1842 ( S i r e y , 43, 
II, 78); Metz, 6 février 1857 (D a l l o z , 57,11, 196); trib. de 
Brux., 1" août 1846 ( B e l g . Jun., IV, p. 1423).

LA BELGIQUE

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Vandevelde.

MARIAGE. —  OPPOSITION.—  ÉLECTION DE DOMICILE. —  DEMANDE
EN MAINLEVÉE. ---- COMPÉTENCE. —  DÉMENCE. ----  FAITS.
NULLITÉ. — MARIAGE CONTRACTÉ. -  APPEL NON RECEVABLE. 
DÉPENS COMPENSÉS.

Lorsqu’un mariage a etc contracte sur le vu d ’un jugement ordon
nant mainlevée pure et. simple d'une opposition qui y a vait etc 
faite, l’appel interjeté par l’opposant est non recevable, son action 
manquant d'intérêt.

Dans ce ca s , les dépens doivent être compensés, tant ceux de pre
mière instance que ceux d ’appel.

(SEMINCK C. SEMINCK.)

La dame Seminck, veuve Roelandt, avait formé au 
mariage de son frère une opposition fondée sur son état 
de démence, sans articuler aucun fait caractéristique qui 
fût de nature à établir qu’il y avait démence.

La demande en mainlevée fut formée devant le tribunal 
du lieu où le mariage devait être célébré et où la dame 
Seminck, veuve Roelandt, avait fait élection de domicile, 
conformément à l’art. 176 du code civil.

Celle-ci, sans aborder en quoi que ce soit le fond, se 
borna à soutenir que le juge était incompétent et que les 
parties devaient être renvoyées devant le juge de son domi
cile réel.

Le tribunal de Termonde, devant qui l’affaire était 
portée, rendit un jugement (V. B elg. J ud., ci-dessus, p. 207) 
par lequel il se déclara compétent et par lequel, nonob
stant le manque de conclusions au fond de la défenderesse, 
il déclara nul et de nul effet son opposition, en accorda 
mainlevée pure et simple au demandeur et condamna la 
défenderesse aux dépens et ordonna l’exécution provisoire, 
nonobstant appel.

Le jour où ce jugement fut prononcé, l’officier de l’état 
civil de Lokeren procéda à la célébration du mariage, et 
ce malgré une opposition nouvelle de la part de la veuve 
Roelandt, dans laquelle elle manifestait son intention d’ap
peler du jugement dont s’agit, ce qu’elle fit en effet.

L ’appel fut réitéré après les délais voulus par la loi.
L ’appelante se basait sur les cinq griefs suivants pour 

demander l’annulation du jugement a quo :
1° Le tribunal de Termonde n’était pas compétent;
2° L ’exception d’incompétence ne pouvait être jointe au 

fond (code de procédure civile, art. 172);
3° La cause n’étant pas en état, le juge ne pouvait sta

tuer quant au fond (code de procédure civile, art. 343);
4° Le tribunal ne pouvait ordonner l’exécution provi

soire du jugement nonobstant appel, ou tout au moins le 
jugement ne pouvait être exécuté valablement qu’après 
signification à avoué (code de procédure, art. 147);

5° Enfin il ne pouvait statuer au delà de ce qui était 
demandé.

L’intimé concluait à ce que l’appel fût déclaré non rece
vable, l’action manquant d’intérêt puisque le mariage avait 
été célébré.

Arrêt. — « Attendu que les moyens que la partie de JIe De 
Nayere a fait valoir, tant en degré d’appel qu’en première instance, 
tendent :

« 1° A ce que l'opposition faite par Marie-Josôphe Seminck, 
veuve de Philippe-Joseph Roelandt, au mariage de son frère 
Pierre-François Seminck, avec Mlle Hélène-Marie-Eugénie Nuyts, 
soit maintenue et qu’il soit fait défense aux officiers de l’état civil 
d’AIost et de Termonde de passer outre à la célébration dudit 
mariage;

« 2° A ce que l'intimé Pierre-François Seminck soit condamné 
aux dépens des deux instances;

« Attendu qu'à la suite du jugement rendu le H janvier der
nier parle tribunal de première instance de Termonde, pronon
çant la mainlevée pure et simple de ladite opppsition, l’officier 
de l'état civil de la ville de Lokeren a célébré le même jour le 
mariage de Pierre-François Seminck avec Ilélèue-Marie-Eugônio 
Nuyts;

« Attendu que par suite de ce fait accompli, l’appel interjeté le 
13 janvier dernier par la partie de Me De Nayere contre ledit 
jugement du 11 janvier se trouve sans objet, en tant qu'il aurait 
pour but de faire maintenir l’opposition de l’appelante et la dé
fense aux officiers de l’état civil de procéder à la célébration du 
mariage de l'intimé ; qu'en effet, quelle que pût être la décision 
de la cour, quant aux questions de procédure soulevées par l’ap
pelante, le jugement a quo ne saurait plus utilement être réformé 
dans le sens du maintien de l’opposition et de la défense de pro
céder ii la célébration du mariage; que partant l’appel, quant à 
ce, n’est point recevable ;

« Attendu qu’il n’en est pas de même quant à la question de 
savoir si c'est à bon droit que le premier juge a condamné l’ap
pelante aux dépens ;

k Que sous ce second rapport l’appel de la partie de Me De 
Na y e r e  est évidemment recevable ;

u Et attendu que l’appelante Marie-Josèphe Seminck est la 
sœur de l’intimé Pierre-François Seminck, et qu’eu égard aux 
circonstances de la cause, il y a lieu d’ordonner la compensation 
des dépens, au vœu de l’art. 131 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, h Cour, ouï M. De Paepe, avocat général, 
en son avis conforme, déclare la partie de Me De Nayere non 
recevable dans son appel en ce qui concerne la décision du pre
mier juge, quant à la mainlevée pure et simple de l’opposition 
faite par l’appelante an mariage de l’intimé avec Mllc Hélène- 
Marie-Eugénie Nuyts ; reçoit l’appel en ce qui concerne la question 
des dépens, et y faisant droit, infirme quant à ce le jugement 
dont appel ; déclare compensés les dépens des deux instances... » 
(Du 18 mars 1868. — Plaid. MMes Houtekiet et Edmond Mayer, 
du barreau de Bruxelles, c. Gilquin.)

JUDICIAIRE.
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. nommer.

COMPÉTENCE CIVILE. —  JUGE DE PAIX. —  DOMMAGE MORAL.
VALEUR INDÉTERMINÉE.

La demande en réparation d’un dommage moral, par la publica
tion du jugement à intervenir au moyen d’affiches et d'insertions
flans les journaux jusqu’à concurrence de 100 francs, dépasse
les limites de la compétence du juge de paix.

(d’h oir  ET CONSORTS C. VANDFPUTTE.)

11 existe à Alost une société d’agrément connue sous le 
nom de Saint-Sébastien.

En assemblée générale du 29 mai 1867, le sieur Clé
ment Vandeputte, membre de la société, en fut exclu en 
vertu de l’art. 53 du règlement.

Celui-ci, considérant cette exclusion comme arbitraire 
et de nature à lui occasionner un dommage moral, fit 
assigner devant le tribunal de paix d’Alost huit membres 
do la société pour y voir et entendre déclarer pour droit 
qu’ils ont, par leur fait, causé un dommage moral au de
mandeur; que celui-ci sera autorisé à publier le jugement 
à intervenir par insertions dans deux ou plusieurs jour
naux de la localité à son choix et par affiches selon l’usage 
et ce jusqu’à concurrence de 100 francs, à payer solidaire
ment par les défendeurs, avec condamnation aux dépens ;

Les défendeurs déclinèrent la compétence du tribunal 
de paix, par le motif que les actes posés et les votes émis 
par des membres d’une société d’agrément et relatifs à la 
société ou à l’un de ses membres, ne peuvent engendrer 
une action civile.

Le 3 septembre 1867, le juge de paix s’attribua compé
tence (voir le jugement, supra, t. XXVI, p. 317).

A l’audience du 17 septembre 1867, les défendeurs 
firent défaut, et les conclusions reprises dans l’exploit in
troductif d’instance furent adjugées au demandeur.

Los défendeurs se sont pourvus en appel, tant contre le 
jugement statuant sur l’exception d’incompétence proposée 
par eux que contre le jugement rendu par défaut, au fond.

L'intimé conclut, quant à l’appel sur le fond du litige, à 
ce que cet appel soit déclaré non recevable, le jugement 
étant rendu en dernier ressort.

Et quant à l’appel, en ce qui concerne la compétence, il 
proposa une fin de non-recevoir basée sur ce qu’en réalité 
la compétence du premier juge n’avait jamais été contestée.

Subsidiairement, et pour le cas où il serait admis par 
le tribunal que les appelants ont soulevé devant le premier 
juge une véritable question de compétence, il conclut à ce 
que l’appel, en ce qui concerne la compétence, soit déclaré 
non recevable ni fondé.

J ugem ent. —  « Attendu que par son exploit introductif d’in
stance l’intimé a conclu devant le premier juge : « Voir et en- 
« tendre déclarer pour droit que les appelants ont, parleur fait, 
« causé un dommage moral à l’intimé; que celui-ci sera autorisé 
« à publier le jugement à intervenir par insertions dans deux ou 
« plusieurs journaux de lu localité, à son choix et par affiches, 
« selon l’usage, et ce jusqu’à concurrence de 100 francs à payer 
« solidairement par les appelants, avec condamnation aux dé- 
« pens; »

« Attendu qu’à cette demande, les défendeurs (appelants) ont 
répondu par des conclusions comme suit : « Plaise au tribunal 
« se déclarer incompétent ; fondé sur ce que les actes posés et 
« les votes émis par les membres d’une société d’agrément et 
« relatifs ii la société ou à l’un de ses membres, ne peuvent en- 
« gendrer une action civile ; »

« Attendu qu’en présence de ces conclusions le premier juge 
avait à examiner s’il avait qualité et juridiction pour connaître de 
l'action intentée, et s’il résultait de cet examen que les moyens 
invoqués à l’appui du déclinatoire étaient de nature à motiver 
plutôt une fin de non-recevoir péremptoire du fond, si le décli
natoire proposé ne devait pas être accueilli par des moyens pui
sés dans des considérations d’ordre public ;

« Attendu que le juge de paix est un juge d'exception qui n’a 
compétence que pour les actions dont la connaissance lui est 
spécialement attribuée par la loi ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. -1er de la loi du 25 mars

! 1841, les juges de paix connaissent de toutes actions purement 
personnelles ou mobilières, sans appel, jusqu’à la valeur de 
100 francs, et à charge d’appel, jusqu’à la valeur de200 francs;

« Attendu que, quoique purement personnelle et mobilière, 
l’action, telle qu’elle est formulée dans l’exploit introductif d’in
stance, dépassait les limites de la compétence du juge de paix, 
soit quant au premier, soit quant au dernier ressort;

« Qu’en effet, les appelants étaient assignés pour voir et en
tendre déclarer pour droit qu’ils ont, par leur fait, causé un dom
mage moral à l’intimé, et que celui-ci sera autorisé à publier le 
jugement à intervenir dans deux journaux de la ville d’Alost, à 
son choix et par affiches selon l’usagc, et ce, à concurrence de 
100 francs à payer solidairement ;

« Attendu que la demande ainsi formulée a une valeur morale 
indéterminée qui ne se mesure pas au coût de l’impression dp 
jugement; qu'il est évident que ce que demande l’intimé ce n’est 
pas seulement les frais d’impression du jugement à intervenir, 
mais surtout la publication du jugement comme réparation mo
rale du préjudice moral que les appelants lui ont causé par les 
faits dont il se plaint ;

« Que vainement, pour soutenir la compétence du premier 
juge, l’intimé soutient qu’il faut considérer les conclusions intro
ductives dans leur ensemble, lesquelles dans leur ensemble sont 
évaluées à 100 francs;

« Attendu qu’en appréciant ainsi les conclusions de l’intimé 
on arriverait à ce résultat impossible que, moyennant 100 francs, 
montant de l’évaluation, les appelants étaient en droit de se libé
rer vis-à-vis de l’intimé (art. 8 de la loi du 25 mars 1841) ;

« Attendu qu’une telle solution ne serait pas de nature à satis
faire l’intimé qui, par sa demande, telle qu’il l’a formulée, a eu 
en vue quelque chose de plus précieux qu’une somme de 100 fr., 
à savoir la réparation morale du préjudice moral dont il s’est 
plaint, réparation qu’à son point de vue l’on ne peut obtenir que 
par le jugement qui déclare les torts des appelants et par la pu
blicité donnée à ce jugement;

« Attendu que les conséquences du soutènement de l’intimé 
en démontrent l’impossibilité; qu’il s’en suit que le premier juge 
a fait une appréciation erronée des divers chefs des conclusions 
du demandeur (intimé);

« Que s’agissant d’une demande indéterminée dont la connais
sance appartient au juge qui exerce la plénitude de juridiction, 
le premier juge devait se déclarer incompétent;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Van- 
derh a eg h en , procureur du roi, reçoit l’appel, et y statuant, dit 
que .11. le juge de paix du canton d’Alost était incompétent pour 
connaître de l’action dont il était saisi par exploit de l’huissier 
Notons, de résidence à Alost, en date du 19 juillet 1867 ; en 
conséquence, infirme les deux jugements rendus respectivement 
les 3 septembre et 1er octobre 1867 ; renvoie les parties à se 
pourvoir devant qui de droit; condamne l’intimé aux dépens des 
deux instances... » (Du 28 février 1868. — Plaid. 5DICS Dekyck 
c. L ié n a r t , du barreau de Bruxelles.)

O n s e it v at t o N s . —  Voir Adnet, commentaire de l’art. 15 
de la loi du 25 mars 1841, n° 725 ; Cloes, commentaire 
de l’art. 8 de la loi du 25 mars 1841, n° 105 ; tribunal de 
Liège, 5 juillet 1851 (Bei.g. J udic., t. IX , p. 1493); tribu
nal de Bruxelles, 21 mars 1855 (Belg. J udic., t. X III, 
p. 1209).

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M- Dansaert.

ARTISTE DRAMATIQUE. —  ENGAGEMENT.— VIOLATION. —  DÉDIT.
CLAUSE PÉNALE.

Le dédit stipule dans l'engagement d'un artiste dramatique est du 
en eus de violation ou d'inobservation de l’engagement, par 
exemple le refus ou l’interruption de service, bien que ces cas 
rendent l’engagement résiliable au gré du directeur et entraînent, 
la suspension des appointements.

En d ’autres termes, pour que le dédit puisse être exigé, il ne faut 
pas que la résiliation soit rendue nécessaire, inévitable par suite 
d'an manquement grave de l'artiste à ses devoirs. Il suffi! d'une



infraction qui rende la résiliation unilatérale et facultative au 
gré du directeur.

La stipulation d ’un dédit ne doit pas, en cette matière, être consi
dérée comme une clause comminatoire.

Surtout, lorsque telle a été la volonté exprimée par les parties.
Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une 

demande en réparation du dommage causé par une saisie fo 
raine.

(du LACr  DIRECTEUR DE l 'ALCAZAR ROYAL. C. ROSINE SALIGNAT.)

Du Lac, directeur de YAlcazar royal, à Bruxelles, avait 
engagé, aux appointements de 400 francs par mois, la 
demoiselle Rosine Salignat, pour l’emploi de comique de 
genre, jouant l’opérette, l’opéra-comique, duos comiques, 
morceaux détachés et vaudevilles, dans tous les genres 
joués à YAlcazar royal.

Cet engagement stipulait que toute interruption de ser
vice, pour n’importe quel motif, donnait au directeur le 
droit de suspendre les appointements, voire même de rési
lier, si les raisons alléguées par l’artiste ne lui paraissaient 
pas valables.

Les parties stipulaient respectivement à leur profit un 
dédit de 2,000 francs, payables en tout temps et lieu où le 
contrevenant pourrait se trouver.

Enfin, il avait été encore convenu que les amendes, 
clauses pénales et autres dispositions de cette nature déri
vant, soit de l’engagement, soit du règlement d’ordre inté
rieur del’A lcazar royal, n’étaient nullement comminatoires, 
mais de stricte application.

Le 5 février 1868, la demoiselle Rosine Salignat dit au 
directeur quelle devait partir le lendemain pour Paris; le 
motif allégué de cette absence était la recherche d’un piano 
égaré dans un déménagement.

Du Lac lui défendit de quitter, mais elle passa outre. 
Elle partit le 6, revint le 7 au soir et prévint son directeur 
le 8 au matin quelle reprendrait son service le soir en 
chantant à YAlcazar royal.

Du Lac refusa et assigna Mlle Rosine en résiliation du 
contrat, en paiement du dédit de 2,000 francs et en resti
tution de la partie des avances non acquises à l’artiste.

Celle-ci plaida que le droit de Du Lac se bornait k ob
tenir la résiliation du contrat et k suspendre les appointe
ments pendant l’interruption de service. Elle soutint que 
le dédit n’était pas dû en cas de résiliation facultative, uni
latérale et potestative ; qu’il n’y avait lieu d’appliquer cette 
clause qu’en cas de résiliation nécessaire, cést-k-dire dans 
le cas d'un manquement de l’artiste tellement grave que la 
résiliation devait être la suite inévitable de l’infraction 
signalée.

Subsidiairement, elle soutint que la clause pénale n’était 
que comminatoire, malgré la déclaration contraire, et que 
le directeur devait justifier d’un préjudice.

Le tribunal a prononcé dans les termes suivants :

J ugem en t . — « Attendu qu’il est reconnu en fait que la défen
deresse s’est engagée, le 21 décembre 1867, à consacrer tous ses 
talents à la direction de YAlcazar royal de Bruxelles, ainsi qu’à 
tout autre établissement que pourrait créer M. Du Lac et à se 
mettre à la pleine et entière disposition de la direction sans 
aucune restriction, ni réserve;

« Que rengagement devait commencer le 5 janvier 1868 pour 
Unir le 31 décembre de la même année ;

« Attendu que les parties stipulaient, en outre, respectivement 
à leur profit un dédit de 2,000 francs, payable en tout temps et 
lieu où le contrevenant pourrait se trouver;

« Attendu que cette stipulation concerne tous les cas où, d’a
près les principes généraux du droit, l’artiste manquerait à ses 
engagements et donnerait ainsi le droit au directeur de demander 
la résolution du contrat avec dommages-intérêts;

« Attendu que la défenderesse, d’après les engagements avoués 
par elle, n'avait pas le droit de s'absenter de la ville sans l'auto
risation écrite de son directeur;

« Attendu, en fait, que la défenderesse s’est absentée malgré 
la défense de son directeur, qu’elle a interrompu volontairement 
son service ;

« Qu'elle a donc manqué à ses engagements ;
« Attendu que les faits posés par la défenderesse donnaient au
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directeur, d’après les principes généraux, le droit de demander 
la résolution du contrat et l’adjudication de la clause pénale sti
pulée;

« Qu’il a même été convenu entre parties que la clause pénale 
n'était pas comminatoire, mais de stricte interprétation ;

« Attendu qu’il suit de là que la demande de paiement de
2,000 francs, montant de la clause pénale, est fondée;

« Attendu, quant à la somme de 180 francs réclamée pour 
restitution des avances, que la restitution est due, mais que la 
défenderesse prétend ne plus devoir de ce chef que la somme de 
65 fr. 95 c.;

« Attendu que le demandeur n’a pas contesté les articulations 
de la défenderesse sur ce chef de demande ;

« Sur la demande reconver.tionnelle :
« Attendu que le tribunal est incompétent pour statuer sur une 

demande de dommages-intérêts pour préjudice causé par une 
saisie foraine;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à 
payer au demandeur : 1° la somme de 2,000 francs, montant de 
la clause pénale; 2° celle de 65 francs, restant due sur les 
avances; la condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux 
dépens ; se déclare incompétent pour connaître de la demande 
reconventionnelle ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 6 mars 1868. 
PI. MMeï S ancke et Iîe a u l ieu  c . Da n sa er t .)
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B i b l i o g r a p h i e ,
Ju risp ru d en ce du Conseil des m ines de B elg iq u e, 4e par

tie, années 1863 à 1867, par M. Chicora , docteur en droit, con
seiller au Conseil des mines, chevalier de l’ordre de Léopold. 
Librairie d’Aug. Decq, rue de la Madeleine, 9, à Bruxelles, 1 vol. 
in-8" de 80 p. — Prix : 2 francs.
La législation des mines remplit un rôle important dans 

notre organisation administrative; elle se rattache k la 
branche d’industrie qui constitue un des plus puissants 
agents de la production nationale et, par conséquent, de 
la richesse publique. Cette législation mérite, dès lors, 
d’être bien connue de tous ceux qui doivent l’appliquer, 
soit comme fonctionnaires, soit comme propriétaires de 
mines. Le recueil dont M. C h ico ra  a entrepris la publica
tion leur en facilitera l’étude, les affaires que le Conseil des 
mines a eu k examiner depuis sa création ayant soulevé 
les questions de principes les plus difficiles et les plus 
compliquées.

Le volume dont nous annonçons la mise en vente est 
la 4e partie de l’ouvrage. Le recueil complet renferme toutes 
les décisions prises par le Conseil des raines en matière 
contentieuse, depuis son installation en 1837, jusqu’k ce 
jour, c’est-k-dire pendant une période de trente années. 
En publiant cette collection, M. C h ico ra  a rendu un véri
table service aux nombreuses personnes qu’intéresse, k 
quelque titre que ce soit, l’exploitation des mines en 
Belgique.

ACTES O F F IC IE L S .
T ribunal de p r e m iè r e  in sta n c e . —  Hu is s ie r . —  Dé m is sio n s . 

Par arrêté royal du 29 mars 1868, la démission de JI. De Loeeker, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Anvers, est acceptée.

Par arrêté royal du 29 mars 1868, la démission de Jl. Hubin, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Huy, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 29 mars 1868, 
M. Tossir.s, candidat notaire à Lincenl, est nommé notaire à la 
résidence de cette commune, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

J u st ic e  de p a ix . — J uge s u p p l é a n t . —  Nominations. Par arrêté 
royal du 29 mars 1868, sont nommés juges suppléants à Injustice 
de paix du canton de Tirlemont :

1° En remplacement de M. Petit, appelé à d’autres fonctions, 
M. Torsin, avocat à Tirlemont ;

2“ En remplacement de M. Platton, démissionnaire, M. Vincken- 
bosch, avocat à Tirlemont.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in sta n c e . —  J u g e . —  Nom ination . Par 
arrêté royal du 2 avril 1868, M. Vanorle, juge de paix à Verviers, 
est nommé jugeau tribunal de première instance séant à Verviers, 
en remplacement de M. Cremer, appelé à d’autres fonctions.

Brux. —  Alliance Typographique, M .-J. P oot et Ce, rue aux Choux, Ü7.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Prem ltre chambre. — Présld. de M. Vanden Bynde, conseiller.

RÉFÉRÉ. ----  URGENCE.----  COMPÉTENCE.

Le juge du référé est compétent chaque fois qu’il y a urgence et 
nécessité absolue.

Spécialement il peut autoriser utie Compagnie concessionnaire de 
travaux publics h exécuter d'urgence les travaux commencés, 
avec le matériel, les matériaux et aux frais de l'entrepreneur 
de ces travaux. (Première espèce.)

Mais il en est autrement, lorsque l’urgence n’est pas démontrée, et 
qu'il y a lieu d’espérer que l’entrepreneur continuera à exécuter 
les travaux dont il est chargé.

On ne peut, en matière de référé demander acte de ce que l’une des 
parties résilie le contrat en vertu de l’art. 1794 du code civil. 
Cette demande ne peut être soumise qu'au juge du fond. (Deuxième 
espèce.)

( la  SOCIÉTÉ DES TRAVAUX PUBLICS BELGES C. MENTION ET Ce.)

La société des travaux publics belges ayant reçu notifi
cation que l’entrepreneur général des travaux d’assainisse
ment de la Senne cessait les travaux, le mit en demeure de 
continuer et fut, de son côté, mise en demeure par la ville 
de Bruxelles à peine de voir exécuter les travaux d’office, 
aux termes du cahier des charges.

Assignation en référé. Ordonnance de M. le vice-prési
dent Ambroes :

Ordonnance. — « Attendu qu’il y a urgence et qu’il existe une 
nécessité absolue, aux termes de l’art. 811 du code de procédure 
civile;

« Attendu que les défendeurs acquiescent ii la demande sous 
réserve de tous leurs droits au principal ;

« Nous, vice-président, faisant fonctions de président en rem
placement du titulaire et du vice-président le plus ancien siégeant 
aux assises ;

« Statuant au provisoire, disons que la Compagnie demande
resse est autorisée dès à présent à poursuivre d’office et aux frais 
de MM. Mention et Ce, l’exécution des travaux commencés, no
tamment rue du Marché et rue Gaucheret, et à employer à ces 
travaux les matériaux approvisionnés dans ce but par ces entre
preneurs, ainsi (pie le matériel servant à l’exécution desdits tra
vaux;

« Disons que la présente ordonnance sera exécutoire par pro
vision nonobstant appel et sans caution et sur la minute avant 
l’enregistrement ;

« Condamnons les défendeurs aux dépens... »(Du 13 mai 1867. 
Plaid. MM“  Cu il l e r y  c. S ca ilq u in .)

De nouvelles difficultés étant survenues, et la Compagnie 
croyant avoir sujet de redouter la cessation des travaux, 
fit assigner de nouveau en référé MM. Mention et Cc. 
Ceux-ci nièrent qu’il y eût péril en la demeure, posèrent 
en fait que les travaux n’avaient jamais été interrompus et 
déclarèrent être prêts à continuer.

La compagnie déboutée en référé, interjeta appel.

Ar r ê t .—« Attendu que par son exploit introductif d’instance, 
la Compagnie appelante demande l’expulsion des intimés des 
travaux par eux entrepris et le droit pour elle d’en poursuivre 
l’exécution d'office, sous le prétexte que les intimés n’exécutent 
pas leurs engagements envers la Compagnie, qu’ils ont aban
donné les travaux, qu’ils ont déclaré être dans l’impossibilité de 
les exécuter, qu’ils étaient en défaut de payer la quinzaine h leurs 
ouvriers au 4 janvier courant et qu’ils causent ainsi à la Compa
gnie concessionnaire de ces travaux des dommages irréparables;

« Attendu que la Compagnie appelante n’a prouvé, ni devant le 
premier juge ni devant la cour, l’existence des faits sur lesquels 
elle a basé sa demande et qui sont d'ailleurs déniés par les inti
més ;

« Attendu que, de l’aveu des parties, il est intervenu entre 
elles des conventions relativement à l'entreprise des travaux faite 
par les intimés, qui prévoient le défaut par ces derniers d’exécu
ter certains travaux, conformément à leurs engagements en temps 
et lieux déterminés, et qui prescrivent à l’appelante des formali
tés pour mettre les intimés en demeure d'exécuter ces travaux et 
leur accordent des délais;

« Attendu que la Compagnie appelante ne justifie pas que ces 
devoirs ont ôté par elle accomplis en cette circonstance et qu’elle 
ne prouve pas non plus que les parties en cause versent, à raison 
des faits qui font l’objet du référé, dans un cas autre que celui 
prévu par le contrat qui règle l’entreprise ;

« Attendu que les intimés, loin de reconnaître qu’ils se trou
vent dans l’impossibilité de continuer l’exécution des travaux, 
demandent au contraire à pouvoir poursuivre l’accomplissement 
de leurs engagements;

« Attendu qu’ils soutiennent que l’impossibilité où ils se sont 
trouvés le 4 janvier courant de payer leurs ouvriers, doit être 
attribuée au refus fait par la Compagnie appelante, sans les en 
prévenir et contrairement à ce qui s’était pratiqué jusqu'à ce jour 
entre eux, de faire une avance sur les sommes alors dues par 
elle pour les travaux déjà exécutés;

« Attendu qu'il résulte d’ailleurs des déclarations faites devant 
la Cour par les deux parties en cause, que la Compagnie appe
lante a ensuite payé elle-même les ouvriers pour la quinzaine du 
4 janvier dernier et prévenu ainsi les conséquences que le non- 
paiement des ouvriers aurait pu produire ;

« Attendu que, de ce qui précède, il suit que des différends 
existent entre les parties en cause au sujet de l’exécution du con
trat d’entreprise de travaux, avenu entre elles, auxquels il im
porte de mettre promptement un terme ; mais que rien ne prouve 
que l’absence d’une décision immédiate sur ces différends cau
serait, soit à la Compagnie, soit à la chose publique, un préjudice 
irréparable; que, dès-lors, la demande introductive de l’instance 
ne peut pas faire l’objet d’un référé en vertu de l’art. 806 du code 
de procédure civile;

u En ce qui concerne les conclusions prises devant cette cour 
par la Compagnie appelante :

« Attendu qu'en vertu de l’appel interjeté devant elle, la cour 
est appelée à faire ce que le premier juge aurait dû faire; qu’elle 
n’a donc d’autres attributions que celles que l’art. 806 du code 
de procédure civile attribue au juge de référé;

« Attendu que, par ses conclusions prises devant elle, la Com
pagnie appelante demande à la Cour qu’elle déclare résilié, en 
vertu de l’art. 1794 du code civil, le marché à forfait avenu entre 
elle et les intimés, que la Cour renvoie les intimés à se pourvoir 
au principal à l’effet de voir régler le dédommagement auquel 
elle peut de ce chef avoir droit, qu elle décide, en conséquence, 
que le premier juge est compétent, qu’elle évoque la cause au 
fond et qu’elle autorise la Compagnie à poursuivre d’office l’exé
cution des travaux dont il s'agit au procès, etc. ;
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« Attendu qu’il s’en suit que la Compagnie appelante demande 
que la Cour, jugeant au civil en matière de référé, devienne juge 
entre les parties en matière commerciale et déclare que l’art. 1794 
du code civil est applicable au contrat commercial avenu entre 
les parties ; qu’elle interprète la portée de cet article en renvoyant 
les intimés à se pourvoir au principal devant qui de droit, aux 
fins d’obtenir le dédommagement que cet article assure à l’ou
vrier ; qu’elle évoque même le fond de cette demande commer
ciale de sa nature et permette à la Compagnie d'expulser les 
intimés des travaux entrepris par eux et d’en poursuivre elle- 
même l’exécution ;

« Attendu que pareille demande provoque évidemment une 
décision sur le principal; que si elle doit être jugée avec célérité, 
l’absence d’une décision immédiate ne peut causer un préjudice 
irréparable ; que, dans tous les cas, cette demande est différente 
de celle qui a été produite devant le premier juge et ne peut par 
conséquent être soumise pour la première fois 'au juge d’appel ;

« Attendu que les considérations qui précèdent prouvent que 
c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Me s - 
Dach entendu et de son avis, met l’appel au néant; condamne la 
Compagnie appelante aux dépens... » (Du 20 janvier 1868.—Plaid. 
31MCS Gu il l e r y  c. S cailqüin et Du po n t , du barreau de Liège.)

— ■ - 'ia ’H XBH SH M T» -------------

C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Ciérard.

TESTAMENT OLOGRAPHE. ---- CRAYON. —  SIGNATURE. ----- DATE.
PROJET.

Le testament olographe écrit au crayon est valable.
L'emploi du crayon ne suffit pas pour faire considérer un testa

ment comme n’étant qu'un simple projet; non plus que la cir
constance que la signature serait placée à la suite des derniers 
mots, et non en vedette, et comprendrait, contrairement aux 
habitudes du testateur, ses prénoms en toutes lettres.

La date d ’un testament olographe est valablement placée après la 
signature.

(LACROIX C. STROOBANT.)

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Nivelles, 
en date du 4 mai 1864, publié par nous dans la B elg. 
J ud., t. X X II, p. 1291.

Ar r ê t . — « Attendu que les experts commis pour la vérifi
cation de l’écriture et de la signature du testament de Thérèse 
Pois ont émis l’avis unanime que ce testament est l’oeuvre exclu
sive de la défunte ;

« Que si les tribunaux ne sont pas liés par l’avis des experts 
qu’ils ont commis, ils ne peuvent cependant s’en écarter que 
lorsqu'il leur apparaît qu'ils se sont évidemment trompés dans 
leur appréciation ;

« Attendu que dans la cause, rien ne démontre l’erreur des 
experts et que l’examen auquel la Cour s’est livrée tant du testa
ment que des pièces de comparaison soumises aux experts, ainsi 
que des nouveaux éléments apportés dans les débats, confirme 
pleinement l’appréciation émanée d’hommes spéciaux et jouissant 
d’ailleurs de la confiance du tribunal qui les a nommés;

« Attendu, au surplus, que l’œuvre de la testatrice porte en 
elle-même un cachet tel de personnalité qu’elle repousse toute 
idée de l’intervention d’une main criminelle, et que les disposi
tions mêmes quelle renferme excluent la pensée que la testatrice 
ait accepté le concours d’une main étrangère pour exprimer des 
volontés dernières qu’elle avait le plus grand intérêt à voir rester 
secrètes jusqu’à son décès;

« Attendu que la validité du testament n’est pas moins évidente 
que sa sincérité, puisqu’il réunit toutes les conditions exigées 
par l’art. 970 du code civil ;

« Qu’il importe peu que la signature, au lieu de se trouver en 
vedette, soit placée à la suite d’autres mots et sur la même ligne 
que ceux-ci, puisque la loi ne renferme aucune prescription à 
cet égard, et que dès lors il suffit que la signature soit placée de 
manière telle que les dispositions que le testament renferme 
soient certifiées par elle ;

« Qu’on ne saurait, dans la cause, assimiler la signature Thérèse 
Pois à une simple énonciation de noms, puisque la testatrice 
exprime formellement qu’elle a signé son testament de sa main ;
- « Attendu que la circonstance que la défunte signait d’habi

tude en apposant simplement, avant le nom de fami'lle, l’initiale 
de son prénom, n’a pas dans la cause l’importance que les appe
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lants lui assignent, par la raison, d'une part, comme il est dit 
plus haut, que la testatrice a elle-même exprimé que les noms 
Thérèse Pois étaient sa signature; et que, d’autre part, il résulte, 
tant des éléments de comparaison soumis aux experts que de 
ceux apportés dans le cours des débats et dont la sincérité ne 
peut être sérieusement contestée, que la testatrice ne signait pas 
d’une manière uniforme, et que même elle signait en exprimant 
en entier son prénom ;

« Attendu, quant à la date qui, dans le testament attaqué, se 
trouve placée après la signature, qu’elle ne saurait, par la place 
qu’elle occupe, vicier celui-ci ;

« Que la loi ne détermine nullement la place qu’elle doit avoir 
et qu’il suffit pour sa validité qu’elle ait une corrélation néces
saire avec les dispositions du testament; qu’il y a d’autant plus 
lieu de le décider ainsi dans la présente cause, que la date a été 
apposée dans l'ordre même indiqué par la testatrice, preuve évi
dente de sa corrélation avec les dispositions et énonciations qui 
précèdent ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que les appelants 
prétendent que le testament soumis à l’appréciation de la Cour 
ne serait qu’un simple projet ;

« Que cette prétention est repoussée par la contexture tout 
entière de cet acte dans lequel ne se rencontrent ni abréviations, 
ni ratures, ni surcharges et auquel la date et la signature dont il 
est revêtu impriment sans conteste un caractère définitif ;

« Que s’il est vrai que l’instrument qui a servi à tracer les 
caractères de l’acte paraît insolite pour un document aussi impor
tant, on ne pourrait néanmoins tirer de ce fait la conséquence 
que la testatrice n’a pas voulu imprimer à l’acte un caractère 
définitif ;

« Que pareille conséquence heurterait directement les cir
constances plus haut détaillées et ne saurait prévaloir contre 
elles ;

« Attendu que les faits articulés en ordre subsidiaire ne sont 
ni pertinents ni concluants, puisque leur existence, en la suppo
sant démontrée, n’est nullement inconciliable avec le testament 
impugné ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Simons, avocat général, entendu 
et de son avis, sans s'arrêter aux faits articulés, met l’appel au 
néant... » (Du 29 février 1868. — Plaid. MMes Paul Janson c. 
A. de De c k e r .)

Observations. —  V. sur ces  diverses questions et dans 
le sens de l’arrêt, D emolombe, X , nos 114, 115 , 116 
et 122.
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COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxieme chambre. — Présidence de M. P e t;.

SUCCESSION IRRÉGULIÈRE.—  ENFANT NATUREL.—  DESCENDANTS 
DE FRÈRES ET SOEURS. ----  REPRÉSENTATION.

Lorsque l’enfant naturel se trouve en concours, non pas avec des 
frères ou sœurs du défunt, mais avec des neveux ou nièces, et 
généralement avec des descendants de frère ou sœur, il a  droit 
aux trois quarts de la succession: les descendants de frères ou 
sœurs ne pourraient même invoquer la représentation, et récla
mer ii ce titre la moitié que leurs auteurs auraient recueillie.

(dutraigneaux c . d u traign ea u x .)

François-Mathias-Célestin-Joseph Dutraigneaux est dé
cédé à Villers-Deux-Eglises, le 28 mai 1866. Il laissait 
une fille naturelle reconnue , Laure-Joséphine Dutrai
gneaux, épouse Henrion. Sa parenté légitime se composait 
uniquement d’un neveu, Bonamond Wauthier, de deux 
nièces, Marie-Louise Wauthier, épouse Quoilin et Thé
rèse Nion, épouse Thirion, ainsi que de deux petites- 
nièces, Marie et Sylvie Patron, enfants d’une autre nièce 
prédécédée, Hortense Wauthier, épouse Patron. Le défunt 
laissait, en outre, sa veuve Marie-Josèphe-Ludovine Briot, 
laquelle, d’après son contrat de mariage, avait notamment 
droit, en cas de survie, à l’jsufruit des trois quarts des 
biens de son mari, le quatrième quart devant passer en 
toute propriété à sa fille naturelle.

Par exploit du 28 juin 1866, les époux Henrion firent 
assigner, devant le tribunal de Dinant, la veuve et les hé
ritiers légitimes du défunt, aux fins de voir ordonner l’en
voi de la demanderesse en possession des trois quarts de 
la succession ; dire qu’il sera, en conséquence, fait déli
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vrance de ces trois quarts de tous les biens meubles géné
ralement quelconques, créances, actions, prétentions et de 
tous les immeubles dépendant de ladite succession, situés 
en Belgique, et qui devront être attribués à ladite deman
deresse aans le partage et la liquidation, qui auront lieu 
conformément à la loi, les trois quarts en usufruit desdits 
biens réservés à la défenderesse, née Briot, sa vie durant, 
la jouissance de deux huitièmes de ladite succession ap
partenant dès maintenant aux demandeurs, qui ont droit 
d’en jouir à partir du décès.

La défenderesse, veuve Dutraigneaux, déclara ne pas 
s’opposer à ce qu’il fût fait délivrance aux époux Henrion, 
des droits qui leur compétaient dans la succession du dé
funt.

Les autres défendeurs prétendirent, de leur côté, qu’en 
sa qualité d’enfant naturelle reconnue, la demanderesse 
avait seulement droit à la moitié de la succession de son 
père, et qu’eux, défendeurs, avaient droit à l’autre moitié, 
soit à leur propre titre de neveu, nièces et petites-nièces, 
que la loi a toujours assimilés aux frères et sœurs, soit du 
chef de la représentation de leurs auteurs, qui étaient res
pectivement sœurs du défunt.

Le 16 février 1867, le tribunal a prononcé comme suit :

J u g e m e n t . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu d'ordonner l’envoi de la demanderesse en pos

session des trois quarts de la succession?
« Attendu que Dutraigneaux n’ayant laissé ni descendants, ni 

frères, ni sœurs, la demanderesse, sa fille naturelle reconnue, a 
droit aux trois quarts de la succession ; *

« Attendu que les défendeurs, neveu, nièces et petites-nièces 
du défunt, prétendent sans fondement que la loi les ayant assi
milés aux frères et sœurs, ils restreignent, par leur présence, les 
droits de la demanderesse à la moitié de la succession. L’art. 757 
du code civil s’oppose à cette prétention ; il ne parle pas des 
neveux ; tandis que, dans les autres dispositions du code, où on a 
voulu les assimiler aux frères, on a eu soin de le faire expres
sément;

« Attendu que, pour interpréter cet article contrairement ù sa 
lettre, on invoque à tort l’autorité de T r e ii .h a r d , que l’on fait 
parler incorrectement, comme dans L o c r é  et De m o l o m b e , tandis 
qu’il s’est borné à dire, au Corps législatif, que les droits des en
fants naturels sont plus étendus, quand leur père ne laisse que 
des collatéraux; plus restreints, quand il laisse des enfants légi
times, des frères ou des ascendants (Voir Discours et Exposé des 
motifs, qui ont déterminé la rédaction et l’adoption du Code ci
vil, t. 11, p. 14, imprimé à Bruxelles en l'an XI). D’où il suit que 
si l’art. 757 n’était pas si clair, s'il était permis d’en rechercher 
le sens et la portée en dehors du texte, ce n’est pas dans le dis
cours do T r e ii .h a r d , pas plus que dans ceux de Ch a b o t  et de S i 
m e o n , que l’on verrait assimilés au frère la nièce et le neveu, 
puisqu’il n’y en est pas fait mention ;

« Attendu que c’est encore à tort que les défendeurs, repous
sés de la deuxième catégorie d’héritiers de l’art. 757, cherchent 
à s’y placer comme représentants de frères et sœurs du défunt;

« En effet, l’art. 757, en tenant compte des droits de l'enfant 
naturel, de ceux de la famille et des degrés de la parenté qu’il a 
rangée en trois catégories, a relégué les neveux dans la dernière 
catégorie, et il leur a ainsi refusé l’usage d’une fiction légale qui 
viendrait, contrairement au but proposé, réduire un droit assuré 
à l’enfant naturel : il a droit aux trois quarts de la succession, 
puisque son auteur n’a laissé ni frères ni sœurs, ni descendants 
ni ascendants, et il ne peut eu être privé à l’aide de la représen
tation qui a été établie dans un autre ordre d'idées; elle a été 
admise par l’art. 742, pour les successions régulières, entre une 
certaine catégorie de collatéraux, pour établir le règlement des 
droits de chacun d’eux; son rôle est de faire opérer, entre ces 
collatéraux, une juste répartition d’une masse déterminée ; elle 
est impuissante pour faire augmenter la masse elle-même et 
aussi pour amoindrir la part qui est attribuée à l’enfant naturel ; 
la raison en est que l’art. 742 n’a pas été fait pour l'enfant na
turel , mais pour des collatéraux, vis-à-vis desquels il est un 
étranger ;

«  A tten d u  q u e , d ’a p r è s  le s  e x p lic a t io n s  d e s  p a r t ie s , la  s e u le  
q u e s t io n  à r é s o u d re , q u a n t  à p r é s e n t , e s t  c e l le  q u i a  é té  p o sé e  
p r é c é d e m m e n t ;

« P a r  ces motifs, le Tribunal, ouï M. P a r e z , procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, ordonne l’envoi de la deman
deresse, assistée de son époux, en possession des trois quarts de 
la succession dont il s’agit, etc... » (Du 16 février 1867.)

Appel.

A r r ê t . —  «  Y  a - t - i l  lie u  d e  c o n f ir m e r  le  ju g e m e n t?

a  La Cour, d e  l’avis conforme de M. Ma r c o t t y , avocat géné
ral, adoptant les motifs du premier juge, confirme le jugement; 
condamne les appelants aux dépens de l’instance d'appel... » (Du 
29 février 1868.— Plaid. MMes F o r g e u r  et K u p f f e r s c h l a e g e r  c . 
E b e r h a r d .)

O b s e r v a t i o n s . — La question décidée par cet arrêt est 
une des plus vivement controversées entre la doctrine et 
la jurisprudence. Tandis que les auteurs se prononcent 
généralement en faveur des neveux et nièces, les cours 
consacrent presque toutes le système contraire. Les adver
saires de l’enfant naturel invoquent surtout l’esprit du lé
gislateur, que, selon eux, T r e il h a r d  aurait révélé dans la 
séance du Corps législatif du 19 germinal an X I, par ce 
passage de l’Exposé des motifs : « Ils (les enfants natu- 
« rels) ne partageront pas avec les enfants légitimes le 
« titre d héritier ; leurs droits sont réglés avec sagesse,
« plus étendus quand leur père ne laisse que des collaté- 
« raux ; plus restreints quand il laisse des enfants légi- 
« times, des frères ou descendants. » Mais, dans une 
affaire analogue à celle que nous rapportons et plaidée de
vant la cour de Gand, il a été prouvé, par l’extrait authen
tique de l’Exposé des motifs, que T r e il h a r d  avait dit, non 
pas des descendants, mais des ascendants (Voir B e l g . J ud., 
XXV, n° 10), et c’est l’argument basé sur ce texte erroné 
de l’Exposé des motifs que repousse le jugement de Di- 
nant, confirmé par la cour de Liège.

Dans le sens de l’arrêt, voir : Riom, 29 juillet 1809 ; 
Paris, 16 juin 1812; cass., 6 avril 1813, et note de la 
P a s i c r i s i e ;  Rouen, 17 mars 1813 ; Agen, 16 avril 1822 et 
16 juin 1823 ; Cass., 20 avril 1823 et 28 mars 1833; 
Rouen, 14 juillet 1840 ; Toulouse, 29 avril 1848 (D a l l o z , 
48, II, 168); cass., 31 août 1847 (D a l l o z , 47, I, 324); 
Paris, 20 avril 1883 (D a l l o z , 83, II, 190); cass., 19 juin 
1883 (D a l l o z , 53, I, 177); Paris, 28 juin 1860 (D a l l o z ,  
62, II, 67); cass., 13 janvier 1862 (D a l l o z , 62, I, 142); 
Gand, 20 février 1867 ( P a s i c . ,  6, 67, II, 229). G r e n i e r , 
Donations et Testaments, n° 668 ; F a v a r d ,  V° Succession ; 
V a z e i l l e , art. 757; T a u l i e r , t. III, p. 1 7 5 ; T r o p l o n g ,  
Donations et Testaments, n° 776. —  Contra : M a l l e v i l l e ,  
Analyse du code civil, t. II, p. 231 ; M e r l i n , Rép., V“ R e
présentation, sect. IV, § 7 ; T o u l l i e r , t. II, p. 251 (édition 
belge) ; D e l v in c o u r t , t. III, p. 217 ; C h a b o t , art. 757, II ; 
D u r a n t o n , t. III, p. 337 (édition belge ; Z a c h a r iæ , t. II , 
p. 381, et note 2 (édition belge); M a r c a d é , t. III, p. 1 0 5 ; 
D a l l o z ,  V° Succession, nos 280 et suiv.; D e m o l o m b e , t. VII, 
p. 259 (édition belge); P o n t , Revue de législation, 1846, 
t. I, p. 103; Pau, 14 avril 1810; Rennes, 26 juillet 1843 
( S i r e y , 44, t. II, p. 341).

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième ebambre. — Présidence de M. pety.

SA ISIE  IM M O BILIÈRE. —  JUGEMENT DE VALIDITÉ PAR D ÉFA U T. 
A PPEL. —  R E C E V A B IL IT É .—  DÉFAUT D’IN SC R IP T IO N .— NUL
L IT É .

Le jugement rendu par défaut sur la demande de validité de la 
saisie n'est pas susceptible d’appel de la part du saisi défaillant. 

Est nul l’appel d'un jugement qui a statué sur la validité d'une 
saisie immobilière, si eel appel n’a pas été inscrit, dans la huitaine, 
au registre prescrit par l’art. 463 du code de procédure civile.

(DEVILLERS-MASBOURG c .  LA BANQUE NAMUROISE.)

A la suite des diverses formalités requises par la loi, le 
sieur Devillers-Masbourg fut assigné, le 3 septembre 1866, 
devant le tribunal de Dînant, en validité d’une saisie im
mobilière pratiquée à ses charges, sous la date du 30 ju il
let précédent.

Devillers-Masbourg ne comparut pas sur cette assigna
tion, et le 22 septembre 1866, il est intervenu un juge
ment de défaut qui, validant la saisie, ordonna que la
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vente des biens saisis aurait lieu conformément au cahier 
des charges déposé au greffe.

Il n’a été donné signe de vie par le saisi que lorsque, 
plus tard, la Banque namuroise a demandé à être subro-

fée dans la poursuite. Cette subrogation fut décrétée le 
avril 1867 nonobstant les moyens que Devillers-Masbourg 

fit valoir pour la repousser.
C’est dans ces circonstances que, le 15 avril 1867, le saisi 

a formé appel du jugement rendu par défaut le 22 sep
tembre 1866 et qui avait validé la saisie.

La Banque namuroise a opposé à cet appel deux fins de 
non-recevoir : la première déduite de ce que l’appelant 
avait fait défaut en première instance, tandis qu’aux termes 
des articles 32 et 66 de la loi du 15 août 1854 , il était 
tenu de présenter ses moyens avant la clôture des débats 
sur la demande en validité ; la seconde basée sur ce que 
l’appel aurait dû, d’après l’art. 37 de la môme lo i, être 
inscrit dans la huitaine, au registre prescrit par l’art. 163 
du code de procédure civile, à peine de nullité. (Art. 52.)

La cour a déclaré l’appel non recevable par un arrêt 
ainsi conçu :

A r r ê t . —  « D an s le  d r o i t ,  il  s ’a g it  d e  d é c id e r  s 'i l  y  a  lie u  d e 
d é c la r e r  n u l e t  n o n  re c e v a b le  l ’a p p e l du ju g e m e n t  a quo :

« Attendu que, lors du jugement du 22 septembre 1866, sta
tuant, conformément à l’art. 32 de la loi du 15 août 1854, sur la 
validité de la saisie, sur le mérite des dires et observations relatifs 
au cahier des charges, et fixant la forme et le jour de la vente, 
l’appelant n’a pas comparu et n’u pas, par conséquent, présenté 
aucun moyen de nullité contre la procédure antérieure à l’adju
dication, soit contre la saisie, soit contre le contenu du cahier 
des charges ;

« Que ces moyens de nullité en la forme et au fond auraient 
dû, à peine de déchéance, être proposés avant la clôture des dé
bats sur la demande en validité, aux termes de l’art. 66 de la loi 
précitée, et que, quand il en a été proposé, la partie saisie ne 
peut, sur l'appel, présenter d’autres moyens que ceux qui ont été 
soumis aux premiers juges; que l’acte d’appel doit, en outre, 
énoncer les griefs, le tout à peine de nullité (art. 71 de la même 
loi);

« Que, de ces dispositions combinées, il résulte que la partie 
saisie, qui n’a pas fait valoir des moyens de nullité lors du juge
ment qui a validé la saisie, est déchue même du droit d’appel, 
puisque son appel ne pouvant porter que sur des moyens de nul
lité qu’il n’a pas proposés en première instance, l’appel, dans 
l’espèce, doit être déclaré non recevable il défaut de griefs admis
sibles ;

« Attendu, au surplus, que l’acte d’appel devrait, en outre, 
être déclaré nul, puisqu’il ne eonste pas qu’il ait été inscrit au 
registre priscrit par l'art. 463 du code de procédure civile, aux 
termes de l'art. 37 de la loi actuelle, formalité dont l'accomplis
sement est requis à peine de nullité d’après l’ait. 52 de la même 
loi ;

« Par ces motifs, ouï M. Ma r c o t t y , avocat général, en ses con
clusions conformes, et vu l’art. 54 de la loi du 45 août 4854, la 
Cour, adjugeant pour autant que de besoin le profit du défaut- 
joint par l’arrêt du 20 novembre 1867, déclare l’appel dont s’agit 
non recevable et nul; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
18 janvier 1868.—Plaid. MMe“ F o r g e u r  et Du po n t  e. D u r y .)

O b s e r v a t io n s .— Sur le premier point décidé par l’arrêt, 
voir cass. de Belgique, 26 février 1863 ( B e l g . Jim ., X X I, 
p .  353); J l r . o e s  T r i b . ,  X I, p . 60.

Sur le second, voir Liège, 8 octobre 1855 ( J u r .. d e s  
T r i b . ,  IV, p . 686); Gand, 1 "  juillet 18 5 8 ( B e l g . J u d . ,  XVI, 
p . 946); J u r i s p r u d . d e s  T r i b . ,  X I, p . 69.
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  N A M U R .
Présidence de M. I.ecocq.

DISPOSITION TESTAM ENTAIRE. —  PERSONNE INCERTAINE. 
FACULTÉ D E L IR E .

Est valable la disposition par laquelle un testateur laisse ses biens 
à un hospice à désigner par une tierce personne.

Semblable disposition s'adresse directement aux pauvres. Elle 
n’est pas subordonnée au droit d’élire laissé au tiers.

(VEUVE J . . .  ET CONSORTS C. LES HOSPICES CIVILS DE NAMUR.)

Le 15 décembre 1863, Pierre-Joseph Tison, proprié
taire, est décédé à Sauvenière.

11 laissait pour héritiers légaux :
1° Sa mère, Marie-Thérèse Dechamps, veuve Tison, 

héritière réservataire, pour un quart de sa succession ;
Et 2° son frère, Charles Tison, et ses sœurs, Joséphine 

Tison, Charlotte Tison, veuve Hennaut, et Catherine Tison, 
veuve Houtard.

Mais, par testament du 15 décembre 1863, Pierre-Joseph 
Tison avait laissé l’usufruit de ses biens à ses frères et 
sœurs.

Pour la nue-propriété, il en avait disposé dans les termes 
suivants :

« Je  donne et lègue la nue-propriété de ces mêmes biens 
« meubles et immeubles à un hospice dont j ’abandonne le 
« choix à M. Louis Janne, révérend curé de la paroisse de 
« Sauvenière... »

Le 11 mai 1864, le sieur Louis Janne, curé de Sauve
nière, comparut devant le notaire Delvigne et déclara, en 
exécution du testament authentique de feu Pierre-Joseph 
Tison, désigner l’hospice des incurables, institué à Namur, 
pour recueillir la nue-propriété des biens délaissés par 
ledit Tison, « à la condition, toutefois, que les incurables 
« indigents de la paroisse de Sauvenière seraient admis 
« de préférence audit hospice, à concurrence des revenus 
« du legs. »

La commission des hospices civils de Namur fut auto
risée à accepter le legs fait par Tison, et, le 27 janvier 
1865, la mère de ce dernier lui en fit délivrance sous la 
réserve toutefois de la quotité disponible.

Les créanciers de l’un des héritiers légaux, usant de la 
faculté conférée par l’art. 1166 du code civil, demandèrent 
au tribunal de Namur de prononcer la nullité du testament 
du 15 décembre 1863, ce testament étant fait, selon eux, 
au profit d’une personne incertaine et avec faculté d’élec
tion par un tiers.

Voici sommairement les observations présentées sur 
cette question intéressante dans les conclusions prises par 
M. le substitut d u  procureur du roi B e c k e r s  :

« Je liens pour valable, a-t-il dit, le legs fait par P .-J. Tison. 
En effet, nous devons, avant tout, rechercher quelle a été la vo
lonté du testateur.

Cette volonté, je la considère comme évidente, certaine ; elle 
ne peut, h mes yeux, soulever l’ombre d’un doute : Pierre-Jo
seph Tison a fait un legs de bienfaisance, il a voulu gratifier les 
pauvres.

Les pauvres forment un être moral, un être certain. Ils sont 
représentés par des administrations, des établissements publics; 
ce sont les bureaux de bienfaisance, ce sont les hospices qui 
sont chargés, par la loi, de recueillir et d’administrer leurs 
biens.

Le legs fait aux pauvres est valable. Presque tous les auteurs 
sont d’accord sur c e  point. C’est notamment l’avis de De m o l o m b e , 
qui traite cette question dans son Cours de droit civil, titre des 
Donations entre vifs et des testaments, nos 612 et suiv. : « Est-ce 
« que, par exemple, dit-il, un legs fait aux pauvres devrait être 
« déclaré nul comme fait il des personnes incertaines?

« La négative est d’abord évidente, d’après le texte même des 
« art. 910 et 937, dans le cas où le legs serait fajt aux pauvres 
« d’une commune ; il serait alors censé fait au bureau de bien- 
« faisaneo de la commune désignée par le testateur.

« Et pour le cas où le legs serait fait aux pauvres sans aucune 
« désignation, ne serait-il pas raisonnable de présumer que le 
« testateur a eu en vue les pauvres de la commune où il avait 
« domicile? Assurément; aussi cette interprétation de sa volonté, 
« consacrée par la loi 24 au code, de episcopis et clericis, àvait- 
« elle été admise généralement par nos anciens auteurs.

« C’est ainsi que P o t h ie r  enseignait que le legs fait aux pau- 
« vres indéterminément était censé fait aux pauvres de la pa
ie roisse où le testateur avait son domicile lors de la confection 
« du testament.

« Peut-être serait-il mieux de dire aux pauvres (de la paroisse) 
» ou de la commune où le testateur avait son domicile lors de 
« son décès, et où sa succession s’est ouverte.

« Mais, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu’un tel 
« legs serait valable. »

Et De m o l o m b e  cite à  l’appui de son opinion : Ma n t ic a , F u r -  
g o l e , T r o p l o n g , Za c h a r l e , A u b r y  et Ua u , Ma s s é  et V e r g e r .

« La même solution, ajoute-t-il, devrait être admise dans le
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« cas où le testateur aurait affecté une certaine somme à l'emploi 
« d’œuvres de charité, sans aucune désignation précise ; ce serait 
« encore le bureau de bienfaisance de sa commune qui devrait 
« être considéré comme légataire. »

Voyez encore, sur ce point, T r o p l o n g , n° 553: Me r l i n , V° In
stitution d'héritier, sert. 5, § 1, n° 18; Za c h a r iæ , § 418; Da l l o z , 
Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 336, cite une loi ro
maine qui, déjà, proclamait la validité d’une telle disposition :
« Sed et si pauperes quidam scripserit hæredes et non inveniatur 
« certum ptorhotrophium, vcl eerlœ. ecclesiœ pauperes do quibus 
« testalor cogilaverit, sed sub incerto vocabulo pauperes fuerint 
« hæredes institua, simili modo et hujus modi instilulionem va
is lere decernimus. » (Loi 49, § 1, code.)

Sur cette question, la jurisprudence est d’accord avec la doc
trine. Voyez les arrêts suivants : cour de Gand, 12 avril 1839 
(Sirey, 1839, 2, 246); Liège, 19 mars 1839; cassation de France, 
16 juillet 1834 (Pasicr. franç., l re part., 17, 102) ; Metz, 19 août 
1819 (Pasicr. franç., 2e part., 6, 200); bordeaux, 19 août 1814 
(Pasicr. franç., 2e part., 4, 863); Cass, de France, 6 novembre 
1836; Douai, 11 février 1843 (Dalloz, Rec. pér., 1843, 2, 59); 
Agen, 3 juillet 1854 (Dalloz, Rec. pér., 1855, 2, 41); Douai, 
23 juin 1846 (Dalloz, Rec. pér., 1846, 2, 155); Bordeaux, 
26 juin 1845 (Dalloz, Rec. pér., 1845, 4, 150); Paris, 11 mai 
1852 (rapporté dans Troplong).

Notre cour de cassation s’est prononcée, par arrêt du 24 mai 
1865 (P a s ic r . b e l g e , 1866, 1, 24), sur la validité d’un legs fait 
à une commune à charge de l’affecter à la création d’un hospice.

Elle a décidé que le legs est valable, que c'est à la commission 
administrative des hospices, et non à la commune, qu’il appar
tient d’en demander la délivrance.

Peu importe d'ailleurs que cette commission n’existùt pas au 
décès du testateur ; qu'il suffit qu'elle ait été créée depuis.

D'où un tel legs peut-il donc tirer sa validité? La cour de cas
sation répond à cette question : C'est qu’il s’adresse à l’être col
lectif, à l’être moral : les pauvres. Quant à savoir qui acceptera 
ce legs, qui le recueillera, c’est-à-dire qui représentera les pau
vres, c’est là un point accessoire. La volonté du testateur est cer
taine. Il ne suffit plus que de l’exécuter de la manière la plus 
convenable et la plus conforme à cette volonté même.

On insiste cependant; on prétend que, dans l’espèce qui nous 
occupe, la personne du légataire est incertaine ; que, par consé
quent, le legs fait par Pierre-Joseph Tison est nul.

Mais, interrogeons la théorie romaine, interrogeons la doctrine 
moderne, et nous constaterons une fois de plus qu’il n'y a pas 
ici la moindre incertitude sur la personne du légataire.

Les anciens jurisconsultes romains désignaient sous le nom de 
personnes incertaines celles dont le testateur ne pouvait, dans sa 
pensée, se représenter l'individualité que d'une façon incertaine, 
et dont il ne pouvait concevoir une idée distincte et précise : 
Quant per incertum opinionem animo suo testator subjicit. (Demo- 
lombe, des Donations entre vifs..., n° 606.) Par exemple, qui- 
eumque ftlio meo in matrimonium füiam suam collocaverit, ou 
encore, celui qui, le premier, viendra à mes funérailles.

Ainsi, du moment où il existait dans l’esprit du testateur la 
moindre incertitude sur l'individualité du légataire, du moment 
où le testateur ne pouvait pas se représenter la personne du lé
gataire, où il ne pouvait pas en quelque sorte se la dépeindre et 
la désigner nominativement, il y avait legs en faveur d’une per
sonne incertaine, et ce legs était nul.

Mais les jurisconsultes romains se départirent de la sévérité 
de cette règle qui, dès avant J u s t in ie n , avait déjà reçu quelques 
tempéraments. On admettait la validité du legs fait sub certa 
démonstration!’, c'est-à-dire fait à une personne incertaine, mais 
appartenant à une catégorie de personnes certaines, par exemple, 
ex eognatis nuis qui mute sunt, si quis filiam meam uxorem 
du.rerit. (De m o l o m b e , n° 606.)

J u s t in ie n  réforma, sur ce point, l’ancien droit par une consti
tution dont il parle dans ses Institules, mais dont le texte n’est 
pas inséré dans son code. (D e m o l o m b e , i i° 606; T r o p l o n g , 
n° 544 ; Merlin, V° Institution d'héritier, sect. 5, § 1, n° 18.)

Le doute sur ce changement dans la législation n'est pas per
mis en présence de ce qu’a écrit T h é o p h il e .

T h é o p h il e , l'un des collaborateurs des Institutes, enseignait le 
droit immédiatement après la mort de J u s t in ie n , et l'on trouve 
dans ses Institutes, livre II, titre 20, de Legatis, § 25, Invertis 
personis : « Il n'est pas permis de faire des legs ni des fidéicom- 
« mis à des personnes incertaines. Cela ne concerne pas seulc- 
« ment ceux qui ne suivent point la profession des armes; la 
« défense atteint même les soldats, ainsi que l’a écrit le divin 
«  Ad r ie n .

« Une personne incertaine est celle que le testateur se repré- 
ii sente en lui-même d'une manière vague, et qu’il ne peut, étant 
h interrogé, désigner d’une manière précise; comme si quel-

« qu’un s’était exprimé ainsi : Que quiconque donnera à mon 
« fils sa fille en mariage reçoive tel champ de mon héritier, ou 
« de cette manière : Que mon héritier donne dix écus d’or à ceux 
« qui, les premiers après ma mort, seront nommés consuls. Dans 
« ce cas la personne est incertaine ; il y a incertitude sur celui 
« qui donnera sa fille en mariage au fils du testateur, ou sur 
« celui qui sera désigné ou créé consul après le testament ; car 
« le testateur, interrogé sur cette personne, ne peut rien dire de 
« précis. Nous pouvons, en y songeant, trouver beaucoup d’au- 
« très cas semblables.............................................................................

« Mais je lègue valablement à une personne incertaine au 
« moyen d'une désignation certaine. Comme si j ’avais dit : Si 
« l'un de mes parents actuels épouse ma fille, qu’il reçoive telle 
h chose de mon héritier. Dans ce cas, si la personne est incer- 
« taine, la démonstration, c’est-à-dire l'universalité, est certaine; 
h j ’ai dit : de mes parents actuels, et le nombre en est certain. »

Ainsi dans le dernier état du droit romain, celle-là n’est plus 
une personne incertaine que le testateur ne peut désigner nomi
nativement, mais qui est prise dans une catégorie de personnes 
qu'il a présente à l’esprit ; ainsi, scs cognats, ses parents actuels, 
et ce legs est valable qui est fait à celui de ses cognats, de ses 
parents actuels, qui épousera sa fille.

Notre code civil n’a pas défini ce qu’on doit entendre par per
sonne incertaine, et les discussions qui ont précédé son adop
tion ne peuvent nous être d’aucun secours sous ce rapport. A la 
rigueur, nous devrions donc nous reporter aux sources de notre 
droit, au droit romain. Je crois, cependant, que l’on peut arriver 
à une solution en faisant simplement application des principes du 
code civil.

Ainsi, un premier principe est que toutes personnes peuvent 
disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testa
ment, excepté celles que la loi en déclare incapables (art. 902 du 
code civil). « D'où il suit, disait J a u be r t  au Tribunat, qu’il n'y 
a a d’incapacité que celle qui est expressément déterminée par 
« la loi. » (L o c r é , t.V , p. 345.)

Il résulte de là déjà que le nombre des personnes que l’on 
considère comme incertaines doit être restreint autant que pos
sible et que, tout au moins, nous devrions adopter la théorie qui 
était admise dans le dernier état du droit romain, après Justi
nien.

Un autre piincipe domine toute la matière des dispositions 
testamentaires; ce principe a été proclamé dans toutes les dis
cussions qui ont précédé le code : c’est le respect du législateur 
pour la volonté du testateur. Cette volonté fait loi, elle doit être 
exécutée; tout ce que le législateur exige, c’est que cette volonté 
soit certaine et qu’elle ne porte pas sur des personnes qu’il déclare 
incapables de recevoir par testament.

Et remarquez que notre code n’exige pas qu’il soit établi que 
le testateur a connu celui à qui s’adresse sa libéralité; contraire
ment à ce qui existait sous l'empire du droit romain, on peut 
léguer à une personne que l’on ne connaît pas, dont on ne peut 
concevoir une idée distincte et précise, dont on ne peut même, 
dans sa pensée, se représenter l’individualité. Ainsi, on peut lé
guer à une personne qui n’existe pas, qui n’est pas même conçue 
au moment de la confection du testament, il suffit que cette per
sonne soit conçue au moment du décès du testateur et qu’elle 
naisse viable (art. 906 du code civil).

11 n'est donc pas nécessaire que le testateur ait connu la per
sonne du légataire, il suffit qu’il la désigne d’une manière dis
tincte. Et c’est ce qui fait dire par Dem o lo m be  (Des Donations, 
n° 608) que sous l'empire de notre droit civil, la véritable accc)t- 
tion des mots personne incertaine est celle-ci : « Les personnes 
a incertaines sont celles dont l'acte de disposition ne détermine 
h pas actuellement l’individualité et n'indique non plus aucun 
« moyen, aucun événement par l'accomplissement desquels elle 
h pourrait, plus tard, être déterminée.

« beu importe que la personne que le testateur a eu en vue 
« ait été présente ou non à sa pensée, ni qu’elle soit certaine en 
« fait, parce qu'il l’aurait désignée verbalement ou même par 
« écrit, si d’ailleurs cet écrit n'est pas revêtu des formes solen- 
« nelles du testament.

h Ce n'en est pas moins là toujours une personne incertaine 
« légalement dès que son individualité n’est ni déterminée, ni 
« déterminable en vertu de l'acte même de disposition. »

D'après cet auteur, et nous partageons son opinion, la qualité 
de personne certaine ou de personne incertaine dépend donc, 
dans notre droit, de la manière dont la personne du légataire est 
désignée dans le testament, peu importe que le testateur ait ou 
n’ait pas connu cette personne, ou qu’il ne puisse pas se la repré
senter dans sa pensée, pourvu que le testament ne laisse pas de 
doute sur l’intention du testateur et que l’on puisse, d’après les 
indications qu’il contient, déterminer la personne à qui s’adresse 
la libéralité.
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Encore une fois, ce qu’il faut rechercher avant tout, c’est la 
volonté du testateur, il ne faut pas toujours s’en tenir aux termes 
dans lesquels est conçu l’acte de disposition, il faut interpréter 
et interpréter généreusement.

La seconde condition que la loi impose est que la libéralité ne 
s’adresse pas à une personne incapable de recevoir. Il est inutile 
d’entrer dans des détails sur ce point : dans l’intérêt de la société 
toute entière et dans l’intérêt des familles, le code considère 
certaines personnes comme incapables de recevoir par testament, 
soit absolument, soit relativement, et, comme conséquence, il 
déclare nulles les dispositions testamentaires qui pourraient être 
faites en contravention aux prohibitions qu’il a établies.

Aussi, j ’admets, avec les demandeurs au procès, que le legs 
fait à un exécuteur testamentaire pour être employé selon les 
instructions secrètes du testateur, est nul. Cette nullité est bien 
fondée, si l'on veut, sur ce que la libéralité est faite à une per
sonne incertaine, car l’exécuteur testamentaire n’est pas légataire; 
mais elle est fondée surtout sur ce qu’il ne résulte pas de l’acte 
que le legs est fait au profit d’une personne capable de recevoir 
(voir arrêt de cass. de France du 8 août 1826, rapporté dans 
Da ll o z , Y° Donations, n° 326). Dans l’espèce, il s’agissait d’un 
legs fait au profit des jésuites de Saint-Acheul.

C’est par les mêmes motifs que la cour de cassation de France 
a, par arrêt du 6 février 1827 (Da llo z , n° 331), annulé un legs 
conçu dans les termes suivants : « Je lègue mes biens à un tel 
« pour en disposer comme il sait, et que je lui ai dit de vive 
« voix, ou que je  lui noterai par écrit, m'en rapportant à sa con- 
« science pour cela. » Ici, comme dans l’autre espèce que nous 
venons de citer, il y avait à craindre que le legs ne fût fait au 
profit d une personne incapable ou n’eût eu pour but d’éviter les 
prohibitions de la loi sur les substitutions. Mais, en outre, le 
testateur avait violé la loi en ce qui concerne la forme des testa
ments, il y avait en quelque sorte un testament verbal, selon que 
je  lui a i dit de vive voix, oe que le code n’admet pas.

Ces mêmes observations peuvent s’appliquer à beaucoup d’au
tres arrêts cités par les demandeurs; ainsi, par exemple, aux 
arrêts de la cour de Caen, 10 décembre 1851; Besançon 6 février 
1827 (Pas. f r . ,  2e part., 8, 684); Limoges, 20 décembre 1830 
(Pas. f r . ,  2e part., 9, 809) ; Douai, 15 décembre 1848 (Pas. f r . ,  
1849, 2, 537); cass. franç., 8 août 1826 (Pas. f r . ,  l re part., 13, 
169); cass. franç., 12 août 1811 (Pas., f r . ,  l re part., 6, 227); 
Bordeaux, 6 mars 1841 (Pas. f r . ,  1841, 2e part., 241); cass. fr., 
22 mai 1823 (Pas. f r . ,  l re part., 13, 881).

D’après la doctrine et la jurisprudence, le legs fait aux hospices 
est valable, tout comme le legs fait aux pauvres. 11 en diffère 
seulement en ce qu’il s’adresse aux catégories de malheureux 
secourus par les hospices. Le legs de Pierre Tison ne serait pas 
discutable s’il s’était borné à dire : « Je lègue mes biens à un 
(i hospice. »

On aurait dit alors, par interprétation de sa volonté : ce legs 
s’adresse a l'un des hospices de la commune de Sauvenière ou, à 
défaut, à l’un des hospices de la commune ou de l’une des com
munes les plus voisines, soit Naniur, c’est-à-dire à un hospice 
qui serait à même de donner ses soins aux pauvres de la com
mune de Sauvenière?

Mais le testateur a laissé le choix de l'hospice à un tiers : le 
curé de sa paroisse, le sieur Janne. Y a-t-il là cette faculté 
d’élection par un tiers que la loi prohibe?

Je ne le pense pas.
Et tout d’abord, examinons la doctrine et la jurisprudence sur 

ce point.
Si l’on s’en tenait au rapport du tribun J a u b e r t  (voy. L o c r é , 

t. V, p. 344 , n° 6), on serait tenté de dire que cette faculté 
d’élection par un tiers est prohibée absolument, sans aucune 
exception. « En matière de dispositions de biens, disait-il, il ne 
« peut y avoir de facultés que celles qui sont définies par la loi.
« Ainsi, le projet ne s'expliquant pas sur l’ancienne faculté 
« d’élire, le silence de la loi suffit pour avertir que cette faculté 
« ne peut plus être conférée.

« Heureuse interdiction! Que de procès prévenus ! Que d’actes 
« immoraux épargnés à un grand nombre de ceux que l’exercice 
« de cette faculté d’élire aurait pu intéresser ! »

C’e s t  a u s s i l ’o p in io n  d e  De m o l o m b e  : la  fa c u lté  d ’é l i r e  e s t  in a d 
m is s ib le ,  q u a n d  il  s ’a g it  d ’u n e d is p o s it io n  p r in c ip a l e ,  d ir e c te  e t  
e n  p r e m ie r  o r d r e . M ais il l ’a d m e t t r a i t ,  sub certa demonstratione, 
q u a n d  c e t te  fa c u lté  n e  c o n s t i tu e r a it  q u ’u n e  c h a r g e  d e  r e s t i tu t io n  
im p o s é e  à u n e  d is p o s it io n  p r in c ip a le .

C e p e n d a n t ,  le s  a u te u r s  s o n t  g é n é r a le m e n t  d 'a c c o r d  p o u r  a d 
m e t tr e  q u e  si la  fa c u lté  d ’é l i r e  a b s o l u e , s a n s  r e s t r i c t i o n , s a n s  
l im ite  a u c u n e , e s t  p r o h ib é e , e l le  n e  l ’e s t  p lu s  d u  m o m e n t o ù  e l le  
e s t  r e n fe r m é e  d a n s  u n  c e r c le  d e  p e rs o n n e s  d é s ig n é e s  p a r  le  te s 
ta m e n t ;  e l le  n e  l ’e s t  p lu s  d a n s  le  c a s  où  e l le  e s t  a c c o r d é e  sub 
certa demonstratione.

LA BELGIQUE
Et comme Troplong le fait remarquer avec raison dans son 

traité des Donations et testaments, n° 548, l’opinion émise par 
Jaubert est on ne peut plus sujette à contestation. 11 n’est pas 
vrai, en effet, qu’en matière de dispositions de biens, il ne peut 
y avoir de facultés que celles qui sont définies par la loi, l’ar
ticle 902, par exemple, prouve tout le contraire : tout le monde 
a la faculté de disposer ou de recevoir par donation ou par testa
ment. La capacité, c’est le principe; l’incapacité est l’exception: 
c’est un accident, il faut qu’elle résulte des termes exprès de la 
loi.

Merlin (V° Institution d’héritier, sect. IV, n° 42) partage aussi 
cette opinion : « Un testateur, dit-il, peut encore donner pouvoir 
« à un tiers de lui désigner pour héritier une personne dont il 
« lui laisse le choix dans un nombre déterminé d’individus,
« parce que, dans ce cas, la substance de la disposition ne dé- 
« pend pas de la volonté de celui à qui ce pouvoir a été conféré 
« et que, d'ailleurs, il n’v a pas une incertitude absolue dans la 
« personne de l'héritier. La jurisprudence a toujours été con- 
« forme à cette décision. »

Ainsi, il a été décidé que le legs fait à tels pauvres que les 
exécuteurs testamentaires jugeront convenir, est valable. Encore, 
le legs fait aux pauvres honteux à la disposition de l’exécuteur 
testamentaire. (Voyez, au surplus, les arrêts suivants : Arrêt de 
la cour de Metz, 49 août 4849 (P a s ic . f r a n ç . ,  2e part., 6, 200); 
Liège, 49 mars 4839; Gand, 42 avril 4839 (S i r e y , 1839, 2, 246); 
Bordeaux, 26 juin 4845 (P a s ic . f r a n ç . ,  2e part., 4, 863); Douai, 
23 juin 4846 (D a l l o z , Rec. pér., 4846, 2, 459); Douai, 44 fé
vrier 4845 (Da l l o z , Roc. pér., 4845, 2, 59); Bruxelles, 47 avril 
4850; Agen, 3 juillet 4854 (D a l l o z , Rec. pér., 4855, 2, 44).

Il a encore été jugé que la disposition par laquelle un testa
teur laisse à son exécuteur testamentaire une portion de ses biens 
pour l’employer en bonnes œuvres, sans être tenu de rendre 
compte, n’est pas nulle comme laissée à la volonté d’un tiers.

Enfin, T r o p l o n g  cite un arrêt que la cour de cassation d e 
France a rendu, le 41 mai 4852, sous sa présidence et qui consi
dère comme valable un legs dans lequel une certaine faculté 
d'élire était, comme dans notre espèce, laissée à un tiers. Un 
nommé Niatel, après avoir désigné son héritier, disposait comme 
suit : « Il voudra bien, cependant, avant tout, donner une somme 
« que je  désignerai plus bas pour les œuvres de charité, et la- 
« quelle somme devra être versée, sans qu’il en soit demandé 
« aucun compte, soit à la personne, soit à l’administration, où 
« cette somme devra être versée. » E t, plus loin, le testateur 
ajoutait : « La somme que je désigne pour les pauvres est de 
« 30,000 francs qui devront être versés à l’archevêché de Paris, 
« pour fondation sur six œuvres de charité, afin de faire prier 
« Dieu pour le repos de mon âme. »

Le but du testateur était aussi, cela ne laisse aucun doute, de 
faire une œuvre de charité, de bienfaisance, mais c’était évidem
ment l’archevêché de Paris qui était chargé du choix de ces œu
vres de bienfaisance.

Une analogie parfaite existe entre cette espèce et celle qui nous 
occupe.

Veut-on voir une condition dans cette phrase du testament 
Tison, au choix de il/, le curé Janne, et le legs serait-il alors 
frappé de nullité? Evidemment on verserait dans l'erreur. L’avan
tage fait par le testateur au pauvres n’est pas subordonné au 
choix à faire par le curé Janne. Les pauvres sont légataires de 
par le testament. La faculté départie au tiers n’a pas pour objet 
de donner l'existence à la disposition, mais seulement d'indiquer 
quels sont, parmi les individus composant l’être moral appelé 
les pauvres, ceux qui seront particulièrement secourus au moyen 
du legs. Or, cela est bien différent. Aussi je n’hésite pas à soute
nir que si le curé Janne avait refusé, ou n'avait pu accomplir la 
mission que le testateur lui confiait, les pauvres n’auraient pas 
été privés pour cela du bienfait.

Tout au plus pourrait-on soutenir que cette faculté d’élection 
doit être considérée comme non écrite, comme contraire aux lois. 
(Art. 900 du code civil.) Mais cette prétention même ne me pa
raîtrait pas fondée. En eft'et, la condition ne contrarie en rien ni 
les lois, ni l'ordre public. Le bien des pauvres est administré 
par des établissements publics, les hospices, les bureaux de 
bienfaisance. Ces établissements sont soumis à certaines condi
tions, à certaines règles que la loi a pris soin de tracer. Or, la 
condition que l’on rencontre dans le testament Tison, ne contra
rie, en aucune façon, le libre exercice de la mission des établis
sements publics. Ceux-ci conservent parfaitement intacts les 
droits que la loi leur confère ; leurs pouvoirs, comme leurs obli
gations, restent les mêmes, ils n’ont même pas à les partager 
avec une personne étrangère, car le curé Janne n’est pas appelé 
à participer à l'administration du legs, sa mission a été complè
tement remplie du moment où il a désigné l’hospice auquel le 
legs devait être confié.

JUDICIAIRE.
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Au surplus, n'cst-il pas inutile d’examiner quelle peut être la 
valeur de celte condition insérée dans le testament de Pierre- 
Joseph Tison? Cette question ne s’agite pas au procès, elle ne 
doit pas s’y agiter. En effet, le legs est valable; il est fait aux 
pauvres. Les hospices de Namur l’ont accepté après y avoir été 
autorisés. Cette exécution, donnée au testament, est conforme à 
la volonté que le législateur veut voir respecter, qui fait loi. Si 
le gouvernement n’a pas jugé à propos, et avec raison, à mon 
avis, d’effacer du testament la condition du choix laissée au curé 
Janne, qui peut se plaindre? Les héritiers légaux ou leurs créan
ciers? Mais ils seraient immédiatement repoussés par l’exception 
de défaut d’intérêt. Car, en supposant même que l’on décide que 
cette condition est nulle, le testament n’en subsistera pas moins, 
les héritiers légaux n’auront aucun droit à prendre part a la suc
cession, parce que le testateur a manifesté clairement son inten
tion, il a voulu que sa fortune profite aux pauvres, il n’a pas 
voulu la laisser à ses héritiers.

Je comprendrais, jusqu'à un certain point, que le bureau de 
bienfaisance de la commune de Sauvenière vint prétendre que le 
legs devait lui être remis, car l’intention du testateur était de 
gratifier les pauvres de sa commune, de venir en aide aux mal
heureux qu’il avait connus. Mais le bureau de bienfaisance de 
Sauvenière n’est pas en cause, et il n’y a pas lieu d’examiner si 
sa prétention aurait été admissible. »

Le Tribunal a statué comme suit :

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’aprôs avoir légué l’usufruit de tous 
ses biens, meubles et immeubles, à ses frère et sœurs, le testa
teur a disposé comme suit : « Je donne et lègue la nue propriété 
« de ces mêmes biens meubles et immeubles à un hospice dont 
« j ’abandonne le choix à M. Louis Janne, révérend curé de la 
« paroisse de Sauvenière ; »

« Que les demandeurs, intervenants et autres, prétendent que 
le legs de la nue propriété est nul comme étant fait à une per
sonne incertaine, ce qu’il importe en premier lieu d’examiner ;

« Attendu que la volonté du testateur, dans la disposition dont 
il s’agit, n’est ni ambiguë, ni incertaine, qu’il a évidemment en
tendu faire une libéralité aux pauvres recueillis dans un hospice ;

« Que l’incertitude sur le choix du légataire ne peut naître de 
la circonstance qu’il a légué indéteiminément à un hospice et 
non aux pauvres, puisque les hospices sont les administrateurs 
du bien des pauvres, leurs représentants légaux et ne peuvent 
recevoir qu’en celte qualité d’après les lois de leur institution, 
d'où il suit, qu'en réalité, les pauvres sont les gratifiés, et par 
conséquent, les légataires institués ;

« Que c’est ce qui faisait dire au Ministre de l’intérieur, en 
France, dans sa circulaire du 19 février 1817, que les pauvres 
devraient être réputés légataires lorsque des legs de certaines 
sommes étaient faits à des personnes désignées pour être distri
buées, et lorsqu’il y ajoutait : « Il en est de même des legs faits 
aux hospices en leur faveur ; »

« Que le comité de l’intérieur, dans son avis du 28 mai 1830, 
ne faisait qu’exprimer la même pensée lorsqu’il disait, sur le 
même objet : « Toute disposition qui grève un légataire au profit 
d’un tiers constitue un legs au profit de ce tiers ; »

« Qu'il suit de là que la disposition attaquée contient un legs 
en faveur d’une certaine catégorie de pauvres, ceux recueillis dans 
un hospice;

« Attendu qu’il est aujourd'hui d’une jurisprudence constante, 
conforme, du reste, à la législation romaine (voir L. 49, Cod., 
liv. I, tit. 3 ; P o t h i e r , liv. 28, tit. V, De incertis personis) ; aux 
arrêts des Parlements de France (voir Do m a t , Lois civiles; De s - 
p e i s s e s  et R ic a rd  ; Me r l i n , Répertoire de jurisprudence, Institu
tion d’héritiers, seet. VI); et à la législation qui nous régit, inter
prétée par tous les commentateurs, que le legs fait aux pauvres 
d’une manière générale, sans désignation du bureau de bienfai
sance, de l'hospice ou du tiers chargé de la distribution des se
cours, ne constitue pas un legs fait à des .personnes incertaines;

«  A tten d u  q u e  c 'e s t  s u r to u t e n  c e  q u i c o n c e r n e  c e t te  e s p è c e  d e  
le g s  q u ’il e s t  v ra i d e d ir e  q u 'i l  fa u t le s  in te r p r é te r  g é n é re u s e m e n t  
e t  p lu tô t d a n s  le  s e n s  où  i ls  re c e v r o n t  le u r  e x é c u t io n , p a rc e  
q u ’ils  s o n t e n c o u r a g é s  p a r  le  lé g is la te u r  e t n e  s o n t  p a s  fa its  en  
v u e d ’u n e  p e rs o n n e  d é te r m in é e , m a is  d a n s  u n  b u t p lu s  é le v é  ; 
q u e  c 'e s t  c e  q u i fa is a it  d ir e  à D o m a t , d ’a c c o rd  a v e c  le s  a n c ie n s  
ju r is c o n s u lt e s ,  l iv . III, t i t .  Il, s e c t .  VI, q u e  c o m m e  i l s  a v a ie n t la  
d o u b le  fav eu r d e le u r  m o t if  p o u r  u n  s a in t  u s a g e , e t  d e  le u r  u t il i té  
p o u r le  b ie n  p u b l ic ,  i ls  é t a ie n t  p r iv i lé g ié s  d a n s  l ’e s p r it  d e s  lo is ,  
e t ,  d ’a u tre  p a r t , q u e  le s  le g s  d e  c h a r it é  o n t le u r s  m o tifs  in d é p e n 
d a n ts  d e  la  c o n s id é r a t io n  (]u e  le  m é r ite  d e s  lé g a ta ir e s  p o u v a it 
a t t i r e r ,  c e  q u i le s  d if fé re n c ie  d e s  a u tre s  le g s  m o tiv é s  p a r  lu c o n s i
d é ra tio n  d e  q u e lq u e  p e rs o n n e  e n  p a r t ic u lie r  ;

« Attendu que si le legs fait aux pauvres, sans autre désigna
tion, doit être validé, il doit en être de même a fortiori du''legs

fait à une catégorie de pauvres, ceux recueillis dans un hospice, 
l’incertitude relativement aux pauvres qui recueilleront définiti
vement le legs n’étant pas plus grande dans cette hypothèse que 
dans la précédente, et les mêmes principes devant régir l’attribu
tion du legs ;

« Attendu que ce legs, valable sans autre désignation, ne peut 
cesser de l’être parce que le testateur, donnant plus de précision 
à sa disposition, et pour mieux assurer l’exécution de sa volonté, 
charge un tiers de désigner l’hospice dont les pauvres seront se
courus ;

« Que l'intervention de ce mandataire ne peut en rien changer 
l’essence du legs qui constitue un legs de bienfaisance et qui doit 
être attribué à une certaine catégorie de pauvres ;

« Que si, aux termes des lois romaines (de hœredibus insti- 
tuendis, liv. 32, loi 28, tit. 5) la volonté dernière d’un défunt doit 
lui être propre et ne peut être la volonté d’un autre, et si les testa
ments ne doivent tenir leur force et effets que d’eux-mêmes et 
non de la volonté d’autrui, ces principes ne peuvent recevoir au
cune application dans l’espèce, puisque les pauvres recueilleront 
en vertu de la volonté nettement formulée du testateur; que, du 
moment où il est démontré que le tiers n’intervient pas pour dé
signer le légataire, mais la personne qui administrera un legs 
valable, le moyen tiré de la substitution de la volonté d’une 
personne tierce à celle du testateur doit aussi disparaître;

« Que le testateur, libre de léguer ses biens au curé Jaune à la 
charge par lui de les appliquer en œuvres de charité et de bien
faisance, ou de les remettre à un hospice pour être destinés an 
soulagement des pauvres, a pu le charger directement de l’appli
cation de son legs ;

« Qu’en effet, sous l'empirede l’art. 967 du code civil, et de notre 
législation qui ne requiert pas l’institution d’héritier et d’après 
laquelle un exécuteur testamentaire peut accomplir les volontés 
du testateur, on ne parviendra jamais à expliquer comment la 
disposition, valable dans le premier cas, serait nulle dans le se
cond ;

« C’est qu’en effet, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, 
il s’agit, ainsi que l’exprimait le Ministre de l’intérieur dans sa 
circulaire précitée, d’un legs fait aux pauvres et qu’une tierce 
personne est chargée de leur faire parvenir, soit en distribuant 
des aumônes, soit en le remettant à leur administrateur légal, le 
bureau de bienfaisance, soit enfin à un hospice, si le testateur a 
ainsi circonscrit l’application qui doit être faite de son legs;

« Attendu que, remplissant le mandat de confiance qui lui 
était donné, le curé Janne a attribué le legs dont il s’agit aux 
hospices de Namur, à la condition que les incurables indigents 
de la paroisse de Sauvenière seraient admis de préférence dans 
l’hospice à concurrence des revenus dudit legs ;

« Que, à supposer qu’il n’ait pas eu le droit d’imposer cette 
condition, acceptée par l'administration des hospices, cette cir
constance ne peut exercer aucune influence sur la question de 
validité du legs ;

« Qu’il résulte donc des considérations qui précèdent, que le 
legs dont il s’agit est valable et doit recevoir son exécution ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Be c k e r s , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare bon et 
valable le legs de la nue propriété fait par Pierre Tison en faveur 
d’un hospice dans le testament authentique du 13 décembre 1863, 
et dit qu’il recevra son exécution conformément à la délivrance 
qui en a été faite par Marie Dechamps, veuve Tison, réservataire, 
aux hospices de Namur, selon désignation faite par M. Janne, curé 
de Sauvenière, et déposée dans l’acte du notaire Dclvignc en date 
du I I  mai 1864... » (Du 24 février 1868.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
Troisième chambre — présidence de H. poullet.

CHOSE JUGÉE. —  MOTIF. —  DISPOSITIF. —  CONGRÉGATION 
RELIGIEUSE. —  FRUITS. ----  BONNE FOI. —  SOLIDARITÉ.

La chose jugée peut résulter des motifs d'un jugement lorsque ces 
motifs se lient intimement au dispositif.

Les congrégations religieuses non autorisées peuvent être consi
dérées comme possesseurs de bonne foi des biens qu'elles ont 
acquis par personne interposée.

En conséquence, elles ne sont pas tenues de restituer, au cas de 
revendication, les fruits perçus avant l’instance.

La restitution est duc solidairement par les représentants de la 
corporation, mais sur les biens communs seulement.

(STALLAERT C. MAHIEU ET CONSORTS.)

La cour d’appel de Bruxelles, par son arrêt du 13 ju il
let 1866 (Beig . J ud., t. XXIV, p. 993), a déclaré nulle,
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comme faite par personne interposée au profit d’une con
grégation religieuse incapable, la vente de quatorze hec
tares de prés, consentie le 20 juin 1837 par la béguine 
Janssens et ordonné aux religieux d’Averbode, détenteurs 
de ces biens, d’en abandonner la possession aux héritiers 
institués pour moitié de la demoiselle Janssens, les enfants 
Stallaert.

Le legs était grevé d’usufruit au profit de la mère Stal
laert, demeurée étrangère à l’action de ses enfants. Le 
jugement confirmé par l’arrêt avait, vu l’existence d’un 
usufruitier, déclaré les demandeurs originaires non fondés 
à réclamer les fruits perçus des biens litigieux.

Depuis le jugement l’usufruitière était décédée, laissant 
pour héritiers légaux les nus-propriétaires. S’armant de 
cette circonstance, ces derniers réclamèrent, comme héri
tiers de leur mère, devant la cour d’appel les fruits refusés 
par le premier juge, lorsqu’ils les avaient réclamés en nom 
personnel, Cette demande fut écartée comme nouvelle, et

fiartant non recevable devant 1? cour, par l’arrêt du 13 juil- 
et 1866.

La cause fut ramenée devant le tribunal de Louvain et 
la demande des fruits reproduite. Les défendeurs oppo
sèrent leur bonne foi pour l’époque antérieure à la litiscon- 
testation.

J ugem en t . — « Attendu que, d'après les dernières conclusions 
de la partie Boels, la demande ne tend plus qu'à faire condamner 
les défendeurs solidairement et par corps à restituer aux deman
deurs la moitié des fruits perçus, depuis le 20 juin 1837 jusqu’au 
13 juillet 1866, sur quatorze hectares quatre-vingts ares quatre- 
vingts centiares de prairie et la moitié des fruits perçus depuis le 
25 juillet 1866 jusqu’au dessaisissement effectif sur onze hectares 
quarante-neuf ares septante centiares de ces mêmes prairies;

« Qu’ils fondent cette demande sur ce qu’ils sont les seuls 
héritiers légaux de leur mère et grand’mère respective Catherine 
Janssens, veuve Stallaert, décédée ab intestat, laquelle était usu
fruitière de la moitié des biens prérappelés leur légués directe
ment pour la nue-propriété par leur tante et grand’tante respec
tive, la béguine Janssens, suivant testament authentique du 
20 juin 1837, enregistré; et, en outre, sur ce qu'il est jugé entre 
parties que c’est sans titre ni droit que les défendeurs ont dé
tenu et détiennent ces biens;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que l’autorité de la 
chose jugée ne saurait opérer dans l’espèce, les demandeurs 
agissant dans le procès actuel en qualité d’héritiers de leur mère 
et grand’mère usufruitière, tandis que dans l’instance terminée 
par jugement de ce tribunal, du 12 août 1865, confirmé par arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles du 13 juillet 1866, ils ont agi en 
nom personnel, comme héritiers de leur tante et comme nus-pro
priétaires ;

« Attendu que le jugement de ce tribunal du 12 août 1865, 
rendu à la requête des demandeurs actuels, agissant comme 
nus-propriétaires pour moitié des biens revendiqués, a condamné 
les défendeurs à leur en abandonner la libre possession et pro
priété ;

« Que ce jugement ayant été confirmé sur ce point par l’arrêt 
de la cour prérappelée, il est souverainement jugé que les biens 
én question appartiennent pour moitié aux demandeurs et, par 
une conséquence nécessaire déduite des motifs sur lesquels cette 
décision est fondée, que les défendeurs les ont indûment détenus 
depuis l’année 1837 ;

« Attendu que l’action actuelle ne tend qu’a l’exécution d’un 
titre, c’est-à-dire à la réalisation, quant aux fruits des droits que 
le jugement susdit assure aux demandeurs ;

« Que la mère et grand’mère de ceux-ci étant venue à mourir, 
l'usufruit dont elle jouissait sur lesdits biens s’est éteint;

« Que les demandeurs n’agissent donc pas en qualité d’usu
fruitiers, mais de leur propre chef comme pleins propriétaires;

« Que dans cet état de la cause et d’après la nature de la 
chose demandée, il ne saurait y avoir lieu à faire reconnaître une 
seconde fois en faveur des demandeurs leurs droits aux biens en 
question et à faire juger itérativement, entre les mêmes parties, 
une question souverainement tranchée ;

« Que les défendeurs soutiennent vainement que la décision, 
se trouvant dans les motifs de l’arrêt seulement, on ne peut y 
attacher l’autorité de la chose jugée ;

« Attendu, en effet, qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que, lorsque le dispositif se réfère indirectement aux énoncia
tions des motifs de telle sorte qu’en déclarant l’un, le juge décide 
implicitement l’autre, les motifs rentrent dans le dispositif auquel 
ils servent de base et ne sauraient en être séparés ;

« Que la cour ayant ordonné aux défendeurs d’abandonner la 
libre possession et disposition des biens revendiqués, en se ba
sant sur la nullité de l’acte de 1837, on ne saurait comprendre 
que l’indue possession, conséquence directe de cette nullité, n'ait 
pas été décidée par l’arrêt ;

« Au fond :
« Attendu que, aux termes de l’art. 549 du code civil, le pos

sesseur fait les fruits siens, dans le cas où il possède de bonne foi;
« Attendu que la bonne foi est la croyance où le possesseur 

doit être que la chose lui appartient légitimement, c’est-à-dire 
qu’il l’ait acquise en vertu d’un titre translatif de propriété dont 
il ignore les vices ;

« Attendu que la mauvaise foi ne se présume pas et que, dans 
l’espèce, rien ne prouve que les défendeurs aient connu les vices 
des titres en vertu desquels ils ont possédé et dont la nullité re
pose sur des principes de droit qu’ils sont très-excusables de 
n’avoir pas su apprécier ;

« Qu'ils ont donc dû croire que les fruits réclamés leur appar
tenaient légitimement et qu’ils ont pu loyalement les dépenser 
jusqu’au moment où un jugement dont les effets remontent au 
4 juillet 1863, jour de l’assignation, a déclaré que.leur possession 
était vicieuse ;

« Quant à la solidarité :
« Attendu qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux biens communs 

entre les défendeurs, par suite de l’association de fait existant 
entre eux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Varlez, substitut du 
procureur du roi, en son avis, condamne les défendeurs, et ce 
solidairement sur les biens communs entre eux, à restituer aux 
demandeurs la moitié des fruits perçus depuis le 4 juillet 1863 
jusqu’au 26 juillet 1866 sur quatorze hectares quatre-vingts ares 
quatre-vingts centiares des prairies dont il s’agit au procès et à la 
moitié des fruits perçus depuis le 25 juillet 1866 jusqu'au dessai
sissement effectif sur onze hectares quarante-neuf ares septante 
centiares de ces mêmes prairies; dit pour droit que le compte de 
ces fruits sera rendu sur le pied de l’art. 129 du code de procé
dure civile... » (Du 4 janvier 1868. — Plaid. MMes Boels c. Smol- 
d ers et J acobs.)

O bservations. — V ., sur la question de bonne foi au cas 
spécial du procès, contra : O rts, de l'Incapacité des congré
gations religieuses, nos 335 et suiv., et les arrêts rendus par 
la cour de Rouen le 24 mai 1865, par la cour de cassation 
de France le 19 décembre 1864 (S ikey-D e V illeneuve, 
1865, I, p, 18 ; II, p. 268). La cour de Paris, par l’arrêt 
cassé du 10 janvier 1863 (S ir e y , 1863, 2 , 17), avait jugé 
comme l’a fait le tribunal de Louvain.

A C T E S  O F F IC IE L S .
J u st ic e  de p a ix . —  J u g e . —  Nom in ations. Par arrêtés royaux 

du 2 avril 1868, sont nommés : Juge de paix du canton de Ver- 
viers, en remplacement de M. Vanorle, M. Thisquen, juge de paix 
du canton de Limbourg ;

Juge de paix du canton de Limbourg, en remplacement de 
M. Thisquen, M. Leroux, avocat, juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Fléron.

T ribu n a l  de  p r e m iè r e  in sta n c e . —  Gr e f f ie r . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 4 avril 1868, M. Vanden Bogaerde, docteur 
en droit, avoué, juge suppléant à la justice de paix du deuxième 
canton d'Ypres, est nommé greffier du tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Vanden 
Bogaerde, démissionnaire.

J u st ic e  c o n su la ire . —  In s t it u t io n s . Par arrêté royal du
4 avril 1868, sont institués : 1° Juge au tribunal de commerce de 
Gand, M. Verhaeghe, négociant en cette ville; 2° juge suppléant 
au même tribunal, M. Renard Mareska, industriel à Gand.

No ta r ia t . —  Nomination . Par arrêté royal du 4 avril 1868, 
M. De Boo, candidat notaire à Ypres, est nommé notaire à la rési
dence d’Oostvleteren, en remplacement de M. Poupart, décédé.

J u st ic e  de  p a ix . —  J u g e . —  Nom ination . Par arrêté royal du
5 avril 1868, M. Carpentier, docteur en droit, avoué près le tri
bunal de première instance séant à Ypres, est nommé juge de paix 
du canton d’Haringhe, en remplacement de M. Van Alleynnes, 
appelé à d’autres fonctions.

Alliance Typographique. —  M .-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37 .
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Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S . Toutes communications 
et demandes d'abonnements
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DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à i l l .  P a v b n , avocat, 

rue de l’Equateur, S ,  
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de AI. Tielemans, 1er prés.

P R E S S E . —  REPRODU CTION .—  ÉD IT E U R . —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
R ESPO N SA BILITÉ.

L ’éditeur d’un journal ne peut décliner la responsabilité des écrits 
qu'il emprunte à un autre journal, même en indiquant la 
source.

Chaque éditeur prend et conserve la responsabilité de son [a it; la 
reproduction non autorisée d ’un article diffamatoire est le fait 
du reproducteur ; dans ce cas le premier éditeur ne peut être 
considéré comme auteur responsable.

(HERREMANS C. VAN GUTSCHOVEN, ÉDITEUR DU NORD, ET VINCHE, 
ÉDITEUR DE L’UNION LIBÉRALE DE VERVIERS.)

Le journal le Nord avait extrait textuellement, avec 
indication de source, un article de l'Union libérale de 
Verviers, qu’Herremans considéra comme injurieux pour 
lui.

Il assigna le Nord en dommages-intérêts.
Celui-ci répondit qu’il n’était que simple reproducteur 

et devait avoir le droit de mettre en cause le journal qui 
le premier avait publié l’article.

Cette conclusion fut accueillie par un premier jugement 
du tribuual de première instance de Bruxelles et l ’Union 
libérale  de Verviers fut appelée au procès.

On soutint pour celle-ci que toute reproduction n’enga
geait que la responsabilité du reproducteur. Qu’au surplus, 
c’était l’auteur de l’article, et non pas l’éditeur du journal, 
qu’il eût fallu mettre en cause.

J u g e m e n t . — « Vu le jugement de ce tribunal, en date du 
19 mars 1867, produit en expédition enregistrée;

« Attendu que cette décision, avant de statuer au fond, per
met au défendeur de mettre en cause l'auteur de l'article dont il 
s’agit au procès, ou toute autre personne qu’il prétendrait en être 
responsable ;

« Attendu que le défendeur a mis en cause Charles Vinclie, 
homme de lettres et éditeur du journal Y Union libérale de Verviers, 
domicilié en cette ville;

« Attendu qu'il s’agit actuellement de savoir si cette mise en 
cause réalise toutes les conditions voulues pour affranchir le 
défendeur principal de la responsabilité qui découle de la publi
cation de l’article ;

« Attendu qu’il est constant en fait que cet article, imprimé 
dans le journal le Nord du 14 novembre 1866, n’est que la repro
duction textuelle, complète et sans commentaire, d’un passage 
du journal l'Union libérale de Verviers, publié le 12 novembre 
1866, qui a été vendu et distribué en Belgique ;

« Attendu que ce dernier journal porte la mention qu’il sort 
de l’imprimerie de Ch. Vinchc à Verviers, et que ce fait est 
reconnu par le défendeur en garantie;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, celui-ci 
doit être considéré comme auteur do l'article, jusqu'à ce qu’il 
aura produit la preuve du contraire;

« Attendu en effet que la qualité d’éditeur ou colle d'impri
meur d’un journal n’est pas exclusive de celle d’auteur des arti
cles qui y sont insérés; qu’au contraire, lorsqu’aucune autre cir
constance ne décèle l’origine de l'œuvre ou n’en révèle l’auteur, 
on ne peut la faire remonter au delà de ceux par les ordres ou 
par le fait desquels elle a pris la seule forme matérielle sous 
laquelle elle se produit, c’est-à-dire la forme de l’impression;

« Attendu que l’art. 18 de la Constitution, en disant : « Lors- 
« que l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’im- 
« primeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, » n’a entendu 
parler de ces derniers que pour autant qu’ils aient agi avec, l’as
sentiment de l’auteur ; car, hors ce cas, ils cessent d’èlre protégés 
par la responsabilité de l’auteur, e t, en s’appropriant l’œuvre 
d’autrui, ils en assument eux-mêmes la responsabilité;

« Attendu que c’est dans ce sens qu’il faut entendre l’art. 2 de 
la loi du 20 décembre 4852; que c’est dans ces limites que l’ar
ticle 18 de la Constitution a ramené l’art. 368 du code pénal et 
que c’est dans cet esprit qu’est conçu l’art. 451 de la loi du 18 
juin 1867 (nouveau code pénal) ;

« Attendu que lesystème contraire conduirait à la conséquence 
que l’art. 18 de la Constitution ne serait applicable qu’à la pre
mière édition d’une œuvre et que les réimpressions ou éditions 
subséquentes seraient soumises au régime de la responsabilité 
simultanée des auteurs, des éditeurs, des imprimeurs et des 
distributeurs;

« Attendu que cette conséquence serait manifestement con
traire à la pensée du législateur constituant, qui, voulant affran
chir les auteurs de tout contrôle pouvant gêner la libre manifes
tation de leur pensée, a éliminé la responsabilité de tous les 
agents secondaires qui concourent à en opérer l’expression et la 
diffusion ;

« Attendu qu’il s’agit donc de savoir si le journal le Nord a 
agi légalement en empruntant au journal de Verviers l’article 
qu’il a publié ;

« Attendu que ce n’est que tout à fait exceptionnellement que 
les journaux se réservent la propriété littéraire de leurs publica
tions journalières; que le droit de faire des emprunts réciproques 
résulte d’un usage constant qui, pour eux, est une nécessité de 
leur existence;

«Attendu qu’il suit de là que, pour les cas non exceptés, il existe 
une autorisation tacite en faveur d’un journal de reproduire, 
avant qu’ils ne soient modifiés ou retirés, les articles publiés 
sans réserves dans un autre journal, et ce en leur donnant le 
même genre de publicité;

« Attendu qu’en présence d’un pareil état de choses, les au
teurs ne peuvent pas se plaindre d'une extension normale de la 
publicité à laquelle ils ont donné le premier aliment et qu’ils 
n’ont pas manifesté l’intention de se réserver exclusivement ; 
d’où il suit qu’ils sont seuls responsables;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le journal le Nord 
est recevable à mettre en cause le journal de Verviers, et qu’il 
ne doit encourir aucune responsabilité du chef de la reproduc
tion de l’article dont il s’agit au procès ;

« Attendu que le demandeur principal n’a pas demandé que le 
journal le Nord soit maintenu au procès pour autre cause ou à 
d'autres fins ;

« Attendu que le demandeur en garantie demande subsidiaire
ment de pouvoir mettre en cause l’auteur de l’article ;

« Attendu que cette demande doit être accueillie, puisque, si 
l’auteur de l'article est reconnu et s’il est décidé qu’il est res
ponsable de la publication, l'imprimeur ou l’éditeur doit dispa
raître du procès;

« Par ces motifs, le Tribunal met hors de cause le défendeur
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Van Gutschovcn ; condamne le demandeur aux dépens envers lui, 
sauf à les récupérer contre celui qui sera condamné au fond; 
admet le défendeur en garantie à mettre en cause l’auteur de l’ar
ticle, dans le délai prescrit par l’art. 175 du code de procédure 
civile; pour ensuite être par les parties conclu comme elles le 
jugeront convenir; réserve les dépens... » (l)u 22 juillet 1867. 
Plaid. MMes Watteeu et Kaekenbeeck c. Edmond Picard (le Nord) 
et Dupont, du barreau de Liège (l’Union liberale.)

Appel fut interjeté par Vinche et Herremans.
M . le prem ier avocat général M esdach p rit la parole en 

ces term es ;

« L’impunité accordée à l’imprimeur d’un écrit dont l’auteur 
est connu et domicilié en Belgique, s’étend-elle au cas de réim
pression d'un écrit antérieurement publié; en d’autres termes, 
l’éditeur ou l’imprimeur est-il irresponsable, même civilement, 
à raison des écrits qu’il reproduit en les empruntant à d’autres 
publications?

La question se présente à l’occasion d’un article de faits-divers 
emprunté par le journal le Nord à l'Union liberale de Vcrviers, 
à raison duquel le sieur Herremans qui s'y prétend désigné ré
clame contre le premier une somme de 10,000 fr. de dommages- 
intérêts.

Far un premier jugement du 19 mars 1867, le Nord fut admis 
à mettre en cause l'auteur de l’article ou toute autre personne 
qu’il prétendrait en être responsable.

Le sieur Vinche, imprimeur de VUnion liberale, ayant été assi
gné en intervention comme auteur présume de l’écrit incriminé, 
le tribunal de Bruxelles, par un jugement définitif du 22 juillet 
suivant, mit le journal le Nord hors de cause, et avant de statuer 
au fond, admit Vinche à mettre en cause l'auteur de l’article.

L’argument principal du premier juge est tiré de ce que l’ar
ticle 18 de la Constitution n’accorde d’immunité à l’imprimeur 
que pour autant qu’il ait agi avec l’assentiment de l’auteur; puis 
il ajoute que c’est dans ce sens qu’il faut entendre l’art. 2 de la 
loi du 20 décembre 1852, que c'est dans ces limites que l’art. 18 
de la Constitution a ramené l’art. 368 du code pénal de 1810, 
et que c’est dans cet esprit qu’est conçu l’art. 451 de notre nou
veau code pénal.

Cette doctrine, on doit le reconnaître, soulève de sérieuses 
objections.

Déjà, à ne la considérer qu’au point de vue du droit commun, 
elle est diamétralement contraire au grand principe de la res
ponsabilité personnelle en vertu duquel chacun est garant de son 
fait; or, c’est décliner cette obligation naturelle que de rejeter 
la faute tout entière sur autrui, quand il est incontestable qu’on 
y a tout au moins participé. Qu’on cherche h l'atténuer en dénon
çant la source, en remontant à l'original qu’on n’a fait que repro
duire sans rien y ajouter de son cru, je  le veux bien ; mais qu’on 
prétende à une impunité complète et juridique, à une innocence 
entière là où on a agi sans contrainte aucune, dans toute l’étendue 
de son libre arbitre, je le répète, cela sort du droit commun.

Il ne faut pas perdre de vue que dans la nremière publication 
à Verviers, et dans la reproduction à Bruxelles, il y a deux faits 
bien distincts, commis dans des lieux, dans des temps et par des 
organes tout différents, par des individus qui peut-être n'avaient 
entre eux aucun rapport et qui n’ont appris à se connaître que le 
jour où ils se sont trouvés en présence devant la justice pour 
qu’elle eût à choisir entre eux deux le seul coupable. Et parmi 
ces éléments divers, ce qu’il y a de plus caractéristique encore, 
c’est la différence du milieu dans lequel le fait incriminé se pro
duit, la qualité et le nombre des lecteurs auxquels chaque journal 
s’adresse, la publicité plus ou moins étendue dont il jouit, ce qui 
importe tant au jugement des réparations exigées. Qui ne voit là 
matière à double responsabilité, susceptible de deux juridictions 
distinctes, l’une à Verviers, l'autre à Bruxelles, avec des éléments 
d’appréciation essentiellement différents ? En serait-il autrement 
que du cas où des propos diffamatoires, émanés d’une source 
commune, circuleraient en public de bouche en bouche, et chacun 
des auteurs de cette tradition n’en porterait-il pas une part quel
conque de responsabilité ?

La question, il est vrai, n’est pas du droit commun, elle trouve 
sa solution dans l’application d’une législation spéciale et privi
légiée, celle qui régit la presse; mais c’est beaucoup déjà d’avoir 
pour soi les principes du droit naturel et de la saine raison, parce 
que c’est à eux qu’il faudra revenir s’il est démontré plus tard 
qu’on ne se trouve pas dans un cas excepté.

L’exception existe, dit-on, la Constitution la proclame dans son 
art. 18. « Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, 
« l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être pour- 
« suivi. »

Cette disposition a une double raison d’être. La première, elle

la puise dans la nature même des délits de la presse qui offrent 
avec les délits ordinaires cette différence que le fait et l’intention 
s’y trouvent souvent séparés, tandis que pour les délits communs 
ils sont toujours réunis dans le même sujet. Dans les derniers, 
le même sujet conçoit et exécute, tandis que dans les autres 
l’exécution tient à l’emploi d’un moyen mécanique, qui n’est 
jamais ou presque jamais à la disposition de celui qui conçoit. 
(Hello, D u  régime constitutionnel, p. 148.)

A l’auteur la pensée, à l’imprimeur la mise en œuvre; mais 
comme personne ne peut être recherché à raison de ses opinions 
aussi longtemps qu'il les renferme dans son for intérieur, la res
ponsabilité de l’écrivain ne prend naissance qu’au moment où 
ses opinions se produisent au dehors; l’impression, l’édition, la 
distribution sont des faits matériels qui donnent un corps au délit 
ou quasi-délit. Auteur, imprimeur, éditeur, distributeur, tous 
concourent ensemble, mais dans une mesure différente, à la per
pétration du fait; séparés, l’auteur et l’imprimeur ne représen
taient que des forces inertes, réunis ils se complètent et devien
nent une puissance capable de beaucoup de bien, comme aussi 
de beaucoup de mal, aussi nécessaires l’un à l’autre que les mem
bres du corps humain à l’estomac et réciproquement.

Ces positions définies, comment se répartiront les responsabi
lités? Qui sera l'auteur, qui le complice? Moralement, c'est bien 
l'écrivain, car c’est de lui qu’émane la pensée coupable à laquelle 
l’imprimeur n’a fait que donner une forme extérieure sans parti
cipation intellectuelle. Mais en droit, et surtout en droit pénal, 
l'intention ne suffit pas ; pour que l’auteur soit punissable, il faut 
qu’il réunisse dans son chef le fait et l'intention ; lors donc que 
l’écrivain transmet son manuscrit à l’imprimeur, le délit n’existe 
pas encore, il lui manque la matérialité. La position juridique 
de l'écrivain est alors pareille à celle du coupable qui par dons 
ou promesses a provoqué au crime, et il devrait en partager la 
responsabilité comme complice si cette provocation a été répan
due. Mais on a fort bien compris que la situation légale de l’écri
vain n’est pas celle du complice (IIello, p. 149), que dans un 
délit de cette nature son rôle n’est pas secondaire, que sa per
sonnalité éclipse celle de l’imprimeur, et l’on a été amené natu
rellement à proclamer qu’elle doit l’absorber et la couvrir d’une 
manière complète. 11 y avait d’autant plus de raison de le décider 
ainsi que si l'on ne faisait pas disparaître complètement la res
ponsabilité de l’imprimeur ou de l’éditeur en présence d’un au
teur reconnu, c’eût été mettre les écrivains à la merci de ces 
derniers, palalvser l’exercice d’un droit naturel, et ainsi que le 
disait M. Ch. de Brouckère au Congrès « établir une censure cent 
« lois plus nuisible à la liberté que celle du pouvoir. » (Huyt- 
tens, I, 654.)

A ces considérations théoriques, qui à elles seules pouvaient, 
suffire, venait s’ajouter le souvenir encore récent des poursuites 
arbitraires dirigées contre la presse politique dans les provinces 
méridionales par le gouvernement déchu; dans presque toutes 
invariablement, les imprimeurs étaient mis en cause et condamnés 
avec les auteurs dont ils étaient considérés être les complices. 
L'art. 18 a eu pour résultat de prévenir cet abus, et désormais 
les imprimeurs, éditeurs ou distributeurs ne pourront être recher
chés qu’en ordre subsidiaire, à défaut d’auteur.

Nous reconnaissons sans difficulté avec le premier juge, que 
l'impunité qui leur est accordée n’existe qu’à la condition qu’ils 
aient agi avec le consentement de l’auteur; car si la publication 
de son manuscrit était faite à son insu, par suite d’un abus de 
confiance, par exemple, il déclinerait avec raison la responsabi
lité de cette surprise.

Mais le tribunal ajoute : « que c’est dans ce sens qu’il faut 
« entendre l’art. 2 de la loi du 20 décembre 1852, que c’est dans 
« ces limites que l’art. 18 de la Constitution a ramené l’art. 368 
« du code pénal, et que c’est dans cet esprit qu’est conçu l’ar- 
« ticlc 451 de la loi du 18 juin 1867 (nouveau code pénal).

Puis recherchant si le journal le Nord a agi légalement en em
pruntant à l'Union libérale l’article reproché, il constate l’usage 
établi dans la presse quotidienne de ces emprunts réciproques 
qui sont pour elle une nécessité de son existence, et il en déduit 
une autorisation tacite lorsque la reproduction n’a pas été expres
sément interdite. Enfin comme les auteurs ne peuvent pas se 
plaindre d’une extension normale de la publicité à laquelle ils 
ont donné le premier aliment et qu’ils n’ont pas manifesté l’in
tention de se réserver exclusivement, il en tire cette conséquence 
qu’ils sont seuls responsables.

Cette interprétation se trouve appuyée d’une autorité dont nous 
n’aurons garde de méconnaître l’importance. Très-souvent on a 
invoqué l’opinion de M. Devaux, l’un des rédacteurs du projet 
de Constitution et qui a pris une part active à sa discussion. 
Répondant à M. François, qui aurait voulu que la complicité de 
l’imprimeur fût toujours permise dans les questions de calomnie, 
il disait : « Ce serait bien dangereux. Tous les jours les journaux 
« rapportent des faits qui pourraient être calomnieux, et cepen-
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« dant on ne pourrait les poursuivre sans injustice. Par exemple,
« un journaliste apprend qu’un crime a été commis, il l’insère 
« dans son journal, et il dit : Dans telle société, dans telle et telle 
« circonstance, monsieur un tel a commis un crime. Les autres 
« journaux s’emparent de ce fait et le répètent. Voulez-vous que 
« tous les autres journaux soient poursuivis pour l’avoir rap- 
« porté? C'était le système de Van Maanen. Mais vous sentez que 
« les journaux de province ne peuvent pas, à chaque nouvelle 
« qu’ils veulent prendre dans un journal, envoyer une estafette 
« au lieu où il s’imprime, pour en vérifier l’exactitude. C’était,
« je le répète, le système de Van Maanen. Vous vous souvenez 
« que lorsque le Courrier des Pays-Bas l’a accusé d’avoir donné 
« de l’argent ù Libry-Bagnano, il voulut mettre en prévention 
« tous les journaux qui avaient répété ce fait. »

L’opinion de l’honorable constituant est fort nette; dans sa 
pensée, l’éditeur ou l'imprimeur d’un journal ne peut être recher
ché à raison des imputations contenues dans un article qu’il n’a 
fait que reproduire d’après un autre journal; en cas de poursuite, 
il lui suffira d’indiquer la source à laquelle il a puisé pour être 
mis hors de cause. C’est l’antithèse directe du principe inscrit 
dans l’art. 368 du code pénal, aux termes duquel l’auteur d’une 
imputation fausse ne peut alléguer comme moyen d’excuse qu’elle 
est extraite d’autres écrits imprimés; principe reproduit dans la 
loi du 28 septembre 1816, art. 3 (1), et l’on pouvait dire, non 
sans une certaine apparence de raison, que la Constitution avait 
changé tout cela, que désormais l’excuse serait admise. Mais 
comment concilier alors avec la Constitution l’art. 2 de la loi du 
20 décembre 1852, sur la répression des offenses envers les chefs 
des gouvernements étrangers, qui maintient le rejet de cette 
excuse. «Nul ne pourra alléguer, comme moyen d’excuse ou de 
« justification, que les écrits imprimés, images ou emblèmes ne 
« sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou 
« en pays étrangers. »

Ici plus de doute possible, le législateur, seul juge de la con
stitutionnalité, a parlé, et sous l’empire de cette Constitution, il 
a rejeté comme l’avait fait avant lui le législateur de l’empire et 
celui des Pays-Bas, l’excuse de l’emprunt fait ù une autre publi
cation. La loi précitée du 20 décembre 1852 interdit donc for
mellement aux journaux de reproduire d’après un autre journal, 
même publié en Belgique, une offense envers la personne des 
souverains érrangers; en vain s’excuseraient-ils de l’avoir trouvée 
textuellement dans d’autres journaux, ils seraient déclarés non 
recevables à s’en prévaloir ; le seul fait de la reproduction engage 
leur responsabilité directe et personnelle ù peine de deux années 
d’emprisonnement et 2,000 fr. d’amende.

Pour mieux couvrir les apparences d’inconstitutionnalité de 
cette loi de 1852, les partisans du système adopté par le tribunal 
de Bruxelles ont invoqué la nature toute spéciale des offenses 
prévues, les nécessités imposées par le maintien des relations 
internationales, et qui ont fait considérer ces infractions moins 
comme délits de presse, que comme délits sui generis. (Bei.g. 
J ud., XVUI, 1368.) En d’autres termes, le législateur aurait con
senti pour cette fois à fermer le livre de la Constitution et même 
à la transgresser quelque peu en vue d’une raison supérieure 
d’État.

C’est lui faire peu d’honneur, car il aurait trahi le premier 
de ses devoirs. On ne fera prendre le change à personne ; quel
que effort que l’on fasse, une offense par la voie de la presse 
envers un souverain étranger est un délit de presse, de la com
pétence exclusive du jury, et dont l’imprimeur n’a à répondre 
qu’à défaut d’auteur responsable domicilié en Belgique.

Nous verrons bientôt si les auteurs de la loi de 1852 méritent 
ce reproche ; mais avant de discuter ce point, constatons que le 
principe de la loi de 1852, que l’on dit entachée d’inconstitution
nalité, n’est pas particulier à cette législation spéciale, mais qu’il 
fait partie de notre droit commun ; inscrit dans le code pénal 
de 1810 (art. 369), renouvelé dans la loi du 28 septembre 1816 
(art. 3), et, plus tard, dans celle du 20 décembre 1852, il a été 
maintenu dans notre nouveau code pénal (art. 451), de sorte que 
dans l’espace de près de soixante ans et sous trois régimes poli
tiques différents, quatre législatures distinctes lui ont donné suc
cessivement une consécration solennelle.

L’on ne s’est pas fait faute de critiquer vertement l’honorable 
M. LemèVRE, rapporteur de la section centrale, tant pour la loi 
de 1852 que pour l’art. 451 du nouveau code pénal, et de mettre 
au compte de son ignorance du discours de M. Devaux le rappel 
de l’art. 368 du code de 1810 (Belg. J ud., XVIII, 1369), et l’on

(1) Loi du 28 septembre 1816. Art. 5. « Ni les auteurs ou rédac- 
« teurs, ni les imprimeurs, éditeurs ou libraires ne seront admis 
« à alléguer comme moyen d’excuse que les écrits ou les articles

est allé jusqu’à attribuer le vote de l’art. 451 du nouveau code 
par la Chambre en 1860, à une distraction de ce collège due à la 
fatigue d’une longue discussion sur la calomnie envers les morts! 
(Ibid.). Bien plus, on a conjuré le Sénat de ne pas permettre 
dans nos codes l’introduction d’une disposition qu’on disait être 
contraire au texte et à l’esprit de l’art. 18 de la Constitution (Ibid.). 
Mais cette assemblée paraît être demeurée insensible à cette in
vitation, car après six années d’intervalle, le 10 mars 1866, elle 
adopta l’article sans discussion, ainsi qu’il avait été voté en 1860 
par la Chambre (Annalesparlent., Sénat, 1865-1866, p. 365).

Était-ce le résultat d’une inattention involontaire? Le rapport 
de M. Fo r g e u r , lui aussi ancien membre du Congrès, ne permet 
pas de le supposer. « La disposition de cet article, disait-il, n’est 
« qu’une application pure et simple des principes de la matière.
« Pour commettre le délit de calomnie ou d’injure, la loi ne 
« requiert pas que l’on soit le premier auteur de l’imputation ;
« on s’en rend coupable en répétant les imputations calomnieuses 
« ou injurieuses proférées par un tiers ; ce point est hors de toute 
« controverse.

« La circonstance que les écrits, imprimés, images ou em- 
« blêmes ne seraient que la reproduction de publications faites 
« en Belgique ou à l’étranger est, dès lors, complètement indif- 
« férente; le prévenu ne peut y trouver une cause de justification 
« ou d’excuse (Docum. parlent., Sénat, 1865-1866, p. XLVII).

La constitutionnalité de l’art. 368 du code pénal de 1810, de 
l’art. 3 de la loi du 28 septembre 1816, de l’art. 2 de la loi du 
20 décembre 1852 et enfin de l’art. 451 du nouveau code pénal, 
ne saurait donc plus être révoquée en doute; le pouvoir législatif 
a tranché la question, ses motifs nous sont connus.

On se rend personnellement coupable en répétant les imputa
tions calomnieuses ou injurieuses proférées par un tiers. Sans 
doute, en matière répressive, le prévenu pourra exciper de sa 
bonne foi, mais il ne pourra se faire d’excuse de ce qu’il a trouvé 
le fait imputé dans une publication quelconque. En matière de 
quasi-délit, lorsqu’on ne réclame contre lui que la réparation 
civile d’un fait dommageable, l’invocation de sa bonne foi lui 
sera d’un faible secours par le motif que la loi n'a pas égard à 
l’intention, mais bien au résultat produit, au préjudice causé.

Lors donc que le journal le Nord déclinait toute espèce de res
ponsabilité en s’abritant derrière l'Union liberale, le tribunal de 
Bruxelles ne pouvait accueillir ce moyen de défense sans mécon
naître le grand principe de la responsabilité personnelle (ar
ticle 4382).

Partant de ce principe, qui nous paraît fondé, que l’art. 18 de 
la Constitution ne couvre la responsabilité de l’imprimeur et de 
l’éditeur que pour autant qu’ils aient agi avec l'assentiment de 
l’auteur, le premier juge en conclut que la loi de 1852 et l’ar
ticle 451 de notre nouveau code pénal doivent être appliqués 
avec la même restriction, c’est-à-dire qu’ils ne pourront être 
invoqués que dans les cas seulement où l’article injurieux aurait 
été reproduit contre le gré de l’auteur, et comme son autorisation 
se présume d’après les usages de la presse et ses nécessités, il 
s’ensuit que dans la plupart des cas, les calomnies reproduites par 
les journaux pourront circuler impunément sous le couvert de 
celui qui les aura éditées une première fois, à moins, ce qui est 
bien rare et en dehors des usages, que la reproduction n’en ait 
été expressément interdite.

Nous hésitons à croire que telle ait été l’intention du législa
teur, car les termes dont il s’est servi auraient bien mal rendu sa 
pensée. Nul ne pourra alléguer... ce qui veut dire personne, pas 
un seul. Et c’est cette défense absolue, rigoureuse et sans excep
tion, que l’on convertit en une autorisation générale, de telle 
sorte qu’il faudrait lire : « Chacun pourra alléguer comme cause 
« de justification ou d’excuse, que les écrits qui font l’objet de 
« la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites 
« en Belgique ou ailleurs, à moins cependant que cette repro- 
« duction n’ait été expressément interdite. »

Mais alors il faut également modifier les expressions dont s’est 
servi l’honorable M. F o r g e u r , et supprimer de son rapport ces 
passages inconciliables avec le nouveau texte, « que la loi ne 
« requiert pas que l’on soit le premier auteur de l’imputation; 
« on se rend coupable en répétant les imputations injurieuses, 
« ... la circonstance qu’on n’a fait que reproduire une offense 
« d’après une publication est complètement indifférente, le pré- 
« venu ne peut y trouver une cause de justification ou d’excuse. »

Dira-t-on que nous méconnaissons à la fois le texte et l’esprit 
de l’art. 18 de la Constitution, et que notre système c’est le re-

« d’iceux qui donnent lieu a la poursuite, sont copiés, extraits ou 
« traduits de papiers étrangers ou d’autres écrits imprimés. »
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tour complet des abus de Van Maanen? S'il en pouvait être ainsi, 
nous nous empresserions de l’abandonner sans amertume, mais 
nous croyons fermement rester dans la lettre et dans l’esprit de 
notre pacte fondamental en adoptant une opinion contraire à celle 
du premier juge.

Oui, la responsabilité de l’éditeur ou de l’imprimeur est 
couverte par la présence d’un auteur reconnu et nous n’as
sisterons plus au spectacle affligeant d’imprimeurs inoffensifs 
condamnés en cour d’assises en même temps que les écrivains 
auxquels ils auraient prêté leurs presses. Mais lorsque le journal 
le Nord nous fait remonter à l’Union libérale, est-ce bien l'au
teur de l’article qu’il nous désigne? Non, c’est l’imprimeur et, 
dès lors, on ne se trouve plus dans les termes de la Constitu
tion, qui ne dégage la responsabilité des subalternes qu’à la 
condition de tenir pour engagé celui qui leur est immédiate
ment supérieur. La cour connaît les degrés de cette respon
sabilité qu’on a si justement appelée par cascades. D'abord l’au
teur de la publication, celui qui a eu recours à la presse pour 
propager l’écrit; à défaut de lui, l’éditeur, sinon l’imprimeur; 
enfin, en dernière analyse le distributeur. En supposant ce der
nier au bas de l’échelle, une fois que la preuve d’un degré de 
plus dans la culpabilité est acquise, on ne redescend plus (Belg. 
J ud., XV111, 421) ; étant connu l’éditeur, par exemple, on ne 
peut plus rechercher l’imprimeur qui est en dessous de lui. Mais 
ce calcul de degrés dans la culpabilité n’est possible que dans le 
cercle des personnes qui concourent à la publication d’un même 
imprimé; il ne se fait pas d’une publication à une autre, de telle 
sorte que l’éditeur d’un journal ne pourra remonter à l’impri
meur d’un autre journal ; il ne peut indiquer que l’auteur, soit 
l’écrivain lui-même, soit celui qui lui a donné l’ordre d’éditer ; 
au delà son droit s’épuise et sa responsabilité reste engagée s’il 
a accepté d'un autre que de l’auteur même la publication d’un 
écrit.

On ne manquera pas de nous objecter que dans l’état du pro
cès actuel, l’imprimeur de l’Union libérale est, vis-à-vis du jour
nal le Nord, comme l’auteur de l’écrit, aussi longtemps qu’il ne 
fait pas connaître l’éditeur ou l’auteur véritable ; que telle est la 
fiction de la Constitution.

Faisons remarquer en premier lieu que cette fiction, si tant est 
qu’elle existe dans le sens étendu qu’on lui prête, est bien sou
vent démentie par le fait et en opposition directe avec la réalité 
des choses; car elle s’applique également au distributeur jus- 
qu’auquel il nous faut descendre; or, s’il est vrai que le dernier 
des colporteurs est considéré par la loi comme l’auteur des écrits 
qu’il débite, faute par lui de ne pas renseigner scs supérieurs 
dans la hiérarchie pénale, quelle sera la valeur de cette supposi
tion lorsque ces écrits, par leur supériorité, trahiront la main 
d’un homme d’Etat, d’un académicien, d’un poète sublime? Ce 
n’est donc qu’une pure fiction; le distributeur viendra, pour l’ap
plication de la peine, prendre la place de l’auteur, parce qu’il 
faut à la vindicte sociale un être quelconque responsable ; elle ne 
peut pas rester désarmée; la fiction, ce n’est pas la chose même; 
le distributeur est si peu l’auteur, que la loi prend soin de les 
distinguer, et que ce n’est qu’à défaut de celui-ci que le premier 
demeure en cause, véritable bouc d’Israël chargé des iniquités 
du peuple de Dieu, mais qui n’est pas le peuple lui-même. Fic
tion, enfin, créée dans un intérêt social et qui n’existe que des 
citoyens au pouvoir, et non pas de citoyen à citoyen, de journal 
à journal.

Nous le répétons, l’imprimeur de l’Union libérale est respon
sable de l’écrit vis-à-vis du pouvoir social, il ne l’est pas vis-à-vis 
de ceux qui, sans aucune obligation personnelle envers lui, ont 
jugé convenable ou utile à leurs intérêts de lui faire un emprunt. 
Entre la société et lui, il existe un lien juridique créé par la loi; 
entre lui et scs confrères, nous en cherchons inutilement un 
seul.

Ce ne sera, certes, pas cette autorisation tacite invoquée parle 
premier juge et dont nous n’hésitons pas à reconnaître l’existence 
au point de vue de la propriété littéraire et du droit de reproduc
tion; mais pas au delà, alors surtout qu’elle aurait pour consé
quence d’étendre d’une manière illimitée une responsabilité 
très-restreinte dans son principe, et cela sans profit d’aucune es
pèce pour l’éditeur originaire.

La reproduction pourra se faire, mais comme tous les actes 
personnels, aux risques et périls du plagiaire.

Notre thèse serait-elle du moins contraire à l’esprit de la Con
stitution?

Pas davantage, croyons-nous. A cet égard, la pensée dominante 
du gouvernement de cette époque mémorable était de réagir 
contre les abus dont la presse avait eu tant à souffrir sous le ré
gime précédent, et l’on ne peut mieux se fixer sur les intentions 
du législateur qu’en se pénétrant des considérants de l’arrêté du 
16 octobre 4830 sur la liberté de la presse. « Considérant, pro-

« clamait le gouvernement provisoire, que le domaine de l’intel- 
« ligence est essentiellement libre ; considérant qu’il importe de 
« faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir 
« a jusqu’ici enchaîné la pensée dans son expression, sa marche 
« et ses développements, arrête :

« Art. 4er. Il est libre à chaque citoyen... quel qu’il soit, de 
« professer ses opinions comme il l’entend, et de les répandre 
« par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction.

« Art. 2. Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifesta- 
« tion des opinions et la propagation des doctrines par la voie de 
« la parole, de la presse ou de l’enseignement, est abolie. »

11 n’est aucune de ces franchises qui ne soit assurée dans le 
système que nous croyons devoir adopter; le domaine de l’intel
ligence y demeure complètement libre, comme aussi la manifes
tation de toutes les opinions et la propagation de n’importe 
quelles doctrines. Et, en effet, lorsque l’auteur de l’écrit incri
miné a voulu recourir à la voie de la presse pour publier son 
opinion, le journal auquel il s’est adressé à cette fin ne s’y est 
pas refusé; le droit naturel reconnu à tout écrivain d’émettre ses 
opinions en public n’a donc éprouvé aucune entrave; tout au 
contraire, il a reçu sa pleine et entière satisfaction, dans la me
sure et dans la forme (pie lui-même a choisies, avec l’étendue 
de publicité que d’avance il avait pu apprécier.

Pour être entière et complète, la liberté de la presse n’exige 
rien de plus; et il est à présumer qu’en allant au delà, en repro
duisant l’article dans un journal jouissant d’une publicité bien 
plus considérable, l’auteur de cette seconde publication n’ait 
plutôt contrarié les vues de l’auteur responsable qu’il ne les a 
secondées. Cette présomption se fortifie déjà de la protestation 
énergique de l’imprimeur de l'Union libérale, qui répudie cette 
extension de responsabilité qu’on veut lui imposer. Et ce qui 
nous confirme dans cette supposition, c’est que le plaignant n’a 
pas cru devoir demander de réparation à l’Union libérale, quoi
qu’elle eût la première entretenu le public de ces faits, et qu’il 
n’a élevé la voix que lorsqu'un des principaux organes de la 
presse édité à Bruxelles les avait reproduits.

La reproduction de l'article a donc véritablement donné nais
sance à faction, et si ce fait est le résultat d’une volonté libre et 
réfléchie comment en dégager la responsabilité pour la concen
trer tout entière sur la tête de celui contre le gré duquel on a 
agi? « La responsabilité n’est point une chose officielle. Aucune 
«' puissance au monde ne peut faire, ni que celui-là qui est libre 
« ne soit pas responsable, ni que celui-là soit responsable qui 
« n’est pas libre, ni que celui-là ne réponde de rien qui a agi, 
« ni que celui-là réponde de tout qui n’agit point ; en d’autres 
« termes, aucune puissance ne peut faire que les fautes et les 
« peines ne soient point personnelles. » (Hello, Droit constitu
tionnel, p. 4S3.)

Après cela, nous nous sommes demandé si dans tout le monde 
civilisé il existait quelque part une législation à la faveur de la
quelle la reproduction par la voie de la presse d’écrits injurieux 
empruntés à d’autres publications, jouirait d’une impunité en
tière; — nos regards se sont naturellement portés vers l'Angle
terre, qui nous a de si loin précédés dans la pratique de toutes 
les libertés publiques, et nous n’avons été aucunement surpris 
de constater que là aussi la responsabilité de l’imprimeur et du 
propagateur s’étend même aux passages réimprimés, par extrait, 
sur d’autres publicalions. « Man ist auch verantworlich fü r das 
« was man ans anderen druckschriften abdruckt. » (Fischel, la 
Constitution d’Angleterre, t. 1, p. 88, et dans la traduction fran
çaise de Vogel, p. 154.)

La jurisprudence anglaise offre un exemple remarquable de 
l’application de ce principe du droit universel, en cause de 
Stockdale contre Hansard; c’était en 1839, devant la Cour du 
banc de la reine. — Les sieurs Hansard, imprimeurs de la Cham
bre des communes, avaient obtenu de cette assemblée la permis
sion de débiter dans le commerce pour leur compte les docu
ments imprimés par son ordre. Un sieur Stockdale, ayant eu à se 
plaindre de l’atteinte portée à son honneur par la publication 
faite dans ces conditions d’un rapport officiel de la commission 
des prisons, actionna les frères Hansard en réparation ; en vain 
ceux-ci invoquèrent-ils l’autorisation expresse de la Chambre, le 
jury alloua au demandeur une indemnité de cent livres, et les 
sieurs Hansard n’en ayant pas moins continué la vente de ce 
document, une seconde condamnation à six cents livres cette 
fois fut prononcée. (Annual Register, 1839, fol. 81 , p. 75 
et 230.)

Nous concluons à la réformation. »

L a cou r a rendu l ’a rrêt suivant :

A r r ê t . — « Sur la fin  de non-recevoir opposée par le sieur 
Van Gutschoven à l’appel du sieur Hcrremans et tirée de ce que la
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question de responsabilité aurait déjà été vidée entre eux par le 
jugement du 19 mars 1867, passé en force de chose jugée :

« Attendu que ce jugement, loin de décider entre parties la 
question de responsabilité qui les divise, déclare au contraire 
dans l’un de ses motifs, que cette question ne peut être discutée 
utilement qu’après l'intervention de l'auteur ou de toute autre 
personne qui serait responsable de la publication reprochée au 
sieur Van Gutschoven et se borne en conséquence à autoriser la 
mise en cause du sieur Vinclie;

« Qu’en conséquence cette fin de non-recevoir est dénuée de 
tout fondement ;

« Sur la non-recevabilité de la demande en intervention tirée 
de ce que cette demande, si elle était accueillie, enlèverait le 
sieur Vinche à son juge naturel :

« Attendu qu’en première instance, le sieur Vinclie a accepté 
lui-même la juridiction qu'il décline aujourd'hui, et qu’au surplus 
le principe que nul ne peut être distrait contre son gré du juge 
que la loi lui assigne n’est.pas applicable aux cas d'intervention ;

« Sur la demande du sieur Van Gutschoven tendant à être mis 
hors de cause :

« Attendu que l’art. 18 de la Constitution porte : « Lorsque 
« l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’impri- 
« meur ou le distributeur ne peut être poursuivi ; »

« Attendu que cet article ne règle que les rapports de l’auteur 
avec les agents de la presse qu’il a chargés de publier et de ré
pandre son œuvre ;

« Qu’en conséquence les rapports d'éditeur à éditeur, d'im
primeur à imprimeur, de distributeur à distributeur, restent 
dans le domaine du droit commun, où chacun est responsable 
de son propre fait, et qu’ainsi tout éditeur, imprimeur ou distri
buteur doit répondre des publications ou distributions qu’il a 
faites sans avoir reçu mandat pour les faire d’un auteur connu et 
domicilié en Belgique;

« Attendu que ces principes ne sont pas moins applicables 
dans le cas d’une seconde ou troisième édition que dans celui 
d’une première ;

« Qu'en effet, l’art. 18 de la Constitution ne distingue pas; 
que les mêmes raisons d’ailleurs se rencontrent dans un cas 
aussi bien que dans l'autre, et qu'au surplus la loi elle-même a 
tranché cette question, en statuant à diverses reprises : « Nul 
« ne pourra alléguer comme cause de justification ou d’excuse 
« que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l’objet 
« d’une poursuite ne sont que la reproduction de publications 
« faites en Belgique ou à l’étranger ; » ce qui revient à dire que 
le fait de la reproduction est soumis aux mêmes règles de respon
sabilité que celui d’une publication (loi du 20 décembre 1852, 
art 2, code pénal de 1867, art. 451);

« Attendu que, dans l’espèce, le sieur Van Gutschoven recon
naît que personne ne l’a chargé de reproduire dans son journal 
l’article qui fait l'objet de la présente poursuite;

« Qu’au contraire il est en aveu d’avoir fait spontanément cette 
reproduction ;

« Qu’il ne peut donc en décliner la responsabilité ;
« Attendu que, pour échapper à cette conséquence, il allègue 

cependant que l’article incriminé avait déjà paru dans l’Union 
libérale de Verviers, et prétend induire de cette circonstance 
qu'il était implicitement autorisé par l’éditeur de ce journal à le 
reproduire dans le sien ;

« Attendu que le fait d’une publication antérieure ne peut, 
comme il vient d’être dit, servir de justification ou d’excuse, et, 
qu’en outre, l'autorisation donnée par un éditeur à un autre ne 
dégage pas celui-ci de sa responsabilité vis-à-vis des tiers, quand 
l’auteur lui-même ou scs ayants droit n’y sont pas intervenus;

« Attendu que vainement l’intimé soutient que l’autorisation 
d'un éditeur doit suffire, parce que l’éditeur est présumé auteur 
tant que l’auteur véritable n'a pas été judiciairement reconnu ;

« Qu’en effet, si l’éditeur tient la place de l’auteur qui ne se 
fait pas connaître, c’est uniquement pour répondre de sa propre 
publication vis-à-vis des tiers ; qu’étendre au delà les consé
quences do cette présomption et reconnaître à un éditeur le droit 
d’autoriser des reproductions qui engageraient la responsabilité 
de l’auteur, ce serait offenser tout à la fois la raison et l’équité ;

« Attendu que l'on allègue encore :
« 1° Que tout auteur, en faisant publier son œuvre sans ré

server son droit de copie ou de propriété littéraire, la jette dans 
le domaine public et autorise ainsi tous les éditeurs et impri
meurs à la reproduire;

« 2° Qu’un écrivain, quand il recourt à la presse quotidienne, 
veut naturellement le plus de publicité possible et prend d’avance 
la responsabililité de toute celle qu’il obtiendra, soit par le 
journal auquel il s’adresse, soit par les autres journaux qui répé
teront son article;

« 3° Enfin qu'il existe entre journalistes un usage constant et

universellement accepté, qui consiste à se faire des emprunts 
réciproques; que cet usage est nécessaire à l’existence de la 
presse quotidienne et que ce serait porter atteinte à sa mission 
que d’exiger un consentement particulier et spécial de chaque 
auteur pour la reproduction de ses articles ;

« Attendu que, pour répondre à la première de ces considéra
tions, il suffit de remarquer que nul ne peut user des choses qui 
sont dans le domaine public, si ce n’est à ses risques et périls ; 
à la deuxième, que nul n’est censé prendre la responsabilité du 
fait d’autrui et qu’en fût-il autrement, un tel engagement serait 
nul à l’égard du tiers; à la troisième, que l’usage établi entre 
journalistes de se faire des emprunts réciproques ne concerne 
que le droit de copie ou de propriété littéraire et que les journa
listes eux-mêmes ne l’ont jamais entendu en ce sens que l’auteur 
ou le premier éditeur de chaque article se chargerait seul de 
toutes les condamnations pénales et pécuniaires auxquelles sa 
reproduction successive et indéfinie pourrait donner lieu;

« Attendu d’ailleurs que si, dans leur généralité, les considé
rations ci-dessus reprises ont une certaine importance, elles 
perdent singulièrement de leur poids quand on les place en re
gard d’un article déterminé qui renferme un délit ou un crime, 
et qu’il s’agit de savoir qui sera puni, qui réparera le préjudice 
causé à la victime; qu’alors en effet la loi, d’accord avec la con
science publique, veut que chacun prenne la responsabilité de 
son fait, et comme la reproduction non autorisée d’un article dé
lictueux est le fait du reproducteur, c’est à lui d’en subir les 
conséquences, puisqu'il n'a pas eu la précaution de s'abriter 
sous le couvert d’un auteur connu et domicilié en Belgique;

« Qu'au surplus, la presse quotidienne a des directeurs ou des 
rédacteurs en chef capables de comprendre et d’apprécier les ar
ticles qu’ils empruntent à d’autres journaux, et obligés par leur 
fonction même île rejeter ceux qui pourraient présenter les élé
ments d’un crime ou d’un délit ;

« Attendu enfin que l’opinion contraire s’appuie à tort sur les 
paroles qui ont été dites au Congrès par un de ses membres, 
M. Devaux;

« Qu’en effet, ces paroles ont eu pour objet, non d’expliquer 
le sens qui termine l'art. 18 de la Constitution, mais de combattre 
un amendement de M. François qui voulait rétablir la complicité 
des imprimeurs dans les cas de calomnie et revenir ainsi à un 
système que l’opinion publique avait condamné ; d’où il appert 
que l’intention de M. Devaux a été de soumettre les imprimeurs 
de journaux qui reproduisent des faits calomnieux à la règle gé
nérale de l'art. 18, et nullement de leur accorder une immunité 
complète pour ce genre de reproductions ;

« Qu’au surplus et s’il pouvait rester du doute sur cette inten
tion, M. Devaux l’aurait levé lui-même, en votant la loi du 20 dé
cembre 1852, qui rejette comme moyen d'excuse ou de justifica
tion, la circonstance que les écrits, imprimés, images ou 
emblèmes ne sont que la reproduction de publications anté
rieures ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. le premier avocat général Mesdacii, déclare non fondées les 
fins de non-recevoir ci-dessus reprises; et slatuant sur le surplus 
des conclusions, met le jugement dont est appel à néant; émon
dant, dit pour droit que le sieur Yan Gutschoven est maintenu 
en cause sans préjudice de ses droits contre l'auteur de l’article 
en question, s'il est connu et domicilié en Belgique; déclare 
l’action en garantie contre le sieur Vinche non fondée; condamne 
le sieur Van Gutschoven aux dépens de première instance et 
d'appel envers ledit Vinche; et attendu que le fond n’a été jus
qu'ores l'objet d’aucun débat, soit en première instance, soit en 
appel , dit n'y avoir lieu d'évoquer; condamne le sieur Van 
Gutschoven aux dépens d’appel envers le sieur Herremans ; ren
voie la cause et les parties devant le tribunal de Louvain, pour 
être statué d'après les rétroacles de l’affaire... » (Du 23 mars 
1868. — Plaid. MSles Dupont, de Liège, et Kaekenbeeck c . Ed. 
Picard.)

Observation. —  V. l’arrêt qui suit.
~ ~ tji • K f Ji -

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H . Gérard.

PRESSE.—  REPRODUCTION. —  ÉDITEUR.—  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
RESPONSABILITÉ.

La reproduction d'une œuvre déjà publiée par la voie de la presse 
n’engage pas la responsabilité du rééditeur, si l ’auteur a consenti 
à la reproduction.

Celle autorisation n’a pas besoin d'être expresse; elle peut être 
implicite et résulter des circonstances.

Spécialement : en ce qui concerne la presse quotidienne, pour que
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l’imprimeur-reproducteur soit à l’abri de toute poursuite, il suf
fit qu’il fasse connaître l’auteur de l’article incriminé, si, d ’a il
leurs, celui-ci est domicilié en Belgique.

Les emprunts que se font réciproquement les journalistes étant une 
nécessité de l’accomplissement de leur mission, il s'ensuit que 
l ’auteur d’un article publié par lui, doit s’attendre à voir repro
duire son œuvre, à laquelle il a voulu donner toute la publicité 
possible.

Cette induction doit être admise, surtout si l ’auteur intervient 
spontanément tant en première instance qu'en appel, pour décla
rer qu’il est réellement l'auteur de l’article.

Il en serait autrement si des circonstances spéciales excluaient ou 
rendaient peu vraisemblable son consentement à la réédition.

Les dispositions des art. 2 de la loidu  20décembre 1832 et 4SI du 
nouveau code pénal ne sont pas en contradiction avec l’art. 18 
de la Constitution belge. Elles ne peuvent avoir eu pour objet de 
priver l ’imprimeur reproducteur de l’immunité que lui assure 
cet article, lorsque l’auteur, domicilié en Belgique, l ’a autorisé 
à propager S u n  œuvre et m  a assumé, par suite, l’entière respon
sabilité.

Des divergences accessoires, n'apportant aucune modification 
sérieuse au sens et à la portée du texte original, ne sont pas de 
nature à engendrer, dans le chef du reproducteur, un supplément 
de responsabilité.

(G E O R IS  G E U B E L ,  É D IT E U R  D E  lA 'N I O N  D E  C H A R L E R O l C . I .E B E A U  E T  

I .E B R O C Q U Y , IN T E R V E N A N T . )

Lebeau a fait assigner devant le tribunal de Gharleroi 
Georis Geubel, imprimeur et éditeur du journal l'Union 
de Charleroi, du chef d’imputations malveillantes contenues 
dans le numéro du 31 mars 1864 et qui furent immédiate
ment rétractées.

Cette instance était pendante, lorsque le sieur Lebrocquy, 
rédacteur du journal la Voix du Luxembourg, intervint 
spontanément, déclarant que, pour rendre hommage à la 
vérité, il se reconnaissait l’auteur de l’article incriminé. 
Cet écrit avait été, en effet, imprimé dans le numéro du 
29 mars 1864 de la Voix du Luxembourg; et YUnion de 
Charleroi, en le reproduisant, avait indiqué la source où 
elle l’avait puisé.

En conséquence, Geubel réclama sa mise hors de cause 
en vertu de l’art. 18 de la Constitution belge. Mais, par 
jugement du 4 juin 1864, le tribunal rejeta cette demande 
et ordonna de plaider au fond. Par jugement subséquent 
du 1er août, il déclara injurieux et calomnieux l’article 
incriminé et ordonna l’insertion de la sentence dans cer
tains journaux, au choix du demandeur.

Appel fut interjeté, et dans l’instance devant la cour, 
Lebrocquy intervint pour renouveler l’aveu que déjà il avait 
fait en première instance.

Le ministère public, par l’organe de M. l’avocat général 
S im o n s ,  formula son avis en ces termes :

u Un point do fait qu'il importe de résoudre avant tout est celui 
de savoir si l’article de Y Union de Charleroi est la reproduction 
textuelle de la Voix du Luxembourg. Or, ce fait est incontes
table; seulement, deux divergences accessoires ont été signalées. 
En reproduisant l’article, VUnion de Charleroi énonce qu’il fait 
l'objet d'une correspondance adressée de Bruxelles à la Voix du 
Luxembourg ; cette mention ne se trouve pas dans ce dernier 
journal. De plus, l’article incrimine a été imprimé dans la Voix 
du Luxembourg sous la rubrique : Causerie sans rime ni raison, 
qui semble lui donner une apparence facétieuse; dans Y Union 
de Charleroi cette rubrique a été omise.

Si, ce que nous avons peine à admettre, on voyait dans cette 
double divergence une aggravation de la calomnie, la question 
serait simple et facile. Evidemment, le journal reproducteur est 
responsable de l’œuvre qui lui est personnelle; à ce titre, il ne 
pourrait, sous aucun prétexte, décharger sa responsabilité sur 
l’auteur dont il aurait dénaturé l’œuvre d’une manière plus ou 
moins sensible.

Mais abordons une question moins facile et dont l’importance 
ne saurait être méconnue, celle de savoir si l’éditeur qui repro
duit par la voie de la presse une œuvre déjà publiée, peut, en 
invoquant l’art. 18 de la Constitution, s’abriter derrière l’auteur 
de l’œuvre originale.

Posée en ces termes généraux, nous croyons que la question 
doit être résolue négativement.

1. Si l’on se place au point de vue de l’auteur, n’est-il pas évi
dent que, autorisant certaine publication dans de certaines limi
tes, il est censé n’en assumer la responsabilité que dans les pro

portions qu’il a voulues. S’agit-il d’un libelle diffamatoire, il est 
certain qu’il y a des degrés dans le délit; que plus le diffamateur 
a fait retentir la calomnie, plus sa culpabilité est grande; que 
plus il a nui à la réputation de la victime, plus aussi sera lourde 
la réparation. 11 serait donc injuste de décider que, ayant publié 
la calomnie, l’auteur doit répondre des conséquences domma
geables de toutes les reproductions qu’il plairait à la malveillance 
d’en répandre.

2. Au point de vue de la Constitution belge et des intérêts 
généraux qu’elle est destinée à garantir, la solution sera la même. 
Qu’a voulu le Congrès en proclamant, à l'art. -18, que « lorsque 
« l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’impri- 
« meur ou le distributeur ne peut être poursuivi »? Il a voulu 
détruire la censure des agents matériels de la presse, en les ren
dant irresponsables, pourvu que l’auteur soit connu et domicilié. 
Grâce à cette immunité, l’auteur se trouve dégagé de toute en
trave dans la manifestation et la diffusion de sa pensée; l'impri
meur disparaît, en quelque sorte, derrière ses presses, l’éditeur 
derrière son comptoir; et le public, ainsi que la victime, restent 
en face de l’auteur, seul responsable de son œuvre.

Mais ce système, qui est celui de notre Constitution, suppose 
évidemment certaine liaison, certaine communauté de pensée 
entre l’auteur et l’éditeur; car si on les supposait complètement 
étrangers l’un à l’autre, il est manifeste que la censure de l’édi
teur que le Congrès a voulu détruire serait par cela même impos
sible. Ce Congrès n’avait donc pas à se préoccuper de cette 
situalion; si l’entrave qu’il a voulu faire disparaître ne saurait 
exister, l’immunité qu’il a proclamée est sans raison d’être et doit 
disparaître aussi. Soutenir le contraire, ce serait supposer que 
le Congrès aurait, sans motif, consacré l’irresponsabilité morale 
d’une catégorie de citoyens ; thèse impossible, profondément 
immorale et illogique.

3. D’ailleurs, si on lit les discussions du Congrès sur l’art. 18, 
on voit que l’Assemblée se préoccupa vivement de la complicité 
de l’imprimeur, de l’éditeur; la section centrale proposa même 
de les rendre passibles de poursuites, s’il était prouvé qu’ils 
avaient eu connaissance du caractère délictueux de la publica
tion à laquelle ils auraient prêté leur concours.

Le Congrès n’admit point cette restriction au principe d'irres
ponsabilité qu’il entendait consacrer; mais le débat auquel donna 
lieu la proposition de la section centrale, témoigna de la portée 
de ce principe; car la complicité suppose certain lien rappro
chant de l’auteur principal celui qui facilite le délit. Donc, le 
Congrès, tout en élargissant les limites de l’immunité dont il 
voulait investir les agents secondaires de la presse, a fait voir, 
néanmoins, que ceux-ci ne jouissaient du privilège de l’irres
ponsabilité que lorsque, étant en collaboration matérielle avec 
l’auteur, ils servaient d’instruments à la diffusion de scs œuvres.

4. Aussi, la législature belge a pu, sans porter la moindre 
atteinte à l’art. 18 de la Constitution, consacrer à deux reprises 
le principe que la reproduction spontanée d'une publication 
constitue un fait nouveau dont la responsabilité pèse exclusive
ment sur celui qui l’a posé en dehors des inspirations de l’au
teur. Tel était le sens de l’art. 368 de l'ancien code pénal, dis
posant que l’auteur d’une imputation réputée calomnieuse, n’a 
pas droit à l'impunité en alléguant que l'imputation qu’il s’est 
permise est extraite d’autres écrits imprimés ; au moins, sous 
sous l’empire de notre Constitution, l'art. 368 n’a pu avoir d’autre 
portée. Tel est aussi le sens de l'art. 2 de la loi du 20 décem
bre 1852 sur la répression des offenses envers les souverains 
étrangers, et de l’art. 451 du nouveau code pénal, portant l’un et 
l’autre que « Nul ne pourra alléguer comme cause de justifica- 
« tion ou d’excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblè- 
« mes, qui font l'objet de la poursuite, ne sontque la reproduction 
« de publications faites en Belgique ou en pays étrangers. » Cette 
disposition ne rencontra nulle contradiction au parlement; elle 
parut même si naturelle à l’une des sections chargées de l’exa
men du projet de loi de 1852, qu’elle proposa le rejet de l’art. 2 
comme étant superflu. Et le rapporteur de la section centrale, 
pour justifier le maintien de cette disposition, s’exprima comme 
suit : « Nous avons été d’avis que pour prévenir tout doute, la 
« disposition de l’art. 2 pouvait convenablement prendre place 
« dans la loi, avec d’autant plus de raison que l’art. 368 du code 
« pénal contient une disposition de même nature, lorsqu’il s’agit 
« du délit de calomnie contre les particuliers. »

Au Sénat, M. d'Anethan, en qualité de rapporteur, disait : 
« L’art. 2 contient un principe incontestable et qu’il aurait peut- 
« être été inutile d’insérer dans la loi. Si on n’admettait pas ce 
« principe, la loi serait facilement et impunément éludée. Votre 
« commission adopte l’article, parce qu’une disposition semblable 
« se trouve déjà dans la loi de 1816 et que le silence de la loi 
« nouvelle pourrait être interprété comme l’abandon de ce prin- 
« cipe. »

Dans son rapport fait au nom de la commission, sur le litre 8 ,



livre 2, du nouveau code pénal, M. L e l iè v r e  disait, en parlant de 
l’art. 529 (devenu l’art. 451 du code) : « Cette disposition résulte 
« de la nature même des choses. Celui qui donne une publicité 
« nouvelle à des écrits calomnieux commet un délit qui, certes,
« ne peut être justifié par la circonstance qu'un fait délictueux 
« de même natureaurait été commis antérieurement. »EtM. For- 
g e u r , au Sénat, exprimait la même vérité lorsqu’il disait :« Pour 
« commettre le délit de calomnie ou d’injure, la loi ne requiert 
« pas que l’on soit le premier auteur de l’imputation ; on s’en 
« rend coupable en répétant les imputations calomnieuses ou 
« injurieuses proférées par un tiers. Ce point est hors de toute
« controverse. La circonstance que les écrits imprimés......  ne
« seraient que la reproduction de publications faites en Belgique 
« ou à l’étranger, est, dès lors, complètement indifférente; le 
« prévenu ne peut y trouver une cause de justification ou d’ex- 
« cusc. »

En principe, donc, la question nous semble résolue. Oui, le 
reproducteur d'une œuvre déjà publiée la fait sienne; à côté de 
la responsabilité encourue par l’auteur, du chef de la publication 
primitive, vient se placer la responsabilité personnelle du repro
ducteur, quant à la réédition qui est son œuvre exclusive. Non, 
il ne peut échapper aux poursuites en invoquant l’art. 18 de la 
Constitution.

Bnpprochons, maintenant, de cette théorie les faits du procès. 
Ce qui domine le débat et commande la solution est le point de 
savoir si l’auteur de l’article incriminé a voulu ou autorisé que 
son œuvre fût reproduite par d’autres que par la Voix du Luxem
bourg. S’il a eu cette volonté, ce désir, s’il a autorisé cette repro
duction, il est manifeste que ce serait entraver la libre diffusion 
de l’œuvre, que de suspendre sur la tête du reproducteur des 
menaces de poursuites; car ce serait engendrer chez ce dernier 
une censure, un contrôle que le Congrès n’a point voulu. Or, 
remarquons-le d’abord, il ne s’agit pas ici d’une publication 
quelconque, mais d’un produit de la presse quotidienne et mili
tante.

Qu’importe, dira-t-on, la nature de la publication? La Constitu
tion ne formule aucune distinction ; toutes les publications faites 
par la voie de la presse sont soumises U la même loi et doivent 
passer sous le même niveau.

Cette observation est juste, assurément; mais ce qui est non 
moins incontestable, c’est qu’une publication nouvelle de l’œuvre 
originale implique en faveur du rééditeur l’irresponsabilité dont 
jouit l’éditeur primitif, s'il est constant que l'auteur a autorisé la 
réédition. Or, cette autorisation de l’auteur est une question de 
fait dont la solution résulte des circonstances ; et c’est dans cet 
ordre d'idées qu’il convient d’étudier la mission de la presse 
quotidienne, telle que nos mœurs politiques l’ont établie et la 
sanctionnent tous les jours.

Tout ce qui concerne les intérêts généraux est de son domaine : 
poser et résoudre les problèmes sociaux, souffler la libre discus
sion sur la vie publique des hommes qui président au gouverne
ment des peuples, contrôler librement et sans entrave tout ce qui, 
à un degré quelconque, intéresse la nation dans les phases, si 
multiples et si variées, de sa politique. Le journaliste ne concentre 
ni sa pensée, ni sa critique dans le cercle étroit du lieu où s’agi
tent ses presses; il importe que le pays tout entier connaisse et 
flétrisse l’acte arbitraire que se serait permis le moindre fonc
tionnaire dans le moindre hameau; il faut que la moindre tenta
tive de despotisme essayée sur le plus obscur des citoyens soit 
signalée sur l’heure et sur l’heure réprimée par la voix indignée 
de la nation tout entière.

Comment le journaliste remplira-t-il cette mission, s’il lui est 
interdit, à moins d’encourir une responsabilité immense, de re
produire ce que d’autres ont publié. Aussi, ces emprunts mutuels 
sont entrés si avant dans les habitudes, ou, s’il est permis de 
parler ainsi, dans les mœurs du journalisme, qu’ils sont, en 
quelque sorte, pour lui, une condition de vie.

Ecoutons M. T h i e r s , ce grand maître dans la pratique des 
libertés constitutionnelles : « Pour satisfaire à un besoin toujours 
« croissant d’instruction, disait-il dans une discussion récente 
« au Corps législatif, l’esprit moderne a créé un nouveau moyen 
« de publicité : la presse quotidienne. Il nous faut un livre tous 
« les jours, fait tous les jours, non par un homme ayant médité 
« trente ans sur son œuvre, mais par un grand nombre d’hom- 
« mes éloignés les uns des autres, parlant de tout, de la guerre, 
« de la paix, touchant aux personnalités; livre quotidien fait sous 
« le coup des événements, sur des renseignements transmis de 
« tous les points du globe par la vapeur, imprimé la nuit par la 
« vapeur, emporté le matin par la vapeur et franchissant l’espace 
« avec la vélocité des éléments. »

Le journalisme ainsi compris de nos jours, notre Congrès le 
comprenait de même en 4830. Et, ici, qu’il nous soit permis de 
rappeler le discours si décisif, si énergique d’un de nos hommes 
d'Etat dont la parole a marqué avec tant d’éclat dans ces discus
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sions solennelles. Voici comment s’exprima M. Deva ux  dans la 
séance du 26 décembre 4830 : « L’honorable M. F ra n çois vou- 
« drait que la complicité de l’imprimeur fût toujours permise 
« dans les questions de calomnie ; ce serait, j ’ose le dire, bien 
« dangereux. Tous les jours, les journaux rapportent des faits 
« qui pourraient être calomnieux ; et cependant on ne pourrait 
« les poursuivre sans injustice. Par exemple, un journaliste ap- 
« prend qu’un crime a été commis; il l’insère dans son journal 
« et il dit : dans telle société, dans telle et telle circonstance,
« monsieur un tel a commis un crime. Les autres journaux s’em- 
« parent de ce fait et le répètent. Voulez-vous que tous les autres 
« journaux soient poursuivis pour l’avoir rapporté? C’était le sys- 
« tème de Van Maanen. Mais vous sentez que les journaux de 
« province ne peuvent pas, à chaque nouvelle qu’ils veulent 
« prendre dans un journal, envoyer une estafette au lieu où il 
« s’imprime, pour en vérifier l’exactitude. C’était, je  le répète,
« le système de Van Maanen. Vous vous souvenez (pie lorsque le 
« Courrier des Pays-Bas l’a accusé d’avoir donné de l’argent à 
« Libry-Bagnano, il voulut mettre en prévention tous les jour- 
« naux qui avaient répété ce fait. »

On voit dans ces paroles de M. Devaux se dégager l’idée que 
se faisait notre législateur constituant de la mission de la presse 
militante et des nécessités de son existence ; et la voix venge
resse de l’orateur dut retentir jusqu'aux entrailles de la nation, 
lorsque, à deux reprises, il stigmatisa le système de Van Maanen, 
de celui qui voulait foudroyer d’un coup de main, en envelop
pant dans un même réseau de poursuites, tous les journaux qui 
auraient reproduit un même article de polémique dirigé contre 
le pouvoir.

Cette citation a d’autant plus de poids qu’elle offre deux exem
ples de calomnie, puisés l'un dans la vie publique, l’autre dans 
la vie privée des citoyens. Or, dans l ’un et l ’autre cas, M. Devaux 
n’hésite pas à disculper le journal reproducteur; et pourquoi le 
disculpe-t-il, si ce n’est parce qu’il le considère comme étant 
tacitement autorisé par l’auteur à reproduire l’œuvre incriminée, 
et que cet assentiment met l’éditeur, quel qu’il soit, à l ’abri de 
toute responsabilité.

Aussi, en jugeant les procès de presse, faut-il se pénétrer de 
la grande pensée qui a guidé le Congrès, ne pas se laisser égarer 
par la légitime indignation qu’engendrent les abus du journa
lisme, éviter surtout de trop se préoccuper du côté exclusivement 
délictueux de certaines polémiques trop ardentes. 11 faut se placer 
plus haut, et tout en réprimant sévèrement et sans pitié le misé
rable qui prostitue ses presses à la diffamation, savoir, néan
moins, comprendre la mission noble et élevée de ces soldats de 
la presse quotidienne, sentinelles vigilantes et actives, ne se las
sant jamais de signaler les écarts des gouvernants, luttant sans 
cesse contre les abus, toujours en guerre avec l’ignorance, tou
jours sur la brèche pour la destruction de l’esprit de routine, 
pour le triomphe du vrai progrès et de la civilisation.

Ne semble-t-il pas que le journaliste qui livre ce combat de 
tous les jours veut que le fruit qu’il en attend se répande au delà 
des limites étroites qui bornent sa modeste publicité ; et ne faut- 
il pas admettre aisément, avec M. Devaux au Congrès et avec, une 
pratique journalière, que lorsqu’il livre sa pensée au public, il 
veut, il désire que le produit de sa conception, le fait qu’il si
gnale et qu’il commente, sa critique ou sa louange soient portés, 
par les mille voix de la presse, aux quatre coins du pays?

Ne nous exagérons pas, du reste, la portée de cette large in
duction.Ce que nous disons de la presse quotidienne et militante, 
de ces publications improvisées et en quelque sorte instantanées 
qui sont do l’essence du journalisme, nous ne le dirions point de 
tout autre genre de publication, d’une œuvre méditée et de lon
gue haleine, du livre enfin. Et la raison en est bien simple. Le 
livre renferme une doctrine appelée à faire lentement son che
min; on le lira aujourd’hui ou on le lira demain. La doctrine 
marche à pas mesurés, elle avance à petites étapes; à son aspect 
se dissipent peu à peu les nuages qui obscurcissent son aurore, 
et le plus souvent elle n’apparaît dans tout son éclat qu’après de 
longues années d’un laborieux enfantement. Le journal est l’an
tithèse du livre. Instrument de publicité qu'a inventé l'esprit 
moderne, il est destiné à frapper coup sur coup, chaque jour et à 
chaque heure du jour; il se meut avec l’agitation de la fièvre et, 
dans l’ardeur de la lutte, il ne connaît ni repos, ni trêve. Mais 
plus scs coups sont rapides, moins aussi ils sont profonds; c’est 
ce qu’exprimait naguère M. Emile Ollivier, en termes éloquents ; 
« Il y a, disait-il, entre le livre et le journal la différence qui 
« existe entre ce qu’un enfant écrit avec son doigt sur le sable 
« et ce qu’un artiste grave sur l’airain ou sur le marbre avec un 
« ciseau de fer. » La polémique du journal, aussi variée que les 
intérêts politiques, économiques, sociaux, religieux qui s’agitent 
dans le monde, puise le plus souvent son intérêt tout entier dans 
l’opportunité du moment. Que peu d’heures s’écoulent sans pu
blicité et sans écho, et le fait signalé dans un coin obscur du
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pays entre dans le domaine du passé; le mal est fait et nul ne 
s’en préoccupe plus.

Faut-il donc, comme l'a dit un publiciste, lire au frontispice 
de chaque article de polémique un mandat par lequel l'auteur 
responsable autorise et appelle même la reproduction? Semblable 
induction peut paraître audacieuse ; aussi hésiterions-nous à 
l’admettre si, dans l’espèce de notre procès, ne se rencontrait 
une circonstance d’une importance toute spéciale et qui en fait, 
croyons-nous, un procès sans précédent.

L’éditeur de V Union de Charleroi étant recherché et pour
suivi, que fait le sieur Lebrocquy qui, dans la Voix du Luxem
bourg, avait donné la première publicité à l’article incriminé? 
Prenant loyalement la défense de l'Union de Charleroi, il assume 
la paternité de l’article. N’csl-cc pas comme s’il disait :Me adswn 
qui fc c i:  seul, je  suis l’auteur de l’œuvre qu’on poursuit; seul, 
j ’en veux porter la responsabilité. D’autres l’ont répandu dans le 
public: c’était précisément ce à quoi il était destiné.

Et, remarquons-le, il ne s'agit pas ici d’un témoin complaisant 
qui viendrait disculper un coupable; il s'agit du coupable lui- 
même qui appelle sur lui la responsabilité de l’écrit dont il est à 
la fois et l'auteur et le propagateur. L’intervention du sieur Le
brocquy doit donc être envisagée, non comme un témoignage à 
décharge, destiné à soustraire un éditeur aux conséquences de 
ses actes, mais comme une présomption nouvelle de l’intention 
qu’avait l’auteur, en publiant l’écrit, d’en autoriser la diffusion. 
Au surplus, tout porte îi croire que Lebrocquy est sincère lors
qu’il se présente comme étant l'auteur de l’article incriminé ; 
son nom est imprimé, à titre de rédacteur, en tête de 1a Voix du 
Luxembourg. Rappelons, toutefois, sur ce point, que le deman
deur s’est réservé de contredire l'aveu de Lebrocquy.

11 importe maintenant de faire voir que notre théorie n'est pas 
contredite par les objections que rencontre la thèse des appelants, 
lorsqu’on la pose en termes trop généraux.

1. Et d'abord nous évitons les difficultés pratiques que soulève 
le système de ceux qui, en principe, soutiennent l’irresponsabi
lité du reproducteur. Ainsi, lorsqu’une publication aura déjà fait 
l'objet de poursuites, la condamnation de l’auteur ne le soustraira 
pas à des poursuites nouvelles du chef d’une réédition, s’il est 
établi que cette réédition a été autorisée par lui. Ce sera là un fait 
nouveau imputable à l’auteur, et qui fera revivre sa responsabilité.

De même, si trois mois s'écoulent depuis la publication pre
mière, l’auteur n'en sera pas moins passible de poursuites à rai
son de l’édition subséquente du même écrit, s’il a consenti à 
cette reproduction. Il est vrai que la première publication est 
couverte par la prescription, mais cette prescription ne couvre 
pas la publication nouvelle que l'auteur a permise. A nouveau 
fait, nouvelle responsabilité.

2. Au point de vue de l’équité, on ne peut craindre, non plus, 
d’imposer à l'auteur une somme de responsabilité que ne com
portait point la publicité limitée qu’il a donnée à son œuvre. 
L'extension de publicité, c'est lui, au contraire, qui l'a voulue; 
la reproduction de son œuvre, c'est lui qui l'a inspirée et patron
née. 11 y a plus ; dans notre procès, c'est lui qui vient, pour ainsi 
dire, en revendiquer la responsabilité.

3. Objectera-t-on que le but de l’art. 18 est dépassé, que l’au
teur, ne subissant pas le contrôle ou la censure du rééditcur, il 
serait immoral et illogique de décharger gratuitement celui-ci 
d’une responsabilité qui accompagne naturellement tout acte hu
main libre et réfléchi? A cette objection, la réponse est facile; 
car nos prémisses consistent précisément dans le fait d'une re
production voulue et consentie par l’auteur de l’œuvre primitive. 
Il en résulte manifestement que l’auteur serait entravé dans la diffu
sion de sa polémique, si les rééditeurs pouvaient craindre d'encou
rir eux-mêmes la responsabilité de l’œuvre qu’ils ont reproduite.

4. L’on comprend, dès lors, aussi, que le Congrès, en excluant 
radicalement tout genre de complicité légale dans le chef de l'édi
teur, de l'imprimeur, du distributeur, a dû comprendre dans 
cette immunité les agents investis par l’auteur de l’autorisation 
de reproduire; car, sans ce privilège, ces agents seraient ses 
complices, au même titre que l'éditeur de la publication première.

5. Dira-t-on que ce serait perdre de vue l’autorité décisive dé
rivant de l’art. 368 du code pénal ancien, de l’art. 2 de la loi du 
20 décembre 1852 et de l'art. 451 du nouveau code pénal? Ce 
serait une erreur palpable. Que disent, en effet, ces dispositions? 
C’est que le propagateur d’une offense ou d’une calomnie ne sau
rait échapper aux poursuites en alléguant qu’il n’a fait que repro
duire ce qu’un autre avait publié avant lui. Mais ce principe qui 
suppose l’absence complète de toute communauté de pensée 
entre l’auteur et le reproducteur laisse complètement intactes les 
dispositions exceptionnelles sur la presse. Il est évident que la 
législature belge n’a entendu en rien blesser l’art. 18 de la Con
stitution ; c’est ce que, au surplus, M. le ministre de la justice 
déclara au sein de la section centrale, lors de la discussion de la 
loi du 20 décembre 1852 : et M. le rapporteur de la section cen
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trale répéta la déclaration du ministre : « En réalité, dit-il, le 
« projet ne prive la presse d’aucune de ses franchises, d’aucune 
« de ses garanties. » Or l’une des garanties les plus précieuses 
de la presse consiste dans l'immunité de l’éditeur, s'il imprime 
ou réimprime ce que l'auteur lui permet de publier ou de repro
duire. Il est même remarquable que dans la loi du 28 septembre 
1816 à laquelle est venue se substituer la loi du 20 décembre 
1852, on lit, à côté de l’interdiction de reproduire l’offense, 
l'immunité réservée aux éditeurs, colporteurs et libraires, lors
qu'ils sont à môme d'indiquer l’auteur (art. 2 et 3).

Aussi dans l’espèce du procès, Geubel ne prétend pas se justi
fier en alléguant qu’il s'est borné à copier dans son journal ce 
qu’un autre avait imprimé avant lui ; car il tombe sous le sens 
qu’une faute personnelle ne disparaît point par cela que la 
même faute a été commise précédemment par un autre. Sa thèse 
consiste à soutenir que lorsqu’il a reproduit l'article incriminé, 
il devait s’y croire autorisé, laissant d’ailleurs la responsabilité à 
l’auteur qu’il désigne, et que l'intervention du sieur Lebrocquy 
au procès vient établir que, en le supposant ainsi, il ne s’était 
pas trompé.

M. Le l i è v r e , à la Chambre des représentants, et M. F o r g e  L it, 
au Sénat, rappellent l'un et l'autre cette vérité, que l'injure ou 
la calomnie reproduite est un délit nouveau, indépendant de 
celui qu'a fait naître la calomnie originaire.

11 s’ensuit évidemment que la répression a une double cause, 
puisqu’il y a deux délits; mais il n’en résulte pas nécessairement 
qu'il y a deux délinquants; la même personne peut s’être rendue 
coupable de l'un et de l’autre délit; et c’est précisément ce qui 
arrive lorsque l’auteur d’un article offensant le fait publier par 
deux organes différents.

Ainsi, les textes de loi que l'intimé invoque s'expliquent sans 
effort. La règle veut que le propagateur d’une calomnie par la 
voie de la presse puisse être recherché comme le calomniateur 
lui-même ; et il ne se justifie pas nécessairement en prouvant 
qu’il a copié la calomnie dans un autre imprimé. Mais de deux 
choses l’une, ou bien il parviendra à établir que Fauteur de l’écrit 
lui a donné mission de le reproduire et que cet auteur est domi
cilié en Belgique; et dans ce cas le bénéfice de l’art. 18 lui est 
acquis. Ou bien, il ne parviendra pas à fournir cette preuve, et, 
alors, restant dans le droit commun il subira le sort de l’éditeur 
responsable.

6. Enfin, prétendrait-on que ce serait désarmer la société ou 
les parties lésées, que de permettre aux journaux reproducteurs 
de se réfugier tous derrière l’auteur, personne insolvable peut- 
être, et dont les moyens de publicité abandonnés à eux-mêmes 
n'eussent pas eu grand retentissement, tandis que son œuvre 
méchante, grâce aux grands journaux qui l’auront impunément 
reproduite, va se répandre dans tout le pays et même à l'é
tranger? Notre système constitutionnel répond suffisamment à 
cette objection. Le Congrès en proclamant l'art. 48 a rendu pos
sibles de semblables abus, afin de mieux garantir la liberté. 
N’est-il pas certain que l’auteur d’une publication a le droit de 
s’adresser à plusieurs organes de publicité, et qu’aucun d’eux 
n’encourra la moindre responsabilité si l’auteur est connu et 
domicilié? Dans cette hypothèse, l’art. 18 sera incontestablement 
la sauvegarde de tous; car où est-il dit dans la Constitution que 
l’auteur doive se contenter d’un seul éditeur, d’un seul impri
meur? Or qui ne comprend que si le système d’autorisation tacite 
que plaide Geubel était repoussé, il y aurait un moyen facile 
d’éluder semblable jurisprudence; le rédacteur n’aurait pour cela 
qu’à inscrire en tête de son journal, que l’auteur ou les auteurs 
des articles qui le composent consentent à ce que ces articles 
soient reproduits. Iln ’estpas admissible qu’une jurisprudence à la 
merci d'un expédient aussi facile soit, réellement, fondée endroit.

Lorsqu’on se pénètre bien de la pensée qui a présidé aux réso
lutions du Congrès, il est facile de se convaincre que cette 
assemblée mémorable a tracé largement et d’une main généreuse 
toutes nos libertés constitutionnelles. Sachons interpréter ces 
libertés avec la même largeur de vues et dans le même esprit. 
Au risque de favoriser le mal, mais en vue d'aider au bien, il a 
assimilé l'éditeur qui publie ou le rééditeur qui réimprime 
sous l’inspiration de Fauteur, à une machine irresponsable; par 
une fiction hardie, c’est comme si Fauteur lui-même faisait mou
voir les presses, comme si son œuvre sortait, tout imprimée, de 
son cerveau. Dès lors, la seule question à résoudre, question de 
fait qui peut n’être pas exempte de difficultés, est la suivante : 
Cet éditeur qui donne une vie nouvelle à une œuvre déjà publiée, 
est-il en communauté d’idée ou plutôt en collaboration matérielle 
avec Fauteur? Celui-ci approuve-t-il, autorise-t-il la réimpres
sion? Si cette autorisation est constante, qu’elle soit écrite ou 
qu’elle résulte d’un ensemble de présomptions, du genre de publi
cation et des circonstances, l’éditeur est à l’abri de toute pour
suite ; sinon, c’est Fauteur qui échappe à une responsabilité qu’il 
n’a pas voulu encourir.
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L a cour a rendu l’a rrêt suivant :

Ar r ê t .— « Attendu qu’il résulte de l'art. 18 de la Constitution 
belge, qu'en matière de délits de presse, l'auteur, lorsqu’il est 
connu et domicilié en Belgique, est seul responsable de toutes 
les conséquences dommageables auxquelles peut donner lieu la 
manifestation publique de sa pensée, et que l’éditeur, l’impri
meur, le distributeur et tous autres agents qui ont participé à la 
propagation de son œuvre sont affranchis de toutes poursuites, 
quand même leur complicité avec l ’auteur serait parfaitement 
établie;

« Attendu que la reproduction de la pensée de l'auteur, lors
qu’elle a été autorisée par celui-ci, ne constitue qu’un simple fait 
de complicité ;

« Attendu que cette autorisation n'a pas besoin d’être expi-es.se, 
qu'elle peut être implicite et résulter des circonstances;

« Que notamment, en ce qui concerne la presse quotidienne, 
pour laquelle les emprunts mutuels sont une condition d’exis
tence, il est incontestable que celui qui, par la voie d’un journal, 
publie un article émané de lui ou qu’il a fait sien, doit infailli
blement s’attendre à voir reproduire son œuvre; qu’il est, dès 
lors, rationnel d’en conclure qu’il a voulu donner à sa pensée 
toute la publicité possible et qu’il a, conséquemment, autorisé 
tous les organes de la presse périodique à s’en emparer et à s’en 
rendre les échos ;

« Attendu donc qu’en ce cas il suffit, pour que le reproducteur 
soit à l’abri de toute poursuite, qu’il fasse connaître l'auteur de 
l’article incriminé, lorsque celui-ci est domicilié en Belgique, à 
moins toutefois que des circonstances spéciales n’excluent ou ne 
rendent peu vraisemblable son consentement à la réédition, 
comme si, par exemple, l’article avait été publiquement rétracté 
ou qu'il eût donné lieu à une condamnation, ou qu’il se trouvât 
couvert par la prescription ;

« Attendu qu’aucune circonstance de cette nature ne se révèle 
dans l’espèce, et que, loin de décliner la responsabilité qui lui 
incombe du chef de la reproduction dont se plaint l’intimé, le 
sieur Lebrocquy, éditeur et rédacteur de la Voix du Luxembourg, 
est spontanément intervenu, tant en première instance qu’en 
instance d’appel, pour déclarer, afin de rendre hommage à la 
vérité, qu’il est réellement l’auteur de l’article inséré dans le nu
méro du 29 mars -1864 de la Voix du Luxembourg et dans le 
numéro du 31, même mois, de l ’Union de Churleroi;

« Attendu que cette intervention satisfait au vœu de la loi et 
est, partant, recevable ;

« Attendu que les dispositions des art. 2 de la loi du 20 dé- 
cembrel852et451 du nouveau code pénal, sainement entendues, 
ne sont nullement en contradiction avec l’art. 18 do. la Constitu
tion, interprété comme il est dit ci-dessus, et ne peuvent avoir 
eu pour objet de priver l’imprimcur-reproducteur de l’immunité 
que lui assure ledit art. 18, lorsque l’auteur, domicilié en Bel
gique, l'a autorisé à propager son œuvre et en a assumé par suite 
l’entière responsabilité ;

« Attendu qu’admettre le contraire et rendre tous les journa
listes responsables des emprunts qu'ils se font réciproquement, 
alors que ces emprunts sont une nécessité de l’accomplissement 
de leur mission et sont dans la prévision de l’auteur, ce serait 
rendre la presse quotidienne presque impossible et s’exposer à 
faire revivre les abus signalés par l’honorable M. Devaux dans le 
cours de la discussion qui a précédé l’adoption, par le Congrès, 
de l’art. 18 de la Constitution ;

« Attendu que le grand intérêt social qui a dicté cet article 
repousse cette interprétation restrictive qui aurait le-plus sou
vent pour résultat de faire échapper à toutes poursuites le véri
table coupable et de faire retomber toute la responsabilité de son 
œuvre sur des tiers qui y sont étrangers et n’ont pas été en posi
tion d’en apprécier la portée et les conséquences ;

« Attendu que l’énonciation faite par le journal l ’Union de 
Charleroi que l’article de la Voix du Luxembourg, qu’il repro
duit, a été extrait d'une correspondance adressée de Bruxelles à ce 
dernier journal, énonciation qui ne se rencontre pas dans celui-ci, 
et l’omission de la rubrique : Causeries sans rimes ni raison, sous 
laquelle ledit article s’v trouvait imprimé n’apportent aucune 
modification sérieuse au sens et à la portée de son texte et ne sont 
conséquemment pas de nature à engendrer dans, le chef du repro
ducteur un supplément de responsabilité;

« Attendu que la déclaration désintéressée du sieur Lebrocquy 
a tous les caractères d’une parfaite sincérité et que l’intimé, 
d’ailleurs, n’a pas demandé à prouver que l’appelant aurait col
laboré avec l’intervenant à l’article inséré dans la Voix du Luxem
bourg d’abord, et ensuite dans l’Union de Charleroi, et aurait ainsi 
pris part, comme co-auteur, à la perpétration du délit de presse 
lui imputé ;

« Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer l’intimé non recevable

529 T ome XXVI. —  Deuxième série , T ome I.

dans sa demande contre l’appelant, sauf à lui à intenter telle 
action que de droit contre le sieur Lebrocquy, auteur de l’article 
incriminé, s'il s’v croit fondé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général S imons et 
de son avis, joignant les deux causes inscrites sous les nos 11934 
et 12020 et faisant droit sur les appels par un seul et même arrêt, 
met au néant les jugements dont il est appel ; émendant et rece
vant l’intervention du sieur Lebrocquy, déclare l’intimé non rece
vable dans ses fins et conclusions contre l’appelant GeorisOeubel, 
sauf à lui à se pourvoir contre Lebrocquy, auteur de l’article dont 
il s'agit, ainsi qu’il jugera convenir; le déboute de son appel in
cident et le condamne aux dépens des deux instances, tant envers 
l’appelant qu’envers l’intervenant... »(I)u 20 mars 1868.—Plaid. 
MM™ P r o s p e r  S t a es  et De q u e sn e .)

O b s e r v a t io n s . —  L’arrêt de la première chambre de 
la cour d’appel de Bruxelles, qui précède paraît, à pre
mière vue, en contradiction avec celui que nous venons 
de reproduire. Toutefois, en examinant les espèces, on 
aperçoit des divergences notables qui ont fait naître des 
questions de droit différentes. Dans l’un comme dans 
l’autre arrêt, la cour a reconnu que l’art. 18 de la Consti
tution est applicable aux reproductions d’une œuvre déjà, 
publiée, en ce sens que dans le cas d’urte deuxième ou 
d’une troisième édition, aussi bien que dans celui d’une 
édition première, l’éditeur, l’imprimeur, le distributeur 
cessent d’être responsables de la publication, s’ils ont reçu 
mandat de l’auteur, domicilié en Belgique. L’application 
de ce principe se réduit à une question de fait; or, dans 
le procès Lebeau contre Geubel, la deuxième chambre de 
la cour a décidé que l’éditeur de l ’Union de Charleroi de
vait se considérer comme étant dûment autorisé par l’au
teur, le sieur Lebrocquy, à reproduire l’article dont se 
plaignait M. Lebeau; et l’auteur lui-même intervint spon
tanément au procès, pour avouer la paternité de l’article. 
Dans l’affaire Heremans contre Van Gutschovcn, éditeur 
du journal le N ord, celui-ci avait appelé eu cause le 
sieur Vinche, éditeur de l’Union libérale de Verriers, qui 
avait publié l’article original, reproduit par le Nord. 
Quant à l’auteur, il resta inconnu et Vinche déclina sa 
responsabilité quant à la reproduction. Dans cette situa
tion, la première chambre de la cour a déclaré non fondée 
l’action en garantie dirigée contre le sieur Vinche et a dé
cidé, en droit, que lors môme qu’un éditeur aurait autorisé 
un autre éditeur à reproduire l’œuvre incriminée, cette 
autorisation ne dégagerait pas la responsabilité du repro
ducteur; que, pour cela, l’autorisation d’un auteur domi
cilié en Belgique est nécessaire; que l’art. 18 ne règle que 
les rapports de l’auteur avec les agents de la presse qu’il 
a chargés de publier et de répandre son œuvre, et que les 
rapports d’éditeur à éditeur, d’imprimeur à imprimeur, de 
distributeur à distributeur restent dans le droit commun 
où chacun est responsable de son propre fait.

- N° 3 € .  — D imanche 26 Avril 1868.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de m. TIelemans. i «  prés.

EXCEPTION. —  COMPÉTENCE. —  JUGEMENT AU FOND. —  TRI
BUNAL DE COMMERCE. — JUGEMENT. —  FEUILLE D’AUDIENCE. 
SIGNATURE.

Un tribunal civil dont la compétence acceptée par les parties, n ’a 
été contestée, que par le ministère public, peut statuer par un 
même jugement sur la compétence et sur le fond.

Les juges des tribunaux de commerce dont la duree de fonctions 
est expirée, peuvent néanmoins jusqu’à l’installation de leurs 
successeurs continuer à remplir leur mandat.

Le président d ’un tribunal de commerce dont le mandat est expiré 
ne peut plus, après la prestation de serment de son successeur, 
signer la feuille d ’audience.

Il doit être procédé pour la signature comme au cas d'empêchement 
par accident et le juge le plus ancien parm i ceux qui ont siégé 
doit signer pour le président.

Le délai de 24 heures fixé pour la signature des feuilles d ’au
dience ne court pas le dimanche.

(VEUVE VANDENBROECK ET CONSORTS C. LA BANQUE NATIONALE.)

La cour a confirmé en ces termes le jugement du tribu-
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liai civil d’Anvers, que nous avons publié, t. X X III, 
p. 584, avec les conclusions du ministère public.

Ar r ê t . —  « Attendu que la disposition par laquelle le pre
mier juge s’est reconnu compétent, n’a été l’objet d’aucune cri
tique en appel, mais que les appelants attaquent sa décision 
parce qu’il a statué en même temps sur le fond ;

« Attendu, à cet égard, qu’il appert des qualités du jugement 
dont appel qu’aucun déclinatoire n’a été proposé par les parties 
en première instance ; que la compétence du tribunal civil d’An
vers n’y a été contestée que par le ministère public, qui n’était 
pas partie jointe dans la cause ;

« Attendu que l'avis émis par celui-ci à ce sujet ne constituait 
pas une demande en renvoi, dans le sens de l’art. 172 du code 
de procédure civile ;

« Qu’en effet les motifs qui ont engagé le législateur à disposer 
que toute demande de ce genre sera jugée sommairement, sans 
qu’elle puisse être réservée ni jointe au principal, ne s’appliquent 
aucunement à un réquisitoire du ministère public concluant à 
l’incompétence du tribunal saisi, après que les parties ont con
clu et développé tous leurs moyens contradictoirement au fond, 
comme cela a eu lieu dans l’espèce ;

« Attendu que c’est donc à tort que les appelants invoquent 
ledit art. 172 ; que par suite le premier grief articulé par eux est 
dénué de fondement ;

« Attendu, quant à leur second grief relatif à la composition 
du tribunal de commerce d’Anvers, lors du jugement qui y a été 
rendu le 3 février 1865, entre le sieur Vandenbroeck et la Banque 
nationale, qu’en fait, il est constant que MM. Bruynseraede et Gil- 
liot qui y ont concouru, avaient prêté serment le premier en qua
lité de juge et le deuxième en celle de juge suppléant audit tri
bunal, le 30 janvier 1863 ;

« Qu’ils n’ont été remplacés légalement que le 4 février 1865, 
leurs successeurs n’avant prêté serment que ce jour et qu’il n’est 
pas contesté qu’ils avaient, antérieurement au 30 janvier 1865, 
connu régulièrement du différend sur lequel a porté ce jugement ;

« Attendu, en droit, que les articles 622 et 623 du code de 
commerce ne contiennent que des prescriptions réglementaires 
ayant pour objet d'empêcher la permanence et la perpétuité des 
fonctions de juge consulaire dans les mêmes personnes ; mais 
que l’on ne peut en induire qu’aprês l’expiration des deux années 
pour lesquelles les juges ont été nommés, il leur soit défendu, 
à peine de nullité de leurs actes, de continuer à remplir leur 
mandat jusqu’à leur remplacement et même de le continuer, avant 
la prestation de serment de leurs successeurs, dans les causes 
dont ils ont connu par les plaidoiries et le dépôt des conclusions 
avant l’expiration de ces deux années ;

« Attendu que cette dernière interprétation serait évidemment 
contraire à l’esprit de la loi ; qu’clle n’est pas conforme non plus 
aux usages reçus dans la matière et irait à l’encontre de l’inté
rêt des justiciables, qui veut que le cours régulier de la justice 
ne soit jamais interrompu;

« Attendu que vainement les appelants citent comme remé
diant à ces inconvénients l’art. 640 du code commerce et l’art. 4 
du décret du 6 octobre 1809; que ce dernier, en effet, n’a été 
porté que pour un cas autre que celui dont il est ici question et 
quant au premier, qu’il n’est relatif, comme le dit expressément 
son contexte, qu'aux arrondissements dans lesquels il n'y a pas 
de tribunaux de commerce ;

« Attendu cpie le second grief articulé par les appelants n’est 
donc pas non plus fondé ;

« Attendu, en ce qui concerne leur troisième moyen, consis
tant à prétendre que la minute du jugement rendu par le tribunal 
de commerce d’Anvers, le 3 février 1865, a été signée irrégulière
ment par M. Lambrechts le 6 février 1865; que, de l’aveu des 
appelants, cette décision n’a été prononcée le 3 février 1865 que 
dans la soirée, et qu'il conste, d’autre part, que le remplaçant de 
M. Bruynseraede, en qualité déjuge audit tribunal, a prêté ser
ment devant le tribunal de première instance séant à Anvers, à 
l'ouverture de l'audience, à dix heures du matin, le 4 février 1865;

« Attendu qu'aux termes des art. 36, 37 et 73 du décret 
du 30 mars 1808, les minutes des jugements rendus par les tribu
naux doivent être signées dans les vingt-quatre heures par celui 
qui a présidé; mais que, si par l’effet d’un accident extraordi
naire, le président s’est trouvé dans l’impossibilité de les signer, 
elle doivent l’être dans les vingt-quatre heures suivantes par le 
plus ancien des juges ayant assisté à l’audience;

« Attendu que M. Bruynseraede qui avait présidé lors du juge
ment du 3 février 1865, ayant perdu légalement la qualité de magis
trat consulaire avant l’expiration des vingt-quatre heures à partir 
de la prononciation de ce jugement, l'impossibilité pour lui d’en 
signer la minute, prévue par l’art 37 dudit décret, s’est réalisée 
par la prestation de serment de son successeur, de sorte que

c’était au juge du siège le plus ancien après lui, c’est-à-dire S 
M. Lambrechts, à signer en sa place cette minute et qu’il avait 
pour le faire, en se conformant strictement à la loi, un nouveau 
délai du 24 heures ;

« Attendu que le délai n'expirait que le 6 février 1865, la 
veille ayant été un dimanche qui ne devait pas, dans l’espèce, 
compter dans la supputation des vingt-quatre heures ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la minute du 
jugement prérappelé a été signée régulièrement par M. Lam- 
breehs le 6 février 1865 ;

« Attendu, quant à l’art. 74 du décret du 30 mars 1808 invo
qué par les appelants, qu'il ne peut recevoir aucune application 
dans la cause, puisqu'il s'est borné à prévoir un cas dont il ne 
s'agit pas au litige, d’après ce qui vient d’être dit, celui où les 
feuilles d’une ou de plusieurs audiences n’auraient pas été signées 
dans les délais et ainsi qu’il est réglé par les art. 36 et 37 dudit 
décret;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Mesdach  en son avis conforme, déclare les appelants m al 
fondés dans leur appel et le met à néant; confirme le jugement 
dont appel... » (Du 12 février 1868.—PL MMes Vandenkerckhove 
c. Duviüneaud et Au g e r , du barreau d’Anvers.)

O b s e r v a t io n s . — ■ V . les notes qui accom pagnent notre 
com pte rendu de l’affaire devant les prem iers ju ges.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Près, de M. Van den Eynde, conseiller.

TUTELLE. —  PÈRE. —  ADMINISTRATEUR LÉGAL. —  ACTION 
IMMOBILIÈRE. —  AUTORISATION.

Le père, administrateur legal des biens de son enfant, n'est pas
tenu, comme le tuteur, de se pourvoir d’une autorisation du
conseil de fam ille,pour pouvoir intenter une action immobilière.

(naye- nalinne c . n a lin n e .)

M. le prem ier avocat général Mesdach a discuté dans 
les term es suivants la question de droit soulevée par ce 
procès :

« L’art. 464 du code civil, aux termes duquel aucun tuteur ne 
peut introduire en justice d'action relative aux droits immobiliers 
du mineur, sans l’autorisation du conseil de famille, est-il appli
cable au père du mineur, administrateur légal des biens de ce 
dernier?

L’affirmative a été décidée par un jugement du tribunal de 
Charleroi du 7 août 1867, frappé d'appel, par les motifs sui
vants :

1° Que le père n’a, durant le mariage, que l'administration des 
biens de ses enfants, et non pas la propriété ;

2° Qu’en l'absence de textes formels, et par suite de l'analogie 
qui existe entre la gestion du père et celle du tuteur, c’est avec 
raison que la doctrine la plus générale et la jurisprudence déci
dent que, pour les actes dépassant l’administration, le père est 
soumis aux mêmes autorisations et formalités que le tuteur.

Cette question est de celles sur lesquelles le doute s'explique 
aisément; elle divise les auteurs les plus accrédités et l’on peut 
invoquer dans les deux sens des raisons fort plausibles ; ainsi, 
pour peu qu’on se préoccupe des intérêts du mineur, il est telle 
circonstance où les droits de ce dernier pourraient être sérieuse
ment compromis à défaut de garanties suffisantes pour leur bonne 
administration ; comme à l’inverse, si l’on prend en considération 
le principe de l’autorité paternelle, son indépendance, les senti
ments d’affection des parents pour leurs enfants, le peu de fré
quence des cas où le contrôle des conseils de famille est vraiment 
utile et efficace, tandis qu'il est toujours onéreux et amène des 
lenteurs, on se laisse aller de préférence pour le système qui 
affranchit de cette entrave.

Telle est la tendance naturelle; mais, il faut le reconnaître, 
ces raisons sont plus rie législation que de jurisprudence, et c’est 
par conséquent en dehors d’elles qu'il faut chercher les éléments 
de décision.

D’abord, que dit le texte? « Aucun tuteur ne pourra, etc.... » 
On ne peut donc l’étendre au père administrateur légal que pat- 
analogie, à cause de la similitude des positions; or, les prohi
bitions, les entraves, sont généralement de droit strict, et subor
donner Tintentement d’une action immobilière à l’autorisation 
préalable d’un conseil de famille, ce serait, dans certains cas,
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Interdire l’exercice de cette action, et priver le père de famille 
de l’usage d’un droit qu'il tient directement de la loi.

D’autre part, si l’on recourt aux travaux préparaloires du code, 
on acquiert bientôt la conviction que le législateur a voulu éta
blir, entre les pouvoirs du père administrateur et ceux du tuteur, 
une différence bien tranchée.

« Jamais, fit observer le Tribunal, jusqu'à ce jour, le père ne 
u fut qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolution du 
« mariage. Si, pendant que le mariage existe, la loi n’admettait 
« aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il 
« faudrait que le père fût, par rapport aux biens personnels de 
« ses enfants, assujetti durant le mariage à toutes les conditions 
« et charges que la loi impose au tuteur; il faudrait que le père 
« fût sous la surveillance d’un subrogé tuteur, sous la dépen- 
« dance d’un conseil de famille, etc., ce qui répugne à tous les 
« principes constamment reçus.

« Il parait évident que, jusqu'à la dissolution du mariage, le 
« véritable titre du père, et le seul qu’il puisse avoir dans l’hy- 
« polhèse dont il est ici question, est celui d’administrateur. » 
(Discussion sur le code civil, t. Il, p. 247.)

Demoi.Omre (IV, n° 446), d’après la doctrine duquel les règles 
de l’administration tutélaire sont applicables à l'administration 
légale, restreint la portée de ces paroles en ce sens que le père 
administrateur n’est pas sous la surveillance habituelle, ni sous 
la dépendance d'un conseil de famille permanent, mais qu’il n’en 
faut pas conclure qu’il n'y ait jamais lieu de recourir à l’avis de 
la famille pendant l’administration légale.

Cependant, si cette interprétation devait prévaloir de fait, il 
se trouverait qu’en dehors des actes de pure administration, le 
père administrateur légal serait obligé de prendre l'avis du con
seil toutes les fois .que les intérêts du mineur seraient engagés.
■ Ainsi, à défaut de cette autorisation, le père ne pourrait prendre 
en location les biens de son enfant, ni emprunter pour lui, ni 
accepter une succession qui lui serait échue, ni provoquer un 
partage, ni transiger; enfin, et c’est là la question jugée dans 
l'espèce, il ne pourrait intenter au nom du mineur aucune action 
immobilière, ce qui comprend non-seulement les revendications 
d’immeubles ou de droits réels, mais une infinité d'actions dont 
l’importance n’est souvent que fort minime; de ce nombre sont :

1° Les actions relatives aux récoltes, fruits et bois, non sépa
rés du fonds ;

2° Les actions en bornage, si la propriété est en question ;
3° Les actions pour élagage des arbres ou des haies, pour cu

rage des fossés ;
4° Celles qui sont relatives à la distance pour les plantations 

d’arbres ou de haies, aux constructions et travaux énoncés dans 
l'art. 674 du code civil;

Bien entendu, dans tous ces cas, les actions pétitoires, car 
pour les possessoires, quoiqu’elles soient également immobi
lières, on s’accorde généralement à reconnaître qu’il est au pou
voir du tuteur de les intenter sans autorisation (art. 464 du code 
civil, Dem o eo m be , IV, n° 688).

On invoque l'intérêt du mineur; on craint qu'une trop grande 
latitude laissée au père pourrait, dans certains cas, être très-pré
judiciable au patrimoine de l'enfant! Mais l’on en excepte les 
actes d'aliénation et d’hypothèque, pour lesquels la loi, par des 
dispositions spéciales, a prescrit l’intervention du conseil de fa
mille (loi du 12 juin 1816; 16 décembre 1854, art. 75), les droits 
du mineur seront généralement suffisamment sauvegardés, en ne 
comptant pour rien l’affection du père, par l'intérêt propre de 
celui-ci et par l’intervention de la justice, y compris le ministère 
public.

L’intérêt propre du père lui commandera, en effet, d’être pru
dent et sage dans l'administration et la conservation du patri
moine de son enfant, car le plus souvent il en aura la jouissance. 
Son intérêt se confondra donc avec celui du mineur.

Dans l’espèce, les droits du mineur pouvaient-ils être compro
mis par l’intentemcnt irréfléchi d’une action téméraire?

Quelles sont les circonstances qui l’ont fait naître?
Les sœurs de la dame Naye-Nalinne se trouvant avec celle-ci 

dans l’indivision de certains biens immeubles, demandent à en 
sortir.

Intervient au procès le sieur Naye-Nalinne, beau-frère des de
manderesses, et qui, en sa qualité d’administrateur légal des 
biens de son fils mineur Emile Naye, revendique comme appar
tenant à ce dernier la propriété d’une tannerie indûment com
prise dans les biens à partager, et qui lui aurait été léguée par 
Eloribert Nalinne.

De deux choses l’une, ou bien l’intervention sera reconnue 
fondée, et dans ce cas, bien loin d’être téméraire, elle aura 
assuré au mineur la propriété d’un immeuble que des tiers al
laient se partager à son détriment. Ou bien l'intervention sera

écartée par exemple par le motif que le legs a été plus tard révo
qué par le testateur, et dans ce cas les frais du procès retombe
ront inévitablement à la charge personnelle du père. En quoi 
donc l’intervention du conseil de famille aurait-il sauvegardé les 
intérêts du mineur mieux que ne l’ont fait l'intérêt personnel et 
la tendresse de son père? Elle n’aurait eu pour résultat, en ad
mettant que le conseil ne s’y fût pas opposé, qu’à augmenter 
inutilement les frais et retarder le cours de la justice.

Mais le motif qui nous détermine à préférer l’opinion que le 
père, administrateur légal, peut intenter une action immobilière, 
est tiré du silence de la loi. Lorsqu'elle a voulu que le tuteur prît 
au préalable l’autorisation du conseil de famille, elle le lui a 
prescrit par une disposition formelle, de même lorsqu'elle a sou
mis à cette autorisation les aliénations et les hypothèques à con
sentir par le père, administrateur légal ; il faut donc augurer de 
son silence que si elle n'a pas astreint le père aux mêmes charges 
et conditions qu’un tuteur ordinaire, ce n’est pas sans de bons 
motifs. Vraisemblablement, elle a eu confiance dans l'affection 
des père et mère pour leurs enfants et dans l’absence d’intérêt 
qu’ils auraient à dissiper le patrimoine de ces derniers.

A ces garanties ordinaires qui dans la plupart des cas doivent 
être jugées suffisantes, vient s’ajouter l’affection et la prévoyance 
du bienfaiteur qui a gratifié le mineur; car le plus souvent les 
biens adventices soumis à l’administration légale du père n’ont, 
pas d'autre origine que la générosité d’un donateur ou d'un tes
tateur, et comme il est loisible à l’auteur de ce bienfait de priver 
le père de la jouissance (art. 387), et même de l’administrâtion 
(Belg. J l d . ,  XX, 54), il est à présumer que lorsque ces avantages 
ne lui auront pas été retirés, c’est par un motif de confiance per
sonnelle parfaitement justifié.

La doctrine ne tient pas aussi généralement que le dit le pre
mier juge pour l'opinion qu'il a adoptée, puisque dans un sens 
contraire on peut citer Marcadé, Marchant, de Fréminviu.e , 
Dei.vincourt, Diranton, Dai.i.oz, V° Puissance paternelle(nos 80- 
82), Zachariæ.

Et quant à la jurisprudence, elle se prononce nettement en 
faveur du système de l'affranchissement du père.

Telle est d'abord la pratique constante de la chambre du con
seil du tribunal de la Seine, 18 janvier, 17 février 1848, 16 août 
1850, 20 mai, 11-15-18 juin, 16 décembre 1852, 15-26 janvier, 
1er avril 1853, 27 janvier, 5 mai, 26 août 1854; Bertin, chambre 
du conseil, 1, p. 483; Bourges, H  février 1863 (Dai.loz, 64, V, 
305; Sirey, 63, II, 121); Pau, 15 juillet 1865 (Sirey, 66, H, 
278); cass. franç., 3 juin 1867 (Ibid., 67, I, 273, 7e cahier); 
Bordeaux, 3 janvier 1849 (Dai.i.oz, 52, V, 550). Le père adminis
trateur peut devenir cessionnaire des biens de ses enfants. Ici ne 
s’applique pas l’art. 450 du code civil. Montpellier, 30 mars 1859 
(Sibey, 59, II, 508). 11 n'a besoin d’aucune autorisation pour 
transiger.

Nous concluons à la réformation. »

La cour a rendu l’arrêt suivant ;

Ar r ê t . — « Attendu que la fin de non-recevoir opposée par 
les intimés à l’appelant a pour objet de faire déclarer qu’il ne 
pouvait, même pendant son mariage avec la dame Charlotte Na
linne, intervenir sans y avoir été autorisé par un conseil de 
famille dans une action en partage, afin d’y faire valoir des droits 
immobiliers de leur fils mineur ;

« Attendu que c’est au tuteur que semblable autorisation est 
nécessaire aux termes de l’art. 464 du code civil ;

« Attendu que, durant son mariage avec ladite dame Nalinne, 
l’appelant n’est pas le tuteur de son fils mineur; que la loi 
(art. 389 du code civil) le constitue pour cette époque adminis
trateur des biens personnels de son enfant mineur, aussi long
temps que dure sa minorité, en le rendant comptable quant à la 
propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance 
et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont il a 
l’usufruit, mais ne lui impose pas la tutelle avec les conditions, 
les charges et la responsabilité qu’elle entraîne; que, comme 
le dit clairement l’art. 390 du même code, ce n’est qu’aprês la 
dissolution du mariage, par la mort de son épouse, qu’il devient 
le tuteur de son enfant;

« Attendu que si quelque doute pouvait exister à cet égard, il 
serait levé par l’examen des motifs qui déterminèrent l’introduc
tion de l’art. 389 au chapitre 2 du titre 10 du code civil avant 
toute disposition relative à la tutelle ; qu’en effet, ce fut précisé
ment pour laisser au père, chef de la famille, aussi longtemps 
qu’aucune circonstance comme celle de la dissolution du mariage 
ne viendrait y mettre obstacle, une position entièrement compa
tible avec la puissance paternelle telle qu'elle venait d’être éta
blie au titre 9 et pour le soustraire à toutes les conditions et 
charges résultant de la tutelle et qui seraient de nature à amoin-
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ririr l’autorité qu’il doit exercer, que le Tribunal proposa et fit 
accepter cet article ;

« Attendu que l’intention do laisser le père, pendant le ma
riage, libre des entraves imposées au tuteur se conçoit d’autant 
plus facilement chez le législateur qu’aussi longtemps que dure 
l'union des époux, l’enfant trouve, dans le concours de leurs 
affections, dans l'émulation de leur tendresse, une garantie assu
rée que la sollicitude la plus attentive présidera à la gestion de 
scs intérêts, tandis qu’après la dissolution du lien conjugal par 
la mort de l’un des époux, alors que cette garantie disparait, la 
nécessité d'une protection plus spéciale de la loi se fait sentir et 
l’accomplissement des formalités, inutile jusque-là, devient indis
pensable ;

« Attendu que cette signification et cette portée doivent d'au
tant plus, dans l’espèce, être attribuées aux art. 389 et 390 du 
code civil, que ce n’est pas pour aliéner des droits de son fils, 
mais bien pour lui en conserver ou lui en acquérir ([ue l’appelant 
prétend faire recevoir son intervention ;

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que, 
n’étant pus assujéti à l’accomplissement des formalité^ qui ne 
sont prescrites que pour le cas de tutelle, l’appelant a pu vala
blement, s’autorisant seulement de sa qualité de père, intervenir 
dans l’action en partage dont il s'agit pour la conservation de 
certains droits immobiliers qu’il attribue à son fils mineur;

« Que c'est donc à tort que le jugement dont est appel l'a dé
claré non recevable dans son intervention ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Me s - 
DACH entendu et de son avis, met au néant le jugement dont est 
appel; émondant, dit que l’appelant a le droit d’intervenir comme 
père de son enfant mineur et dans l'intérêt des droits immobi
liers de celui-ci, dans l'action en partage et liquidation qui lui a 
été intentée à lui personnellement et à son épouse par les inti
més ; condamne les intimés aux dépens tant de première instance 
que d’appel relatifs à l’incident... » (Du 9 mars 1868. — Plaid. 
MM“  De  Iîo e c k  c . E d m . P ic a r d .)

LA BELGIQUE

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard, président.

SOCIÉTÉ DE CHEMIN DE FER. —  OBLIGATIONS. —  COUPONS 
d ’ i n t é r ê t s . —  NON-PAIEMENT. —  EXIGIBILITÉ DU CAPITAL. 
ARRANGEMENT PARTICULIER.

Lorsque les intérêts d ’obligations d'un chemin de fer ne sont point 
régulièrement payés la compagnie peut être condamnée, non- 
seulement au paiement des intérêts échus, mais même au rem
boursement des titres.

Cette condamnation peut surtout être prononcée lorsque les travaux 
de construction du chemin de fer n'ayant point été terminés 
dans les délais fixés, la compagnie a, par son inaction, détruit 
les sûretés promises aux obligataires.

La compagnie ne peut se soustraire au remboursement en soute
nant que les titres produits naîtraient été remis à un tiers que 
sous condition de n’en disposer que dans certains cas et dans 
certaines limites; ce sont là des arrangements particuliers qui 
n’exercent aucune influence sur le droit du porteur d ’obliga
tions.

Il importe peu que les obligations aient été remises au porteur, 
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, soit pour un prix élevé, 
soit pour un prix m inim e; les droits du porteur sont et restent 
toujours les mêmes.

La compagnie n’a ni titre ni qualité pour exiger d ’un porteur 
d'obligations des explications cl renseignements sur les circon
stances dans lesquelles ces obligations lui auraient été remises; 
le porteur n'est aucunement forcé de s'expliquer; il lui suffit de 
produire et exhiber ses titres pour que les droits et avantages y 
attachés luisaient incontestablement acquis.

(DELVAUX c . LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE TIRLEMONT 
A DIEST.)

Nous avons rapporté, t. XXV, p. 1589, le jugement du 
tribunal de première instance de Bruxelles, qui avait ré
solu les questions posées au sommaire.

Sur l’appel la Cour a confirmé cette décision en adop
tant les motifs du premier juge.

(D u 21 fé v r ie r  1868. — P la id . MMes S a n c k e  c . B e e r n a e r t .)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

Quatrième chambre.— présidence de M. Glrardin.

PRODIGUE. —  RESTITUTION. —  DÉLIT OU QUASI-DÉLIT.

Le prodigue pourvu d’un conseil judiciaire n ’est pas restituable 
contre les obligations qui résultent de son délit ou de son quasi- 
délit.

Jugé spécialement que le prodigue pourvu d'un conseil judi
ciaire n’est pas recevable à demander la nullité des engagements 
qu’il a contractés envers un tiers sans l'assistance de son conseil, 
lorsque cet engagement n’a été conclu que par suite d'un (loi 
déterminant, pratiqué par le prodigue envers ce tiers.

(F .. .  PÈRE ET OCTAVE F . . .  C. MALINET ET COMPAGNIE.)

Ar r ê t .—«Attendu que la maison Bazile, Gaignièrc et compa
gnie a vendu à Octave F ..., dans le courant du mois de juil
let 1864, 2,000 bouteilles de vin de Champagne, et que ce dernier 
a accepté les deux lettres de change tirées sur lui par cette maison 
le 27 juillet 1864 pour le paiement du prix de cette vente;

« Attendu que, pour obtenir l'annulation de ce contrat, les 
appelants allèguent que Octave F... était pourvu à cette époque 
d’un conseil judiciaire, qu’il n’a jamais été commerçant, et qu’il 
n'a conclu cet achat que pour satisfaire ses habitudes de prodi
galité, et pour se procurer, par la revente de ces vins, des fonds 
qu'il a dissipés follement;

« Attendu qu’il est établi que Octave F... n’a fait cette com
mande qu’après avoir demandé des échantillons des marques de 
la maison Bazile, (’.aignière et compagnie; qu’il a pris, en con
tractant avec elle, la fausse qualité de négociant en vins, et que 
le langage qu’il a tenu, en réglant les conditions de la vente et 
de la livraison, a dû faire croire aux vendeurs qu'il achetait ces 
vins pour l'exportation, dans un but mercantile;

« Attendu qu’en supposant que ces faits ne tombent pas sous 
l’application de la loi pénale, ils constituent tout au moins un 
dol, qui a été la cause déterminante de la vente consentie par la 
maison Bazile, Gaignière et compagnie, et qui doit faire déclarer 
les appelants non recevables en leur exception de nullité ;

« Que, si le mineur n'est pas restituable contre les obliga
tions résultant de son délit ou de son quasi-délit, il doit en être 
de même, à plus forte raison, du prodigue, qui n’est incapable 
de s’obliger que dans les cas exprimés par l’art. 313 du code 
civil ;

« Par ces motifs, et adoptant au fond les motifs du premier 
juge, la Cour met l’appel au néant... » (Du 4 avril 1868.—Plaid. 
MMes J amar et L a d r ie .)

O b s e r v a t io n s . — V. conf. l’arrêt de la cour de Paris du 
7 mai 1852 (J. du P a l a is , t. II, p. 168) rendu sous la pré
sidence de M. T r o p l o n g , P o t h ie r , Des obligations, n° 120, 
M e r l in , Rép., V° Quasi-délit, n° 13 et le Rép. de D a l l o z , 
V° Obligation, n° 2923. V. encore L a r o m b ié r e , Des obliga
tions, t. 2, sur l’art. 1307, nls 3 et 4, et sur l’art. 1310, 
nis 3 et 8.

JUDICIAIRE.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. Joly.

AUTEUR DRAMATIQUE.— PIÈCE REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS A L ÉTRANGER.— DROITS D’ AUTEUR.— CRÉANCE.— REFUS 
DE PAIEMENT. —  OFFRES SATISFACTOIRES. —  FRAIS POSTÉ
RIEURS.

Le Français, auteur d'une composition dramatique qui n’a point 
été représentée pour la première fois sur un théâtre de la Bel
gique, n'a droit, du chef de la représentation de son couvre 
sur un théâtre de la Belgique, qu’à l’indemnité fixée par la con
vention franco-belge du 22 août 1852.

Cette indemnité constitue une créance pure et simple n’offrant 
aucun caractère exceptionnel.

Le refus de payer l'indemnité ne modifie pas la nature de la créance 
et ne rend pas l’auteur habile à  réclamer le produit total de la 
représentation. Cette réclamation n’est établie par l'arrêté du 
21 octobre 1830 qu’en faveur de l’auteur d'une composition dra
matique représentée pour la première fois sur un théâtre de Ut 
Belgique.

Lorsque dans le cours de l’instance le défendeur fait des offres qui
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sont déclarées satisfactoires, les frais faits postérieurement aux
offres sont à la charge du demandeur.

(OFFENBACH C. MULDERS.)

M. Crets, substitut du procureur du roi, a motivé son 
avis en ces termes :

« Le sieur Offcnbach, auteur de diverses compositions musi
cales représentées à Bruxelles sur deux théâtres exploités par le 
sieur Mulders, a assigné ce dernier en paiement de la totalité des 
recettes produites par ces représentations, en se fondant sur le 
refus du sieur Mulders de payer les droits d’auteur fixés par 
l'art. 3 de la convention franco-belge du 22 août 1852.

Selon le demandeur, ce refus, judiciairement constaté dans 
l’espèce par la réponse faite à la mise en demeure du 5 décem
bre 1867, confère à l’auteur étranger les droits que possède l’au
teur Belge vis-à-vis de celui qui représente une de ses œuvres 
sans son consentement formel et par écrit. 11 peut invoquer, 
comme ce dernier, l’arrêté du gouvernement provisoire du 21 oc
tobre 1830 qui, à son art. 4, autorise, en pareil cas, la confis
cation du produit total des représentations. Le directeur de 
théâtre, qui veut représenter l'œuvre d'un compositeur étranger, 
doit préalablement lui payer la taxe déterminée dans le traité. Ce 
paiement constitue l’expropriation du consentement de l'auteur. 
Ce consentement ne peut être refusé, il est vrai, mais il est censé 
se produire librement, et légitimer la représentation, du moment 
où le directeur a remis à l'auteur le montant du tarif. Le direc
teur, qui méconnaît cette obligation et s'approprie l’œuvre étran
gère sans le consentement réel ou fictif de l’auteur, se trouve 
vis-à-vis de celui-ci dans la situation où l’aurait placé la violation 
des droits d'un auteur Belge; car les art. 1 et 3 de la convention 
assimilent l’étranger au Belge quant à l'exercice des droits relatifs 
à la propriété des ouvrages d’art et de littérature. Or, le Belge 
dont l'œuvre a été jouée sans un consentement régulier peut faire 
ordonner la confiscation de la recette; l’étranger, dont on exécute 
l’teuvrc sans autorisation, peut donc également réclamer cette 
confiscation à titre de dommages et intérêts.

Tel est le système du demandeur. Nous ne le croyons pas 
fondé.

Avant la convention de 1852, les œuvres de littérature et d'art 
voyant le jour en France pouvaient arbitrairement être contre
faites en Belgique. Les auteurs Français étaient sans indemnité 
dépouillés en Belgique. Les Belges subissaient en F'rance le même 
régime. Les gouvernements de ces deux pays, désirant garantir 
aux auteurs la propriété des productions de l'intelligence, arrêtè
rent de commun accord une série de mesures destinées à attein
dre ce but. 11 est exact de dire que pour toutes les branches de 
la littérature cl de l’ai t, énumérées dans l’art. 1 de la conven
tion de 1852, l'assimilation du Français au Belge est complète. 
Le premier peut, en observant les formalités édictées par le traité, 
jouir en Belgique de tous les droits conférés au regnieole. La pro
priété de ses œuvres est protégée d'une manière complète et effi
cace, et l'atteinte qui y serait portée est réprimée comme celle 
qui serait faite à l'ouvrage d'un Belge. La partition du musicien, 
la toile du peintre, le livre du poète, le groupe du sculpteur, 
toutes les productions matérielles enfin du domaine artistique ou 
littéraire ne peuvent être reproduites et restent la propriété exclu
sive de leur créateur.

Notez que je dis : toutes les productions matérielles. En effet, 
en ce qui concerne, par exemple, le musicien auteur d’un opéra, 
l’homme de lettres, auteur d’une comédie, cette réserve est indis
pensable, car on ne peut pas soutenir d’une manière absolue que 
le législateur a voulu affranchir l'œuvre musicale et la comédie 
de la contrefaçon comme il l’a fait pour toutes les autres mani
festations de l’art et de la littérature. Le musicien, notamment, 
et je ne parle que du compositeur dramatique, produit son œuvre 
de deux façons : par l’impression de là phrase musicale, et par 
son exécution. L’auteur d’une comédie est dans le même cas. 
Cette œuvre peut donc être reproduite de deux façons également : 
par la contrefaçon matérielle de la partition, et par l’exécution 
qui en est faite contrairement à la volonté de celui qui l'a conçue.

Or, la convention de 1852 ne protège d’une manière complète 
que l’annotation de l'œuvre du musicien et du littérateur ; elle 
autorise, au contraire, sinon formellement, du moins implicite
ment, la contrefaçon par l’exécution et la représentation,... je 
me hâte d’ajouter,... avec le tempérament d’une indemnité.

S’il en est ainsi, l’assimilation de l’étranger au Belge n'est 
qu’illusoire sur ce point, et les conséquences que l’on pouvait tirer 
de celte assimilation doivent être rejetées.

Les motifs de la différence que nous venons de signaler sont 
faciles à saisir. Nous lisons dans le préambule de la convention, 
que les hautes parties contractantes sont également animées du 
désir de protéger les sciences, les lettres et les arts, et d’encou
rager les entreprises utiles qui s’v rattachent.

L’existence du théâtre devait naturellement préoccuper les 
rédacteurs de la convention , et c’eût été la compromettre que de 
reconnaître à l’étranger un droit de propriété sur son œuvre telle
ment absolu, qu’il lui eût été permis d’en empêcher la représen
tation en Belgique, si les conditions offertes par l’entrepreneur 
du théâtre ne le satisfaisaient pas.

On lui dénia donc ce droit, et l’on consacra pour le théâtre 
belge la faculté de représenter une œuvre française, malgré les 
défenses de l’auteur. Au lieu de garantir au musicien cette face 
de sa propriété, on l’en dépouille. Toutefois on stipule à son 
profit le droit à une indemnité qui varie selon l’importance de 
la pièce et de la localité où cette pièce est jouée, et l'art. 3 de la 
convention ajoute que le taux exigible du droit d’auteur ne peut 
jamais dépasser le chiffre fixé par le tarif.

L’entrepreneur qui se passe du consentement de l’auteur et qui 
transgresse ses défenses contracte une obligation : celle de payer 
la prime. Il ne doit cette somme que lorsque la représentation a 
eu lieu, car la représentation seule engendre la dette. L’auteur 
n’a lui qu’une créance à réclamer, et pour s’en assurer le paie
ment, ii a les voies usuelles de poursuites et d’exécution, et les 
sûretés ordinaires de tout créancier.

Mais en droit, l’auteur étranger ne peut pas s’opposer à la 
représentation de son œuvre ; il ne peut refuser son consente
ment; il est obligé de subir, malgré lui, une exécution qui ne lui 
rapporte qu’une légère indemnité. 11 doit tout accepter, ne peut 
rien empêcher. Peut-on, dès lors, soutenir que la convention 
de 1852 assimile sa position à celle du Belge qui peut mettre à 
la représentation de son ouvrage telle condition qu'il lui plaît. 
Non, le Français n’est pas placé, en ce qui concerne la représen
tation d’une composition dramatique, dans la situation du Belge. 
L’assimilation est complète pour toutes les autres manifestations 
de l’art et de la pensée. Elle ne l’est pas pour l’auteur d’un opéra 
ou de toute autre œuvre dramatique.

L’étranger n'a donc d’autre droit à réclamer que ceux qui lui 
sont formellement reconnus dans la convention de 1852. Il ne 
peut invoquer l’arrêté de 1830 pour se faire remettre le produit 
total des représentations. Cet arrêté est la garantie du droit qu’a 
le Belge de refuser son consentement à la Fepréscntation de son 
œuvre. Il ne protège pas l’étranger qui lui ne peut pas refuser 
semblable consentement et ne peut que contraindre son débiteur 
à payer la prime que celui-ci s’engage virtuellement à payer le 
jour où la représentation a eu lieu ; et nous finirons en disant 
avec la cour de cassation que « l’application des stipulations de 
« l’art. 1er du traité à la représentation ou exécution des œuvres 
« dramatiques ou musicales doit être renfermée dans les limites 
« que lui assignent le § 2 de l’art. 3 et l’esprit général du 
« traité. »

Le demandeur est donc mal fondé dans ses conclusions d’au
dience. Il a droit aux 24 fr. qui lui sont offerts par son adver
saire. Mais comme cette offre est tardive, et comme il faut consi
dérer la réponse faite par le défendeur à la mise en demeure du 
5 décembre 1867 comme un refus de paiement, il y a lieu de 
condamner le sieur Mulders aux dépens à ce jour, tout en décla
rant son offre satisfaetoire. »

Le tribunal a rendu le jugement qui suit :
Jugement. — « Attendu que l’art. 4 de l'arrêté du 21 octo

bre 1830 s'exprime en ces termes : « Toute composition drama
tique d’un auteur Belge ou étranger, représentée pour la première 
fois sur un théâtre de la Belgique, ne pourra être représentée sur 
aucun théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge sans 
le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de 
confiscation à son profit du produit total des représentations ; »

« Attendu que le demandeur, agissant comme auteur d’une 
composition dramatique qui n'a point été représentée pour la 
première fois sur un théâtre de la Belgique, est évidemment non 
fondé à réclamer le bénéfice de la disposition préindiquée;

« Attendu que les droits qui appartiennent au demandeur n'ont 
leur origine et leur source que dans la convention franco-belge 
du 22 août 1852, sanctionnée par le législateur sous les dates 
des 12 avril 1854 et 1CT mars 1861 ;

« Attendu que, d’après le texte comme d'après l’esprit de cette 
convention, les droits qui en dérivent doivent être strictement 
renfermés dans les limites tracées par ladite convention;

« Attendu qu'aux termes de ce traité, le demandeur avait pour 
toute indemnité du chef de la représentation de son œuvre sur 
le théâtre du défendeur, droit à une somme de 4 fr. pour chaque 
représentation ;

« Attendu que l’indemnité allouée au demandeur constituait 
dans son chef et à son profit une créance pure et simple, mais 
ne présentant aucun caractère spécial ou exceptionnel ;

« Attendu que le demandeur l’a si bien compris que par ex
ploit du 5 décembre 1867, de l’huissier Mahieu, enregistré, il a
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fait sommation au défendeur de payer la somme de 24 fr. qui lui 
était due pour droits d’auteur conformément au traité prémen
tionné ;

« Attendu qu'à cette sommation, le défendeur a répondu qu’il 
vérifierait la réclamation et qu’il réglerait s'd y avait lieu;

« Attendu qu'en admettant que cette réponse puisse être con
sidérée comme un refus de paiement, ce refus laisse le deman
deur entier dans ses moyens de poursuites, mais ne peut en 
aucune façon modifier la nature primitive de la créance apparte
nant au demandeur ;

« Que de ce refus de paiement il ne peut résulter que le de
mandeur soit mis sur la même ligne que l’auteur d’une composi
tion dramatique qui aurait été représentée pour la première fois 
sur un théâtre de la Belgique;

« Que pareille assimilation repoussée par la nature des choses, 
serait contraire à l’arrêté du 21 octobre 1830 et an traité du 
22 août 1852 ;

« Que l’arrêté et le traité embrassent deux ordres d’idées en
tièrement distincts et indépendants l'un de l’autre;

« En effet, l’arrêté s'applique aux compositions représentées 
pour la première fois sur un théâtre de la Belgique; le traité, au 
contraire, s’occupe des compositions qui n'ont point été repré
sentées pour la première fois sur un théâtre de la Belgique;

« Les œuvres dont parle l’arrêté ne peinent être représentées 
sans le consentement formel et par écrit de l’auteur ; pour les 
œuvres mentionnées dans le traité, le consentement de l'auteur 
n’est aucunement exigé ;

« Pour les compositions protégées par l’arrêté, il y a prohibi
tion absolue de représentation; pour les compositions indiquées 
au traité, il y a tolérance complète, la plus large et la plus étendue 
que possible;

« Pour les œuvres auxquelles se rapporte l’arrêté, il faut ac
cord préalable entre l’auteur et le directeur qui règlent comme 
ils l’entendent les conditions de la représentation ; pour les œu
vres dont s'occupe la convention, il n’intervient ni accord, ni 
règlement; les droits de l'auteur sont nettement définis; ils sont 
même tarifés et l’auteur devient, du chef de chaque représenta
tion, créancier d'une somme déterminée;

« Attendu que de ce qui précède, il découle que le défendeur 
n'était tenu de payer au demandeur que la somme de 24 fr. par 
lui offerte;

« Attendu que ces offres ont été faites à l’audience du 25 fé
vrier 48(58 et n’ont point été acceptées par le demandeur; que 
dès lors ce dernier doit supporter les frais ultérieurs;

« Par ces motifs et de l’avis de M. Cr e t s , substitut du procu
reur du roi, le Tribunal déclare satisfaetoire l'offre de 24 fr. faite 
par le défendeur; le condamne à payer ladite somme au deman
deur avec les intérêts judiciaires; condamne le défendeur aux 
dépens faits jusqueset non compris le 25 février 1868 ; met le 
surplus à la charge du demandeur... » (Du 25 mars 1868. 
Plaid. MMes De  Mot c ,  P aul J anson.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de tu. De Le court.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’ uTILITÉ PUBLIQUE.— ÉVALUATION 
DES EXPERTS.— INTÉRÊTS DATTENTE. — PERTE DE CLIENTÈLE. 
FORCE MAJEURE.—  INTÉRÊTS JUDICIAIRES. —  DÉPOSSESSION. 
DÉPENS. —  CONTESTATION.

L'estimation des experts doit être suivie par le tribunal en l'absence 
de documents produits par les parties.

Les offres faites par l’expropriant antérieurement au jugement 
gui ordonne l’expertise, ont un caractère transactionnel et ne 
rendent pas l’expropriant non recevable à prétendre ultérieure
ment que l’immeuble exproprié a une valeur moindre.

Il est dû à l'exproprié, outre les 10 p. c. de frais de remploi, 5 p. c. 
d ’intérêts d’attente pendant trois mois.

Il n’est dû aucune indemnité pour perte de clientèle au locataire, 
lorsque la situation de la maison expropriée ne présente rien 
d’exceptionnel au point de vue de la profession qu’il exerce et 
qu’il peut trouva' ailleurs, dans un rayon très-étendu, les mêmes 
éléments d ’achalandage.

II en est de même lorsque la perte de clientèle provient d ’un 
événement de force majeure indépendant., en droit, de l’expro
priation. Le locataire n ’est pus recevable il prétendre, qu’en fait, 
cet événement est la conséquence de l'expropriation.

L ’expropriant ne peut être tenu des intérêts judiciaires avant la 
dépossession.

L'exproprié qui succombe sur la plupart des chefs de ses conclu
sions doit être condamné à la plus forte part des dépens faits 
depuis l'expertise.

Mais celui qui conclut à l’entérinement pur et simple doit passer
sans frais, alors même qu’il succombe dans ses prétentions.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. LOUETTE.)

J u g e m e n t . —  «  Vu en extrait enregistré le jugement de ce tri
bunal du 24 octobre 1867 èt le procès-verbal du 7 décembre sui
vant, également enregistré ;

« Au principal :
« En ce qui concerme la valeur vénale de l’immeuble et les 

frais de remploi :
« Attendu que les estimations des experts choisis par le tribu

nal doivent être considérées comme l’expression d’une opinion 
consciencieuse et mûrement délibérée; qu’elles émanent d’hommes 
qui apportent dans l’examen et la solution des questions de fait 
qui leur sont déférées une longue expérience professionnelle et 
qu’elles constituent ainsi la base la plus sûre du règlement des 
indemnités dues aux expropriés;

« Attendu que l’expertise, telle qu’elle a été faite et motivée, 
mérite une entière confiance, puisqu'elle constate que les experts 
ont comparé l'immeuble litigieux avec d’autres biens de même 
nature et de situation analogue vendus publiquement durant ces 
dernières années ; qu’ils ont tenu compte de la contenance dudit 
immeuble et de son état de construction et qu'ils se sont décidés 
d’un avis unanime;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’expertise que les 
experts ont reçu communication des documents et moyens invo
qués dans les conclusions du défendeur, d'où l’on doit conclure 
qu’ils ont pris en considération ces divers éléments d’apprécia
tion, mais qu'ils ne les ont pas jugés suffisants pour justifier l’al
location d’un chiffre d’indemnité plus élevé ;

« Attendu que l’offre globale faite par la Compagnie expro
priante antérieurement au jugement qui ordonne l’expertise ne 
diffère pas sensiblement du résultat de celle-ci; que, d’ailleurs, 
le caractère purement transactionnel de cette proposition ne per
met pas d’en faire état comme pouvant influer actuellement sur 
la fixation des indemnités ;

« Attendu que, d'après ces considérations, la cause est en état 
de recevoir une décision définitive et complète sans qu’on ait 
besoin de recourir à des devoirs d’instruction ultérieurs, et qu’il 
échct de maintenir les estimations des experts ;

« En ce qui concerne les intérêts d’attente :
« Attendu que l’indemnité, pour être juste, doit mettre le dé

fendeur à même de remplacer sans aucune perte la maison dont 
il est privé par un autre bien de même nature, et qu’on ne peut 
l'obliger à faire de ses fonds, dans l'intervalle qui s'écoulera 
entre le paiement des indemnités et l’acquisition d’un nouvel 
immeuble, un emploi qui ne présenterait pas à ses yeux les 
mêmes garanties de sécurité qu’un placement en immeubles ; 
qu’il y a lieu, dès lors, de lui allouer sur la valeur du bien empris 
5 p. c. d'intérêt d'attente pendant trois mois;

« Quant à l'intervention :
« Attendu que la recevabilité n'en est pas contestée;
« En ce qui concerne le double loyer, les frais de déménage

ment et de chômage et les impenses faites par l’intervenant dans 
l’immeuble exproprié:

« Attendu que les parties sont d'accord pour demander l’enté
rinement de l'expertise;

« En ce qui concerna la parta de bénéfice résultant de la diffi
culté de retrouver, dans un autre quartier, les avantages que 
présentait celui actuellement exproprié pour le commerce tout 
spécial de l'intervenant :

« Attendu que la partie demanderesse ne méconnaît pas la 
convention verbale de bail vantée au procès, mais qu’elle conteste 
néanmoins l'allocation d’une indemnité pour perte de clientèle;

« Attendu que la situation de la maison expropriée, abstraction 
faite du voisinage du marché des Récollets, ne présente rieii 
d'exceptionnel au point de vue de la profession de l’intervenant, 
et que celui-ci pourra trouver ailleurs, dans un rayon très-étendu, 
les mêmes éléments d'achalandage pour son industrie de savetier, 
marchand de souliers, de confection et d’habits;

« Attendu qu’il est de notoriété que la concession du marché 
des Réeollets, prenant fin le 31 décembre de l’année courante, 
ledit marché était destiné à disparaître à cette époque, et que, 
dès lors, l’intervenant ne peut se prévaloir de cette cause de pros
périté commerciale ;

« En ce qui concerne les intérêts judiciaires :
« Attendu que la Compagnie expropriante n'étant autorisée à 

prendre possession de l’immeuble que moyennant consignation 
préalable des indemnités, elle ne saurait être tenue des intérêts 
judiciaires avant la dépossession;

« En ce qui concerne les dépens :
« Attendu que le défendeur principal succombe sur la plupart 

des chefs de ses conclusions et qu'il est juste de mettre à sa
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charge la plus forte part des dépens à l’exception toutefois de ceux 
qui sont la conséquence de la demande ;

« Attendu que l'intervenant doit être tenu indemne de tous les 
dépens, puisqu’il conclut à l’entérinement de l’expertise sur tous 
les points;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de M. le juge 
Fétis et les conclusions de M. Heyvaert, substitut du procureur 
du roi, joignant les causes sous les nos 6384 et 6529 du rôle;

« Au principal :
« Condamne la partie demanderesse à payer au défendeur :
« 4° La somme de 8,300 francs pour la valeur vénale de l’im

meuble empris ;
« 2° Celle de 830 francs pour frais de remploi ;
« 3° Celle de 403 fr. 75 e. pour intérêts d’attente;
« Déclare les parties respectivement non fondées en toutes 

conclusions contraires;
« Reçoit l’intervention, et y faisant droit, condamne la partie 

demanderesse à payer à l’intervenant :
« 4“ La somme de 450 francs pour double loyer;
« 2° Celle de 460 francs pour déménagement et chômage ;
« 3° Celle de 95 francs pour remboursement des impenses;
« Dit pour droit qu’il n’v a pas lieu de lui allouer d’indemnité 

du chef de perte de clientèle ;
« Rejette la conclusion du défendeur tendante à obtenir les 

intérêts judiciaires des prédites sommes;
« Dit que moyonnant le paiement ou la consignation dosdites 

indemnités, les demanderesses seront envoyées en possession de 
l’immeuble dont s’agit ; leur donne acte de ce (pie la prise de 
possession est fixée au Ier mars 1868;

« Met à la charge du défendeur principal les quatre cinquièmes 
du surplus des dépens à lui afférents et le cinquième restant à la 
charge de la partie demanderesse... » (Du 28 décembre 4867. 
Plaid. MMes Guillery e. BiL A U T et Graux.)

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de M. Herman».

ARBITRAGE. —  SENTENCE. —  COMPROMIS. —  RENONCIATION.
OPPOSITION. —  NON-RECEVABILITÉ.

Celui qui dans le compromis s'est engagé à ne point appeler aux 
tribunaux des griefs que lui infligeraient, mime au fond, les 
arbitres dont il a  promis d’accepter en tous cas la décision, est 
non recevable à se pourvoir par opposition à l’ordonnance 
d’exequatur.

Une sentence arbitrale n’est pas innée, parce que les arbitres ont 
admis à signer leur décision, un tiers à l'expérience duquel ils 
avaient cru pouvoir recourir.

(SCHODTS C. GIESEN ET COMPAGNIE.)

J u gem ent. — « Attendu que le procès exige la décision des 
questions suivantes :

« 4" Y a-t-il lieu, recevant l’opposition du demandeur, de rap
porter et d’annuler l’ordonnance d’exequatur?

« 2° Y a-t-il lieu de rapporter et d’annuler la prétendue sen
tence arbitrale?

« 3° A qui incombent les dépens?
« Attendu que l’acte déposé au greffe de ce siège comme sen

tence arbitrale en présente les caractères extérieurs; qu’il ne 
renferme rien qui soit contraire à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs, que le président n’avait dès lors aucun motif d’y refuser 
l’ordonnance d’exequatur ;

« Attendu, quant à la sentence même, qu'aux termes de la 
clause compromissoire avouée entre parties, toute contestation 
entre elles doit être réglée, en dernier ressort, par arbitres, tous 
négociants ou courtiers, à nommer par les parties contractantes, 
lesquelles promettent de se soumettre à leur décision, sans avoir 
recours aux tribunaux;

« Attendu «pie le demandeur s’étant ainsi engagé d'avance à 
ne point appeler aux tribunaux des griefs que lui infligeraient, 
même au fond, les arbitres courtiers ou négociants, dont il a 
promis d’accepter en tous cas la décision, ne peut s’en prendre 
qu’à lui-même, s’il doit subir les mauvaises chances d’un pareil 
contrat, comme il eût profité des bonnes ;

« Attendu qu'il suit de là que le demandeur s’est interdit et 
coupé la voie de recours que pourrait lui offrir l’art. 1028 du 
code de procédure civile, comme il s'est privé du bénéfice de tous 
les autres articles qu’il invoque dans son exploit d’opposition ; que, 
sous ce rapport, son opposition est complètement non recevable;

« Attendu qu’elle est, de plus, mal fondée; qu'en effet la voie 
extraordinaire de l’opposition ne peut, à raison de son caractère 
exceptionnel, être prise que dans l’un des cinq cas expressément 
prévus par l’art. 1028 du code de procédure civile;

« Attendu que, d’une part, le demandeur reconnaît que c’est 
par suite d’une erreur de fait, qu’il s’est prévalu, dans son exploit 
introductif, de la nullité ou de l’expiration du compromis;

« Attendu, que d’autre part, les parties, évidemment, ne se 
trouvent dans aucun des trois derniers cas d’opposition admis 
par l’art. 4028 précité ; qu’enfin le jugement n’a pas été rendu 
non plus sans compromis; qu’il ne reste donc qu’à rechercher si 
les arbitres sont sortis des termes du compromis;

« Attendu que, pour qu’un jugement soit censé rendu hors 
des termes du compromis, il faut, comme s’exprime Chauveau , 
ou qu’il ait statué sur des questions non soumises aux arbitres, 
ou qu’il ait enfreint des stipulations expresses, non équivoques, 
et qui, si elles ne sont écrites dans le compromis, résultent de 
la nature des choses ;

« Attendu que les arbitres nommés dans les termes de la clause 
compromissoire ci-dessus rappelée, jugent souverainement et 
avec les pouvoirs les plus étendus; que les agissements de l’une 
et de l’autre partie démontreraient, s’il en était besoin, qu’ils 
n’avaient à s’astreindre à aucune des formes prescrites par les 
lois de la procédure, qu’ils avaient dès lors le droit, non contesté 
aux arbitres mêmes ordinaires, d'invoquer l’expérience d’hommes 
spécialement compétents; que le fait d'avoir admis pareil tiers à 
signer avec eux leur décision, sans que rien révèle d'ailleurs un 
partage d'opinion, ne prouve nullement que les arbitres aient été 
en désaccord, ni par suite qu’il ait pu être question d’appliquer 
l’art. 1012, 3°, ou l’art. 1017 du code de procédure civile;

« Attendu que la clause compromissoire devait même, dans 
l’intention des parties, par le caractère absolu de ses termes 
avoués, exclure tout recours à ce dernier article; que cette clause 
ne détermine ni le nombre, ni le mode de nomination des arbi
tres, et les dispense implicitement do l’observation des formes 
protectrices de la procédure ordinaire ; qu’en stipulant ainsi, le 
demandeur a dû savoir qu'il s’exposait à une procédure toute 
défectueuse et à une décision au fond contre laquelle il souhai
terait en vain de pouvoir recourir; qu’il a donc mauvaise grâce 
de se plaindre aujourd'hui d’obscurités, de vices de rédaction 
qui se bornent, d’après toutes les apparences, à qualifier d’ar
bitre un négociant que les arbitres se sont bornés à consulter 
comme une espèce d’expert ;

« Attendu que si l’on ne veut point enlever aux clauses com
promissoires, fort usitées dans le commerce, toute espèce de 
sanction et favoriser du même coup les calculs de la mauvaise 
foi, il faut bien passer sur des irrégularités de forme impossibles 
à éviter par des commerçants étrangers aux études du droit; que 
c’est là un motif de plus d'appliquer au cas actuel la maxime :
« quod abundat non vitiat » et qu’en effet il suffit de retrancher 
la signature du tiers consultant pour que la sentence attaquée, 
redevienne au point de vue du demandeur lui-même, irrépro
chable sous tous les rapports ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut W o u t e r s  en 
son avis, écartant toute conclusion contraire, déclare le deman
deur non recevable en son opposition ; par suite le condamne à 
tous les dépens du procès... » (Du 29 novembre 1867. — Plaid. 
M.MM V rancken et R agheno .)

O b s e r v a t io n s . — Voir le réquisitoire de M . M a r c o t t y , 
substitut du procureur général à Liège ( B e l g . J vi>., XXIV, 
p. 1429). D’après ce magistrat, les nullités de l’art. 1028 
du code de procédure civile sont des nullités d’ordre pu
blic. On ne peut pas s’engager d’avance à ne pas en argu
menter; les renonciations que l’on souscrirait à ccl égard 
sont censées non avenues. Sauf quelques  espèces qui sont 
anciennes et qui remontent à quarante ans et plus, la juris
prudence s’est pour ainsi dire invariablement prononcée 
pour la nullité des renonciations et pour la recevabilité de 
l’opposition.

Pour la nullité des renonciations, voir : Bruxelles, 
1er mars 1843 ( B e l g . J uu., I ,  p . 488); cassation de France, 
23 juin 1819 ( S i i ie y - V il l e n e u v e , 20, 1, 35); 21 juin 1831 
(J., 31, 1, 291); 7 janvier 1857 (D a l l o z , 37, 1, 406)- 
Toulouse, 23 mai 1832 (J., 32, 2, 412); Pau, 3 juillet 1833 
(J., 34, 2, 34); 26 mars 1836 (J., 36, 2, 431); Grenoble,
14 août 1834 (J., 35, 2, 202); Baslia, 22 mars 1831 (J., 32, 
2, 279); Nancy, 11 août 1843 (J., 45, 2, 185); Paris',
15 février 1851 (D., 51, 2, 78); Orléans, 11 mai 1852 
(D., 53, 2, 269); Dalloz, V° Arbitrage, n° 1337 et suiv.); 
Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial, 
V° Arbitrage, n° 372; Pardessus, n° 1408; F avard, Rép., 
Y0 Arbitre, sect. l r<’, § 4, n° 4; B ioche et Goujet, eod. verb., 
n° 156; Mongalvy, n° 49ü; Goubeau, 1 .1, p. 482; B ellot' 
t. 3, n° 101; Vatimesml, n° 304; Chauveau sur Carré',
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n° 3374 ; R o d i è r e , P roc ., n° 3 6 ; D e v i l l e n e u v e  et M a s s é , 
D ict., n° 183; F r e m i n v i l l e , Comp. des cours d’appel, n° 610; 
B o u r b e a u  cont. de B o n c e n n e , t. VI. p. 699; G i l b e r t , Code 
de procédure annoté, sur l’art. 1028, n° 7.

Contra : cass. fr., 21 nivôse an X I ( S i r e y - V i l l e n e u v e , 
7, 2, 1055); 31 décembre 1816 ( S i r e y - V i l l e n e u v e , 18, 
1, 38); Besançon, 18 mars 1828 (J., 28, 2, 255); Mont
pellier, 8 juillet 1828 (J., 28, 2, 348); M a l p e y r e  et J o u r 
d a in , Sociétés commerciales, p. 432 ; C a r r é , n° 3297.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

CODE PÉNAL NOUVEAU. —  PEINE LA MOINS FORTE. —  ESCRO
QUERIE ET ABUS DE CONFIANCE. —  CUMUL.

En cas de conviction de délit d'escroquerie et d’alms de confiance 
commis avant la mise en vigueur du code pénal belge, en l'ab
sence de circonstances atténuantes, la peine la moins forte est 
celle des art. 491, 496 et 60 du nouveau code combinés.

(goset c . le ministère public.)

Arrêt. — « Attendu que les délits d'escroquerie et d'abus de 
confiance, dont le prévenu a été déclaré coupable et pour les
quels il a été condamné à un mois d'emprisonnement et à 26 fr. 
d’amende par jugement du tribunal correctionnel de Verviers, 
dont appel a été relevé par le ministère public, ont été commis, 
le premier, le 13 octobre 1867, le deuxième, au commencement 
du même mois ou sur la fin du mois précédent;

« Attendu que ces délits sont l'un et l’autre respectivement 
prévus par les art. 405 et 408 du code pénal de 1810, 491 et 496 
du nouveau code; qu'ils étaient punis par l’ancien code: l’es
croquerie, outre l’amende, d'une peine corporelle égale en maxi
mum, supérieure en minimum à celle du nouveau code ; l'abus 
de confiance, d'un emprisonnement supérieur en minimum, infé
rieur en maximum à celui du nouveau code; qu’il suit de là, le 
prévenu n’ayant pas obtenu le bénéfice des circonstances atté
nuantes, qu’il avait encouru une condamnation :

« 1° Du chef de l’escroquerie, d'un mois à cinq ans d’empri
sonnement (art. 2 et 496 du code actuel);

« 2° Du chef d’abus de confiance, de deux mois à deux ans 
(art. 406 et 408 de l'ancien code): que, même sous le code belge 
et par application de la disposition rigoureuse de l'art. 60, il 
aurait pu être condamné à un emprisonnement de dix années, si 
les faits s'étaient passés sous son empire; mais qu'ayant eu lieu 
sous la législation pénale antérieure, le premier juge devait le 
faire jouir de la disposition lénilive du code d’instruction crimi
nelle, à condition néanmoins de lui appliquer la peine la plus 
forte, c’est-à-dire celle d'un an d'emprisonnement pour l'escro
querie ; tandis que le minimum de l’emprisonnement, d’après le 
nouveau code, étant, pour chacun des deux délits, inférieur à 
celui du code de 1810, l’application de ce minimum pour chaque 
délit, en application de l’art. 60 précité, lui est beaucoup plus 
favorable que celle des articles combinés 405 du précédent code 
pénal et 365 du code d’instruction criminelle; quainsi le juge
ment a fait également erreur, soit en appliquant la loi précé
dente, qui ne lui permettait pas de descendre au-dessous d’une 
année d’emprisonnement, soit en appliquant la loi nouvelle, qui 
lui faisait un devoir de prononcer cumulativement, pour chaque 
délit, au moins un mois d'emprisonnement...» (Du 6 février 1868.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre — Présidence de H. cabri.

ARBRES. —  DESTRUCTION. ---- ARBUSTES. —  DÉVASTATION.
DÉGRADATION DE HAIE. —  FAIT CONSTITUANT PLUSIEURS 
INFRACTIONS. —  PEINE.

L'art. 537 du code pénal belge n’est applicable qu’aux arbres pro
prement dits et non aux arbustes.

L'art. 535 du même code ne leur est applicable que pour autant 
que le nombre des plants atteints ait la proportion d'une dévas
tation.

Dégagé de ce caractère de dévastation, le fait de couper ou de 
mutiler des arbustes n’est pas prévu par la loi pénale belge.

La personne qui, en commettant le délit de destruction d’arbres, 
dégrade une haie par suite des efforts qu’elle fait pour atteindre 
les arbres, ne pose qu’un seul fait, constituant deux infractions, 
et la peine la plus forte doit seule être prononcée, aux termes de 
l ’art. 65 du code pénal belge.

(DONAT c . l e  MINISTÈRE PUBLIC.)

Douât a été condamné par le tribunal de police correc
tionnelle de Marche, du chef de coupe ou de mutilation 
d’arbres, par application des art. 537 et 543 du code pénal.

Outre ces arbres, le prévenu avait coupé ou mutilé plus 
ou moins fortement quelques arbustes ou buissons. Le tri
bunal a décidé que ce fait échappait à toute répression. Il 
a jugé encore que le prévenu n’encourait pas une peine 
distincte à raison de certaine dégradation de haie.

Nous laissons de côté la partie du jugement relative 
aux arbres.

J u g em en t . — « ... Attendu que le lilas et le seringat croissant 
dans le jardin de M. T ..., et les deux trembles en buisson étant 
dans le jardin du palais de justice, ne pouvant être rangés que 
dans la classe des arbustes, et n’ayant pas, d’ailleurs, au moins 
le lilas et le seringat, été mutilés au point de devoir périr par 
suite du fait, il n’y a pas lieu, en ce qui concerne la dégradation 
de ces plants, à l’application de l’art. 537 du code pénal ;

« Que les dégâts ne se sont pas portés non plus sur une éten
due de terr lin ou sur un tel nombre de plants, qu’ils puissent 
être qualifiés dévastation ;

« Que le fait de mutilation desdits arbustes échappe ainsi à 
toute loi pénale ;

« Attendu qu’il appert suffisamment que la dégradation de clô
ture n’a été que le résultat des efforts que le prévenu faisait pour 
atteindre les arbres ou plants qu’il voulait détruire ; que, par 
suite, aux termes de l’art. 65 du code pénal, il n’y a pas lieu de 
prononcer une peine spéciale pour celte infraction prévue par 
l’art. 563 du même code, mais seulement d’appliquer la peine la 
plus forte, c’est-à-dire celle du délit... »

Appel.

Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour con
firme... » (Du 20 février 1868. — Plaid. Me Ka b r i.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la première question, voy. D a l 
l o z , tome XVII, p. 511, n° 246 ; D ictionnaire de l’A cadé
m ie, définition des mots arbre  et arbu ste; C l o e s  et B on-  
je a n , tome I, p. 135. —  En général, le mot arbres  suppose 
que la plante a une seule tige. Dans le droit civil, la loi 
parle des arbres à haute tige pour établir la distance à 
laquelle ils doivent être plantés des propriétés voisines. La 
loi forestière calcule les amendes pour les arbres coupés 
ayant plus de deux décimètres de tour, d’après la grosseur 
du tronc à une certaine élévation du sol; pour les brins 
n’ayant pas celte grandeur minimum, elle emploie le mot 
plus générique : bois. —  L’art. 537 veut que l’arbre ait été 
atteint de manière à le faire périr ; cette condition peut 
difficilement se réaliser en ce qui concerne les plantes 
dépourvues de tronc, qui se reproduisent par leur souche. 
Il est douteux que l’art. 14 de la loi rurale puisse être 
aujourd’hui appliqué aux arbres mutilés d’une façon qui 
ne les expose pas à périr; d’ailleurs, cet article ne parle 
que des arbres sur p ied .

Sur la seconde question, l’art. 535 remplace les art. 444 
et 449 du code pénal de 1810. Bien que cet article laisse 
au juge une grande latitude en ce qui concerne la peine, 
qui varie d’un mois à trois ans de prison, et de 26 à 
500 francs d’amende, on ne pourrait appliquer sa disposi
tion à la destruction d’un petit nombre d’arbustes, sans 
arriver à cette conséquence inadmissible que le dommage 
causé aux arbustes serait frappé d’une peine plus sévère 
que la destruction d’arbres proprement dits.

Alliance Typographique. — M.-J, POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILK.

C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de H. paquet.

PATENTE. —  DÉCISIONS DES DÉPUTATIONS. — MOTIFS.

Les decisions rendues pur les dépu tations p erm an en tes en  m atière
de paten te sont d e véritables ju g em en ts et doivent être m otivées. 

L ’exp lo ita tion  d'une m in e de h ou ille  effectuée en vertu d'une rem ise
à  fo r fa it  est-elle sujette à  p aten te?  (Non résolu.)

(SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE DU COUCHANT DU FLÉNU C. LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

La société anonyme du Couchant du Flénu exploite, 
comme propriétaire, le charbonnage de la Cossette et, 
comme repreneur à forfait, les veines concédées à la société 
du Rieu du Cœur.

Elle paie de ces deux chefs la redevance des mines 
directement pour la Cossette, par l'intermédiaire de la 
société mère pour le Rieu du Cœur. Aussi est-elle exempte 
du droit de patente, en vertu des articles 32 de la loi du 
21 avril 1810 et 3 de la loi du 21 mai 1819, et elle n’avait 
jamais été imposée h ce titre lorsque, en février 1867, elle 
reçut un avertissement d’avoir à payer la somme de 2,772 
francs 78 centimes, établie d'après un bénéfice de 144,634 
francs 76 centimes.

D’explications, il n’en était point donné; le fisc n’en 
est guère prodigue ! D’où pouvait donc provenir sa nou
velle prétention ?

La société, il est vrai, exerce accessoirement une indus
trie sujette à patente : elle possède quatre bateaux, d’une 
valeur totale d’environ 7,000 francs, quelle emploie au 
transport de ses produits. Mais pour qu’un droit fût exi
gible, il aurait fallu qu’au moveii de ces quatre bateaux 
des bénéfices eussent été effectués, et les écritures accu
saient au contraire, pour 1865, une perte de 256 francs 
93 centimes.

En tous cas, si même cette dernière circonstance avait 
été ignorée du fisc, il était impossible d’admettre qu’en 
imposant la société sur une somme de 144,634 fr. 76 cent., 
le receveur des contributions ait eu la pensée de frapper 
les bénéfices afférents à l’exploitation des quatre bateaux, 
carcelaeût fait pour ceux-ci un revenu de plus de 2,000 p. c. 
Ce ne pouvait donc être que le produit de l’exploitation à 
forfait qu’ou avait eu en vue d’atteindre ; et la comparaison 
du chiffre repris dans l’avertissement avec ceux de certains 
postes du bilan ne laissait, en effet, place ù aucun doute 
sur ce point.

La société s’empressa de réclamer devant la députation 
permanente du Hainaut en invoquant le texte précis des 
articles de lois cités ci-dessus, articles en vertu desquels 
elle était exempte du droit de patente, aussi bien pour la 
reprise à forfait que pour l’exploitation directe.

Le 14 décembre 1867, la députation rendit l’arrêté sui
vant :

Arrêté. — « Vu la réclamation présentée par la société ano
nyme du Couchant du Klénu contre son imposition au rôle du 
droit de patente de l’exercice de 1866, du chef de, transports par 
bateaux en 1865, par les motifs :

« 1° (lue les propriétaires et exploitants de mines de houille 
sont exempts de eet impôt;

« 2° Qu’elle n’aurait réalisé aucun bénéfice sur ses transports 
par bateaux ;

« 3° Que dans la somme de 141,634 francs 76 centimes, men
tionnée à l’avertissement extrait du rôle comme montant de ses 
bénéfices, se trouverait compris à tort l’intérêt des actions que. 
la société possède dans le charbonnage de Crachet-Piquery et le 
loyer des maisons de la société ;

« Vu les avis des répartiteurs, du contrôleur et du directeur 
des contributions ;

« Vu les art. 3 et 28 de la loi du 21 mai 1819 et l’art. 3 de la 
loi du 22 janvier 1849;

« Attendu qu’indépendamment de l'exploitation de ses mines 
de houille, la société réclamante exerce l’industrie des transports 
par bateaux; que de ce chef aucune disposition ne l’exempte du 
droit de patente ;

« Attendu que la société n’est pas fondée à prétendre qu’elle 
n’a réalisé en 1865 aucun bénéfice sur celte industrie, puisqu’elle 
en accuse elle-même un à son compte de profils et pertes; qu’il 
n'y a de contestation que quant à l’import;

« Attendu que l’administration des contributions a déterminé 
d’une manière arbitraire le montant des bénéfices généraux réa
lisés en 1865, puisque tout en se référant aux chiffres du compte 
profits et pertes, elle a considéré comme inexactes les désigna
tions de ces chiffres et comme postes du crédit ceux du débit;

« Attendu que légalement le bénéfice doit être déterminé 
d’après les indications du bilan ;

« Attendu que le bilan renseigne h son passif, comme fonds 
de réserve, une somme de fr. 10,000 » distraite conséquem

ment des bénéfices,
et une somme de fr. 180,094 34 solde du compte pro

fits et pertes ;
soit un bénéfice général de fr. 190,094 34; 
que la part afférente à l’in
dustrie houillère ayant été 
de fr. 53,000 »

la différence de fr. 137,094 34 représente le bénéfice
imposable réalisé sur les autres industries :

« Attendu que le montant des intérêts des actions à Crachet- 
Piquery et le loyer des maisons sont effectivement étrangers à 
l’exploitation de la mine et à l’industrie batelière, mais qu’il est 
évident que pour pouvoir être déduites du solde de ce compte il 
faudrait que ces sommes eussent ôté portées à son crédit;

« Arrête :
« Art. 1er. — Dégrèvement partiel de son imposition au rôle 

du droit de patente de l’exercice de 1866 est accordé comme suit : 
à la société anonyme prénommée, la somme de fr. 131-90 en 
raison de fr. 7,540-42 comptés en trop comme bénéfices;

« Art. 2. — Expédition, etc... » (Du 14 décembre 1867.)

Les vices de cet arrêté sont trop nombreux pour que 
nous entreprenions de les signaler; au surplus l’arrêt 
qu’on va lire les met suffisamment en lumière :

Arrêt. — « Sur les deux moyens réunis, tirés delà contra
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vention, pour défaut de motifs, aux art. 7 de la loi du 20 avril 
4810, et 97 de la Constitution ; de la violation de l'art. 32 de 
la loi du 21 avril 1810 sur les mines, de l’art. 3, littera O, de 
la loi sur les patentes du 21 mai 1819 et de l'art. 3 de la loi 
sur les patentes du 22 janvier 1849; de la contravention aux 
art. 1315, 1319, 1322 du code civil :

« Attendu que les décisions des députations permanentes en 
matière de patente, contre lesquelles la loi précitée de 1849 
autorise le recours en cassation, sont de véritables jugements ; qui 
doivent par conséquent être motivées, comme celles rendues en 
matière électorale et de milice et qui ne peuvent d’ailleurs subir 
le contrôle de la cour que moyennant l’accomplissement de cette 
formalité substantielle;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 32 de la loi du 21 avril 1810 
sur les mines et de l'art. 3, littera O, de la loi du 21 mai 1819, 
les propriétaires ou exploitants de mines qui se bornent à vendre 
les matières brutes qu’ils ont extraites sont exempts de la 
patente;

« Que si, au contraire, comme le décide l’arrêté dénoncé, 
l’industrie des transports par bateaux est sujette à patente, le 
droit n’en peut toutefois être établi que sur les bénéfices prove
nant des opérations de la navigation;

« Attendu que d'après les indications du résumé du bilan de 
la société demanderesse de l'exercice de 1865, mis sous les yeux 
de la députation permanente, le montant des profits et pertes 
s’élevait, y compris le fonds de réserve, à fr. 190,094-34 et se 
décomposait d'après le détail du compte y relatif, porté à la se
cond epage, verso dudit bilan,

en fr. 2,459-58, solde au 31 décembre 1864; 
en fr. 187,491-69, formant le bénéfice de l'exploita

tion de 1865;
en fr. 143-07, bénéfice sur les opérations de la 

navigation (1);

190,094 34
« Attendu que la société demanderesse soutenait devant la 

députation que les bénéfices signalés au bilan étaient le produit 
de la double exploitation non patentable du charbonnage de la 
Cossette dont elle a la propriété et des veines qu'elle tient à for
fait du Rieu du Cœur; qu’elle en avait soldé les redevances 
proportionnelles et fixes, celles quant à la première exploitation 
directement à l’administration, et celles relatives à la seconde 
par l’entremise de la société mère, conformément à une pratique 
constante; qu’elle avait été ainsi imposée dans toute sa produc
tion, l’industrie des transports par bateaux ayant été improduc
tive en 1865;

« Attendu que l’arrêté de la députation, après avoir réfuté cette 
dernière allégation, en invoquant le détail du compte susénoncé 
qui accuse un bénéfice de ce chef, ajoute qu'il n'y a de contesta
tion que quant h l’import; retranche ensuite du montant de ee 
compte, comme produit de l'industrie houillère, 53,000 francs 
qui, d’après un document joint au dossier, était la part afférente 
à l’exploitation de la Cossette, décide enfin que la différence s'éle
vant à fr. 137,094-34 représente le bénéfice imposable réalisé sur 
les autres industries;

« Attendu que l’arrêté ne s'explique pas autrement sur cette 
solution, ne fait pas comprendre pourquoi il laisse l’exploitation 
du forfait en dehors des retranchements qu'il opère; d’autre part 
ne désigne pas les industries auxquelles il applique le bénéfice 
imposable et ne dit rien du produit des opérations de la naviga
tion dont, au début, il semblait avoir voulu rechercher le chiffre 
réel ;

« Que de cette manière il rejette la réclamation sur laquelle il 
avait à statuer sans trancher, par des motifs appréciables, la 
question principale qu’elle soulevait et qui formait l’objet du 
litige;

« Que si en effet la preuve du gain prétenduement résulté de 
l’exploitation à forfait et du paiement des redevances y relatives 
n’avait point été fournie, la députation aurait dû le constater et 
le dire; que si, en présence de cette preuve, elle s’était refusée à 
étendre à une remise à forfait l’immunité consacrée par la loi au 
profit des exploitations de houillères, ce refus aurait encore dû 
être motivé ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la décision attaquée a violé

(1) 11 nous a été impossible de découvrir où la cour a puisé ce 
renseignement. En tous cas il y a eu erreur, car les écritures de 
la société et les pièces fournies par elle accusent pour l’année 
1865 une perte de fr. 256-93 sur les opérations de la navigation.

(2) Il a été constaté, à l'occasion de l’arrêt du 16 mars, que ce 
n'est pas accidentellement et par exception que la décision de la

l’art. 97 de la Constitution et la règle qui exige que toute déci
sion en matière contentieuse, déférée à la censure de la cour de 
cassation, soit motivée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e t t e , 
avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial du Hainaut, en date du 14 décembre 
1867 ; renvoie la cause à la députation permanente du conseil 
provincial de Namur... » (Du 30 mars 1868. — Plaid. MMM Douez 
c. E. L e c l e r c q .)

Observations. — L’arrêt rapporté ci-dessus et celui du 
16 mars 1868 (voir supra, p. 419) appliquent l’un et l’autre 
le § 1er de l’art. 97 de la Constitution aux arrêtés rendus 
par les députations permanentes en matière de patente. 
Les deux arrêts décident que ces arrêtés sont de véritables 
jugements et comme tels doivent être motivés (2). Mais 
qu’advinnt-il dès lors du § 2 du même art. 97 : « Il ;le ju- 
« gement) est prononcé en audience publique. »

Or l’on n’ignore point que les députations prennent 
toutes leurs décisions à huis clos. Suffît-il que ces députa
tions n’aient point d’audience publique pour quelles soient 
dispensées d’observer la règle tracée dans ce § 2?

Nous serions assez curieux de savoir quel serait le sort 
d’un pourvoi basé sur le défaut de publicité de la séance 
dans laquelle aurait été prononcé un jugement rendu par 
une députation.

S ’il venait à être démontré que toutes les décisions 
prises par les députations, en matière contentieuse, sont, 
pour vice de forme, susceptibles de cassation, le fait serait 
tout au moins assez singulier. Ajoutons que la situation 
qui en résulterait exigerait un prompt remède.

On a parfois agité au sein du Parlement la question de 
savoir s’il ne conviendrait pas de rendre les séances des 
députations publiques pour les affaires contentieuses; mais 
jamais, que nous sachions du moins, personne n’a argu
menté ù ce propos de la nécessité constitutionnelle.

Est-il admissible que nos législateurs, en examinant 
semblable question, aient complètement perdu de vue une 
des dispositions de notre pacte fondamental?

Faut-il croire que l’influence du mot employé comme 
qualification, jointe à l’habitude prise de regarder les ré
solutions des députations comme des décisions administra
tives, faut-il croire que ces circonstances ont fait mécon
naître la véritable nature des arrêtés dont il s’agit.

Nous ne nous permettrons pas de résoudre ces questions; 
nous nous bornerons à une dernière remarque, c’est qu’il 
fut un temps où le gouvernement, loin d’envisager les dé
cisions des députations comme des jugements, allait jus
qu’à les considérer comme des actes administratifs qu’il 
était en son pouvoir d’annuler.

Ainsi nous trouvons dans le Moniteur du 5 avril 1846 le 
texte d’un arrêté royal, en date du 3, portant annulation de 
la décision rendue par la députation de Liège le 25 février 
précédent et qui accordait décharge du droit de patente 
exigé de la société anonyme du Pont de Seraing.

Le 19 octobre 1846 (Moniteur du 25), nouvel arrêté 
royal qui annule l’arrêté de la députation de la Flandre 
orientale, du 19 septembre de la même année, portant re
mise du droit de patente imposé à la société anonyme la 
Linière Gantoise.

Évidemment il y avait là abus de la part du gouverne
ment, quelque manifestes que fussent les erreurs commises 
par les députations.

On ne tarda pas à le reconnaître, car nous voyons, dans 
la séance de la Chambre du 23 décembre 1848, M. Frère, 
ministre des finances, déclarer que l’on avait décidé, et

députation d’Anvers avait été rendue en ces termes si laconiques : 
« La réclamation est rejetée comme non fondée. » Cette formule 
est employée chaque fois que le recours du contribuable n’est 
point accueilli. « La députation n’aurait pas le temps de procéder 
autrement» ; tel a été le motif invoqué pour justifier cette manière 
d’agir.
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avec raison, que le gouvernement n’avait pas le pouvoir 
d’annuler les résolutions des députations permanentes, 
lorsque celles-ci statuent, en matière d’impôt, sur des 
questions contentieuses. C’est précisément pour ce motif 
que le ministre proposait d’admettre le recours en cassa-, 
non.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de ni. Paquet.

MILICE. —  POURVOI. —  DÉLAI.

En matière de milice, le delai du pourvoi pour les parties autres 
que le gouverneur court du jour de la première publication de 
la décision attaquée.

( b o c h e .)

Arrêt . — « Vu l'art. 4  de la loi du 18 juin 1849, portant que 
le pourvoi en cassation contre les décisions des députations per
manentes des conseils provinciaux, en matière de milice, doit 
être formé, à peine de déchéance, pour toutes personnes autres 
que le gouverneur, dans les quinze jours à partir de la première 
publication de la décision attaquée, prescrite par l'art. 3 de la 
même loi;

« Attendu qu'il résulte d'une déclaration émanée du collège 
des bourgmestre et échevins de la commune de Itampremv, lieu 
de domicile de Lucien lîoelié, milicien désigné pour le service, 
que la première publication de la décision attaquée a été faite 
dans ladite commune le 8 mai 1867 ;

« Attendu qu’il en résulte que le pourvoi formé par le deman
deur le 16 mars 1868 a été formé tardivement et doit être dé
claré non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 11. le conseiller 
De  Ciïy p e r , et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 6 avril 1868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de i l .  nannel.

LOUAGE. —  PROHIBITION DE SOUS-LOUER. —  RÉSILIATION.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La défense de sous louer quoique formant une clause de rigueur 
du bail, n'implique pas, au cas d ’infraction, la résiliation de 
plein droit du contrat.

Mais le juge peut la prononcer selon les circonstances.
En cas de résiliation du bail pour contravention à la défense de 

sous-louer, le preneur doit être condamné à une indemnité pro
portionnée au temps nécessaire à la relocal ion.

(SAVE C. VAN HOLSIÏEEK.)

Saye, locataire de Van Holsbeck avec défense de sous- 
louer, avait installé un tiers dans le bien loué à la suite 
d’un contrat d’association que, sur l’action en résiliation du 
propriétaire, le tribunal de Bruxelles déclara n’être qu’une 
sous-location déguisée. Toutefois ce tribunal refusa de 
prononcer la résiliation demandée et fit application b la 
cause de l’art. 1184 du code civil.

Appel fut relevé par les deux parties.

Ar r ê t . — « Sur l'appel principal :
« Déterminée par les motifs du premier juge ;
« Sur l’appel incident :
« Attendu (pie dans le bail verbal avenu entre les parties, le 

15 juin 1889, il a été expressément stipulé que le preneur ne 
pourrait pour aucun motif, sous-louer la maison louée, ni céder 
son droit au bail ;

« Attendu que contrairement U cette défense, par une conven
tion verbale conclue le 24 avril 1865 avec le sieur Ketelaar, con
vention qui renfermait en réalité un contrat de sous-location, 
ledit preneur ;ï cherché d'une manière détournée à se soustraire 
aux effets d'une défense que la loi, art. 1717 du code civil, 
déclare être une clause de rigueur dans les baux ;

« Attendu que s’il est vrai que cette infraction il la loi des par
ties n’emporte pas avec elle, de plein droit, la résiliation du bail, 
il n’en est pas moins certain que semblable clause est une con
dition résolutoire du contrat de location, ctqu’à raison de l'inexé
cution de cette clause, il appartient au juge, suivant l'apprécia

tion qu’il fait de la nature et de la gravité de l’infraction, de 
prononcer la résolution de la convention ;

« Attendu que d’après les faits et dans les circonstances de la 
cause, il y avait lieu par le premier juge de prononcer la résilia
tion du bail dont s'agit au procès;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que le preneur ayant par sa faute donné lieu à la 

résiliation du bail, il est tenu, aux termes de l’art. 1760 du code 
civil, indépendamment de la condamnation aux frais du procès, 
de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation;

« Attendu que ce temps peut cire fixé ici à un trimestre repré
sentant un loyer de 550 francs;

« Par ces motifs, la (four met l'appel principal au néant; sta
tuant sur l’appel incident, met le jugement dont est appel au 
néant, en tant qu’il a déclaré que la convention verbale de bail 
avenue entre les parties, le 15 juin 1859, continuera d’avoir au 
profit de l’appelant sa pleine et entière exécution, aux conditions 
énoncées audit jugement et en ce qu'il a condamné ledit appelant 
aux dépens pour tous dommages-intérêts ; émendant déclare rési
liée la convention verbale susénoncée; en conséquence, condamne 
l'appelant à mettre la maison louée à la disposition de l’intimé 
dans la quinzaine de la signification du présent arrêt ; condamne 
l’appelant ù payera l'intimé la somme de 550 francs à titre de dom
mages-intérêts, le condamne aux dépens des deux instances... » 
(Du 16 mars 1868. — Plaid. MM" NVe n s e l e e r s  et L entz c . De 
S m eth  aîné.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Deuxième chambre. — Présidence de ai. P  et}.

DOL. —  ERREUR. —  VIOLENCE. —  LÉSION. —  RATIFICATION.

Quand la preuve des faits posés est relevante, pour l ’une des causes 
qui vicient le consentement, les questions relatives aux autres 
vices de consentement peuvent être réservées.

La continuation de confiance accordée pendant un certain temps à 
l’auteur du do! par sa victime, n’implique pas par elle-même 
renonciation et ratification.

(magnée c . I . '" . )

Ar r ê t . — « Attendu que tous les faits, tels qu’ils sont articu
lés, sont constitutifs du dol ayant donné sa cause au contrat de 
cession attaqué, et qu’il devient dès lors inutile d’examiner poul
ie moment si, en outre, il peut en résulter preuve d’erreur, de 
violence ou de lésion;

« Attendu, quant à la recevabilité de la preuve, que s’il est 
démontré ultérieurement que la confiance des époux Magnée a 
été surprise, la continuation de cette confiance au notaire L’” , 
pendant un certain temps jusqu’à la découverte du dol, n’im
plique pas renonciation à se prévaloir de celui-ci, et que les actes 
allégués par les appelants lie peuvent, à défaut des mentions 
expresses exigées par l'art-. 1338 du code civil, avoir la portée 
d'actes de ratification ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour con
firme, etc... » (Du 7 mars 1868. —• Plaid. MM™ K. Moxhon c. 
Marcel Orban et Ne u je a n .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Jo ly , vice-président.

FOUILLE. — • ÉGOUT PUBLIC. —  COMMUNE. —  CONSTRUCTIONS.
DOMMAGE.

Le propriétaire qui, en pratiquant des fouilles sur son terrain, 
porte atteinte aux droits des voisins, est tenu de réparer le dom
mage (première et deuxième espèces).

Il en est de même des communes (première et deuxième espèces).
Notamment, quand en construisant des égouts, elles dégradent les 

propriétés riveraines construites conformément aux usages lo
caux (première et deuxième espèces).

Il y a lieu de réparer non-seulement le dommage matériel causé il 
f  immeuble, mais encore lu perte subie par le propriétaire à 
raison du départ de ses locataires et de l’impossibilité où il s ’est 
trouvé, par suite des dégradations, de tirer parti de sa propriété 
(première espèce).

L’expertise ordonnée en référé peut servir de base à la décision 
judiciaire (première espèce).

Les communes ne peuvent rien faire sur la voie publique qui soit
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de nature h déprécier les maisons dont elles ont autorisé la con
struction (deuxième espèce).

Les riverains ne peuvent réclamer d'indemnité à raison des désa
gréments qu'entraînent pour eux les travaux exécutés pour que 
la voie publique soit appropriée à sa destination (deuxième 
espèce).

I l en est autrement quand les riverains sont entravés dans leur 
industrie pendant utie grande partie de l ’année par suite de 
travaux extraordinaires (deuxième espèce).

Waterinckx et Serrurier, propriétaires de maisons 
situées rue du Marché et rue Gaucheret, ont assigné la 
ville de Bruxelles et la compagnie des travaux publics 
belges pour les faire condamner à réparer le préjudice 
causé à leurs immeubles par les travaux d’assainissement 
de la Senne.

M. le substitut Crets a discuté dans les term es suivants 
les  questions de droit sou levées par ces deux actions :

« Les sieurs Waterinckx et Serrurier sont propriétaires de deux 
maisons, situées rue du Marché et rue Gaucheret. Sur toute l’é
tendue de ces rues s’exécutent les travaux de l'assainissement 
do la Senne. La construction de l’égout collecteur, après avoir 
bouleversé le sol et rendu l'abord des maisons très-difficile, sinon 
impraticable, aurait en outre été la cause de mouvements de ter
rain tels que les habitations des demandeurs se seraient lézar
dées et auraient subi de sérieuses dégradations.

Les sieurs Waterinckx et Serrurier ont, par exploits du 18 jan
vier et du 23 janvier 1868, assigné à la fois la ville de Bruxelles 
qui ordonne les travaux et la Compagnie anglaise qui les exécute, 
aux fins de les faire condamner solidairement à réparer le préju
dice occasionné par cet état de choses.

Dans les deux procès, la ville de Bruxelles a assigné, en vertu 
de conventions spéciales non contestées, la Compagnie anglaise 
en garantie, laquelle à son tour a mis en cause les entrepreneurs, 
MM. Mention et compagnie.

La Compagnie anglaise accepte le débat et reconnaît devoir 
prester la garantie qu’on lui demande.

Ces deux procès sont dominés par des principes généraux qu’il 
importe de développer et de préciser avant de statuer sur les 
conclusions des parties.

Les causes du préjudice souffert par les propriétaires peuvent 
être rangées dans deux catégories bien distinctes : 1° Entraves à 
la circulation dans la rue et diminution des facilités d'exploita
tion de leur industrie; 2° dommages matériels aux propriétés.

La ville de Bruxelles doit-elle réparer ce préjudice?

§ Ier. — Des entraves à la circulation.
Chacun des propriétaires riverains soutient que la libre circu

lation dans la rue a dû lui être assurée par l’administration com
munale du jour où on l’autorisait à bâtir sous certaines conditions 
qu’il s'engageait de son côté à scrupuleusement observer.

L’autorité l’a privé des avantages sur lesquels il pouvait 
compter, et cette privation devenant une source de préjudice, doit 
être compensée par l’allocation de dommages et intérêts.

Les droits auxquels on a porté atteinte sont ceux qui résultent 
de son autorisation de bûtir. 11 importe dès lors de déterminer 
nettement les droits que cette autorisation confère, de préciser la 
situation faite par elle aux propriétés qui lui doivent leur nais
sance, et de rechercher les conditions qu’elle a tacitement mises 
à leur existence.

Le pouvoir communal, en créant des voies de communication, 
en favorisant le développement des quartiers habités, et en aug
mentant ainsi la richesse publique, accomplit une mission qui 
lui est imposée par la loi. Celle-ci l’oblige également à faire pro
fiter des avantages d’une bonne police tous ceux qu'elle appelle 
sur son territoire en les conviant à y élever des constructions, 
à leur assurer la libre et commode circulation des rues, à prendre 
les mesures que nécessitent la tranquillité, la salubrité et l'hy
giène publique.

Il n’est pas une de ces obligations qui n’entraîne avec elle des 
inconvénients pour les habitants, et leur accomplissement lésera 
toujours un intérêt privé. Pour ne citer que quelques exemples : 
la mesure par laquelle on ordonne de fermer un établissement à 
telle heure de la nuit et qui assure ainsi la tranquillité publique, 
lèse les intérêts privés de celui qui en est l’objet. Le pavage d’une 
rue sur laquelle la circulation n’est plus possible pendant un 
temps plus ou moins long, et que commandent les nécessités 
mêmes de cette circulation, froisse momentanément les intérêts 
des propriétaires riverains. Tout ce qui tend à maintenir l’hvgiène 
publique peut porter atteinte aux droits des tiers : telles sont 
par exemple les prohibitions de tenir dans des propriétés parti
culières des matières pouvant infecter l’air ; telles sont les dé
fenses d’établir des fabriques, des usines insalubres.
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L’autorité communale doit même parfois, pour observer telle 
obligation, en méconnaître une autre. Ainsi elle doit, pour diriger 
l’écoulement des eaux pluviales, construire des égouts, et cette 
construction la force à enlever aux habitants la circulation qu’elle 
doit leur garantir. L’autorité est donc tenue d’exiger de tous ceux 
qu’elle a mission de protéger, des sacrifices, disons plutôt des 
inconvénients, amplement compensés par les nombreux avan
tages que leur assure une bonne gestion de l’intérêt général dans 
lequel tous les intérêts privés, accidentellement atteints, vien
nent se confondre. Et notamment lorsque l’accomplissement 
simultané des obligations de l'autorité communale vis-à-vis de ses 
administrés est impossible, il faut bien qu’elle se résigne à en 
négliger provisoirement une, et que l’habitant subisse la priva
tion de tel avantage et les inconvénients que cette privation en
traîne avec elle.

Or, lorsqu’un particulier obtient l’autorisation de bâtir le long 
d’une rue, il peut évidemment dire à la commune : « L’aulorisa- 
« tion que vous m’accordez implique mon droit à la rue, à une 
« circulation libre et commode. »

Mais la commune peut répondre à son tour : « Vos prétentions 
« sont légitimes; mais je ne pourrai pas toujours leur donner 
« satisfaction d’une manière absolue, et parfois je me verrai con- 
« trainto de les heurter pour m’occuper plus spécialement d’au- 
« très intérêls aussi sérieux et dont vous êtes en droit de me 
« réclamer aussi une gestion efficace. Enfin l’accomplissement 
« même des engagements que je contracte à votre égard pourra 
« parfois vous occasionner un préjudice. Vous ne vous en plain- 
« drez pas, comme vous subirez également les inconvénients qui 
« résulteront fatalement des travaux de tous genres que je dois 
« exécuter dans votre intérêt comme dans celui de tous vos co- 
« administrés, et ce dans le cercle de mes attributions et des 
« garanties que je vous dois. 11 existe entre vous et moi une 
« corrélation de droits et d’intérêts que nous nous engageons 
« réciproquement à respecter. »

De l’autorisation de bâtir découlent donc pour le propriétaire 
riverain des droits formels, mais dont la coexistence peut donner 
lieu dans la pratique à des difficultés d’exécution presque insur
montables, et dont l’exercice est dès lors limité par les néces
sités de l’intérêt général.

Dans une espèce, le demandeur se plaint de ne pouvoir arriver 
commodément à sa propriété. Mais la cause des obstacles que 
l’on s’est vu forcé d'opposer provisoirement à la libre circulation 
qu’on ne peut lui refuser, réside toute entière dans la nécessité 
d’assainir, non-seulement la commune qu’il habite, mais la ville 
de Bruxelles et les communes limitrophes. L’utilité du travail 
n’est pas contestée par le demandeur, et ne saurait l’être sérieu
sement. Or, la commune de Sehaerbeck a pour mission, aux 
termes de la loi du 16-24 août 1790, t. II, art. 3 : 1° 5° et d’au
tres dispositions légales, d’ordonner toutes les mesures qui ont 
pour effet de garantir à ses habitants les bienfaits de l’hygiène et 
de la salubrité. Elle manquerait à tous ses devoirs si elle négli
geait cette branche importante de son administration que le 
législateur a confiée à sa vigilance et à son autorité. Le deman
deur tout le premier pourrait h bon droit se plaindre du main
tien d'un état de choses qui, en compromettant la santé publique, 
enlèverait toute valeur aux propriétés infectées par un air mal
sain et empoisonnées par des miasmes méphitiques.

Le travail rentre donc dans la catégorie de ceux qu’une adminis
tration prévoyante doitexécuter pouratteindre le but qu’elle pour
suit, et que les particuliers se sont tacitement engagés à tolérer 
dans leur propre intérêt comme dans l’intérêt de tous. Il a peut- 
être été plus considérable que ne le sont d'habitude les ouvrages 
destinés à maintenir la salubrité publique; mais il est certes en 
rapport avec le mal qu’il a fallu faire disparaître; et plus la me
sure aura été radicale, plus les propriétaires se verront pour 
longtemps débarrassés des ennemis et des inconvénients qu’ils 
redoutent en semblable matière.

On a cherché à justifier la demande en se basant sur l’art. H 
de la Constitution portant : « Nul ne peut être privé de sa pro
priété que pour cause d’utilité publique, dans le cas et de la 
manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable 
indemnité. »

Nous croyons que le droit de propriété n’est pas en question 
et n’a reçu aucune atteinte.

De l’aveu du demandeur lui-même (et nous avons eu soin de 
le constater en commençant), le droit prétendument lésé découle 
de l’autorisation de bâtir.

11 n’est donc pas un des attributs du droit de propriété.
Nous reconnaissons volontiers que ce droit facilite la jouis

sance de l’immeuble, mais il faut se garder de confondre la 
jouissance de la propriété avec la jouissance de la rue.

Ce droit à la circulation, sur le domaine d’autrui en définitive, 
ou si l’on aime mieux sur le domaine public, est indépendant 
des droits que le demandeur peut exercer sur son immeuble.
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Si c’est la propriété que l'on viole par des travaux de voirie, I 
et non un droit spécial qui lui est étranger, les atteintes les plus 
légères que l'on y porte doivent être réparées. 11 y a inconsé
quence notamment à supporter ce que le demandeur appelle des 
travaux ordinaires, tels que construction d’égouts, pavage, pla
cement de fils télégraphiques, et qui peuvent être, dans des cir
constances données, des causes graves de préjudice.

Pourquoi cette tolérance qui se comprend difficilement chez le 
propriétaire dont l’humeur exigeante est bien connue, et au sur
plus bien légitime.

Reconnaissons plutôt qu’il ne fait aucun sacrifice, parce 
qu'on ne lui enlève rien. Disons que le droit de circulation se 
rattache au droit de propriété, mais qu’il ne le constitue pas, 
même pour partie.

Mais dussions-nous voir dans les faits du procès une lésion du 
droit de propriété, encore pourrions-nous dire que cette pro
priété est renfermée dans les limites librement tracées par le 
propriétaire et qu’elle doit être considérée avec les entraves acci
dentelles qu’il y a volontairement consenties du jour où, récla
mant de l’autorité supérieure l’autorisation de bâtir, il se soumet
tait aux nécessités pratiques commandées tant par son propre 
intérêt que par l'intérêt de tous.

Mais si le propriétaire riverain doit subir les travaux dont il se 
plaint, il a certes le droit d'exiger que ces travaux soient con
duits avec intelligence. Et si des fautes se commettent dans leur 
exécution, le dommage qui en sera la conséquence devra être 
réparé. Le propriétaire ne pourra jamais être victime de l’incurie, 
de la négligence ou de l'imprévoyance.

Ce point n’est contesté par personne.

§ 2. — D om m ages m ateriels a u x  propriétés .

Vous connaissez le système que l’on oppose à l’action des de
mandeurs. La Compagnie anglaise, parlant au nom de la ville de 
Bruxelles, dit : « Je suis chez moi ; j ’use de ma propriété ; je  ne 
« viole aucune loi, aucun règlement ; ma propriété n’est grevée 
« d'aucune servitude ; j ’exécute mes travaux avec le plus grand 
« soin ; je  ne commets aucune faute dans l’accomplissement de 
« la mission dont je suis chargée. Que me reprochez-vous? quel 
« principe de droit, quel texte légal invoquez-vous contre moi? »

Il est certain qu’à ne consulter que les textes, l’exercice du 
droit de propriété n’est limité que par la loi, le règlement, la 
servitude, et qu’il est légitime quand il est exempt de faute.

Mais sous le code, comme sous la législation antérieure, les 
jurisconsultes ont senti la nécessité de restreindre davantage 
l’usage de la propriété, et d’ajouter aux limites tracées par la loi 
celle du droit d’autrui auquel l’équité et la raison commandent 
de ne pas porter atteinte.

Ce principe, comme tous ceux qui ne sont pas inscrits dans la 
loi, n’a pas toujours été consacré sans une certaine hésitation, 
hésitation d’autant plus compréhensible que la loi avait nette
ment défini le droit de propriété et en avait réglé l’exercice. Aussi 
voyons-nous dans plusieurs arrêts intervenus dans des matières 
où la responsabilité du propriétaire devait être déterminée, la 
magistrature s’efforcer de justifier sa solution par l’application des 
prescriptions légales, ramener les cas de responsabilité à la 
faille, par exemple, et n'allouer des dommages et intérêts que 
lorsque cette faute était clairement établie. Dans le procès Wa- 
terinckx, nous voyons même le demandeur conclure à ce que vous 
disiez pour droit que l’exercice du droit de propriété, dès qu’il 
nuit à autrui, constitue une faute, et chercher ainsi à placer ses 
intérêts sous l’égide de l’art. 1382 du code civil ; tant il est vrai 
que toute décision judiciaire s’impose avec d’autant plus de res
pect qu’elle s’appuie davantage sur des textes formels de loi.

On comprend donc que la doctrine et la jurisprudence n’aient 
pas immédiatement et unanimement admis le principe énoncé 
plus haut et qui avait pour conséquence de restreindre le droit 
de propriété tel que le définit l’art. 544 du code civil, et tel que 
le comprenait la cour d’appel de Gand lorsqu'elle disait dans son 
arrêt du 19 avril 1834 :

« Considérant qu’en vertu du droit de propriété, tout proprié- 
« taire a le droit de disposer de son J'onds comme il lui plaît,
« quand même il en résulterait une incommodité ou un préjudice 
« pour le voisin, pourvu que les actes légitimes de propriété 
« qu’il exerce sur son fonds, ne soient pas dictés par l’envie 
« seule de nuire à autrui. »

Nous formulons le principe que nous défendons en disant : on 
ne peut user de sa propriété au point de nuire aux tiers, alors 
même que cet usage se fait conformément aux lois et règlements, 
alors même qu’il serait exempt de toute faute.

11 se justifie par des nécessités d’ordre social, par des motifs 
d’équité et de raison.

L’état social suppose la coexistence nécessaire de droits et 
d’intéréts également protégés, et leur respect mutuel et réci
proque.

Notamment le droit de propriété de chacun est égal au droit 
de propriété de tout autre.

L’homme a sur sa chose un droit semblable en tous points à 
celui que son voisin a sur la sienne.

Le droit de l’un ne peut détruire celui ne l’autre, soit totale
ment, soit en partie.

D’où la conséquence que le droit de propriété a pour limite le 
droit d'autrui.

Cette égalité des droits de chacun sur sa propriété est la base 
de la société; car si l’exercice du droit de propriété pouvait dans 
certains cas impliquer et légitimer l’usurpation de l’un, la résis
tance et l’usurpation de l’autre seraient non moins légitimes et 
l’anarchie découlerait inévitablement de l’application d’un sys
tème juridique qui essaierait de donner satisfaction à des préten
tions dont la contrariété est évidente.

L’homme doit donc, pour avoir le droit de faire respecter sa 
propriété, respecter celle d’autrui, et l’exercice de son droit 
s’arrête là où commence la privation du droit d’autrui.

Chacun doit en outre exercer son droit de propriétaire de ma
nière à permettre à tous de faire de leur droit un usage égal et 
identique.

Chacun doit notamment régler l’usage de son droit de proprié
taire du sol sur la situation et la relation générale des lieux, sur 
la nature de ce sol. Il ne peut empêcher les autres de tirer de 
leur propriété l’utilité désirable; il ne peut compromettre l’exer
cice régulier et normal de leur droit par l'usage immodéré, ex
cessif qu’il ferait du sien. Car l’autoriser à faire usage de son 
droit de manière à modifier par exemple complètement la nature 
du sol, et à en tirer un parti que ne comporte pas la configura
tion des lieux, et priver les tiers des avantages que devait leur 
procurer l’exercice ordinaire, raisonnable, général de leur droit 
devenu impossible, ce serait consacrer au profit du premier un 
privilège, et aux dépens des seconds une injustice. Ce serait 
anéantir le droit de tous sous prétexte de respecter le droit d’un 
seul. Et le droit romain faisait application de ce principe lorsque, 
défendant à un propriétaire de creuser dans son sol de manière 
à ébranler les constructions voisines, il s’exprimait ainsi : Si la- 
m.en tam altè fodiam in meo, ut paries tuus slare non possil, 
damniinfecti slipulatio committetur. (Loi 26, § 12, lib. 39, tit. 2.)

Nous n’avons pas besoin d’ajouter que l’exercice du droit de 
propriété doit se faire d’une manière intelligente et prévoyante ; 
et si cet exercice est subordonné à l’obligation de ne pas nuire 
aux tiers, c’est naturellement à la condition que l’incurie ou la 
négligence de ces derniers n’aient pas été la cause réelle du 
dommage dont ils se plaignent et dont le fait d’autrui ne serait 
alors que l’occasion.

En résumé, entre tous les hommes vivant en société intervient 
un quasi-contrat en vertu duquel chacun s’oblige à ne pas user 
de son droit de propriété de façon à. empêcher l'usage du droit 
d’autrui. Celui qui viole ce contrat et cause ainsi un préjudice est 
passible de dommages-intérêts.

Ce contrat lie les corps moraux et les communes comme les 
particuliers. L’Etat, la commune n’ont pas sur leur domaine de 
droits plus étendus que les particuliers, et leurs obligations vis- 
à-vis de la généralité des citoyens sont les mêmes.

Ce système est éminement juste, car il repose tout entier sur 
le respect des droits de tous, et sur la nécessité d’assurer à tous 
l’exercice complet et égal du droit de propriété.

C’est évidemment sous l’empire de ces idées que la cour de 
cassation disait dans son arrêt du 4  juillet 4 8 5 0 ,  B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , I X ,  4 5 6 9  :

« Attendu qu’à la vérité il faut que le fait soit illicite; et que, 
« pour soutenir que, dans l’espèce, son action n’a pas eu ce ca- 
« ractôre, le demandeur prétend n’avoir fait qu’user de sa pro- 
« priété dans les limites déterminées par l’art. 544 du code 
« civil, c’est-à-dire sans contrevenir aux lois et réglements; mais 
« qu’il est de principe que, pour être licite, il ne suffit pas que 
« l’usage que l’on fait de sa propriété ne soit pas prohibé par les 
« lois et règlements; qu’il faut encore qu’il ne porte pas atteinte 
« aux droits d’autrui ; qu'en effet, sans cette sage restriction qui 
« dérive de la nature même des choses, les droits des uns dé- 
« truiraient ceux des autres, et la société, devenue impossible, 
« tomberait dans l’anarchie. »

Vous pourrez consulter utilement à cet égard un arrêt de la 
cour de Liège du 3 avril 1827, et un arrêt de la cour de Bruxelles 
du 20 juin 4834, rapportés tous deux dans la P a sic r isie  b e l g e , 
à leur date.

P o t h ie r , après avoir défini le droit de propriété, « le droit de 
disposer à son gré d’une chose, sans donner néanmoins atteinte 
au droit d’autrui, » explique cette restriction en ces termes : 
« Cela s’entend du droit des propriétaires et possesseurs des hé
ritages voisins, auxquels le propriétaire d’un héritage, quelque 
parfait que soit son droit de propriété, ne peut donner atteinte, 
ni par conséquent faire dans son héritage ce que les obligations
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qui naissent du voisinage ne lui permettent pas de faire dans son 
héritage au préjudice de ses voisins. »

Pour résoudre la question qui vous est soumise, il ne faut 
donc pas appeler à son aide l’art. 1382 du code civil, et chercher 
à démêler une faute dans les faits qui ont déterminé le préjudice, 
car le droit qu'a la personne lésée de réclamer la réparation du 
dommage ne prend pas sa source dans la faute commise par son 
voisin, mais dans la violation du quasi-contrat intervenu entre eux.

On peut encore moins invoquer en semblable matière l’art. 11 
de la Eonstitution et les principes généraux de l’expropriation, 
car l’autorité publique n’enlève rien aux propriétés des deman
deurs. Elle leur cause un dommage comme pourrait le faire le 
premier particulier venu, et le seul point à examiner est celui 
de savoir si ce dommage, qui ne se produit même pas à l’occa
sion d’une expropriation, doit ou ne doit pas être réparé.

Appliquons maintenant ces principes aux espèces qui vous 
sont déférées.

Le demandeur Waterinckx ne sc plaint que de dommages ma
tériels à sa propriété. En principe, il a droit à en réclamer la 
réparation. L’étendue du préjudice étant dès à présent établie, il 
ne vous reste qu’il condamner la Compagnie anglaise à payer la 
somme arbitrée, sans l'admettre préalablement à prouver les 
faits posés sub nls 1 à 8, tendant tous il démontrer au tribunal 
que la maison du demandeur a été construite dans de mauvaises 
conditions et sur des fondations défectueuses, car l'expertise ver
sée au procès démontre suffisamment l'inanité de ces critiques.

Il résulte en effet de cette expertise :
1° Que la construction de l'égout collecteur est la cause des 

lézardes;
2° Que les lézardes antérieures aux travaux sont le résultat 

inévitable et naturel du tassement qui se produit toujours dans 
une maison nouvelle ;

3° Que le tassement n’est pas l'indice de défectuosités dans 
la construction du batiment;

4° Qu'au surplus, ce bâtiment a été édifié dans de bonnes con
ditions et que les fondations sont suffisantes.

Toute preuve nouvelle dans cet ordre d'idées serait donc inu
tile et frustratoire. Nous estimons en conséquence que la ville de 
Bruxelles doit être condamnée à payer au demandeur les sommes 
arbitrées par les experts, sauf son recours contre la Compagnie 
anglaise, qui est tenue de la garantir et de la tenir indemne de 
cette condamnation. 11 y a lieu également do mettre MM. Mention 
et Ce hors de cause sans frais.

Le sieur Serrurier, maître d’équitation, réclame des indemni
tés tant pour les dommages matériels causés à sa propriété qu'à 
raison du préjudice que lui ont occasionné les entraves apportées 
à la circulation dans la rue du Marché, en le mettant pendant 
cinq mois dans la quasi-impossibilité d'exploiter son établisse
ment, et en faisant déserterune partie de sa clientèle.

Quant au premier chef dé demande, il y a lieu de l'admettre à 
prouver l’étendue du dommage souffert, comme la Compagnie 
anglaise doit être admise à établir la réalité des faits cotés'sub 
ni s l  à 5, relatifs à la mauvaise construction de l'habitation, et 
qui tous sont relevants et pertinents.

Quant au deuxième chef de demande, nous estimons que les 
faits posés dans cet ordre d'idées ne sont ni pertinents ni rele
vants, sauf ceux qui ont trait à la lenteur mise par la Compagnie 
dans l'exécution des travaux, laquelle a eu pour résultat d’aggra
ver fautivement la situation faite aux riverains par la construc
tion de l'égout collecteur.

Nous croyons devoir rappeler au tribunal que, de l'aveu du 
demandeur, les leçons d’équitation ont continué à sc donner 
d'une manière régulière au manège, et que les chevaux ont pu 
sortir tous les jours comme par le passé.

Au surplus, nous estimons que ce genre de dommage ne doit 
pas être établi par expertise et que le demandeur doit soumettre 
directement au tribunal tous les éléments nécessaires pour en 
apprécier la hauteur.

MM. Mention et Ce doivent être provisoirement maintenus en 
cause. »

Première espèce.
(WATERINCKX C. LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMPAGNIE DES 

TRAVAUX PUBLICS BELGES ET C. MENTION.)

Dans l’affaire Waterinckx, le Tribunal a rendu le juge
ment suivant :

J u g em en t . — « Sur la demande principale :
« Attendu que le droit de propriété d'un fonds est nécessaire

ment limité par le droit de propriété du fonds voisin ;
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« Que s’il est loisible au propriétaire, en jouissant de son 
terrain, de priver son voisin d’un avantage, il ne peut, à peine 
de dommages-intérêts, y pratiquer des fouilles assez profondes 
pour causer la destruction des maisons voisines ou leur dégrada
tion ;

« Attendu que telle était la doctrine du droit romain, et de 
Pothier, fondée sur la raison et la nature même du droit de 
propriété ;

« Attendu qu’en droit romain, celui qui eyeusait sur son ter
rain assez profondément pour compromettre le mur du voisin 
était tenu à la réparation du dommage : « Si tamen, dit Ulpien, 
tam aile fodiam in meo ut paries tuus stare non possit, ilamni 
infecti stipulatio commitlelur » (L. 24, § 12, D., de Damno in
fecta. 39, II) ;

« Attendu que ces principes étaient admis en France avant le 
code : « Le voisinage, dit Pothier (1), est un quasi-contrat qui 
forme des obligations réciproques; » — « il oblige les voisins à 
user chacun de son héritage de manière qu’il ne nuise pas à son 
voisin ; »

« Attendu que le code maintient les quasi-contrats avec les 
caractères que Pothier (2) leur attribuait, c’est-à-dire de faits 
permis par la loi, et qui entraînent une obligation indépendam
ment de toute convention ;

« Attendu que le code définit la propriété : le droit de jouir et 
de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règle
ments;

« Attendu que tout propriétaire ayant le même droit sur son 
terrain, il en résulte que le droit de l’un est nécessairement li
mité par le droit du voisin, également garanti par la loi, et au
quel, par suite, il ne peut être porté atteinte; mais qui, de son 
côté, ne peut porter atteinte aux droits du premier ;

« Qu'il faut donc admettre que le voisinage constitue un quasi- 
contrat qui, outre les conséquences spéciales que la loi y attache, 
oblige chacun d’user de sa propriété de manière à ne pas léser 
les droits de propriété des voisins;

« Attendu que les travaux préparatoires du code ne laissent 
aucun doute h cet égard : « Où serait, dit Treilhard, dans son 
Exposé des motifs (3), la garantie des propriétés si nos voisins 
pouvaient jouir de la leur d'une manière qui compromettrait la 
nôtre ; »

« Qu’en vain l’on objecte l’art. 552 du code civil, qui autorise 
le propriétaire à faire sur son terrain toutes les constructions et 
fouilles qu'il juge à propos;

« Attendu, en effet, que le droit de faire des constructions à 
la limite de sa propriété deviendrait illusoire, si un voisin pou
vait à son gré les compromettre par ses fouilles. Aussi Porta
lis (4), après avoir proclamé dans son exposé des motifs le prin
cipe contenu en l’art. 5S2, ajoute-t-il : « Nous devons respecter 
les droits de nos semblables, comme ils doivent respecter les 
nôtres. Nous ne devons donc pas nous permettre, même sur notre 
fonds, des procédés qui pourraient blesser le droit acquis d’un 
voisin ou de tout autre. » « Les principes généraux déduits de 
la seule équité, dit également Berlier (5) dans l’exposé des mo
tifs du titre des servitudes, indiquent suffisamment que le droit 
de tout propriétaire cesse, là où commencerait un préjudice pour 
son voisin ; »

« Attendu que les communes sont, comme les particuliers, 
astreintes à l'obligation de réparer le dommage qu’elles causent 
aux propriétés privées par des travaux souterrains, alors surtout 
que ces propriétés sont construites selon les règles de l’art;

« Attendu qu’il se forme entre la commune qui établit la rue 
et le particulier qui y bâtit des rapports nécessaires, et un état 
de choses qui crée des obligations réciproques; que si le parti
culier ne peut bâtir à front de la rue sans autorisation de la 
commune, celle-ci ne peut, de son côté, rien faire sur la voie 
publique qui soit de nature à déprécier les maisons dont elle a 
autorisé la construction ;

« Attendu que les travaux préparatoires du code démontrent 
que le législateur a voulu garantir complètement la propriété 
privée; et qu'en dehors d# l’art. 545 du code civil, il n’établit au
cun privilège en faveur des communes; que, de ce qui précède, 
il suit que celles-ci doivent, comme les particuliers, tenir compte 
dans leurs constructions de la nature du sol et des usages locaux 
et ne pas porter atteinte ù la propriété privée ;

« Attendu, en fait, que les travaux exécutés par les défendeurs 
ont produit de nombreuses'lézardes et dégradations dans la mai
son du demandeur;

« Attendu qu'il résulte de l'expertise que l'égout collecteur de

(1) Pothier, du  C ontrat d e  société', p. 199 et 20Ar P an d ectes ,
t. III, p. 11-XI. *

(2) Pothier, I, p. 155. — Exposé des motifs, n°63, p. 25G.
(3) N° 62, pi 250.
(4) N» 45, p. 38.
(5) N° 49, p. 118.
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la Senne a été construit dans de lionnes conditions dans la rue 
Gauchcret, mais qu’il a été construit dans des conditions tout 
autres que celles des fondations des bâtiments du faubourg de 
Laeken ; que, tandis que les maisons de ce faubourg n'ont exigé 
en général que des déblais de deux mètres de profondeur, le 
collecteur va à cinq mètres de profondeur, et exige, à raison de 
lanaturedu terrain à cette profondeur, desépuisements du sous sol;

« Que les défendeurs ont établi à douze mètres environ de la 
façade de la maison du demandeur un puits d’extraction des eaux 
du sous sol du collecteur ; qu’une pompe, mue par une machine 
à vapeur, y fonctionne périodiquement pendant presque toute la 
journée et y épuise à une grande profondeur les eaux et le sable 
du sous sol du collecteur, épuisement qui fait sentir ses effets à 
plus de trente mètres de distance et a amené un mouvement du 
sol et la dislocation de la maison du demandeur;

« Attendu que la partie Nerinckx demande en vain que l’ex
pertise faite sur l’ordonnance de référé ne puisse être produite 
dans la cause ;

« Attendu que celte expertise a été demandée et ordonnée en 
référé à raison de l’urgence qu'il y avait à constater les dégrada
tions, à vérifier l’état des lieux et à évaluer le montant du dom
mage;

« Attendu que la partie Nerinckx a elle-même déclaré en ré
féré ne pas s’opposer à la nomination des experts;

« Attendu que l’honorabilité et la capacité des experts n’est 
pas contestée; qu'ils ont pris les précautions désirables pour 
remplir soigneusement la mission qui leur était confiée; ont vi
sité l'immeuble à diverses reprises pendant plus de trois mois, 
constaté la nature des lézardes et la mesure dans laquelle elles 
augmentaient entre leurs différentes visites; qu’ils ont distingué 
celles qui étaient antérieures à la construction de l’égout, de 
celles qui en étaient la conséquence;

« Attendu que dans ces circonstances une nouvelle expertise 
serait frustratoire, et que de nouveaux experts seraient moins à 
même de se rendre compte de l'état des lieux tel qu'il était avant 
le commencement des travaux;

« En ce qui touche les faits cotés par la partie Nerinckx :
« Quant aux trois premiers faits :
« Attendu que la partie Nerinckx a appelé l’attention des ex

perts sur la question de savoir si le constructeur de la maison en 
question avait tenu compte de la nature du sol et des exigences 
de la situation ;

« Que, d’après l'expertise, la maison du demandeur a été con
struite dans de bonnes conditions et avec les mêmes précautions 
que presque toutes celles de la localité ;

« Quant aux quatrième, cinquième et sixième faits :
« Attendu que les experts ont tenu compte du tassement qu'a 

subi la maison, tassement qu'ils déclarent être la conséquence 
inévitable de la nature du sol, mais qui n'empêche pas les autres 
maisons d’être établies solidement;

• « Quant aux septième et huitième faits :
« Attendu qu’en supposant même que le demandeur ait posé 

les faits que la partie Nerinckx lui impute, ces faits n’auraient 
pu, en présence des travaux auxquels les experts se sont livrés, 
exercer aucune influence sur leur appréciation; qu’en effet, ils 
n'ont tenu compte que des crevasses provenant d’un mouvement 
du sol et résultant (les travaux ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas même allégué que ces 
faits auraient été commis avant ou pendant l’expertise ;

« Que, de ce qui précède, il suit qu'il n’y a pas lieu d’admettre 
à la preuve des faits cotés;

« Attendu que les experts sont unanimes pour évaluer à la 
somme de 5,1100 fr. ledommage causé à la maison du demandeur;

« Attendu que celui-ci réclame en outre une somme de 3,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts, à raison du départ de ses locataires 
et de l’impossibilité où il s'est trouvé et où il se trouve de louer 
ses appartements pendant l’exécution des travaux et jusqu’à ce 
que sa maison soit mise en état de pouvoir être convenablement 
habitée (6);

« Attendu que les faits qu’il invoque à l’appui de sa prétention 
sont déniés d'une manière générale, et qu’il ne produit pas de 
documents qui mettent le tribunal à même d’apprécier le mon
tant de l’indemnité qui peut lui être due de ce chef;

« Attendu, quant à la solidarité, que la ville de Bruxelles 
ayant commandé les travaux et la partie Nerinckx les ayant fait 
exécuter, chacune d’elles est pour le tout responsable du dom
mage qu’ils ont causé ;

« Sur la demande en garantie de la ville contre la compagnie 
anglaise :

« Attendu qu’aux termes des conventions avenues entre ces

parties (art. 41), la société, en se chargeant de l'exécution des 
travaux, a pris à sa charge exclusive toutes les conséquences des 
vices du sol et s’est rendue en tous cas responsable des dommages 
et accidents à résulter de l'exécution des travaux ; qu’elle doit 
donc tenir la ville indemne des condamnations à prononcer de 
ce chef;

« Sur la demande en sous garantie de la compagnie anglaise 
contre Mention et Ce, entrepreneurs des travaux :

« Attendu que ces entrepreneurs ne sont, d’après les conven
tions qu’ils ont conclues avec la compagnie, responsables que 
des fautes dans l'accomplissement des obligations qui leur sont 
imposées par le cahier des charges;

« Attendu que l'expertise constate que l’égout collecteur a été 
construit dans de bonnes conditions; que du reste la société 
n'articule aucun fait de faute à leur charge; qu’il en résulte qu’ils 
ne doivent pas tenir la compagnie indemne des condamnations ;

« Bar ces motifs, M. Guets, substitut du procureur du roi, en
tendu et île son avis, le Tribunal, sans s’arrêter aux offres de 
preuve de la partie Nerinckx, dont elle est déboutée, condamne 
solidairement la ville de Bruxelles et la Compagnie dite Belgian 
;public Works company à paver au demandeur :

« 1° La somme de 5,500 fr., montant du dommage évalué par 
les experts ;

« 2° Le coût de la procédure et du jugement de référé;
« 3° Le coût de l’expertise;
« ¥  Le coût de l’expédition et de la signification du procès- 

verbal d’expertise;
« 5° Les intérêts légaux sur les sommes reprises ci-dessus 

sous les nos 1 à 4, et ce depuis la demeure judiciaire;
« 6° Les dépens; donne acte au demandeur des réserves for

mulées dans ses conclusions; donne acte à la ville de ce qu’elle 
se réfère à justice sur la question de savoir si des dommages sont 
dus au demandeur et quel en est le chiffre; et, avant de statuer 
ultérieurement, ordonne au demandeur de coter et de signifier 
aux défendeurs les faits à l'appui de sa prétention à une somme 
de 3,000 fr. ; ordonne aux défendeurs de reconnaître ou de dé
nier ces faits dans les quinze jours de la signification qui lui en 
sera faite; pour, ces devoirs remplis, la cause être ramenée à 
l’audience à la requête de la partie la plus diligente; condamne 
la compagnie anglaise, partie Nerinckx, à garantir la ville et à la 
tenir indemne des condamnations ci-dessus prononcées ; la con
damne aux dépens envers la ville ; met la partie Thiery hors de 
cause; condamne la partie Nerinckx aux frais envers la partie 
Thiery; et, vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, déclare le 
présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution... » 
(Bu 21 avril 1868. — Plaid. MMes E. IJemot c. Duvigneaud, Guil-
LERY et SCAILQUIN.)

Deuxieme espèce.

(SERRURIER C. LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMPAGNIE DES 
TRAVAUX PUBLICS BELGES ET C. MENTION.)

Le tribunal a statué en ces termes dans l’affaire Serru
rier :

J ugement.—« Attendu que le code définit la propriété le droit 
de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, 
pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les 
règlements;

« Attendu que les lois garantissant la propriété dans le chef 
de chacun, il en résulte que le droit d’un propriétaire est néces
sairement limité par le droit du propriétaire voisin également 
garanti par la loi, et auquel, par suite, il ne peut être porté at
teinte, mais qui, de son côté, ne peut porter atteinte aux droits 
de scs voisins ;

« Qu’il suit de là que le voisinage constitue un quasi-contrat, 
qui, outre les conséquences que la loi y attache, oblige chacun 
à user de sa propriété de manière à ne pas léser les droits de ses 
voisins ;

« Attendu que cette limitation du droit de propriété, qui résulte 
de la nature des choses, était proclamé par le droit romain, et 
enseignée par Pothier ;

« Si lumen, dit Ulfien, dans la loi 24, § 12, IL, de Damno 
infeeto (39.-2), tam aile fodiam in mm 'ut paries tu us stare non 
possil, tlamni infeeti slipulalio eommittelur ;

« Le voisinage, dit Pothier (7), est un quasi-contrat qui forme 
des obligations réciproques. »« Le voisinage oblige les voisins à 
user chacun de son héritage de manière qu'il ne nuise pas à son 
voisin; »

« Attendu que le code a maintenu les quasi-contrats et notam-

(7) Po t h ie r , Contrat de soc iété , p. 199-206; P an d ectes , t. III, 
p. H, XI.

(6) L. 28 et 29, D., de D am no in feeto .
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ment celui de voisinage avec le caractère que Pothier (8) leur 
attribuait, c’est-à-dire celui de faits permis par la loi, et qui 
entraînent une obligation, indépendamment de toute convention;

« Attendu que les travaux préparatoires du code ne laissent 
aucun doute à cet égard ;

« Où serait, dit Treilhard dans son exposé des motifs, la 
garantie des propriétés, si nos voisins pouvaient jouir de la leur 
d'une manière qui compromettrait la nôtre ;

« Qu’en vain l'on objecte Part. 552 du code civil, qui autorise 
le propriétaire à faire sur son terrain toutes les constructions et 
fouilles qu’il juge à propos; qu'en effet, le droit d’avoir des con
structions deviendrait illusoire, si les voisins pouvaient, à leur 
gré, les compromettre par des fouilles ;

« Aussi Portalis (9), après avoir proclamé dans l'exposé des 
motifs le principe contenu en l’art. 552, ajoute-t-il : « Nous de
vons respecter les droits de nos semblables comme ils doivent 
respecter les nôtres. Nous ne devons donc pas nous permettre, 
même sur notre fonds, des procédés qui pourraient-blesser le 
droit acquis d’un voisin ou de tout autre ; »

« Les principes généraux déduits de la seule équité, dit éga
lement BERLIER (10) dans l’exposé des motifs du titre des servi
tudes, indiquent suffisamment que le droit de tout propriétaire 
cesse, là où commencerait un préjudice pour son voisin ; »

« Attendu que le code ne fait, en faveur des communes, aucune 
exception à ces principes;

« Attendu qu’il se forme entre la commune qui établit la rue 
et le particulier qui y bâtit, des rapports nécessaires et un état 
de choses qui crée des obligations réciproques; que la commune 
ne peut pas plus par ses fouilles compromettre la solidité des 
constructions privées, que les particuliers ne pourraient par les 
leurs compromettre celle des égouts publics;

« Que si le particulier ne peut bâtir à front de la rue sans 
autorisation de la commune, celle-ci ne peut, de son côté, rien 
faire sur la voie publique qui soit de nature à déprécier les mai
sons dont elle a autorisé la construction ;

« Attendu que les riverains d’une rue ne peuvent, il est vrai, 
réclamer d’indemnité à raison des désagréments qu’entraînent 
pour eux les travaux faits pour l’entretien de la voie publique, 
et pour quelle soit appropriée à sa destination ;

« Mais qu’il en est autrement quand il s’agit de travaux ex
traordinaires et d’une nature exceptionnelle, faits à une profon
deur inusitée dans la localité, alors que ces travaux entravent la 
circulation et l’exercice de certaines industries pendant une 
grande partie de l’année ( l f ) ;

« Qu’a plus forte raison une commune qui fait exécuter des 
travaux sur le territoire d’une autre commune, doit être dans ce 
cas responsable ;

« Que la ville de Bruxelles l'a si bien compris qu’avant le com
mencement des travaux sur le territoire de Saint-Josse-ten-N’oodc 
et de Scliaerbeek, elle s’est déclarée responsable du préjudice 
qui pourrait résulter de leur exécution, et a, d’autre part, stipulé 
que la compagnie anglaise serait, en tous cas, responsable des 
dommages et accidents qui en résulteraient;

« Attendu que de ce qui précède il suit que les faits ci-dessous 
cotés sont admissibles et pertinents ;

« Attendu qu'il en résulte également que le troisième fait coté 
par la partie Nerinckx n’est pas relevant en la cause ; qu'il suffit 
pour s’en convaincre de remarquer que la rue du Marché était 
bâtie et pourvue d’un égout, avant l’établissement du grand égout 
collecteur;

« Attendu que les premier et deuxième faits cotés par la partie 
Nerinckx ne constituent pas la preuve contraire de ceux cotés 
par le demandeur ; qu’au surplus, les experts seront appelés à 
vérifier si la maison du demandeur a été construite conformé
ment aux usages de la localité et aux règles de l’art;

« Sur la demande en garantie de la ville contre la partie 
Nerinckx :

« Attendu qu’elle trouve son fondement dans l’art. 41 des 
conventions avenues entre parties;

« Sur la demande en sous garantie de la partie Nerinckx contre 
la partie Tliiery ;

« Attendu que la partie Thiery ne s’étant portée garante que 
des fautes, il importe, avant de statuer en ce qui la concerne, 
de vérifier s'il y a eu des fautes ou retards qui lui soient imputa
bles ;

(8) E x p o s é  d es m otifs , n° 65, p. 256.
(9) N» 43, p. 58.
(10) N» 48, p. 118.
(H) L. 15,§§8et 10, D.,de Damno infecto;\.. 2,§10, D., ne QuiA 

pi loco publ., 43-8; L. 5, D., eod., § 11.

« Par ces motifs, M. Crets, substitut du procureur du roi, 
entendu son avis en partie conforme, le Tribunal, avant de faire 
droit, admet le demandeur à prouver même par témoins : 1° que 
dans la première section de la rue du Marché les travaux ont été 
construits avec une lenteur extrême, provenant et de la difficulté 
imprévue des travaux, et des modifications qu’il a fallu leur faire 
subir, la compagnie ayant obtenu l’autorisation de relever le 
radier de l’égout de 60 centimètres; 2° que l’on ne s’est nulle
ment occupé des intérêts des riverains ; que les trottoirs, seuls 
livrés à la circulation, étaient encombrés et presque toujours 
inabordables; que les égouts coulaient à ciel ouvert et répan
daient des odeurs infectes, et que les tuyaux des eaux de la ville 
étaient coupés ; preuve contraire réservée ; admet la partie Ne
rinckx à établir en termes de preuve contraire : 4° que la circu
lation a toujours été libre sur les trottoirs de la rue du Marché, 
et spécialement devant la maison du demandeur; 2° que les che
vaux du demandeur ont toujours pu sortir, et sont sortis en effet 
pendant la durée des travaux; commet pour recevoir les enquêtes 
M. le juge Céi.arier; dit que les lieux litigieux seront vus et 
visités par les sieurs Winand Jansscns, architecte, Masson, ingé
nieur, Tilman Lamal, maître maçon, rue du Houblon, lesquels, 
serment préalablement prêté entre les mains du président de cette 
chambre ou du juge qui le remplacera, donneront leur avis sur 
les points suivants :

« 1° Les travaux effectués par les défendeurs ont-ils causé un 
dommage à la propriété du demandeur, rue du Marché, n° 17?

u Quelles sont les réparations à faire à cette maison de ce chef?
« Quel en sera le coût? Quelle est la moins value que subira 

néanmoins la maison?
« 2° Le demandeur a-t-il subi un dommage dans son indus

trie? Quel en est le montant?
« 3° La maison du demandeur est-elle bâtie selon les usages 

locaux? L’est-elle selon les règles de l’art?
« Pour ces devoirs remplis, la cause être ramenée à l’audience 

à la requête de la partie la plus diligente; et statuant sur les 
demandes en garantie, dit que la partie Nerinckx est tenue de 
garantir la ville de Bruxelles des conséquences de la présente 
action ; dit n'v avoir lieu jusqu’ores de mettre la partie Thiery 
hors de cause; réserve les dépens; déclare le présent jugement
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution......  »
(Du 21 avril 1868.—Plaid. MM“  Beernaert c. Duvigneaud, Guil-
LERY et SCAILQUIN.)

Observation. —  V. sur la question un jugement du tri
bunal de Bruxelles, reproduit ci-dessus, p. 156.

—  I i7  -m

A C T E S O F F IC IE L S .
Justice de paix. — Juges suppléants. — Nominations. 

Par arrêté royal du 13 avril 1868, M. Jacob, notaire à Warsage, 
est nommée juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Dalhcm, en remplacement de M. Hardy, démissionnaire.

Par arrêté royal du 13 avril 1868, sont nommés juges sup
pléants à la justice de paix du canton de Philippeville : 1° En 
remplacement de M. Dams, démissionnaire, M. Laine, candidat 
en droit à Philippeville; 2° En remplacement de M. Piérard, 
démissionnaire, M. Gilliaux, docteur en médecine à Philippeville,

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 18 avril 1868, 
M. Dobbelaere, candidat notaire à Watervliet, est nommé notaire 
à la résidence de cette commune, en remplacement de M. Barthel, 
décédé.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 
13 avril 1868, sont institués : 1° juge au tribunal de commerce 
d’Alost, M. Govaert, fabricant en cette ville; 2° juge suppléant 
au même tribunal, M. Vanvarcnbergh-Dewolf, négociant à Alost.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 
royal du 14 avril 1868, M. Lemaire, secrétaire communal, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Bastogne, est 
nommé greffier de la même justice de paix, en remplacement de 
M. Simon.

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

Les Sociétés Anonymes en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. iu-8° (jusques et
y compris l’année 1864); — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

Brux. — Alliance Typographique, Jl. J .  I ’ o o t  et Ce, rue aux Choux, 37
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INSTRUCTION CRIMINELLE.

DE LA CORRECTIONNALISATION ET DE LA DÉCORRECTIONN ALISATION’
PAR LES CHAMBRES D'INSTRUCTION ES BELGIQUE ( ’ ) .

EXAME N C R I T I Q U E  DU S Y S T È M E  B E U C .E .

Loi du 4 octobre 1867.
§ 1er. — Une législation criminelle qui doue les excuses 

et les circonstances atténuantes de la puissance virtuelle de 
tempérer les peines jusqu’à leur déqualification, fait acte 
de logique et de justice en déduisant toutes les consé
quences juridiques de ces modalités du fait, en imprimant 
à la juridiction du jugement et à la criminalité spécifique 
une déviation parallèle. Il est juste et rationnel, en thèse, 
que la juridiction s’élève ou s’abaisse avec la criminalité 
concrète, dès que celle-ci peut être appréciée et mesurée 
avant le jugement. Cette compétence par déclassement, 
loin do constituer une irrégularité scientifique, est donc 
en parfaite harmonie avec les principes théoriques. Néan
moins les nécessités de la langue du droit la font qualifier 
d'anormale par opposition aux règles générales formulées 
par les lois d’instruction ; la force des choses condamne le 
législateur à conférer juridiction aux corps judiciaires par 
voie d’attribution générique, à en échelonner les degrés 
suivant la gravité corrélative d’infractions dont la crimina
lité ne peut jamais être individualisée.

Dérogeant à l’ordre de ces classifications, l’incrimination 
déqualifiée vient à tomber, des sphères plus élevées, dans 
le domaine des tribunaux inférieurs, mais en conservant, 
inaltérés, son titre et ses éléments constitutifs. Il n’en est 
pas autrement de l’acte particulier incriminé; il est réputé 
exceptionnel, parce que le législateur, lorsqu’il s’est agi 
de la détermination et de la graduation des peines, a 
considéré, empiriquement, l’infraction normale, à caractères 
typiques, dégagée de causes d’atténuation, comme celle 
qui devait rencontrer le plus grand nombre de cas d’appli
cation.

§ 2. — Après avoir mis en relief le principe scienti
fique, racine de la prérogative reconnue par nos lois aux 
chambres d’instruction, il suffira, pensons-nous, d’indi
quer à grands traits les avantages pratiques du système.

Dès qu’il appert que la culpabilité spécifique s’incline 
jusqu’au taux des pénalités inférieures, que des considé
rations particulières ou d’un ordre plus élevé n’exigent pas 
le maintien d’une juridiction déterminée, il serait inique 
d’exposer gratuitement l’inculpé aux angoisses, aux humi
liations, à la flétrissure qui, dans nos mœurs, grandissent 
avec les juridictions, sans proportionnalité.

(') f.et article est extrait d'un ouvrage contenant le commen
taire approfondi de la loi du 4 octobre 1867, que prépare M. Si-  
v il l e , juge d'instruction à Neufchàteau. Nous en devons les pré
mices à une obligeante communication de l'auteur.

(1) M. J urion, procureur général à Luxembourg, dont les dis-

Le déclassement accélère l’apurement définitif des pour
suites; or, il importe, tant à l’efficacité qu’à la sûreté de la 
répression, que la peine frappe rapidement le coupable; 
aux intérêts des délinquants que leur sort soit prompte
ment fixé.

La simplification des procédures diminue les chances 
de révision, le nombre des causes de nullité.

Enfin, l’intérêt public est engagé par une notable éco
nomie de frais, en même temps que le rapprochement 
allège le fardeau, parfois bien lourd, des citoyens appelés, 
comme témoins, à payer la dette sociale de la vérité.

Tels sont, résumés en deux mots, les résultats bienfai
sants d’un système qui n’a pas laissé, cependant, de payer 
tribut à la critique.

§ 3. — Une objection prime les autres, sinon par sa 
dialectique, du moins parles susceptibilités qu’elle éveille. 
Elle consiste dans le reproche d’inconstitutionnalité; dans 
l’imputation d’amoindrir l’institution du jury, de lui en
lever la connaissance d’infractions pour lesquelles le pacte 
constitutionnel lui assurait privativement juridiction (Con
stitution, art. 98).

Dans les discussions des lois de 1849, on laissa tomber 
l’objection, déjà soulevée en 1838 par M. D o i g n o n  (séance 
du 1er mars). Un savant magistrat (1) a écrit à ce propos 
« qu’il est permis de supposer que beaucoup d’esprits 
« éclairés, pénétrés de la valeur des institutions, des droits 
« et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, y ont mis 
« autant de bonne volonté que de satisfaction. » Si nous 
ne nous trompons sur le sens de ces paroles, clics insinuent 
que, éblouie par les vices de l’institution du jury, la légis
lature de 1849 a fermé les yeux sur une violation manifeste, 
de la Constitution.

Nous ne croyons pas que l’on puisse accuser les Chambres 
belges de cette capitulation. La doctrine (2) sur laquelle re
pose l’objection en discussion emporte, comme consé
quence qui la condamne, l’impuissance du pouvoir légis
latif, sinon même de faire disparaître des lois pénales 
certaines infractions criminelles ou de déqualifier les 
peines qui les répriment, tout au moins de soustraire à la 
solennité des-cours d’assises des faits qui, de crimes, 
seraient érigés en simples contraventions punissables d’un 
franc d’amende ! Ni dans les discussions de l’amende
ment de M. De R o b a u l x  qui introduisit dans l’art. 74, 
devenu l’art. 98 de la Constitution, l’institution du jury en 
matières ordinaires, ni dans celles du décret organique 
restaurateur du jury, on ne trouve, ne fût-ce qu’en germe, 
la pensée de subordonner à la formation d’une assemblée 
constituante les changements de qualification des crimes 
reconnus par une législation déjà taxée de sévérité outrée 
en 1831; de condamner fatalement les lois pénales à l’im
mobilité (Constitution, art. 84) pendant la durée, peut être 
longue, d’une régence.

cours de rentrée forment de véritables truités précieux à con
sulter.

(2) M. N'ypels (code pénal interprété) enseigne que l’on peut 
légitimement se demander jusqu’à quel point la loi du 4 octobre 
1867 se concilie avec l’art. 98 de la Constitution.
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Au fond, l’objection n’aurait, d’ailleurs, qu’une valeur 
spéculative, tirée d’un danger chimérique. Est-il, en effet, 
sérieusement à craindre que l’on fasse jamais violence à 
la Constitution, en dépouillant systématiquement le jury de 
ses attributions parla déqualification arbitraire des crimes, 
par la négation irrationnelle du caractère propre des délits 
politiques et de presse? En admettant la possibilité du 
concours de toutes les branches du pouvoir législatif à cet 
attentat, l’opinion publique, si impressionnable, si ner
veuse dans les Etats où s’est acclimatée la liberté, réclame
rait bientôt le rappel des lois réactionnaires; que si le 
Pouvoir s’aheurtait, alors seulement on pourrait recourir 
au remède héroïque de la réunion d’une constituante, dût 
celle-ci, au lieu de proclamer des principes de droit 
public, entreprendre sur le domaine réglementaire des lois.

« Mais —  peut-on dire, en pénétrant plus profondément 
« dans la question —  la réponse dépasse l’objection ; la 
« constitutionnalité du système n’est mise en doute que 
« lorsqu’il s’agit de faits restés criminels de par la législa- 
« tion en vigueur; la déclaration des circonstances atté- 
« nuantes et des excuses fait partie intégrante de l’appré- 
« dation du fait incriminé; dès lors, elle appartient 
« exclusivement au jury et ne peut être dévolue aux 
« chambres d’instruction. » Nous répondons que si l’on 
ne peut contester au pouvoir législatif le droit de déquali
fier les crimes par substitution de pénalités correctionnelles 
aux peines criminelles — et nous pensons l’avoir démontré 
—  dès que la législature exerce ce droit, soit quelle refuse, 
soit quelle attribue aux tribunaux le pouvoir discrétion
naire de prononcer cette substitution, la Constitution se 
désintéresse et devient indifférente à la désignation de 
l’autorité judiciaire appelée à constater l’existence des 
modalités déqualificatives.

Nous redouterions davantage l’objection de principe 
lorsque, pour les faits en réalité déférés aux jurés, elle 
conteste aux cours d’assises le droit de reconnaître les 
circonstances atténuantes et les excuses; mais celte con
troverse ardue ne rentre pas dans le cadre de ce travail.

Dans tous les cas, sous notre législation qui ne laisse 
pas au jury cette constatation, on ne peut plus argumenter, 
avec C hauveau et H él ie  (n° 78S), pour combattre la faculté 
reconnue aux chambres d’instruction : « de ce que le jury 
est plus apte à apprécier les questions de moralité et de 
discernement; du danger de l’introduction, par des juges 
permanents, de règles fixes que la jurisprudence établit et 
qui peuvent fausser l’appréciation du fait. » Au surplus 
(on croira peut-être notre article signé J osse) ne pourrions- 
nous, dans les matières ordinaires, partager cette défiance 
des magistratures permanentes, et pensons-nous qu’en 
droit commun, le jury est l’institution qui prête, surtout, le 
flanc à d’amères critiques.

§ 4. —  Le système belge a encore été battu en brèche à 
un autre point de vue. Après M. Df. B elleyme (rapport 
sur la loi française du 13 m ai-lor juin 1863) et Chauveau- 
H él ie  (n° 786), on a répété qu’il est dangereux de s’ex
poser à l ’injustice d’appréciations différentes, selon les 
tendances diverses des cours; qu’il importe de ne pas 
répandre des doutes fâcheux sur le principe des juridic
tions ; de ne pas compliquer les difficultés que présente la 
compétence et créer des conflits qui entravent la marche 
de la juridiction criminelle.

Il est certain que la méthode législative de remplacer les 
peines criminelles par des peines correctionnelles, lorsque 
la prudence et le discernement président à cette révision 
d’une législation trop sévère, est, de tout point, préférable ; 
mais elle ne suffit pas pour rencontrer la criminalité con
crète de chaque espèce, à telles enseignes que les législa
tions créées par ce procédé n’en laissent pas moins sub
sister la faculté d’atténuer les peines édictées. L’objection 
ne peut donc être décisive que lorsque, comme dans la 
pensée de M. D e  B elleym e, elle s’attaque à la méthode 
vicieuse adoptée par la loi française de 1832 qui, en réa
lité, laissait à la magistrature le soin de corriger les vices 
théoriques des lois pénales, par voie de constatation des 
circonstances atténuantes.
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Est-il besoin d’ajouter que le danger des divergences 
d’appréciation se rencontrera, tout aussi menaçant, dans la 
jurisprudence des juridictions de jugement, tribunaux 
correctionnels et cours d’assises , que dans celle des 
chambres d’instruction ?

« Mais les inconvénients d’une juridiction flottante 
« jusqu’au renvoi ! » Voilà qui est bien vague pour être 
saisissable. Quelles conséquences désastreuses, soit pour 
la société, soit pour l’inculpé, peut entraîner cette incerti
tude? Ne le rencontre-t-on pas aussi lorsque les juges, 
pour indiquer la compétence, doivent écarter ou admettre, 
en fait ou en droit, des particularités aggravantes et même 
des éléments constitutifs d’une infraction déterminée?

Quant à la complication des problèmes de compétence, 
elle est incontestable. Disons cependant que des difficultés 
d’interprétation ne sont pas un motif suffisant de rejeter le 
principe d’une loi qui repose sur les considérations les 
plus sérieuses d’humanité, de justice, d’intérêt public; loi 
salutaire, sanctionnée par l’expérience, puisque les deux 
cercles concentriques de l’exception : atténuation des peines, 
compétence anormale, ont toujours été s’élargissant, de 
progrès en progrès.

§ 5. —  Tout au moins, dit-on, n’irez-vous pas jusqu’à 
nier la diminution des garanties que pouvaient attendre 
des juridictions supérieures et la société et les justiciables 
en guerre avec elle!

L'intérêt social! Nous avons la plus inébranlable con
viction que la répression gagnerait en sûreté, en égalité, 
si elle ne dépendait plus, en matières criminelles ordi
naires, d’un verdict, il faut bien le dire, parfois aléatoire. 
C’est une conviction que partagent, croyons-uous, la plu
part des personnes initiées à la marche intime des affaires 
criminelles.

D’un autre côté, la composition actuelle des tribunaux 
de police nous ôte toute crainte de compromettre les inté
rêts généraux par le renvoi de préventions marquées au 
coin de la plus faible criminalité. La loi n’a-t-elle pas 
déféré à ces mêmes tribunaux la connaissance de fails 
relativement graves, tant en droit commun qu’en matières 
spéciales? Ne leur a-t-elle pas confié la solution des ques
tions les plus délicates? La défiance, en passant dans nos 
lois, impliquerait à la fois une injustice et une inconsé
quence.

Quant à l’intérêt de l’inculpé, le seul qui reste à dis
cuter, dans l'immense majorité des cas —  et c’est le quod 
plerumque lit que doit prévoir la loi —  cet intérêt trouvera 
plus ample satisfaction dans le déclassement; d’une part, 
c’est précisément à la juridiction que les mœurs ou, si l’on 
veut, les préjugés attachent un stygmatc plus ou moins 
infirmant; d’autre part, dans l’état actuel delà législation, 
le renvoi assure à l’inculpé, au seuil des poursuites et 
irrévocablement (3), le principe de l’atténuation telle qu’eût 
pu l’appliquer le juge normal. Aussi est-ce entre les lignes 
qu’il faut chercher le vif de l’objection. (Voir séance du 
24 février 1838 ; discours et amendement de M. G ende
bien .) La correctionnalisation arrachera, le plus souvent, au 
coupable les chances d’impunité que lui aurait offertes 
l’inexpérience, la conscience faussée ou troublée des jurés. 
C’est vrai. Mais point ne faut gémir si le déclassement 
froisse cet intérêt, dont le législateur ne doit prendre souci 
que pour en déjouer les calculs. Cédant au courant huma
nitaire qui traverse la société, l’on oublie, trop souvent, que 
les lois criminelles sont faites, avant tout, pour protéger 
ceux qui les respectent contre ceux qui les violent.

§ 6. —  Les adversaires du système belge formulent, 
enfin, une dernière objection. Elle avait surgi déjà, dans les 
discussions, en 1838 et en 1849. M. D e B elleyme, entre 
autres, la reproduit en lui donnant son maximum de force  
(Dalloz, D. P ., 1863-86, n° §8).

« Les chambres d’instruction, dit-on, n’apprécient et 
ne retiennent que des présomptions, des indices; encore

JUDICIAIRE.

(3) En cas d'innovation, le prévenu trouverait encore, dans la 
décision des chambres d’instruction, le bénéfice d’un préjugé 
favorable.
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doivent-elles les extraire d’une information unilatérale, 
secrète, incolore, sans sanction. La qualification définitive 
ne peut être imprimée qu’à la suite de débats offrant les 
garanties de la publicité, de la discussion contradictoire ; 
susceptibles de donner des preuves, des dépositions sanc
tionnées par la loi pénale, des inductions tirées de l’atti
tude, de l’accent, du langage des témoins et des prévenus. 
C’est violenter la conscience du juge que de lui imposer 
juridiction. »

Prise dans un sens absolu, cette objection ferait le 
procès à toute l’économie du code d’instruction criminelle, 
à la théorie des renvois à la suite d’informations, à l’attri
bution de toute autorité de force jugée aux ordonnances et 
arrêts de renvoi. Sa base juridique, elle-même, laisse à 
désirer, car les chambres d’instruction décident de l’exis
tence réelle— et non probable— des causes de justification, 
des exceptious péremptoires, des fins de non-recevoir; en 
ces matières les présomptions acquises doivent s’élever à 
hauteur de preuves.. Mais, sans s’appesantir davantage sur 
ces considérations, on peut répondre que le fait incriminé 
doit être livré aux chambres d’instruction tout entier; avec 
toutes les particularités qui peuvent influer sur la culpabi
lité et sur la criminalité, sur la mise en prévention et sur 
la détermination de la juridiction à saisir. C’est la mission 
propre des chambres d'instruction. Pourquoi donc la res
treindre arbitrairement en mutilant le fait à apprécier? 
N’est-il pas plus rationnel que le travail indivisible d’intel
ligence comprenne aussi les circonstances favorables? Qu’il 
en déduise également les conséquences en ce qui touche 
la juridiction?

Mais l’objection devient pressante quand elle prend, 
corps à corps, l’autorité de chose jugée attribuée, en ce qui 
concerne la compétence, à la déclaration des excuses et des 
circonstances atténuantes. Et que l’on n’oppose pas que, 
puisant dans le même arsenal, on pourrait aussi saper la 
force de chose jugée qu’acquiert, jusqu’à survenance de 
charges nouvelles, le rejet, en droit, des circonstances 
aggravantes par les ordonnances ou arrêts, car ici la doc
trine et la jurisprudence ont été entraînées par le caractère 
spécifique du rejet, par l’analogie entre les ordonnances 
qui écartent une circonstance aggravante caractérisée et 
celles qui déclarent n’y avoir lieu à suivre.

Aussi, nous sentirions nous embarrassé pour défendre 
le système belge, s’il ne pouvait sacrifier, sans en souffrir, 
cet effet particulier de chose jugée. C'est faire violence à 
la raison et à la conscience d’un juge, que de le laisser 
maître de contester ou de nier, dans sa sentence, l’existence 
des circonstances atténuantes pour motiver la gravité de la 
peine appliquée (discours (4) du rapporteur, M. De B eiih, 
séance du 1er mars 1838; argument arrêt cass. belge, 
4 février 1867 [P a sic r isie , 1, 1867, 337j) et de le forcer, 
néanmoins, sur la foi juridique de la constatation de ces 
circonstances dans l’acte qui le saisit, de retenir la con
naissance del’affaire et d’appliquer des peines déclassées (5).

Nous regarderions donc comme un perfectionnement la 
suppression de cette attribution de compétence, la dispari
tion de l’exception, la moins justifiée, aux règles générales 
sur les effets des ordonnances et arrêts de renvoi.

En 1838, le rapporteur ne défendit cette disposition du 
projet qu’en présentant, comme insurmontables, certaines 
difficultés pratiques. « Vous allez, disait-il, rendre inso
lubles les conflits négatifs; la cour de cassation, juge du 
droit, ne peut décider, eu fait, de l’existence des circon
stances atténuantes ou des excuses, de l’importance du pré
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(4) « Nous voulons qu'il y ait chose jugée, quant à la compé
tence, après la décision des chambres d'instruction, mais cela ne 
veut pas dire que l’on ne puisse reconnaître, à l'audience, que les 
circonstances atténuantes n’existent pas. »

(5) Les mêmes anomalies peuvent être relevées, quant à l'im
portance du préjudice, considérée comme condition du déclasse
ment, mais cet élément ne figure plus que dans quelques lois 
spéciales; c’est un legs d'une législation attardée.

Dans ces matières spéciales, le vice est plus saillant encore,

judice. » Il nous paraît aisé de parer au danger d’inter
rompre le cours de la justice, en attribuant —  au prix de 
certaines anomalies, il est vrai, mais ce n’est pas acheter 
trop cher l’élimination de nos lois d’une disposition bien 
autrement choquante —  en attribuant, dis-je, le règlement 
de compétence aux cours d’appels, juges du fait et du 
droit; en donnant à l’arrêt, intervenu sur demande en ré
glement de juges, effet de chose jugée sur l’existence des 
circonstances déqualificatives.

§ 7 .— Quelques mots, encore, sur l’horoscope du système 
belge, dont l’abandon— du moins on peut le craindre sérieu
sement, —  semble projeté. (Voir, notamment, les séances 
de la Chambre des représentants du 17 et du 21 mai 1862.)

M. P iiimez, rapporteur (Nv pels, Commentaire législatif 
du code pénal, XVII, 10), motive, en ces term es, le retour 
partiel aux princip es du code d’instruction crim inelle  ;
« Il est évident que, sous l’empire du nouveau code, on ne 
« pourra conserver, dans toute son étendue, le système des 
« lois de 1849 qui, motivé par l’excessive sévérité du code 
« de 1810, perd, en grande partie, son utilité par suite de 
« la déqualification des faits par la loi nouvelle. »

Cette opinion (6) repose sur une confusion d’idées mani
feste, dont M. V erhaegen avait déjà fait justice en 1838.

Les lois sur la matière, en tant qu'elles permettent la  
correctionnalisation et la  décorrectionnalisation, sont des 
lois de pure instruction; elles ne touchent qu’à la juridic
tion et n’étendent pas, d’une seule ligne, le cercle du pou
voir de tempérer les peines; ce n’est pas sur la rigueur 
accidentelle des lois pénales que repose la faculté de dé
classer la compétence, mais sur des considérations perma
nentes de justice et d’intérêt général. Le déclassement des 
juridictions n’agite donc qu’une question de procédure. 
L’opinion émise par le rapporteur se rattache à un autre 
ordre d’idées, à l’opportunité de restreindre, dans le nou
veau code pénal, le régime des circonstances atténuantes; 
c’est lors de la discussion des art. 80 et suiv. du code pénal 
quelle aurait dû se produire.

Un autre orateur (X V II, 9) s’est approprié le système 
de la commission qu’il avait appelée à préparer le projet 
d’organisation judiciaire du 22 avril 1856 : suppression 
absolue de la décorrectionnalisation, —  restriction de la 
faculté de correctionnaliser, en ce quelle ne serait plus 
attribuée qu’aux chambres d’accusation.

La commission se fondait sur ce que « l’expérience a 
« démontré la tendance des chambres du conseil à user 
« trop largement du pouvoir de correctionnaliser; sur ce 
« que la déqualification d’un fait criminel appartient plutôt 
« à la chambre d’accusation, régulatrice souveraine de 
« l’instruction criminelle; sur ce que les prévenus ne 
« trouvent aucun avantage à être jugés par les tribunaux 
« de simple police plutôt que par les tribunaux correc- 
« tionnels ; enfin, sur la possibilité des abus dans lesquels 
« peuvent tomber les chambres du conseil en statuant, 
« d’une façon définitive, dans des poursuites dont la plu- 
« part sont réglées sans information. »

La commission n’indique pas les sources; elle ne cite 
pas les faits d’observation sur lesquels pourrait s’étayer le 
grave reproche, adressé aux chambres du conseil, de cor
rectionnaliser à la légère. On doit d’autant plus le regretter, 
que la statistique semble lui donner tort. En effet, les 
cours d’assises, de 1850 à 1860, ont encore appliqué des 
peines correctionnelles dans la proportion de 47 p. c. aux 
accusés ayant encouru la réclusion et de 12 p. c. aux ac-

JUDICIAIRE.

puisque la constitution d’une partie civile met la juridiction de 
jugement dans l’obligation de révéler l'antagonisme.

Nous ne pouvons admettre, avec 51. Nypels (code pénal inter
prété), que des lois, dont l’application était restreinte au code 
pénal, aient fait disparaître cette condition de toutes les lois spé
ciales. Nous ne pouvons le concéder que pour les lois qui se 
réfèrent au code pénal ou qui en forment un com plém en t.

(6) Nvpels (code pénal interprété) se prononce dans le même 
sens, en renvoyant la discussion approfondie îi un moment plus 
opportun, la révision de la procédure criminelle étant imminente.
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cusés de crimes punissables des travaux forcés à temps (7). 
Aussi l’assertion a-t-elle, à bon droit, étonnélescriminalistes 
(B elg. J ud.,  t. XIV, p. 937 et suiv.). En raisonnant a  priori, 
l’on peut dire : —  ou les circonstances favorables et les 
excuses reposent sur les indices les plus graves, les plus 
saisissables, et alors quelle serait l’utilité de saisir une 
seconde juridiction? de faire, par exemple, statuer à deux 
degrés sur l’excuse de l’àge, établie par la production d’un 
extrait de naissance régulier, non contesté, non suspecté, 
dont les attestations, si l’on veut, seraient corroborées par 
tous les éléments de la procédure? —  ou il reste quelques 
doutes, ne fût-ce que dans l’esprit d’un seul membre 
(instruction criminelle, art. 133) et alors les chambres du 
conseil, heureuses d’abriter leur responsabilité morale 
derrière une révision, n’hésiteront jamais à soumettre l’af
faire au degré supérieur de juridiction. C’est trop naturel, 
semble-t-il, pour ne pas être confirmé par les faits. Les 
documents nous manquent pour supputer combien d’incri
minations portées, en vertu de l’art. 133 du code d’instruc
tion criminelle, devant les chambres d’accusation, ont été, 
par celles-ci, correctionnalisées ou apurées par des décla
rations de non-lieu à suivre ; combien d’ordonnances de 
correctionnalisation ont été, sur opposition, infirmées par 
renvoi devant les assises, mais nous serions bien surpris 
si le calcul ne donnait tort aux affirmations de la commis
sion .Nous croyons, en outre, que, devant les tribunaux cor
rectionnels, l’instruction des crimes correctionnalisés établit 
rarement l’inexistence des excuses ou des circonstances 
atténuantes et même l’exagération de la juste portée de ces 
dernières. Aussi, peut-on voir, dans les statistiques, com
bien peu de crimes correctionnalisés ont entraîné l’appli
cation du maximum des peines réduites; c’est un fait qui 
a bien son éloquence.

Le second argument produit, par la commission, en fa
veur de la suppression de la faculté de correctionnaliser 
dont sont investies les chambres du conseil, est tiré de la 
position culminante des chambres d’accusation dans la 
hiérarchie criminelle. Il ne porte pas si, en réalité, les 
cas, même simplement douteux, sont soumis k la juridiction 
supérieure. Dans les autres cas, le caractère éminent re
connu aux chambres d’accusation est-il de nature à justi
fier des pertes de temps et de labeurs?

Quant à la suppression absolue de la décorrectionnali
sation nous ne pourrions davantage nous y rallier. Certes, 
bien qu’on en ait, il importe au prévenu, aux témoins, au 
trésor public de voir les tribunaux inférieurs et les plus 
rapprochés saisis de l’infraction. D’un autre côté, il ne 
conste d'aucun document que les chambres du conseil, en 
l’absence d’une instruction préparatoire, décorrectionna
lisent sans exiger des éléments suffisants d’appréciation; 
il est même â remarquer que l’orateur dont nous avons 
parlé en dernier lieu, M . N o t h o m b , conteste lui-même, 
dans son discours, l’existence d’abus sérieux. Dans le tra
vail de révision, il sera d’ailleurs facile, pour prévenir 
plus sûrement les abus, de donner aux chambres du con
seil les moyens de s’éclairer directement, de rechercher 
d’autres renseignements par son intermédiaire naturel, le 
magistrat instructeur. Que si l’on fait, en outre, disparaître 
de la législation l’effet attributif do compétence attaché à la 
déclaration des particularités lénitives, d'une part, en cas 
d’erreur dans le chef des chambres d’instruction, le mal 
ne sera plus irréparable ; d’autre part, les conflits vien
dront, enfin, attester l’existence certaine et la généralité des 
abus que l’on a ledroit, jusqu’aujourd’hui, de réputer pure
ment hypothétiques.

Les appréciations qui ont affronté la publicité, disons-le 
avec empressement, sont loin d’être conformes à celles de 
la commission de 1856. Les publicistes étrangers, eux- 
mêmes, semblent plutôt envier notre législation; une nation 
voisine se l’est appropriée et paraît éloignée de regretter 
cet emprunt. Dans cet état de la question, ne serait-il pas

(7) Dans les comptes rendus décennaux, on a tenu compte, à 
tort, selon nous, pour déduire la proportion, des accusés de 
crimes punissables de peines réductibles, mais qui, à raison de

prudent, avant de répudier ou de tronquer un système qui 
a résisté à l’épreuve de tant d’années, avant même d’en 
troubler profondément l’économie, de consulter les corps 
judiciaires les plus élevés? Quelle que soit l’imposante 
autorité attachée à la parole de la commission de 1856, le 
hasard a pu faire que cette commission fût composée de 
magistrats en communauté d’opinions entre eux, mais en 
dissidence avec la majorité de la magistrature. Si l’on veut 
se prévaloir des enseignements de l’expérience, ne con
vient-il pas de faire appel aux lumières des parquets et 
des cours, que leurs attributions convient, non-seulement 
à mettre en pratique le système, mais encore k en sur
veiller et k en contrôler le fonctionnement dans les degrés 
inférieurs ?

L. SlVILLE.
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COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H. Ranwet.

VENTE. —  ÉVICTION PARTIELLE. —  INDEMNITÉ. —  INTERPRÉ
TATION DE CONTRAT.

L’expropriation pour cause d'utilité publique peut donner lieu à 
un recours en garantie de l’acheteur contre le vendeur si celui-ci, 
par une convention antérieure à la vente, s’est obligé à céder 
gratuitement le terrain nécessaire uu travail décrété d ’utilité 
publique.

La clause de l ’acte de vente portant que « l ’acheteur est tenu de sv 
« conformer pour les alignements aux ordres qui lui seront don- 
« nés par l’administration, le tout à scs frais et sans l ’intervention 
« du vendeur » ne fait pas obstacle à celte garantie.
En cas d’éviction partielle, non suivie de résiliation de la vente, 

l'acheteur a droit à la valeur de la partie évincée, abstraction 
faite de la valeur de la partie restante et sans que cette valeur 
puisse être compensée par la plus-value acquise par l’éviction au 
surplus du domaine vendu.

(COCKX ET CONSORTS C. MORETUS.)

Le 13 mai 1864 Moretus vend k Cockx et consorts un 
terrain, k Anvers, aux deux conditions suivantes :

Art. 4. « D’exécuter, pour autant que le terrain aboutit 
« k l’avenue De Kayser, tous les engagements qui ont été 
« contractés par lui avec la ville d’Anvers, par acte passé 
« devant le notaire Scvestre, le 10 mai 1860, duquel acte 
« ils ont pris communication et lecture, de manière que 
« lui, vendeur, ne puisse être en aucune manière pour- 
« suivi ni recherché k ce sujet. »

Art. 5. « De conserver les chemins actuellement existants 
« et de se conformer pour les alignements, pavages, 
« égouts, trottoirs, etc., aux ordres qui leur seront donnés 
« par l’administration communale, le tout k leurs frais et 
« sans l’intervention du vendeur. » Le terrain vendu était 
borné au Sud et k l’Est par des avenues de dix mètres de 
largeur créées par Moretus pour l’exploitation des nom
breux locataires de ces terrains. A l’époque de la vente, 
Moretus avait proposé k la ville d’Anvers de convertir ces 
avenues en voies publiques en en abandonnant gratuite
ment le terrain k la ville. La ville avait accepté cette pro
position, sauf k déterminer la largeur k donner aux voies 
de communication. Après la vente un arrêté royal décréta 
d’utilité publique l’ouverture de quatre rues nouvelles k 
douze mètres de largeur. La ville d’Anvers fit en consé
quence placer des poteaux pour délimiter ces rues. Ces 
poteaux empiétaient d’un mètre sur le terrain vendu. De là 
action de Cockx et consorts contre Moretus en réparation 
de l’éviction de ce mètre de terrain. Moretus répondit que

la récidive, étaient sous le coup de peines indéqualifiables. Les 
tableaux officiels permettent de vérifier l'exactitude delà propo r- 
tion que nous avons établie.
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les demandeurs devaient subir l’alignement et la perte de 
terrain sans recours possible contre lui à raison de la dis
position de l’art. 5 ci-dessus transcrit. Le tribunal d’An
vers interpréta cet art. 5 dans ce sens.

Appel.
Sur appel et par conclusions subsidiaires, l’intimé sou

tint que la valeur du mètre de terrain ne devait être évalué 
que comme terrain à l’intérieur, puisque le mètre de façade 
empris se trouvait représenté par un autre mètre de façade 
et qu’il y avait lieu de compenser avec l’indemnité due la 
plus-value résultant pour la partie restante de l’élargisse
ment de la voie publique.

Ar r ê t . — « Attendu que par acte authentique du 13 mai 1864 
l'intimé a vendu aux appelants sous la garantie de tous troubles, 
dettes et autres empêchements quelconques, un terrain situé à 
Anvers dans la 5° section, à l’avenue De Kayser, n° 1203c du 
cadastre, contenant en superficie septante ares soixante-deux 
centiares, y compris la moitié des rues au Sud et à l'Est, et 
soixante-trois arcs vingt-deux centiares, non compris la moitié 
de ces rues, tel et ainsi que ce bien se poursuit et comporte sans 
exception ni réserve, et tel qu'il se trouve figuré au plan annexé 
à l’acte, à la charge par les acquéreurs de conserver les rues ou 
chemins alors existants;

« Qu’il résulte de ces énonciations et de ce fait acquis au débat 
que ces rues ou chemins avaient à cette époque une largeur de 
dix mètres, d'une part, que les appelants se sont obligés à main
tenir h l'état de voie publique au Sud et à l'Est de leur terrain 
une bande de cinq mètres de largeur sans plus, et, d'aufre part, 
que l’intimé s’est formellement obligé à garantir ses acheteurs de 
tous troubles ou empêchements pour le surplus;

« Qu’il est dès lors incontestable, à moins d’une stipulation 
bien formellement contraire, que les appelants ne peuvent être 
tenus de céder gratuitement à la ville d’Anvers six mètres au lieu 
de cinq pour les rues Van Lerius et Hercnthals ;

« Attendu que semblable stipulation n’existe pas; que par 
l’acte susvisé l’intimé a pris soin de déclarer qu’il vend sans 
garantie de la mesure et des servitudes à la charge par ses ac
quéreurs « d'exécuter, pour autant que le terrain vendu aboutit 
« à l'avenue De Kayser, tous les engagements qui ont été con- 
« tractés par lui avec la ville d'Anvers par acte passé devant le 
« notaire Sevcstre, en date du 10 mai 1860, de quel acte ils ont 
« pris communication et lecture, de manière que lui, vendeur, 
« ne puisse être en aucune manière poursuivi ni recherché à ce 
« sujet; »

« Attendu que par cet acte du 10 mai 1860 l’intimé avait pris 
l'engagement d'établir à ses frais un chemin public de dix mètres 
le long de l’avenue De Kayser en cédant gratuitement à la ville 
d'Anvers le terrain nécessaire à cette fin ;

« Que s’il avait été dans l’intention des parties d'imposer aux 
appelants la cession gratuite soit d’un sixième mètre, soit de tout 
ce que la ville pourrait juger à propos de réclamer pour l’assiette 
des rues Van Lerius et Hérenthals, l'acte du 13 mai 1864 s’en 
serait expliqué, comme il le fait pour la cession du côté de 1 ave
nue De Kayser ;

« Que la précaution prise par l’intimé d’exclure de la garantie 
promise la mesure et les servitudes vient encore démontrer que 
la pensée des parties n’a pas été telle que l'intimé et le premier 
juge entendent l'interpréter ;

« Attendu que le 26 juillet 1863 l’intimé, en proposant h la 
ville d’Anvers l’ouverture sur son terrain de quatre rues nou
velles dont le sol serait cédé gratuitement à la voirie n'entumlait 
donner à ces rues que dix mètres de largeur ; qu'après l’acte du 
13 mai 1864 il insistait encore pour ne pas aller au delà et que 
ce n’est enfin que le 21 juillet suivant que la ville lui a fait savoir 
que la largeur de ces rues devait irrévocablement rester fixée à 
douze mètres, ce à quoi il a alors donné son adhésion ; que l'in
timé en traitant avec les appelants n’a donc pu lui-même songer 
à leur imposer un abandon contre lequel il protestait encore ;

« Attendu que l’art. 5 des charges et conditions de la vente 
spécialement invoqué par l'intimé et le premier juge ne ren
ferme qu'une clause surabondante et de style, puisque l’obliga
tion de se conformer pour les alignements aux ordres de l’admi
nistration communale est de droit et qu’il est aussi de droit que 
toutes les obligations qu'une partie contractante prend à sa charge 
doivent être exécutées à ses frais;

« Attendu que ledit art. 5 n’exclut nullement pour les appe
lants le droit, dont ils se trouvent privés par le fait de l’intimé, 
de poursuivre à charge de la ville d’Anvers l’indemnité qui leur 
serait duc pour le cas où, par suite de l’alignement donné, la ville 
entendrait incorporer à la voie publique une partie de leur pro
priété ;

« Quant à la conclusion subsidiaire de fintimé :
« Attendu que si le fait posé a pour objet d’établir que les 

appelants se sont obligés à céder gratuitement à la ville d’Anvers 
six mètres au lieu de cinq, sans recours aucun contre l’intimé, 
seule hypothèse dans laquelle ce fait pourrait être tenu pour 
concluant, la preuve par témoin, qui en est exclusivement solli
citée, est évidemment inadmissible en présence de la prohibition 
formulée dans l’art. 1341 du code civil de prouver outre le con
tenu aux actes;

« Quant à la conclusion plus subsidiaire :
« Attendu que l’art. 1637 du code civil porte que « si dans le 

« cas de l'éviction d’une partie des fonds vendus, la vente n’est 
« pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve 
« évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de 
« l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, 
« soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur; »

« Attendu que par cette disposition, qui doit recevoir son 
application à l’espèce, il n'est accordé d’indemnité que eu égard 
à la valeur au jour de l’éviction de la partie évincée, abstraction 
faite du surplus de la propriété ; qu’on ne peut donc estimer le 
mètre empris comme terrain à l’intérieur, ni compenser avec sa 
valeur la plus-value que l’élargissement des avenues pourrait 
procurer aux appelants ;

» Attendu que pour fixer ce qui est dû aux appelants il con
vient de recourir à une expertise;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émendant dit pour droit que l’intimé est tenu de payer aux appe
lants la valeur du terrain nécessaire pour porter de dix à douze 
mètres la largeur des rues au Sud et à l’Est du terrain vendu par 
l’acte du 13 mai 1864, ainsi que la valeur des arbres qui s’y 
trouvent; et avant de faire droit sur le chiffre de l’indemnité à 
allouer aux appelants, ordonne que les lieux litigieux soient vus 
par experts dont les parties auront à convenir dans les trois jours 
de la signification du présent arrêt, sinon par les sieurs Van 
Sulper, Pauwels et Van Cuyck, les deux premiers notaires, le 
troisième architecte, tous demeurant à Anvers, que la cour 
nomme d’office; enjoint aux experts, serment préalablement 
prêté devant M. le juge de paix du premier canton de la ville 
d’Anvers, que la cour commet à cette fin par application de l’ar
ticle 1033 du code de procédure civile de donner leur avis sur 
la valeur au jour de l’éviction (14 mai 1866) :

« 1° Du mètre de terrain empris pour la voie publique sur 
toute l’étendue de la propriété des appelants située à Anvers dans 
la 3e section, n° 1203c du cadastre, au Sud et à l’Est, rue Van 
Lerius et rue Hérenthals ;

« Et 2° des arbres qui se trouvent sur ladite emprise; pour 
leur rapport déposé être ensuite conclu et statué comme de droit; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 
16 mars 1868. — Plaid. MMes W a t t e e u  c. J. J a c o bs , du barreau 
d’Anvers.)

Observations. —  Sur la première question du som
maire, V. Dalloz, Rép., V° Vente, u° 8 1 8 ; Paris, 3 avril 
1849, affaire Varin; 24 mai 1849, affaire Dijon; 25 mai
1849, affaire Penier (Journ. du P alais, 1849, 2, 150 et s .), 
et Dalloz, pér.. 50, 5, 251; Paris, 25 février 1850, affaire 
Levillien (Dalloz, pér., 50, 2, 150); cass. fr., 20 mars
1850, affaire Varin ( Journ. nu Pal . .1851, 2 ,2 9 ), et Dalloz, 
pér., 50, 1, 339; 29 janvier 1851 (Journ. du  Pal . ,  ibid. 
La cour de Paris, le 22 mars 1851 (Dalloz, pér., 52, 2, 
38), a jugé que l’acquéreur évincé par une clause doma
niale grevant l’immeuble vendu n’avait droit qu’à l’indem- 
nilé qu’il eut pu obtenir de l’autorité si la clause doma
niale n’avait pas existé, mais cet arrêt a été cassé le 14 juin 
1853)Dalloz, pér., 53, 1, 339, et J . ,  du  Pal ., 53, 2 ,138 ).

Sur l’interprétation de l’art. 1637 du code civil, qui est 
de droit nouveau, V. T rodlong, Vente, nos 514 etsuiv. ; 
D uyergier , ib id ., nu! 373 et suiv. ; D uraxton, IX , n° 300 ; 
D elvincourt, III, p. 14 9 ; Dalloz, Rép., V" Vente, nos 1034, 
1035.

C O U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre.

DEGRÉS DE JURIDICTION.— ACTIONS CONFESSORIA ETNECATORIA 
SERVITUTIS. —  MODE D’ÉVALUATION.

L ’action confcssoria servitutis et l’action negatoria servitutis .sont 
réelles immobilières, et s’évaluent d’après le revenu de l’objet 
litigieux qui leur sert de base.
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En d'autres termes, l'action sera soumise à appel si, dans l’action 
négatoire le revenu de l’immeuble du demandeur, et dans l’ac
tion confessoire celui du fonds dominant dépasse 75 fr ., d ’après 
la matrice cadastrale.

Et si ce mode d'évaluation fait défaut ou que les parties soient en 
désaccord sur ce point, l ’évaluation que le demandeur a faite du 
litige sans contestation devant le premier juge doit prévaloir.

(de df.yn c . b y l .)

Ar r ê t . — « En ro qui touche la fin de non-recevoir soulevée 
par les intimés et déduite de ce que l’évaluation du litige devrait 
se faire d’après l’art. 14 de la loi du 25 mars 1841 :

« Attendu que les actions tendantes à réclamer ou à dénier 
une servitude de passage constituant des demandes réelles im
mobilières, c’est le revenu de l'objet litigieux qui sert de base à 
de pareilles demandes, lequel doit, conformément à l’art. 14 
susdit, être déterminé soit en rente, soit par prix de bail ou, à 
leur défaut, par la matrice du rôle de la contribution foncière, 
au moment de la demande, pourvu que ce revenu s’y trouve 
spécialement déclaré ;

« Mais attendu que ce principe ne peut recevoir une applica
tion dans l'espèce, les parties n'étant pas d’accord sur la valeur 
du procès; en effet les intimés n'établissent pas que le revenu 
des fonds dont il s’agit, soit inférieur!) 75 francs, et l'appelant 
allègue que le revenu ancien des parcelles sur lesquelles s’exer
cerait la servitude était de 84 francs, en produisant à l’appui de 
son dire un extrait de la matrice cadastrale qui constate que la 
parcelle 588 seule est aujourd'hui estimée comme donnant un 
revenu de 91 francs ;

« Attendu que, dans ce cas, il y a lieu recourir à l’art. 18 de 
la loi du 25 mars 1841 portant que, si la valeur d’un objet immo
bilier ne peut être déterminée de la manière indiquée en l’art. 14, 
le demandeur et le défendeur doivent la déterminer dans leurs 
conclusions ;

« Et attendu que les demandeurs, aujourd'hui intimés, ayant, 
dans leur exploit introductif d'instance, évalué l'importance du 
litige ii 2,100 francs, importance non contestée par l’appelant et 
d'une valeur supérieure à celle pour laquelle les tribunaux d'ar
rondissement jugent en dernier ressort, il s'ensuit que la fin de 
non-recevoir, soulevée par les intimés, ne peut être accueillie ; 

« Au fond, etc... » (Du 18 mars 1868.)

CO U R P R O V I N C I A L E  D E  L A  H O L L A N D E  
M É R I D I O N A L E .

VOIE PUBLIQUE. —  EXHAUSSEMENT. —  INDEMNITÉ.

Le changement de niveau de la voie publique n'oblige point l’au
torité publique qui ia  ordonné dans le cercle de scs attributions 
à indemniser les propriétaires riverains qui ont subi une dépré
ciation par suite de Vexhaussement, de la voie.
Ainsi décidé par arrêt de la cour provinciale de la Hollande 

méridionale du 16 décembre 1867, par ce motif qu’il était re
connu entre parties que le fait du changement de niveau de la 
voie, ne constituait pas un acte illicite, mais seulement domma
geable; et qu'un acte dommageable n’entralnc par soi aucune 
obligation de réparer le dommage qui en résulte pour des tiers, 
s’il n'existe aucune disposition légale imposant cette obligation. 
(Weekblad van het régi, n° 2964.)

O b s e r v a t io n . —  Comparez B e l g . J ud., t. V, p, 88, et 
IV, p. 675.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  G A N D .
présidence de ni. I.ellévre.

DÉPÔT. —  DÉCLARATION DU DÉPOSITAIRE. —  ART. 1921 DU 
CODE CIVIL. —  TIER S. —  DON MANUEL. —  TITRE.

La déclaration du dépositaire, en vertu de l'art. 1924 du code 
civil, ne peut porter, vis-à-vis des tiers, que sur le dépôt; elle 
ne peut avoir pour effet de servir à un tiers de titre ù un don 
manuel.

( de c o s t e r  c . b o c d en s  e t  c o n so r ts .)

La décision suivante fait suffisamment connaître les faits 
de la cause et les moyens plaides par les parties ;

J u g em en t . — « Attendu que lors de l'apposition des scellés à 
ta mortuaire de la dame veuve Yande Kerkhove-De Coster, dé
cédée h Gand le 18 mai 1867, les demandeurs requirent M. le ]

juge de paix de rechercher divers titres d’obligations sur l’Etat 
belge, qu’ils savaient appartenir à la défunte; que cette perqui
sition n’amena aucun résultat et que de plus la défenderesse 
Jeannette De Coster, qui habitait avec feu la veuve Vande Kcrk- 
hove, déclara, après avoir prêté le serment de n’avoir rien dé
tourné, ni vu détourner, que la veille du décès elle avait inuti
lement sollicité ladite veuve de lui donner les obligations ; que, 
le 20 mai, elle réitéra la même déclaration;

« Attendu que le 21 mai Me L é g e r , avocat, conseil de Jean
nette De Coster, déclara au conseil des demandeurs que les obli
gations que l’on croyait perdues étaient retrouvées; que la dame 
Willems lui avait dit les avoir reçues de la veuve. Vande Kerkhove 
trois semaines avant le décès de celle-ci, avec charge de les 
transmettre à Jeannette De Coster au décès d’elle, veuve Vande 
Kerkhove, et que Jeannette De Coster ignorait la remise de ces 
valeurs entre les mains d’elle, Mme Willems; qu'en outre, le 
23 mai Me Lé g e r , ainsi qu’il l’a reconnu lui-même dans son écrit 
du 28 novembre 1867, enregistré, informa Jeannette De Coster 
de cette découverte ;

« Attendu que Me L é g e r , ayant répondu, par son écrit du 
5 juin, à la sommation qui lui fut adressée aux fins d’avoir à re
mettre au notaire liquidateur de la succession Vande Kerkhove- 
De Coster les titres d’obligations que Mme Willems avait remis 
entre ses mains, qu’il ne se dessaisirait desdits titres qu’après 
décision de justice, les demandeurs l’assignèrent devant ce tri
bunal, conjointement avec Jeannette De Coster et son mari Van 
Balsberghe, pour entendre dire pour droit que les titres d’obli
gations devaient être réintégrés à la masse de la succession ;

« Attendu que pendant l’instance le tribunal a ordonné la 
mise en cause de la dame Willems, qui fit, dans son écrit du 
22 janvier 1868, la déclaration suivante : « Marie-Antoinette De 
« Coster m’a fait venir chez elle, le dimanche 14 avril 1867. Je 
« m'y suis rendue et l'ai trouvée dans la cuisine avec Jeannette 
« De Coster, épouse Van Balsberghe ; elle avait dans sa poche 
« deux paquets d’actions, enveloppés dans du papier; elle les a 
« ouverts, en a examiné chaque titre en particulier et en a addi- 
« tionné la valeur et les intérêts. Tout cela s’est fait en présence 
« de Jeannette De Coster susdite; puis elle m’a indiqué, de la 
« manière la plus claire, que ces titres étaient à Jeannette, et 
« m’a fait signe que le secret le plus absolu devait être gardé à 
« ce sujet, surtout vis-à-vis du sieur Van Balsberghe, époux de 
« la prédite Jeannette De Coster. Celle-ci alors a remercié la 
« veuve Vande Kerkhove et l’a embrassée. A ce moment on a 
« sonné et Jeannette De Coster est allée ouvrir, et pendant cet 
« instant d’absence, la veuve Vaudc Kerkhove m’a mis elle-même 
« les deux paquets de titres, réunis en un seul, dans ma 
« poche ; »

« Attendu que les défendeurs Van Balsberghe-De Coster pré
tendent s'armer de cette déclaration pour soutenir, d’une part, 
que les obligations dont s’agit leur appartiennent, pour avoir été 
données à Jeannette De Coster par lu veuve Vande Kerkhove, à 
titre de don manuel, et, d'autre part, que la preuve de ce don 
manuel résulte de la déclaration d'un tiers à qui les obligations 
auraient été remises, à titre de dépôt, par le donateur;

« Attendu que s’il est vrai que pour le don manuel la tradi
tion de la chose donnée suffit, que la loi n’a astreint cette ma
nière de disposer à aucune formalité; qu'il ne faut notamment, 
pour la perfection du don, ni acte portant donation (instrumen- 
tum), ni acceptation, en termes exprès, de la donataire, tous les 
auteurs sont d'accord pour exiger au moins une acceptation; 
qu’en effet, pour que la donation soit parfaite, il faut le concours 
de deux volontés, l’intention de donner chez le donateur, la 
volonté de recevoir chez le donataire, ce concours opérant par la 
tradition un contrat irrévocable, un dessaisissement actuel de la 
chose donnée en faveur du donataire ;

« Attendu que, dès lors, si Jeannette De Coster s'était trouvée 
nantie, au décès de la veuve Vande Kerkhove, des obligations 
belges qui font l'objet du procès, sa seule déclaration qu'elle les 
avait obtenues à titre de don manuel eût suffi pour la faire 
maintenir en possession (art. 2279 du code civil); sauf le droit 
des héritiers, dans ce cas, de rechercher si la possession de ces 
titres ès-mains de Jeannette De Coster n’était pas le résultat d’un 
vol commis au préjudice de la défunte ou d’une perte qu’elle 
aurait pu subir;

« Attendu que ces principes ne peuvent s’appliquer à l’espèce 
actuelle, où les titres prétendument donnés ù Jeannette De Coster 
se trouvent entre les mains d'un tiers dépositaire, à qui la dé
funte aurait confié ces titres pour les remettre, après son décès, 
à Jeannette De Coster ;

« Attendu que c'est à tort que les défendeurs soutiennent que, 
dans le cas même où la déclaration de Mu’e Willems serait aussi 
catégorique qu elle l’est peu, cette déclaration doit, en vertu de 
l'art. 1924 du code civil, établir à leur profit la preuve du don
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manuel qu'ils allèguent; qu’en effet cet article, en décidant que 
le dépositaire, quant au fait du dépôt, quant à la chose qui en 
fait l’objet et quant au fait de sa restitution, n’a eu en vue que 
les relations entre le déposant et le dépositaire; qu’en n’exigeant 
pas d’écrit le déposant s’est confié à la probité, à la moralité du 
dépositaire, totum fidei ejus commission est, il peut avoir eu trop 
de confiance, mais il ne peut pas les récuser; il est le seul cou
pable de son imprudence, s’il y en a eu, car les juges ne peu
vent pas voir d’imprudence là où le déposant ne leur offre que 
son allégation, qui ne doit pas l’emporter sur l’allégation con
traire du prétendu dépositaire (Discours et exposé des motifs du 
code civil, t. IV, p. 333);

« Attendu que cette déclaration ne peut porter vis-à-vis d’un 
tiers, sur un fait autre que le dépôt lui-même; qu’elle ne peut 
avoir pour effet de servir à un tiers de titre à un don manuel ; 
que ce serait étendre, contrairement au vœu de la loi et en de
hors du but qu’elle s’est proposé, la disposition de l’art. 1924; 
qu’un pareil système, qui conduirait à établir des fidéicommis 
d’un nouveau genre a été pressenti et condamné par les rédac
teur du code civil ;

« Attendu, en effet,qu'il résulte de la disposition de l’art. 1939 
du code civil et de la discussion à laquelle il a donné lieu, que 
l’on a voulu éviter les dangers que pourraient présenter de pa
reilles déclarations; que le législateur, en disant que le dépôt 
encore existant entre les mains du dépositaire à la mort du dé
posant, ne peut être remis qu'aux héritiers de ce dernier, n'a 
voulu autre chose que rappeler le principe que les droits passent 
aux héritiers ; tpfil a voulu qu'on n’eût aucun égard à la charge 
de rendre à un autre qu’à l’héritier, à moins que cette charge ne 
fût revêtue des formalités exigées par la loi pour valoir comme 
disposition de dernière volonté; qu’il a enfin voulu que l’ordre 
des successions, réglé parla loi dans l’intérêt des familles et de 
la société, ne fût pas interverti par des dispositions occultes qui 
permettraient, sous forme de dépôts à remettre après décès, 
d’éluder les incapacités légales, de rétablir des fidéicommis et 
de frustrer les réservataires. (Favard de Langlade, discours au 
Corps législatif, 23 ventôse an XII, Troplong, dépôt, n° 150.)

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, la déclaration de 
Mn,e Willcms, contredite d'ailleurs par les autres éléments de la 
procédure, ne peut servir de preuve du don manuel, invoqué par 
les époux Van Balsberghe, et que, dès lors, Mme Willems doit, 
en vertu de l’art. 1939, remettre le dépôt qui lui a été confié par 
la défunte à ses héritiers légaux, à moins que les époux Van 
Balsberghe n’établissent :

« 1° Contre ces héritiers le don manuel qu'ils allèguent ;
« Et 2° un dépôt qu’ils auraient fait ensuite ès-mains de la 

dame Willcms;
« Attendu que les explications données et les déclarations 

faites dans le cours des débats ne tendent à rien moins qu’à 
prouver la réalité de ce don manuel ; qu’en effet, il résulte des 
aveux mêmes de Jeannette De Coster que, dans un temps voisin 
du décès de la veuve Vande Kerkhove, elle l’a suppliée de lui 
donner les obligations dont s'agit et qu’elle a essuyé un refus; 
que l’on ne peut certes trouver la preuve du don manuel dans 
cette déclaration ;

« 2° Il est établi par la déclaration faite par Me Léger à 
Me Eeman, déclaration notifiée dans son écrit du 28 novembre 
dernier, que Mme Vande Kerkhove avait remis les obligations à 
Mme Willems pour les donner, après sa mort, à Jeannette De 
Coster, qui ignorait cette remise; qu’ils n'est donc pas possible 
de trouver dans cette articulation la preuve d’un don manuel fait 
à Jeannette De Coster ; que l'on ne peut y trouver autre chose 
qu’une donation à cause de mort, qui est nulle; que la veuve 
Vande Kerkhove pouvait révoquer à son gré, et un mandat, qui 
est venu à cesser par sa mort ; mais que l'on ne peut jamais y 
découvrir un don manuel, alors qu'il n’y a eu ni tradition, ni 
concours de volontés, ni irrévocabilité, ni désistement de la part 
du donateur au profit du donataire ;

« Attendu, enfin, qu’il ne résulte pas de la déclaration de 
Mrac Willems que la veuve Vande Kerkhove se soit dessaisie de 
ses titres au profit de Jeannette De Coster ; qu’il en résulte seule
ment que la défunte, qui ne savait plus parler, a pu faire des 
signes, que la dame Willcms a interprétés d'une certaine façon, 
mais qu’il est certain même, dans les termes de la déclaration 
de Mme Willems, que les titres sont restés en la possession de la 
défunte jusqu'au moment où celle-ci les a remis, en l'absence de 
Jeannette De Coster, dans la poche d'elle, Mmc Willems; qu’elle 
ne dit pas même que la défunte lui aurait donné mandat de con
server les titres pour Jeannette De Coster, et moins encore que 
Jeannette De Coster lui aurait donné ce mandat;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que M",e Willems 
n’a jamais détenu les titres dont s’agit autrement que pour la 
veuve Vande Kerkhove, et, après son décès, pour ses héritiers; 
qu’ils doivent donc faire retour à la masse de la succession ;

« Attendu que les demandeurs ont, par leur écrit en date du 
10 mars i8 6 8 , déclaré réduire leur prétention à la remise de 
cinq obligations belges de 1,000 fr. chacune, à 4 1/2 p. c., et 
que les parties, tuteurs des mineurs, ont déclaré se référer à 
justice;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. Bruyncel, juge sup
pléant, faisant fonction de procureur du roi, dit que les cinq 
obligations belges, de 1,000 fr. chacune, à l’intérêt de 4 1,2 p.c. 
font partie de la succession de la dame veuve Vande Kerkhove; 
que les défendeurs Van Balsberghe n’ont pas établi que ces obli
gations leur ont été données à titre de don manuel par ladite 
veuve Vande Kerkhove; ordonne que, dans les vingt-quatre 
heures du présent jugement, Me Léger, qui détient lesdites 
actions, pour et au nom de Mme Willems, qui en était dépo
sitaire , sera tenu de les remettre ôs mains du notaire Mi- 
chicls, chargé de la liquidation; déclare que moyennant cette 
remise et sur la quittance dudit notaire, Me Léger et Mn,e Wil
lems seront valablement déchargés et passeront sans frais; le 
tout, sans préjudice de tous dommages-intérêts, en cas de re
tard ou de refus de faire ladite remise; dit que ces frais seront 
mis à charge de la masse; compense les dépens entre les autres 
parties, sauf la répartition desdits dépens compensés à faire entre 
les héritiers de M"10 Vande Kerkhove, en proportion de leurs 
droits héréditaires; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution...» 
(Du -16 mars -1868.— Plaid. MM™ Eeman, De Baets, Léger et Van 
Cleempette.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
— —

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
neuvième chambre. — présidence de M. Paquet, président.

RÈGLEMENT DE PO LICE. —  COMMUNE.— V O IR IE. —  O BSTA C LES.
RÉTROA CTIVITÉ.

Les règlements communaux sur la police de la voirie sont appli
cables aux rues de ville faisant partie de la grande voirie, meme 
lorsqu’ils punissent l’établissement et ordonnent l’enlèvement 
d'obstacles permanents à la circulation.

Le refus d’enlever des bornes placées sur la voie publique, en con
travention à un reglement de police communale, est punissable 
alors même que ces bornes auraient été établies à une époque où 
le placement n'était pas interdit.

(coppée.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation et 
de la fausse application des art. 107 de la constitution et 78 de 
la loi communale du 30 mars 1836, en ce que l’autorité com
munale n'aurait aucun pouvoir de réglementation sur la grande 
voirie; en ce que le règlement communal de la ville de Mons, en 
date du 8 juillet 1865, serait contraire à l'arrêté royal du 29 fé
vrier 1836 qui attribue ce pouvoir exclusivement à la députation 
permanente du conseil provincial ; et en ce que, dans tous les cas, 
le pouvoir de l'autorité communale ne peut, aux termes de l’arti
cle 3, n° 1, titre 11 de la loi des 16-24 août 1790, s'étendre aux 
obstacles permanents ;

« Vu la disposition de l'art. 40 dudit règlement qui est 
ainsi conçue : « Il est défendu de poser, le long de la voie publi- 
« que, des bornes faisant saillie, sur le nu de la façade des 
« maisons et autres constructions, et les propriétaires ou déten- 
« teurs de celles-ci devront faire enlever, dans le délai de trois 
« mois, les bornes qui existeront au moment de la mise en 
« vigueur du présent règlement. »

« Attendu que les conseils communaux puisent, dans l'arti
cle 78 de la loi du 30 mars -1836, le pouvoir de faire des règle
ments d'administration intérieure et des ordonnances de police 
dans le cercle de leurs attributions, à la seule condition que ces 
règlements ne soient pas contraires aux lois et aux règlements 
d'administration générale ou provinciale ;

« Attendu que le décret du 14 décembre 1789 et la loi du 16-24 
août 1790, art. 3, n° 1, confient à la vigilance et à l’autorité des 
corps municipaux tout ce qui intéresse la .sûreté et la commodité 
du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; »

« Attendu que ces énonciations si générales comprennent évi
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demment les voies publiques quelconques traversant une localité, 
sans qu'on puisse en excepter les routes appartenant à l’état et 
qui forment rues ; que, si une pareille exclusion pouvait exister, 
elle eut dû être exprimée d’une manière d'autant plus formelle 
qu’elle aurait pour résultat de rendre inapplicables à une ou plu
sieurs rues d’une ville, les mesures de police jugées indispensables 
dans l’intérêt de la circulation, ce qui serait contraire à une bonne 
administration locale que le législateur a toujours cherché à 
favoriser; que ces énonciations comprennent également les obsta
cles permanents qui sont, de leur nature, plus nuisibles à la 
sûreté du passage que les embarras mobiles ou passagers prévus 
par le code pénal ; qu’en effet, outre les termes les plus absolus 
employés dans l’art. 3, n° 1, titre 11 de la loi des 16-24 août 
1790, cette disposition donne une énumération dans laquelle 
sont désignés l’enlèvement des encombrements de quelqu’espèce 
qu’ils puissent être de même que la démolition des bâtiments 
menaçant ruine et qui compromettraient la sûreté du passage, ce 
qui démontre que les ouvrages permanents sont entrés dans les 
prévisions du législateur de 1790 ;

« Attendu ipie ce droit de police s'étend sur tout l’espace 
compris entre les maisons qui de chaque côté bordent une rue; 
que les trottoirs, où ces bornes se trouvent, en sont ainsi une 
partie intégrale laissée également à l’usage du public; que les 
obstacles qu’elles y apportent à la circulation sont par consé
quent prohibés au même titre que s’il existaient sur le sol prin
cipal de la rue ;

« Attendu que c'est sans fondement que les demandeurs invo
quent l'arrêté royal du $9 février 1836 pour prétendre que c’est 
la députation permanente du conseil provincial qui a exclusive
ment le droit de réglementation sur la grande voirie; que cet 
arrêté ne concerne que les autorisations préalables à obtenir pour 
les constructions et les travaux à exécuter le long des grandes 
routes; que ces autorisations et les alignements que la députa
tion permanente est appelée à délivrer n’ont dès lors, aucun rap
port avec les mesures de police dans les rues et sur les voies 
publiques, qui sont dévolues à l’autorité locale;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que la disposition régle
mentaire précitée a été prise dans les limites des attributions que 
la loi a conférées à cette autorité;

« Sur le second moyen déduit de ce que les bornes seraient 
placées sur la propriété des demandeurs; de ce que ceux-ci sont, 
en tout cas, en possession, de temps immémorial, de la petite 
pacelle de terrrain où elles ont été établies; de ce que ce terrain 
n’aurait jamais servi â l'usage du public et de ce qu'il existait, 
par suite, une question de propriété qui devait être vidée devant 
les tribunaux avant de statuer sur la contravention, conformé
ment â l’art. 90, n° 7 et 8 de la loi communale;

« Attendu que devant les juges du fond, les demandeurs se 
sont bornés à faire des réserves sur tous leurs droits; que dans 
leurs conclusions, aucun titre de propriété n’y a été désigné; 
qu'aucune preuve de cette possession n'a été offerte et qu’aucun 
renvoi â fins civiles n'a été demandé; que, dès lors, ce moyen 
manque de base ;

« Qu'au surplus il est constaté', en fait, par le jugement atta
qué que ces bornes se trouvent sur la voie publique et forment 
saillie sur la façade de leurs maisons respectives; d'où il suit que 
si une possession pouvait exister, elle ne serait que le résultat 
de la tolérance et qu'elle serait dans tous les cas inefficace pour 
faire acquérir un droit quelconque sur un sol qui est hors du 
commerce et imprescriptible ;

a Sur le troisième moyen, déduit de la prétendre illégalité de 
ce règlement, en ce qu’en érigeant en contravention le fait de ne 
pas enlever des bornes placées depuis longtemps sans contesta
tion ni opposition, il aurait méconnu la nature des contraven
tions et confondu l’effet avec la cause; et de ce que ces bornes 
avant été établies de temps immémorial, la contravention ne 
peut exister, ni être reprochée aux demandeurs.

«  A tten d u  q u e  la  c o n tra v e n tio n  d o n t il s 'a g it ,  ré s id e  d a n s  le  
re fu s  d’e n lc v c m e n t  d e c e s  b o i n e s ;  q u e  c e t te  c o n tra v e n tio n  e s t ,  
d è s  lo r s ,  c o n s o m m é e  p a r  le u r  m a in t ie n  e t  p a r  l ’u sa g e  a b u s if  q u i 
e n  e s t  fa it  au  p ro fit  d e s  m a is o n s  d e s  d e m a n d e u rs , q u e  c e t  u sa g e  
p a r t ic u lie r  s u r  u n e  p o rtio n  d e  la  v o ie  p u b liq u e  e s t  c o n tr a ir e  a u x  
in té r ê ts  q u e  l ’a u to r ité  c o m m u n a le  e s t  c h a r g é e  d e  p r o té g e r ;  q u e , 
p a r ta n t , e l le  a  le  p o u v o ir  d e  le  fa ire  c e s s e r  p a r  m e s u re  d e  p o lic e  
e t  q u 'e l le  a  p u  a in s i  c o n v e r t ir  e n  c o n tra v e n tio n  c e  d é fa u t d ’e n 
lè v e m e n t s a n s  c o n fo n d r e  l ’e ffe t  a v e c  la  ca u s e  ;

«  A tte n d u  q u ’il  im p o r te  p eu  q u e  c e s  b o r n e s  e u s s e n t  é t é  é ta 
b l ie s  a n té r ie u r e m e n t , m ê m e  d ’u n e  m a n iè r e  l i c i t e ,  p u is q u e  l ’a u 
to r ité  lo c a le  a le  d r o it  e t le  d e v o ir  d e  v e i l le r  e n  to u t te m p s  à to u t 
c e  q u i p e u t in té r e s s e r  la c o m m o d ité  e t la  s û r e té  du p a s s a g e ; q u e , 
s ’il en  é ta it  a u tr e m e n t , e l le  s e r a it  d é s a rm é e  p o u r  fa ire  d is p a r a îtr e  
à l ’a v e n ir , le s  o b s ta c le s  a n c ie n s  p r é ju d ic ia b le s  à la  l ib r e  c ir c u la 
t io n , e t p o u r a d o p te r  d e s  m e s u r e s  d e p o lic e  q u i s e r a ie n t  r e c o n 

nues nécessaires; ce qui aurait pour conséquence de porter une 
atteinte grave au pouvoir réglementaire que la loi a réservé à 
l’autorité communale;

« Qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé;
« Sur le quatrième moyen, déduit, quant à la réparation de 

la contravention de ce que ces bornes ne gênent en rien la cir
culation et qu’elles sont utiles aux demandeurs ; qu’il n’y avait 
point lieu, dès lors d’en ordonner l’enlèvement;

« Attendu qu’il a été déclaré souverainement en fait par le 
jugement attaqué que ces bornes, jugées nuisibles par l’autorité 
administrative, se trouvent sur la voie publique; qu'il V avait 
lieu dès lors d’en ordonner l’enlèvement;

« Attendu que les formalités substantielles ou exigées à peine 
de nullité ont été remplies et qu'aux faits reconnus constants il 
a été fait une juste application de la loi pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
B o n je a n  et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , avo
cat général, rejette le pourvoi... » (I)u 30 mars 1868.)

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E B R U X E L L E S .
Présidence de M. De Le Haye.

UNIFORME D’ÉLÈVE A l ’ÉCOLE MILITAIRE. —  PORT ILLÉGAL. 
FONCTIONS. —  ABSENCE D’iMMIXTION. — ARRÊTÉ ROYAL.

Pour qu’il y ait délit de port illégal d ’uniforme, il n'est pas néces
saire que le prévenu ait eu l’intention de s’immiscer dans les 
fondions dont ce costume est l’insigne.

L ’uniforme dont le port est puni p ar la loi pénale est celui déter
miné par l’autorilé à ce compétente.

L ’uniforme d’élève à l’école militaire est légalement déterminé par 
arrêté royal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. YSERMANS.)

Yserraans était prévenu de port illégal du costume 
d’élève k l’école militaire.

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est établi que le prévenu a pu
bliquement porté l'uniforme d'élève à l’école militaire en faisant 
croire qu’il en avait le droit ;

« Attendu que pour tomber sous l’application de l’art. 228 du 
code pénal il n’est pas nécessaire que celui qui porte indûment 
un costume ou un uniforme ait l’intention de s’immiscer dans les 
fonctions dont il est l’insigne, mais qu’il suffit qu’tl ait voulu 
faire croire que ce costume ou cet uniforme lui appartenait ;

« Attendu que l’uniforme d’élève à l’école militaire est légale
ment déterminé par arrêté royal du 45 avril 1840, et par consé
quent ne constitue pas un simple costume de fantaisie que cha
cun aurait la liberté d’adopter;

« Attendu qu’il est également établi que le prévenu a commis 
des violences légères sur la personne de Jeannette Tierens et que 
cette contravention est connexe au délit;

« Attendu qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes résultant de son jeune âge ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu du pre
mier chef à une amende de 50 francs... » (Du 27 avril 1868. 
Plaid. Me V an D ie v o e t .)

ACTES OFFICIELS.

ÎBIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  HUISSIER. —  DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 26 avril 1868, la démission de M. Polis, de 
ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance séant 
à Verviers, est acceptée.

Verraggel-Charvet,
Au Grand Livre , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

Alliance Typographique. — >t.-J. POOT et Comp., nie aux Choux, 37.
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MARAT JURISCONSULTE
— i« w S  i*?i QITF *

Au milieu de l’immense travail intellectuel qui a pré
cédé et suivi la révolution de 1789, le droit pénal est 
incontestablement la partie de la législation qui a subi les 
changements les plus nombreux, les plus importants et les 
plus salutaires.

Les hommes étrangers aux études juridiques ne sau
raient se former une idée fidèle des erreurs, des abus, des 
cruautés qui souillaient encore l’administration de la jus
tice criminelle dans la seconde moitié du xvm* siècle. Lais
sant aux jug 'S un pouvoir à peu près arbitraire pour défi
nir les délits et prononcer les peines, le législateur n’avait 
pas môme cru devoir énumérer, dans un langage précis 
et clair, les actes illicites dont il désirait la répression. 
Peu souscieux de la gravité intrinsèque du fait incriminé, 
perdant de vue les règles immuables de la justice absolue, 
méconnaissant b s droits sacrés de la défense, les magis
trats les plus intègres et les plus savants, dominés par des 
préjugés séculaires, subordonnaient toutes leurs décisions 
à deux idées fondamentales : la terreur et la vengeance. 
Chez toutes les nations chrétiennes régnait une sorte de 
droit commun, composé des ordonnances des souverains, 
des traditions romaines, de la doctrine des légistes, dos 
décisions des tribunaux, et ce vaste ensemble avait créé 
une jurisprudence inexorable, dans laquelle les exigences 
de l’humanité, aussi bien que les principes essentiels du 
droit, étaient complètement méconnues. D’Alembert pou
vait écrire à Voltaire, sans aucune espèce d’cxagér.itiun : 
« En vérité, notre jurisprudence criminelle est un chef- 
« d’œuvre d’atrocité et de bêtise (2). »

Telle était la situation lorsque, sous l’impulsion puis
sante donnée par Beccaria, on vit se former en France une 
école de criminalistes animés du noble désir de mettre les 
lois pénales en harmonie avec les progrès réalisés par la 
civilisation moderne. S’élevant au-dessus des préjugés 
d’une pratique aveugle et souvent barbare, ils remontèrent 
aux principes mêmes du droit criminel. A la lumière 
sereine de la raison et de l’équité, ils s’efforcèrent de fixer 
les bases et de régler l’exercice de l’action répressive, en

fl) Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique.
(2) Correspondance de Voltaire, 22 février 1770. Le droit com

mun dont nous venons de parler avait son point d’appui dans les 
ordonnances de Charles-Quint de 1532 et de François 1er de 1539. 
(V. Faustin IIëi.ie, Introduction au Traité des délits et des peines, 
de Beccaria, p. 8 ; Paris, 1856.)

(3) La réforme fut commencée par les ordonnances de Louis XVI 
du 24 août 1780 et du 1er mai 1788.

(4) L’édition de 1790, devenue rare, porte le titre suivant : Plan 
de législation criminelle. Ouvrage dans lequel on traite des délits 
et des peines, de la force des preuves et des présomptions, de la ma
nière d’acquérir ces preuves et ces présomptions durant l'instruction 
de ta procédure, de manière à ne blesser ni la justice, ni la liberté, 
et à concilier la douceur avec la certitude des châtiments et l ’hu-

conciliant, dans une juste mesure, la nécessités de l’ordre 
public, les droits de la défense et l’amendement des cou
pables. Laissant beaucoup à désirer sous le rapport de la 
science, au double point de vue des principes et des faits, 
leurs écrits n’en exercèrent pas moins une influence assez 
considérable pour que la législation pénale devînt, de toutes 
les parties de la législation générale, la seule dont la 
réforme rtc fut pas retardée jusqu’à la convocation de l ’As
semblée constituante (3).

C’est avec une légitime surprise que, parmi cos hommes 
guidés par un vif et louable sentiment d'humanité, on voit 
figurer l’un des personnages L s plus tristement célèbres 
du xvnic siècle. A côté des noms de Brissot de Warville, 
de Lacrételle, de Philpin de Piépape, de Servan, de 
B “xon, de Dupaty. de Boucher d’Argis, de Pastoret, de 
Philipon de la Madelaine, les annales du droit criminel 
doivent placer celui de Marat. Le fait peut paraître étrange, 
mais il est incontestable. Dans les premières années du 
règne de Louis XVI, la réforme de la législation crimi
nelle fut chaleureusement réclamée par le futur fondateur 
de l'Ami du peuple, par le démagogue farouche qui, déjà 
en 1789, proposait d’élever huit cents potences dans les 
Tuileries, pour y pendre ceux qu’il appelait les traî
tres.

En 1778, une société helvétique avait mis au concours 
le plan d’un code criminel. Auteur d’un livre de philoso
phie que Voltaire avait rendu célèbre en l’accablant de ses 
critiques, Marat voulut remporter la palme et composa le 
Plan de législation crim inelle dont nous allons nous occu
per. L’ouvrage parut d’abord à Neufchàlel, en 1780; mais 
il fut réimprimé à Paris, en 1790, lorsque l'auteur, devenu 
célèbre comme journaliste, exerçait déjà sur les classes 
inférieures cette influence funeste qui devait aboutir aux 
funèbres journées de Septembre (4).

C’était l’époque où l’Assemblée constituante, après avoir 
détruit la féodalité, établi le régime constitutionnel et 
réorganisé l'administration du royaume, allait s’occuper 
de la rédaction du Code pénal. Aussi Marat, dominé par 
son immense orgueil, n'hésita-t-il pas à recommander son 
ouvrage aux législateurs de la France, comme un modèle 
à suivre dans leur œuvre de rénovation. « Quoique ce 
« Plan, dit-il, ait été tracé pour des républicains, il ren- 
« ferme tant de grandes vues, tant de principes solides,

manilé avec la  société civ ile: par M. Marat, auteur de Y Ami du 
peuple, du Junius français, de l'Offrande à la patrie, du Plan de 
constitution cl de plusieurs autres ouvrages patriotiques. Paris, 
Rochette, 1790 (157 pages in-8°). En regard du titre se trouve un 
portrait de Marat avec cette inscription :

Peuple! vois ton ami, qui pour ta liberté.
Au péril de ses jours, te dit la vérité.

L’ouvrage de Marat que Voltaire avait critiqué, dans l'Année 
littéraire, avait pour litre : De l'homme, ou des principes et des 
lois de l'influence de l’âme sur le corps et du corps sur l ’âme. 
Amsterdam, Rey, 3 vol. in-12. Les deux premiers avaient paru 
en 1775 et le troisième en 1776.



« tant de sages lois applicables à tous les ppuples de la 
« terre, que nous ne perdons pas l’espoir de les voir adop- 
« ter par l’Assemblée nationale (5). » Le livre fut pré
senté à celle-ci, le 2 août Ï790 , '< par une amie de l’au
teur (6). »

On va voir que les prétentions de Marat étaient démesu
rément exagérées.

11 a dit, et non sans raison, que le P la n  de législation  
était le moins imparfait des écrits sortis de sa plume (7). 
On y rencontre des pensées généreuses et fécondes, mêlées 
à des maximes juridiques d’une grande importance, deve
nues aujourd’hui banales, mais alors très-vivement con
testées dans les rangs de la magistrature et du barreau. 
On y reconnaît l’œuvre d’un homme qui a scruté la juris
prudence criminelle de son époque, qui en connaît les 
vices et en réclame énergiquement la réforme. Mais il n’en 
est pas moins vrai que le livre, considéré dans ses parties 
essentielles et pesé au poids de la science, n’était autre 
chose qu’une amplification retentissante des doctrines de 
Montesquieu, de Beccaria, de Morellet, de Voltaire, de 
Mably et de J . - J .  Rousseau. La seule partie que l'am i du 
peu ple  pouvait revendiquer en propre consistait dans la 
recommandation d’un petit nombre de peines bizarres, et 
surtout dans les rêveries ultra-démocratiques dont il avait 
parsemé son système de législation. L’Assemblée nationale 
n’avait rien à y apprendre, et si, à notre tour, nous allons 
examiner cette œuvre avec quelque attention, c’est princi
palement à cause de la triste célébrité de son auteur. Quand 
un homme a exercé, en bien ou en mal, une influence con
sidérable sur les opinions et les actes d’un grand nombre 
de ses contemporains, c’est rarement sans profit qu’on 
recherche les idées qui germaient dans son intellig"nce, 
avant le jour où il vint se mêler aux luttes ardentes des 
partis politiques. On y découvre, presque toujours, quel
ques épisodes de cette grande histoire des doctrines sociales, 
bien plus intéressante et infiniment plus utile que celle des 
batailles meurtrières et des conquêtes stériles. La simple 
analyse du P lan  d e législation crim in elle  nous prouvera 
que Marat, en réclamant, vingt ans plus tard, le règne de 
la populace et l’extermination de ceux qu’il nommait les 
ennemis du peuple, se bornait à déduire les conséquences 
dernières de principes que, dès 1780, il avait développés 
dans un mémoire académique.

I

La première partie du livre est consacrée à l’examen des 
principes fondamentaux d’une bonne législation.

Après avoir cherché, lui aussi, la source du droit de 
punir dans un chimérique contrat social, Marat jette un 
coup d’œil sur les gouvernements de l’Europe et déclare 
qu’il n’en est pas un seul que l’on puisse regarder comme 
légitime. Partout où il porte ses regards, il ne voit que des 
abus criants, des distinctions odieuses, des privilèges ini
ques, des lois arbitraires et barbares condamnant des clas
ses entières à la misère, à la dépendance, à la dégradation ; 
partout il découvre un régime social perfidement organisé 
pour assurer le bonheur de quelques-uns au détriment du 
genre humain.

Marat en conclut que le peuple, se levant dans sa force 
et revendiquant son indépendance native, aurait le droit 
de mépriser et d’anéantir tons ces règlements tyranniques, 
« auxquels chaque membre de l’Etat n’a point eu de part. » 
La société ayant pour seul fondement légitime le bonheur 
de ceux qui la composent, et le bonheur étant devenu une
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(5) Ces lignes sont empruntées à l’avis de l’éditeur, placé en 
tête du volume ; mais il est facile de reconnaître dans cet avis le 
style de Marat.

(6) L’Ami du peuple, n° 182 ; A. B o u g e a r t , Marat, t. I, p. 292 
e t,296. Par une singulière coïncidence, le Plan de législation 
criminelle fut présenté à l’Assemblée, au moment même où le 
président venait de déclarer Marat coupable du crime de lèse- 
nation. On crut à un persifflage, mais Marat explique le fait de la

sorte de monopole aux mains d’un petit nombre de privi
légiés, les classes souffrantes pourraient, sans honte et 
sans iniquité, briser une organisation politique contraire 
aux lois de la nature. Mais Marat engage les prolétaires à 
ne pas se porter à cette extrémité. Il redoute les ravages de 
l’anarchie au même degré que les iniquités du despotisme. 
Il avoue que nul art, nulle industrie, nul commerce, nulle 
épargne, nul travail n’est possible là où la propriété est 
incertaine. Tout en proclamant le droit à l’insurrection, il 
donne aux déshérités de la civilisation moderne le conseil 
de ne pas en user. Il les engage à ne pas se demander s’il 
existe des lois sacrées sur une portion quelconque du 
globe, u Laissons, dit-il, laissons tomber le voile sur ces 
« objets mystérieux. C’est l’arche mystique dont un œil 
« profane ne doit pas approcher! Ne brisons pas les faibles 
« liens qui nous attachent les uns aux autres. »

Si le peuple écoute les conseils de l’auteur du P lan  de 
législation, il respectera donc momentanément l’ordre éta
bli, sans remonter à la source des lois positives, sans scru
ter les origines du droit moderne; mais ce sera moyennant 
une condition essentielle et préalable. La société sera tenue 
de mettre chacun de ses membres à l’abri du besoin; elle 
fournira à tous une subsistance assurée, un vêtement con
venable, une protection entière, des secours dans leurs 
maladies et des soins dans leur vieillesse. Alors seulement 
les innombrables familles de prolétaires pourront renon
cer à leu rs droits naturels, parce que le sort qui leur sera 
fait par la société leur présentera plus d’avantages que 
l'état de nature. Alors seulement ils pourront se résigner 
en disant : « Qu’importe, après tout, par qui les lois sont 
« faites, pourvu quelles soient justes? Et qu’importe qui 
« en est le ministre, pourvu qu’il les fasse observer? »

II faudra même que la société se hâte de payer sa dette; 
car, au dire de Marat, aussi longtemps que celte large ré
forme ne sera pas complètement réalisée, nul ne pourra, 
sans abuser cruellement de la force, réprimer les atteintes 
portées par les pauvres à la propriété des riches. « Quand 
« la société abandonne les citoyens indigents, ils rentrent 
« dans l’état de nature; et lorsqu’ils revendiquent parla 
« force des droits qu’ils n’ont aliénés que pour s’assurer 
« de plus grands avantag- s, toute autorité qui s’y oppose 
« est tyrannique, et le juge qui les condamne à mort est
« un lâche assassin.......Que pourraient-ils devoir à leurs
« oppresseurs? Loin d’être obligés d’en respecter les 
« ordres, ils peuvent à main armée revendiquer contre 
« eux les droits de la nature. »

Marat développe fièrement cette thèse audacieuse, et, 
pour la faire mieux accueillir, il a recours à un procédé 
plus connu des romanciers que des jurisconsultes. Il con
sacre trois longues pages à un dialogue philosophique 
entre les membres d’un tribunal et un voleur, « qui a pro- 
« fi té de l’obscurité de la nuit pour arracher d’un passant 
« un secours que sa dureté lui refusait. » Le voleur nie 
hardiment le droit de propriété, passe en revue toutes les 
iniquités de l’organisation sociale, se prévau tdes souffrances 
de sa famille, transforme ses juges en accusés, et termine 
son discours en leur adressant cette apostrophe brûlante : 
« Magistrats iniques! baignez-vous dans mon sang, puis- 
« qu’il le faut pour assurer vos injustes possessions. Au 
« milieu des tourments que je vais endurer, mon unique 
« consolation sera de r> procher au ciel de m’avoir fait 
« naître parmi vous! # Les magistrats se taisent; mais 
Marat s’écrie : « Homm -s justes, je  vois couler vos larmes, 
« et je  vous entends crier d’une voix unanime ; Qu’il soit 
« absous ! Oui, sans doute, qu’il soit absous...... , puisque
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manière suivante dans l’Ami du peuple: « Il y a dix ou douze 
jours que ce plan fut remis à une dame, pour le faire passer au 
président de l’assemblée. Je regrette beaucoup qu’il ait été pré
senté dans une conjoncture pareille. Je ne sais pas faire de pla
titudes... Au surplus, mon Plan ne lui a été présenté que dans 
l’espoir que le comité de constitution profiterait de mon travail.
Il a grand besoin de lumières et plus encore de vertus. »

(7) L’Ami du peuple, n° 162; 15 juillet 1790.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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« partout le gouvernement pousse les pauvres au crime,
« en leur ôtant le moyen de subsister (8). »

Mais comment le gouvernement pourra-t-il modifiercette 
situation néfaste? A l’aide de quelles mesures, de quelles 
merveilles, réussira-t-il à fournira tous ses subordonnés 
le logement, la nourriture et le vêtement qui leur sont in
dispensables?

Aux yeux de Marat, rien n’est plus simple, plus facile. 
Près d'un siècle avant M. Louis Blanc, il ch u-che et trouve 
la panacée universelle dans la proclamation du droit au 
travail et la fondation d’ateliers nationaux.

Au moyen de contributions levées sur les riches, on éta
blira, dans toutes les parties du pays, des ateliers-écoles 
où le travail et l’instruction seront abondamment fournis à 
ceux qui en manquent. On placera ces établissements sous 
la direction de quelques hommes de bien; on en confiera 
l’inspection à quelques magistrats intègres, et, si les béné
fices réalisés ne suffisent pas pour les faire 11 mrir, on 
comblera le déficit h l’aide de confiscations et d'amendes 
prononcées par les tribunaux. De cette manière, tous les 
hommes valides qui voudront travailler auront la faculté 
de pourvoir largement à leurs besoins. L s orphelins, les 
vieillards et les infirmes trouveront, de leur côté, un asile 
convenable dans 1- s maisons qui leur seront spécialement 
destinées, et là, pas plus que dans les ateliers publics, ils 
ne seront privés de leur liberté. Seulement, pour que la 
population des ateliers et des hospices ne devienne pas 
trop nombreuse, on confisquera une partie des biens 
appartenant aux ordres religieux et aux bénéficiers ecclé
siastiques, et l’on distribuera ces terres, par petit ‘s por
tions, aux indigents des campagnes, pour les transformer 
en citoyens utiles.

Quand la condition préalable sera de la sorte loyalem°nt 
et convenablement réalisée, I s représentants de la société 
moderne pourront s’occuper de la révision des lois pénales 
sans avoir à redouter la désobéissance raisonnée de la mul
titude. Aussi n’est-ce qu'après avoir formulé ccchimérique 
ultimatum, que l’auteur du Plan de législation indique les 
principes qu’il voudrait voir présider à la réforme du sys
tème de répression.

Ici, le révolutionnaire disparaît, et les lignes suivantes, 
qui résument exactement les idées émis's par Marat, pour
raient, avec quelques réserves, recevoir la signature dun 
jurisconsulte éclairé.

Les lois criminelles, nécessairement liées au système 
politique, ne sauraient être les mômes chez tous l. s peu
ples; mais il importe, au plus haut degré, quelles s dent 
toujours et partout conformes à la justice. Elles ne doiv-mt 
ni contrarier les exigences de ia nature, ni gêner inutile
ment la liberté de l’homme. Punir un acte bon et licite,

(8) Dans sa longue biographie de Marat, M. Bougeart dit qu'il 
ne connaît rien de plus Cloquent que la plaidoirie placée par 
Marat dans la bouche du voleur (t. 1, p. 103). — 11 est vrai que 
ce voleur attaque la propriété individuelle avec une vigueur et 
une verve que Proudhon lui-même n'a pas dépassées dans ses 
fameux Mémoires sur la propriété. « Tout vol, dit l’orateur, dérive 
du droit de propriété; mais d’où dérive ce droit? D'usurpateur le 
fonde sur celui du plus fort, comme si la violence pouvait établir 
un titre sacré. De possesseur le fonde sur celui du premier occu
pant, comme si une chose nous était justement acquise pour 
avoir mis le premier la main dessus. L’héritier J e  fonde sur celui 
de tester, comme si l'on pouvait disposer en faveur d'un autre 
de ce qui n'est même pas ù soi. Le cultivateur le fonde sur son 
travail; sans doute, le fruit de votre travail vous appartient; 
mais la culture exige le sol, et à quel titre vous appropriez-vous 
un coin de cette terre, qui fut donnée en commun a tous ses 
habitants... Direz-vous que le nombre des habitants de la terre 
changeant sans cesse, ce partage devient impossible! Le droit de 
posséder découle de celui de vivre : Ainsi tout ce qui est indis
pensable à notre existence est à  nous, et rien de superflu ne saurait 
vous appartenir légitimement, tandis que d'autres manquent du 
nécessaire, etc. »

11 est triste de penser que Beccaria, tout autant que J.-J. Rous
seau, a fourni à Marat la matière de ces déclamations insensées 
contre les bases fondamentales de l’ordre social (voy., outre l'In
troduction, les §§ XVI et XXX du traité Dei delilli e delle Pene.)

c’est en même temps commettre une iniquité et pervertir 
les idées morales du p-uplr. Punir les choses indifférentes, 
c’est amener le mépris de l’autorité, en accoutumant les 
peuples à ne voir que d 'S ordres vains et arbitraires dans 
les décrets du législateur. Il faut que les lois penal s n’at
teignent que les aet's immoraux, qui troubl nt l’ordre 
public et port mt atteinte à la sécurité générale. Il faut en
cor; que ces lois ne renferment que des prescriptions 
claires, simples, concises, afin qu’il n’y ait rien d’équi
voque ni d’obscur dans l’idée que les citoyens se font des 
délits et d'S p unes. Il faut enfin que le code criminel re
çoive la publicité la plus étendue et qu’il soit même expli
qué dans les écoles, pour que chacun le resp cte et sache 
parfait unent à quoi il s’expose en le violant. Mais aussi, 
quand toutes ces conditions se trouv Tout remplies, les 
sentences rendues par les magistrats devront être exécu
tées avec une rigueur inflexible. A entendre Marat, le droit 
de grâce n’a été ménagé au prince que pour suppléer à 
l iinperfection des lois, et cette prérogalive royale n’a pas 
de raison d'être dans un Etat où les tribunaux criminels 
ne rendent que di s arrêts équitables (9).

Arrivant aux peineselles-uiêmes, Marat réclame d’abord 
l’application d’une grande règle, généralement méconnue 
dans la législation criminelle du xviue siècle : l égalité de 
tous devant la loi pénale. « Comme le crime avilit tous les 
« hommes également, dit-il, il faut que, pour un même 
« délit, même punition soit infligée à tout délinquant. 
« Loin de nous ces distinctions odieuses de certains pays, 
« où les peines flétrissantes sont réservées à la populace, 
« où le même crime conduit tel homme sur la roue et tel 
« homme dans une retraite commode (10). »

Il exige ensuite que, pour combattre efficacement des 
préjugés enracinés, le législateur proclame, en tète de son 
code, le caractère exclusivem mt personnel de toutes les 
peines. Il demande que les fils du condamné ne soient pas 
exclus des emplois honorables et que leur malhmr de
vienne même quelquefois un titre de préférence. « Que 
« celui, ajoute-t-il, qui reproche à une famille le supplice 
« d’un de ses membres, soit lui-même noté d’infamie. » 
C’est pour rendre hommage au môme principe qu’il re
pousse la confiscation générale des biens et qu’il n’admet 
que des amendes modérées (11).

Ces bases posées, il s'élève avec énergie contre la bar
barie des supplices qui déshonoraient la législation des 
peuples les plus civilisés de l’Europe. « L’exemple des 
« peines modérées, dit-il, n’est pas moins réprimant que 
« c lui des peines outrées, lorsqu’on n’en connaît pas de 
« plus grandes... S ’il est de l’équité que les peines soient 
« toujours proportionnées aux délits, il est de l’humanité 
« qu’elles ne soient jamais atroces... Voyez les pays où,

(9) Cette étrange doctrine sur le droit de grâce, empruntée par 
Marat ù Beccaria (Dei delitti c delle Pene, § XX), comptait de 
nombreux partisans aux XVIIIe siècle. Pendant la révolution, elle 
fut vivement discutée au club des Jacobins, en même temps qu’à 
l’Assemblée constituante. Celle-ci abolit le droit de grâce pour 
tout crime poursuivi par voie de jurés. (Code pénal du 25 sep
tembre 1791, Ire part., t. Vil, art. 13).

(10) A la suite de Beccaria (Dei dditti e delle Pene, § XXVII), 
Marat s'élève ici contre un abus qui avait profondément pénétré 
dans l'ancienne jurisprudence. Sa protestation indignée n’est pas 
une simple figure de rhétorique. Déjà l’un des jurisconsultes les 
plus éminents de l’époque romaine avait dit : llumiliores in métal- 
lum damnantur, honesliorcs... in exsilium mitluntur (Paui., Dig.,
1. XLVIII, t. XIX, 1. 38, § 3). A partir du XVIe siècle, la formule: 
Sera puni selon la qualité des personnes, était devenue de style 
dans les matières pénales. Par le seul fait de sa naissance, le 
noble échappait au fouet, au pilori, aux galères, à toutes les 
peines infamantes (voy. J ousse, Traité de la justice criminelle en 
France, t. I, p. 42 ; et t. II, pp. 600, 602 et 629). Une ordon
nance de Henri IV, de 1607, condamnait aux galères le roturier 
coupable de délit de chasse, tandis que le noble en était quitte 
par une amende. — 11 en ôtait de même dans l’Europe entière 
(voy. J. Ci.arus, Practica criminalis, quaest., LX, n° 2 4 ; Fari- 
nacius, Consilia atque decisiones, XXXIII, n °16 ; Variae quaes• 
tiones, XLVIII, nis 93 et seqq.)

(11) « La confiscation, dit Marat, ne doit jamais être de toute
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« commedans leJapon, les supplices sont toujours affreux. 
« Pour retenir les hommes, sans cesse on y invente de 
« nouveaux supplices. Ces efforts continuels de la barba- 
« rie qui cherche à se surpasser elle-même, ne sont-ils 
« pas une preuve de leur impuissance...Quoi, serons-nous 
« toujours barbares? Qu’y avons-nous gagné? Les crimes 
« dont les châtiments font frémir, en sont-ils devenus 
« moins fréquents? » A son avis, les peines doivent être 
modérées, proportionnées au délit et tirées, autant que 
possible, de la nature même de l'infraction. Il admet la 
peine capitale, mais il veut qu’elle ne soit jamais attachée 
aux crimes contre la propriété, « parce qu’il n’y a point de 
« proportion entre le prix de l’or et celui de la vie. » Elle 
doit être limitée à un petit nombre de cas, « d’autant plus 
« qu’il n’est pas bien démontré si, dans l’état actuel des 
« choses, le souverain a droit de mort sur les sujets. » Mais 
ici encore, pas plus que pour l’origine des lois, Marat n’ose 
franchement aborder le redoutable problème qu’il vient de 
soulever : « Ne déchirons pas le voile, s’écrie-t-il, conten- 
« tons-nous d’en soulever un coin! »

II

Dans la seconde partie de son Plan de législation, Marat 
s’occupe des délits et des peines.

Les délits y sont divisés en huit classes: ceux qui tendent 
à la ruine de l’Etat, ceux qui blessent l’autorité légitime, 
ceux qui détruisent la sûreté de l’individu, ceux qui atta
quent la propriété, ceux qui corrompent les mœurs, ceux 
qui attaquent l’honneur, ceux qui troublent la tranquillité 
publique, ceux qui choquent la religion.

Il serait fastidieux d’énumérer tous les actes et d’indi
quer toutes les peines qui figurent dans cette classification 
à la fois incomplète et irrationnelle. Un coup d’œil jeté 
sur les délits contre l’Etat, la religion et les mœurs, suffira 
pour faire apprécier, à sa valeur réelle, cette partie du sys
tème pénal de l'ami du peuple.

La logique audacieuse du révolutionnaire apparaît dans 
la définition des crimes d’Etat.

Marat blême énergiquement les jurisconsultes qui, ces
sant de voir dans le prince un simple délégué du peuple, 
transforment en crime d'Etat toute résistance aux préten
tions, aux ordres, aux caprices du despotisme. « Depuis 
« que ceux qui tiennent les rênes du gouvernement se 
« regardent comme maîtres absolus des peuples, que de 
« prétendus crimes d’Elat, s’écrie-t-il, qui n’ont pas l’Etat 
« pour objet. » Il réduit considérablement la liste de ces 
crimes, et il commence par en effacer le régicide, même 
prémédité. « Le prince, ait-il, n’est que le premier magis- 
« trat de la nation et sa mort ne change rien à la constitu- 
« tion de l’Etat. Quand l’ordre de succession au trône est 
« bien réglé, sa mort ne fait que priver un individu de la 
« jouissance du trône qu’un autre occupera bientôt. Mais 
« ait mter contre le prince, n’est-ce pas attaquer le sonve- 
« raiu lui-même dans la personne de son représentant? 
« Comme ce serait l’attaquer que d’attenter contre tout 
« autre officier de l’Etat; car le prince est le ministre du
« souverain, et non son représentant....... On tenaille, ou
« écartèle, on écorche un régicide, taudis qu’on se contente 
« dedécapiter un conspirateur. Pourquoi cela? Le meurtre 
« du prince n’est qu’un simple assassinat. » A plus forte 
raison refuse-t-il de comprendre parmi les crimes d’Etat la 
publication d écrits renfermant la critique plus ou moins 
violente des actes du gouvernement. Il veut que les libelles 
dirigés contre le roi restent eux-mêmes complètement im

la fortune du délinquant, lors même qu’il ne tiendrait à per
sonne. Il ne faut pas le jeter dans les bras de la misère et du 
désespoir. »

Ici encore, 1 auteur du Plan de législation protestait contre un 
abus réel. Par une inconcevable aberration, les proches parents 
du coupable étaient souvent punis pour un crime auquel ils 
étaient restés complètement étrangers. En France, le père, la 
mère et les enfants du criminel de lèse-majesté étaient bannis à 
perpétuité du royaume, avec défense d’y rentrer sous peine d’être

punis, aussi longtemps qu’ils ne manquent pas à la décence. 
« Contrôler la conduite de ses chefs, continue-t-il, fut tou- 
« jours le droit d’un peuple libre, et nul peuple ne doit être.
« esclave......  Mais les traits empoisonnés des méchants?
« Les princes n’en seront point blessés. En viie, comme 
« ils le sont toujours, rien de ce qu’ils font ne s’ignore;
« leurs vertus et leurs vices sont connus de chacun. Ver- 
« tueux, l’indignation publique les vengera bien assez des 
« téméraires qui auraient l’insolence d’en médire. Vicieux, 
« les faiseurs d’épigrammes ne diront rien qu’on ne sache 
« déjà. » C’étaient des phrases au moins déplacées sous la 
plume du « médecin des gardes du corps de S. A. R. Mon- 
« seigneur le comte d’Artois; » mais c’étaient surtout des 
doctrines bien hardies, dans un temps où le long catalogue 
des crimes de lèse-majesté, tous frappés des châtiments 
les plus rigoureux, comprenait non-seulement la composi
tion, mais même la simple distribution d’un écrit attenta
toire à la dignité royale (12).

Aux yeux de Marat, les vrais crimes d'Etat sont la défec
tion ou l’abandon de la patrie, l’abus d’autorité, la préva
rication, le péculat, la déprédation, les malversations, les 
trahisons, les machinations, les conspirations et l’incendiât 
{sic) des vaisseaux, des chantiers, des magasins, des arse
naux, des archives et des édifices publics. A la plupart de 
ces méfaits il n’attache que des peines relativement légères: 
la destitution, l’amende, la perte du droit de cité, la décla
ration d'infamie et la privation de la liberté. Mais, quand 
il s'occupe des conspirateurs et des traîtres, il procède 
avec une rigueur implacable, qui fait pressentir les affreux 
excès de plume et de langage qu’il se permettra, quelques 
années plus tard, quand il sera devenu l’un des coryphées 
de la démagogie française. C’est la mort, toujours la mort 
qu’il appelle sur cette classe de coupables. Les auteurs de 
malversations, de machinations et de trahisons seront 
« retranchés du nombre des vivants. » Les conspirateurs 
« expieront leu:s crimes par une mort ignominieuse. » 
Les incendiaires des vaisseaux, des magasins et des édi
fices nationaux seront traités plus sévèrement encore : 
« Que l’appareil de leur supplice, s’écrie Marat, soit 
« effrayant et lugubre, et qu’ils en soient témoins eux- 
« mêmes! »

Le révolutionnaire fait place au Spartiate, dans les pages 
où l’auteur du Plan de législation s’occupe des délits con
tre les mœurs. 11 flétrit les vices, les dérèglements et les 
débauches de ses contemporains, dans un langage souvent 
élevé, mais parfois t llement réaliste qu’il n’est pas possi
ble de le reproduire dans sa crudité native. 11 affirme net
tement que l’État « a droit de chasteté sur tous ses mem- 
« bres. » A ceux qui nient ce droit, il répond avec hauteur : 
» Vous soulevez une question ridicule, qui ne peut être 
« agitée que, chez une na ion qui a cessé d'être, libre et 
« qui a perdu ses mœurs. Admettons sans balancer ce droit 
« incontestable, puisqu’il ne peut que contribuer au repos 
« des familles et favoriser la propagation qui fut toujours 
« la force des empires. »

Partant de cette base, Marat frappe non-seulement le 
viol, le rapt, la séduction, la prostitution, la pédérastie, 
l’adultère et la bigamie, mais même les liaisons dange
reuses qui pourraient troubler la paix du foyer conjugal.

Les peines qu’il recommande ici au choix du législateur 
se distinguent au moins par leur originalité. Nous citerons, 
pour exemple, les châtiments qu’il destine à l’adultère, à la 
séduction et à la bigamie.

Pour la répression de l’adultère, Marat s'éloigne des 
voies battues, tout autant que pour le crime de lèse-majesté.
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pendus sans autre forme de procès (voy. Muyart de Vouglans, 
Lois criminelles de France, p. 133; édit, in-fol.). En Espagne, la 
Hecopilacion de las Leyes (I. Vlll, t. 111) frappait d’incapacité les 
enfants des hérétiques réconciliés, jusqu’à la seconde génération. 
En Allemagne, la Bulle d ’or (c. 24) laissait à peine la vie sauve 
aux enfants du coupable de toute trahison!

(12) On trouve des renseignements complets sur le crime de 
lèse-majesté dans le Traité de la justice criminelle en France, par 
J o u ss e , t. III, pp. 674 et suiv.
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Il combat avec indignation le système de Montesquieu, qui 
exige chez la femme un degré de continence et de retenue 
qu’on ne demande pas à l’homme. « Quoi! s’écrie-t-il, la 
« duplicité, la fourberie, l’hypocrisie, le mensonge, le 
« parjure ne seront point blâmables chez l’homme; et,
« chez les femmes, la sensibilité, la crédulité, la faiblesse 
« seront à jamais flétrissantes? Au lieu d’être leurs sou
ci tiens, nous ne saurons que les tromper, et, après en 
« avoir été les vils corrupteurs, il nous sera encore permis 
« d’en être les lâches tyrans? » Marat repousse ces distinc
tions, qu’il attribue à l’abus de la force. 11 pose en règle 
absolue que toutes les lois contre l'incontinence doivent 
maintenir l’égalité entre les deux sexes. « Les enfants adul- 
« térins de la femme, dit-il, sont à la charge du mari,
« soit... Mais n’est-ce pas la môme chose pour la société 
« que l'homme aille porter un héritier chez le voisin, ou 
« que la femme le reçoive chez elle?... C’est d’après des 
« idées bien fausses et bien grossières qu’on n’a déterminé 
« de peines que contre l’infidélité de la femme. » Il pro-

{>ose, en conséquence, un système de répression qui atteint 
e mari aussi bien que la femme. Si le premier est con

vaincu d’avoir manqué à la foi conjugale, la seconde 
obtiendra le divorce et la restitution de la dot; de plus, les 
trois quarts des biens du coupable seront saisis au profit 
des enfants. Si c’est la femme qui oublie ses devoirs, le 
divorce sera accordé au mari et le séducteur sera condamné 
à épouser l’infidèle, laquelle perdra, en outre, h-s trois 
quarts de sa dot. Mais si le séducteur est marié et que sa 
femme refuse de se séparer de lui, ou s’il prend la fuite 
pour se soustraire à l’atteinte de la justice, le quart de ses 
biens sera confisqué au bénéfice de l’enfant k naître, en 
cas de grossesse, sinon au bénéfice de l’asile des pauvres 
filles. L auteur du Plan de législation ne veut pas même que 
les magistrats, avant d’interposer leur autorité, attendent 
que l’adultère soit consommé. Si l’un de conjoints prend 
ombrage de liaisons contractées par l'autre, il aura le droit 
de les rompre. Après avoir « intimé défense aux deux 
« intéressés de toute fréquentation ultérieure, » les rap
ports subséquents seront réputés criminels et les délin
quants condamnés à une censure publique, de même que 
ceux qui auront favorisé leurs entrevues. En cas de réci
dive, ils subiront un mois de prison (18).

A l'égard de ceux qui se rendent coupables de séduction 
proprement dite, Marat propose d’autres mesures.

La première fois, celui qui aura corrompu une femme 
célibataire sera contraint d'épouser sa victime, pourvu 
quelle soit visiblement enceinte; mais, en cas de rechute, 
le propagateur furtif (sic) sera condamné à l’exil, et, pour 
rendre cette peine plus utile k l’Etat, on l’enverra peupler 
quelque île déserte. Par contre, la fille qui provoque au 
désordre en se prostituant n’échappera pas non plus â la 
vindicte publique. « La prostituée, dit Marat, abuse de sa 
« liberté, et la justice veut qu’elle en soit privée. Qu’on 
« l'enferme dans une maison de correction et qu’elle y 
« vive du travail de ses mains. » Quant k ces femmes 
infâmes et cupides qui se font les pourvoyeuses de la 
débauche d'autrui, elles seront traitées avec la dernièie 
rigueur. « Quelles perdent pour toujours la liberté... Pour 
« prix des larmes qu’elles font répandre, quelles ne con- 
« naissent plus la joie un seul instant de leur vie. Qu’on 
« les force au travail ; que, sur leur gain journalier, on 
« leur accorde k p-ine de quoi subsistT et que le reste 
« soit consacré k l’entretien des asiles qu’elles ont rendus 
« si nécessaires (14) ! »

S ’occupant ensuite de la bigamie, Marat ne la condamne 
qu’avec un regret visible. Malgré son affectation d’inexo
rable austérité, il commence par énumérer toute une série 
de circonstances atténuantes, telles que la pression d. s 
parents pour amener une union mal assortie, l’incompati-
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(13) Cette interdiction de rapports ultérieurs, faite devant 
deux témoins, est un souvenir de la jurisprudence des rabbins, 
qu'on est surpris de trouver chez Marat (voy. Mischnaii, Solah, 
c. I, avec le commentaire de Maïmonide sous ce texte ; t. III, 
p. 178, édit, de Surenhusius).

bilitéd’humeur, la stérilité do la première épouse, certaines 
maladies chroniques et certains défauts qu’on a pris soin 
de cacher. « C’est un crime atroce, dit-il, aux yeux de la 
« religion, mais beaucoup moins grave aux yeux de la 
« politique. » Cependant il ne désire pas que cet acte reste 
impuni, « parce qu’il importe k l’État que les institutions 
« politiques ne détruisent pas les institutions religieuses, 
« et que l’impunité n’autorise pas la licence. » La bigamie 
sera donc punie; mais, contrairement k la jurisprudence 
universellement reçue, Marat prétend que le deuxième 
mariage ne doit pas être annulé. Il soutient qu’on a pris 
partout le contre-pied de ce qu’il fallait faire. 11 demande 
ironiquement ce qu’on peut gagner en forçant l’époux infi
dèle k reprendre sa première femme. Toute peine devant 
tendre en même temps k réparer et k réprimer le crime, le 
meilleur moyen de châtier le bigame consiste, suivant lui, 
k saisir la moitié de ses biens au profit des enfants du pre
mier lit, et, si l'union a été stérile, k le condamner k faire 
une pension honnête k la première femme. S’il n’a pas de 
fortune, il fournira une partie de son gain, sous peine d'être 
enfermé dans une maison de travail. Encore ces peines 
n’atteindront-elles que le bigame coupable aux yeux de la 
raison. S il a été contraint d’épouser la première femme, 
on le renverra de la poursuite, pour donner une leçon aux 
parents avides qui font violence aux inclinations naturelles 
de leurs enfants.

Restent les délits contre la religion.
Chose étrange! le démagogue fougueux, le niveleur 

infatigable, le panégyriste des hideux massacres de Sep
tembre se fait l’apôtre de l’unité religieuse, de l’alliance de
I Église et de l'État. « Il est bon, dit-il, que la religion soit 
« toujours liée au système politique, parce quelle est un 
« garant de plus de la conduite des hommes. 11 est bon 
« aussi qu’il n’y ait qu’une religion dans l'État, parce que 
« les membres en sont d’autant plus unis. » 11 ne veut 
cependant pas proscrire les cultes dissidents. « Lorsqu’il y 
« a plusieurs religions, dit-il, on doit les tolérer aussi 
« longtemps quelles ne sont pas intolérantes elles-mêmes, 
« tant quelles ne tendent pas par leurs dogmes k détruire 
« la société. » Il suffit que le gouvernement favorise la 
religion dominante en préférant, k mérite égal, pour tous 
les emplois de confiance, ceux qui la professent (15).

Appuyé sur ces principes, Marat fait une distinction 
aujourd’hui consacrée par la plupart des codes européens.
II demande qu’on s’abstienne de punir les infractions reli
gieuses qui n’iuléressent que la conscience du coupable et 
n : jettent aucun trouble dans la vie sociale. « Que les lois 
« se gardent, s'écrie-t-il, de vouloir venger le ciel, car 
« dès que cette idée entre dans l’esprit du législateur, c’en 
« est fait de l’équité. » Mais il requiert l'intervention de 
la loi pénale aussitôt que l’atteinte portée aux croyances 
du peuple peut troubler l’ordre public ou nuire k la sécurité, 
générale. « Les crimes contre la religion, d it-il, qui 
« troublent l'ordre de la société sont du ressort de la jus- 
« tice humaine. » Sous ce rapport, il va même beaucoup 
plus loin que la plupart d ‘s législateurs modernes; car il 
punit, dans certains cas, l'athéisme, l'hérésie, le sacrilège 
et même le blasphème.

Admettant la liberté de la pensée humaine, il veut qu’on 
plaigne l’athée au lieu de le punir, parce que, « sans con
te solation dans c tte vie, il est sans espoir dans la vie k 
« venir. » Mais si l’athée, fatigué de ses méditations soli
taires, se met k dogmatiser et cherche des prosélytes; en 
un mot, s’il « fait de sa liberté un usage dangereux. » la 
justice répressive, au dire de Marat, doit se montrer. 
« On enfermera donc le coupable dans une maison com- 
« mode et on l’y entretiendra k ses dépens. » Le môme ré
gime sera imposé aux hérésiarques. Respectés et protégés 
aussi longtemps qu’ils se borneront k honorer le Créateur

JU D IC IA IR E .

(-14) Dans cette partie du Plan de législation, on trouve de nou
veau des souvenirs de la législation hébraïque (voy. DEUTERO
NOME, XXII, 28, 29; Exode, XXII, 16, 17).

(1S) Plan de législation, pp. 117 et suiv.
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à leur manière, ils perdront la liberté à l’heure même où 
ils se livreront à une propagande incompatible avec le 
repos de leurs concitoyens. On sera moins sévère à l’égard 
des blasphémateurs et de ceux qui se rendront coupables de 
Sacrilège. Les individus qui commettront ce dernier délit, 
c’est-à-dire qui profaneront les choses saintes ou profére
ront des exécrations contre la religion, seront soumis au 
traitement suivant. S ’ils montrent un repentir sincère, ils 
seront absous, à condition de faire publiquement pénitence 
pour le scandale qu’ils ont causé; mais, en cas de récidive, 
on les privera de tous les avantages que donne la religion; ils 
seront exclus de la société des fidèles et ne pourront plus 
prétendre à aucune place de confiance. Les blasphéma
teurs, au contraire, seront punis de trois jours de déten
tion, s’ils se repentent et rentrent en eux-mêines; sinon, 
on doublera la dose à chaque rechute. « Soyez sûr, s'écrie 
« Marat, qu’avec ce système vous aurez rarement des 
« coupables à punir. »

Tout cela est bien faible, bien étrange, et ne peut que 
donner une triste idée du tact pratique d’un homme qui 
osa revendiquer le rôle de réformateur de la législation 
criminelle d’un grand pays. Constatons seulement que, 
le 2 août 1790, jour où le livre fut offert à l'Assemblée 
nationale, l'ami du peuple admettait encore, au moins en 
théorie, la punition de l’athéisme, de l’hérésie, du sacri
lège et du blasphème.

III

La troisième partie du Plan de législation traite de la 
nature et de la force des preuves. La quatrième indique 
les moyens d’acquérir ces preuves dans le cours de la pro
cédure", « de manière à ne blesser ni la justice ni la liberté, 
« et à concilier la douceur avec la certitude des châti- 
(< ments, et l'humanité avec la sûreté de la société civile. »

Le livre prend ici en caractère plus sérieux; car, si 
l’auteur, dans la définition des délits et des p"ines, émet 
des idées bizarres et impraticables, il ne s'expose pas au 
môme reproche dans les pag s où il s’occupe de la réforme 
de la procédure criminelle. Il n échappé pas complètement 
à l’erreur, il méconnaît ou exagère quelques-uns des prin
cipes sur lesquels il s'appuie; mais, du moins, ses opi
nions sont susceptibles d’ôtre discutées, et il déploie sou
vent une connaissance approfondie des incohérences et 
des vices de la jurisprudence de son époque.

Ignorant les nombreux et graves inconvénients du sys
tème qu’il avait vu fonctionner en Angleterre, Marat 
repousse l’institution du ministère public. « On craint, 
« écrit-il, l'abus d‘ s dénonciations; mais le ministère 
« public donne plusieurs dénonciateurs au lieu d'un s ul ; 
« voilà tout. D’ailleurs la partie offensée n'applique pas la 
« peine. L’officier du ministère public, au contraire, exerce 
a de l’influence sur le tribunal. Seia-t-il sans passions? 
« Ne fera-t-il pas servir son ministère à ses propres vues? 
« Ne néglig ra-t-il pas la cause du faibl ■ pour favoriser 
« celle du puissant? Ne trafiquera-t-il pas de la justice? 
« Ne fera-t-il pas des lois un instrument de veng-ance 
« pour écraser ses ennemis? Résistera-t-il aux instances de 
« l’amitié? » Marat oubliait que les périls sont infiniment 
plus grands, là où l'honneur et le repos des familles 
dépendent du premier venu qui, par haine ou par cupi
dité, s'avise de traîner un de leurs membres à la barre des 
tribunaux de répression.

Les chang rnents qu’il réclame dans les formes de l’in
struction et du jugement sont beaucoup plus rapprochés 
de la vérité scientifique. Il blâme avec indignation l’usage 
de provoquer l’arrestation des accusés au moyen de dons 
ou de promesses. « Quoi de plus lâche, de plus cruel, de 
« plus vil, dit-il, que de faire métier de pourchasser des 
« malheureux échappés à la vengeance publique; de leur 
« tendre des pièges, d employer à les perdre ruse, astuce, 
« perfidie, trahison; de les livrer de sang-lroid à toute

(16) Il ne faut pas en conclure que Marat est l'inventeur du
système cellulaire. Celui-ci date de plus loin; il existait déjà au

« espèce de tourments, sans autre motif qu’un sordide 
« intérêt? » Non-seulement il condamne la torture, mais i l  
veut que, dans l’interrogatoire des inculpés, on s'abstienne 
de toute manœuvre déloyale, de toute question captieuse. 
Il propose de no mm t , dans chaque ville, un avocat des 
pauvres, rétribué par le trésor public. Discutant avec soin 
la valeur de la preuve testimoniale, il pousse le scrupule 
au point d’admettre, comme causes de récusation, un âge 
« trop tendre ou trop avancé, l'imbécillité, la démence, 
« l’ivrognerie, une flétrissure juridique, l'habitude du 
« mensonge, des mœurs incompatibles avec les sentiments 
« d’honneur, une liaison intime avec l’accusé, une haine 
« qu’on lui a vouée, un intérêt quelconque à le perdre. » 
Il examine avec la même sollicitude la valeur juridique des 
indices et des présomptions, devenus l’objet de tant de 
théories étroites et subtiles dans les livres des criminalistes 
du dix-septième siècle. Adversaire déterminé du pouvoir 
absolu dans toutes les sphères de l'administration, il désire 
que toutes les parties de la procédure a soient assujélies à 
« des formes tixes, précises, régulières, afin de ne pas se 
« conduire d'une manière arbitraire dans la chose du 
« monde la plus grave. » Il veut que l’emprisonnement 
préventif n’ait jamais lieu sur de simples soupçons, et il 
impose à la société l'obligation d’accoruer au citoyen injus
tement incarcéré « une indemnité proportionnelle, non- 
« seulement aux dommages qu'il a essuyés, mais au mal- 
« être qu’il a enduré, à l’inquiétude qu il a éprouvée, au 
« chagrin qu’il a ressenti... ; car, s’il importe à la sûreté 
o publique de s’assurer de la personne d’un innocent vio- 
« lemment snsp cté, il n’importe pas moins à la liberté 
« publique d’expier envers lui ce qu’il a souffert pour la 
« cause commune. » U réclame, enfin, la réforme radicale 
du régime des prisons, et, pénétrant à l'instant même 
jusqu'au fond du problème, il deinaude que « chaque pri- 
« sonnier ait un réduit à part ; 16) »

Discutant ensuite la nature et les formes du jugement, il 
refuse de livrer le sort de l’accusé à l’arbitrage d un corps 
de magistrature, composé déjugés nommés à vie. « Pour 
« éviter, dit-il, toute craint/- de partialité et inspirer de la 
« confiance dans l'équité du tribunal, il est nécessaire que 
« chacun soit jugé par ses pairs. Et qu’on n’objecte pas 
« que p u d’hommes sont capables de remplir dignement 
« les fonctions déjugé. Qui ne voit quelles exig-nt plus 
« de probité que de lumières? Et puisqu’elles se bornent 
« à prononcer sur la réalité d’un fait prouvé jusqu’à l’évi- 
« dence, tout homme qui a le sens commun peut siéger au 
« criminel. » Marat propose l'institutiond’uiijniyd - vingt- 
deux membres, présidé par un magistrat inamovible. 
Mais il tient surtout à ce que la justice soit entourée de la 
garantie précieuse d’une publicité sans limites. « Voulez- 
« vous, dit-il, que le crime soit puni, l’innocence défen- 
« due, l’humanité respectée et la liberté assurée? Rendez 
« la justice en public. C’est loin des yeux du peupl ■ qu’on 
« emploie tant d’odieux moyens d'arriver à la preuve des 
« délits. C’est dans l’obscurité des cachots que d’infâmes 
u satellites, travestis en malfaiteurs, tendent des pièges 
« à un accusé et cherchent à gagner sa confiance pour le 
« trahir. C'est dans les sombres réduits d’une prison que 
« des magistrats inhumains, oubliant la dignité de leurs 
« fonctions, s’avilisent à celles de délateur et emploient,
« pour la perte des malheureux, cette astuce qui ne fait 
« scrupule de rien... Que tout délinquant soit jugé à la 
« face du ciel et de la terre ! »

Avec cette confiance inébranlable propres aux novateurs 
audacieux, Marat affirme que, si la France adopte et réalise 
ces idées, elle verra, dès le lendemain, diminuer considé
rablement le nombre des malfaiteurs. Malgré l'obligation 
de procurer à chaque prisonnier un réduit à part, 1 . s pri
sons ordinaires seront trop grandes encore. « A peine,
« s’écrie-t-il, aurez-vous quelques coupables à punir! » 

L’ouvrage se termine par les ligues suivantes qu’on

VIe siècle, dans un rr.onast ;rc du Sin u (voy. Revue catholique de 
Louvain, 1852-1853, pp. 708 et suiv.).
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s’étonna de rencontrer chez un publiciste destiné à devenir 
bientôt la personnification du meurtre politique : « Lorsque 
« l’accusé est convaincu, c’est au président, organe de la 
u loi, à prononcer la peine et à passer sentence sur le 
« coupable. Reste à rendre son supplice exemplaire. J ’al- 
« lais ajouter—  Mais j ’entends la voix de la nature 
« gémissant!', mon cœur serre (sic) et la plume me tombe 
« des mains! »

IV

Maintenant que nous avons fait connaître le système de 
répression élaboré par l'ami du peuple, revenons sur nos 
pas et demandons-nous quel profil les représentants de la 
France pouvaient retirer du Plan de législation criminelle, 
qui leur fut solennellement présenté le 2 août 1790.

Malgré l’urgence et le nombre de ses vastes travaux, 
l’Assemblée constituante n’était pas restée inactive dans 
l’important domaine des lois pénales. Le 26 août 1789, 
elle avait proclamé, dans la célèbre Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, quelques-uns des grands prin
cipes régulateurs du droit criminel : proscription de l’ar
restation arbitraire, défense d’incriminer des actes non 
incriminés par le législateur, égalité de tous devant la loi 
répressive. Le 8 octobre de la même année, elle avait dé
crété l'abolition complète et définitive de la question, la

Îiublicité contradictoire de tous les actes de la procédure, 
a suppression du serment imposé à l'accusé, le droit de 

celui-ci de choisir ses défenseurs et de communiquer 
librement avec eux, le devoir pour le juge de motiver la 
condamnation. Le 21 janvier 1790. elle avait aboli la con
fiscation des biens, égalisé les peines pour tous les délin
quants, accordé la sépulture ordinaire aux condamnés et 
affranchi leurs familles de toute flétrissure légale. Elle 
allait s’occuper de la rédaction d'un code pénal et d’un 
code de procédure criminelle, quant Marat lui fit offrir son 
Plan de législation ( 17).

Cette offre était complètement inutile. Exposés par 
Beccaria, amplifiés par Servan, popularisés par Voltaire, 
commentés par toute une école de criminalistes, les prin
cipes du droit nouveau n’avaient pas besoin du concours 
de Marat pour pénétrer dans l’enceinte de l’Assemblée 
constituante. Les cahiers des trois ordres étaient unanimes 
à réclamer une réforme immédiate et radicale de la légis
lation criminelle. Dans la sphère de la procédure, ils de
mandaient le jugement par jurés, la régularité et la publi
cité de l’instruction, la publicité des débats, la liberté de 
la défense, la prohibition des commissions temporaires et 
l’obligation de, motiver les arrêts. Sur le terrain du droit 
pénal, ils exigeaient la confection d’un code, l’abandon des 
supplices cruels, l’adoucissement général des peines, l’éga
lité des châtiments pour tous les délinquants, la réduction 
considérable du nombre des crimes capitaux, et surtout la 
proclamation de la grande règle que la peine de mort ne 
doit être que la simple privation de la vie. A tous ces vœux 
si nettement définis, et dont quelques-uns étaient déjà 
réalisés, l’auteur du Plan de législation se contentait d’ajou
ter une série de peines bizarres, entremêlées de projets 
chimériques et de théories ultra-révolutionnaires. Ainsi 
que nous l’avons dit en commençant, l’Assemblée n’avait 
rien à y apprendre. Marat ne lui offrait que, des tirades 
sonores sur des thèmes parfaitement connus, qu’il avait 
empruntés aux philosophes et aux criminalistes de la 
seconde moitié du dix-huitième siècle (18).

Ce n’est donc pas comme une œuvre ayant contribué à 
la réforme de la législation criminelle, comme une pierre

(17) Le code pénal, voté par l’Assemblée constituante, fut pro
mulgué le 25 septembre 1791 ; il avait été lu dans les séances du 
22 et du 23 mai. Le code de procédure, promulgué le 19 sep
tembre 1791, porte le litre de : Loi concernant la police de sûreté, 
la justice criminelle et l’établissement des jurés.

(18) Pour les hommes tant soit peu versés dans l’histoire du 
droit pénal, cette affirmation n’a pas besoin d’être démontrée. 
C’est surtout dans le Traité des délits et des peines de Beccaria,

entrée dans l’édifice du droit nouveau, que le livre deMarat 
doit attirer l’attention.

Le Plan de législation criminelle, considéré en lui-même, 
nous fournit un autre enseignement.

La plupart des historiens de la révolution française 
voient dans Marat un démagogue en délire, un pamphlé
taire insensé, agissant sans but certain et sans principes 
déterminés, répandant la terreur par goût, aimant l’horrible 
comme d’autres aiment le beau, excitant au massacre et 
demandant des têtes, sans même avoir la conscience de 
l’atrocité des provocations qu’il adressait à la populace.

Les apologistes de Marat (car il en trouve encore au
jourd’hui) repoussent cetlc appréciation de toutes leurs 
forces. Ils disent que Yami du peuple n’eut rien à modifier 
au milieu de la tempête révolutionnaire ; qu’en matière de 
morale, de jurisprudence et de politique, il était lié par son 
passé, par des opinions, par des principes arrêtés en temps 
calme, où les passions des partis n’étaient par surexci
tées (19).

Les apologistes de Marat ont raison, et, pour en acqué
rir la preuve, il suffit de lire le livre que nous venons 
d’analyser.

Dès les premières pages, on s’aperçoit que, pour Marat, 
l’obéissance aux lois modernes était une affaire de calcul. 
Révoquant en doute la légitimité de tous les gouverne
ments de l’Europe, montrant partout le contrat social dé
chiré par b s riches au détriment des pauvres, il déclare 
sans ambages que, s’il est permis d’exiger des masses le 
respect de l ordre établi, ce ne peut être qu’à la condition 
de leur fournir des avantages plus grands que ceux qu’ils 
retireraient d’un retour complet à l'état de nature. Cette 
condition n’étant pas remplie, la révolte, le pillage et la 
vengeance cessent d'être criminels pour la multitude im
mense des prolétaires; car, « s’ils renoncèrent à leur propre 
« vengeance, ce fut pour la remettre au bras public; s ils 
« renoncèrent à la liberté naturelle, ce fut pour acquérir 
« la liberté civile; s’ils renoncèrent à la communauté pri- 
« mitive des biens, ce fut pour en posséder quelque
« partie...... Ne tenant à la société que par des désavan-
« tages, seraient-ils encore obligés d'obéir? Non...... Si la
« société les abandonne, ils rentrent dans l’état de nature ; 
« et lorsqu’ils revendiquent par la force d'S droits qu’ils 
« n’ont aliénés que pour se procurer de plus grands avan- 
« tages, toute autorité qui s’y oppose est tyrannique, et le 
« juge qui les condamne est un lâche assassin (20). »

Aussitôt qu’on admet celte étrange, mais formidable 
doctrine, l’attitude prise par Marat, aux jours les plus 
agités de la révolution, n’est plus le produit dos haines et 
des passions du moment. Le maniaque sanguinaire dispa
raît pour faire place au logicien implacable.

Défenseur di s pauvres contre les riches, des prolétaires 
contre les privilégiés de la naissance et de la fortune, de 
ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont tout, Marat crut 
que la révolution allait lui fournir le moyen de transporter 
dans le domaine des faits, les utopies écloses dans son 
ardente imagination (21). Ne connaissant pas les véritables 
ressorts qui meuvent les sociétés, ignorant les lois in
flexibles qui règlent la production et la consommation des 
richesses, il s'imagina que, pour donner à tous l’abri, la 
nourriture, le vêtement, l’aisance, qu’il leur avait promis 
dans son Plan de législation, il suffisait de bouleverser 
l'état politique et économique de la France. Le jour même 
où il s’aperçut que l’Assemblée constituante se séparerait 
sans avoir réalisé ces rêves, il annonça la rupture du con
trat social et se mit à crier que le peuple avait récupéré

que Marat a puisé ses doctrines. Parfois même l’imitation se rap
proche de la copie littérale.

(19) Bougeart, Marat, l’am i du peuple, I. 1, p. 124.
(20) Voy. ci-dessus, p. 580.
(21) Dès le 24 juin 1789, Marat avait publié une brochure 

intitulée : Supplique aux Pères conscrits de ceux qui n’ont rien 
contre ceux qui ont tout.
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ses droits naturels et primitifs, droits parmi lesquels il 
plaçait, comme on vient de le voir, la liberté de la ven
geance.

Dés cet instant, le recours aux armes, à la violence, à 
la terreur, devenait la conséquence naturelle des théories 
sociales qu’il avait développées dans le Plan de législation 
crim inelle. Les lois disparaissant, la force prend leur place, 
et l'emploi de celle-ci devient rationnel et légitime, pour 
renverser le pouvoir et récupérer les richesses dont quel-

3ues milliers de privilégiés se sont emparés, au détriment 
e plusieurs millions de prolétaires. C’est là tout le système 

de Marat! Le 2 juin 1790, il écrivit dans les colonnes de 
son journal : « Nous sommes en état de guerre, et nous 
« n’obtiendrons rien de nos ennemis qu'à la pointe de 
« l ’épée. » Le 6 juillet, il ajouta : « Il n’y a pas de conver- 
« sion à attendre de ces gens-là: tant qu’ils seront sur
« pied, ils machineront contre nous...... Pourquoi donc les
« épargner, si la mort seule peut nous en délivrer? » 
N’avait-il pas dit, vingt ans plus tôt, que les indigents, 
loin d'être tenus à respecter les ordres de leurs oppres
seurs, avaient le droit de prendre les armes pour revendi
quer contre eux « les droits de la nature (22)? » Dans 
^extermination de ceux qu’il nommait les ennemis du 
peuple, Marat ne voyait que l’emploi d’un moyen néces
saire et licite. Il ne devait connaître ni le scrupule, ni la 
honte. Disciple fervent et convaincu de Rousseau, ne sa
vait-il pas que, suivant la parole du maître, l’homme déli
vré des chaînes du contrat social possède, « dans sa liberté 
« naturelle, un droit illimité à tout ce qui le tente, à tout 
« ce qu’il peut atteindre, sans autres bornes que les forces 
« de l’individu (23)? » Trois mois avant le jour où le poi
gnard de Charlotte Corday fit tomber la plume de sa main, 
il écrivait encore : « D’après les principes d’une saine poli- 
« tique, il est démontré pour moi, que le seul moyen de 
« consolider la révolution, c’est que le parti de la liberté 
« écrase celui de ses ennemis. D’après cette conviction, 
« j ’ai proposé des mesures rigoureuses que les suppôts 
« du despotisme ont appelées sanguinaires. Des mesures 
« plus douces seraient mieux de mon goût, si elles étaient 
« efficaces.... Ce n’est pas moi qui suis inconséquent (24) ! » 

Non, il n’était pas inconséquent ! M. Michelet se trompe 
en disant que les transports de Marat ne procédaient d'au
cune foi précise qu’on puisse caractériser (25). Au contraire, 
les apologistes du fougueux tribun sont dans le vrai, quand 
ils voient en lui un logicien audacieux et rigide, marchant 
droit au but et poussant à ses conséquences extrêmes cette 
absurde théorie du contrat social, que h s classes supé
rieures avaient accueillie comme lui, admirée et prônée 
comme lui, jusqu’au jour où les masses se soulevèrent pour 
en réclam-T l’application et le bénéfice. La terrible poli
tique de Marat nous montre, une fois de, plus, qu’on ne 
substitue jamais impunément l'erreur et le sophisme aux 
bases éternelles de la morale et de l'ordre. Elle atteste que 
les doctrines délétères, quelle que soit leur extravagance, 
trouvent tôt ou tard des apôtres et des victimes. C’est sous 
ce rapport que les nombreux écrits de Vami du peuple, 
malgré leur médiocrité scientifique et littéraire, méritent 
l’attention du philosophe et de 1 homme d’État.

Une dernière réflexion nous est suggérée par la lecture 
du Plan de législation crim inelle.

Au moment où Marat publia ce livre, il occupait l’em
ploi lucratif de médecin des gardes du corps du comte 
a ’Artois; il vivait d'appointements fournis par la liste 
civile de Louis XVI. Or, le dédain suprême avec lequel il 
parlait de la dignité royale, les traits empoisonnés qu'il 
lançait contre les bases de l’ordre et de la propriété, les 
doctrines ultra-révolutionnaires dont il se faisait le promo
teur, tout cela ne lui valut pas même un léger reproche. 
Insouciants et frivoles, les dépositaires du pouvoir lais- 22 23 24 25

(22) Voy. ci-dessus, p. 580.
(23) Contrat social, 1. I, c 8.
(24) Publiciste de la République, 19 mars 1793.
(25) Histoire de la révolution française, t. Il, p. 378.

saient librement s’agiter cette propagande d’anarchie et de 
spoliation, qui devait les précipiter, les uns dans l’exil, les 
autres sur l’échafaud. L’indifférence de la cour à l’égard de 
l’écrit de Marat est l’un des traits distinctifs de l'inconce
vable, légèreté des classes supérieures de la société fran
çaise, à la veille du cataclysme. Ici encore, pour nous ser
vir d'une expression vulgaire, nous voyons les défenseurs 
de l’ordre établi jouer avec le feu, sans songer qu’une seule 
étincelle peut produire un incendie terrible.

Que de fois l’histoire ne nous a-t-elle pas offert, et tou
jours sans fruit, les mêmes enseignements et les mêmes 
exemples !

J .- J .  T honissen ,
Professeur à l’Université de Louvain.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — présidence de H. Clrardln.

CHASSE. —  LOCATION. —  DROIT PERSONNEL. —  EXTINCTION.

Le bail d'un droit de chasse confère, par sa nature, un droit qui
est essentiellement personnel dans le chef du preneur et qui
s’éteint par son décès, à  moins que le contraire ne résulte de la
convention.

(l e  VICOMTE DE BOÜZET ET LE BARON D'OVERSCHIES C. VAN 
DAMME ET THEVS.)

Arrêt. — « Attendu que pour démontrer le défaut de qualité 
dans le chef des appelants, le prévenu invoque un acte sous seing 
privé du 1er mai 1861, par leqnel le sieur De Bouzet donne à bail 
à un sieur Fiérain le droit de chasse exclusif sur scs propriétés 
pour un terme de douze ans, moyennant une redevance annuelle 
de douze lièvres et vingt perdreaux ;

« Attendu que la partie civile prétend que ce bail est résolu 
par le décès du preneur Fiérain, et que dès lors Theys ne peut 
se prévaloir du bail consenti à son auteur, tandis que Theys se 
prévaut de la disposition de l'art. 1742 du code civil pour con
tester cette résolution ;

« Attendu que la disposition de l’art. 1742, placé sous la ru
brique Des règles communes aux baux des maisons et des biens 
ruraux, est spécialement applicable aux baux des biens de cette 
nature ; que, pour déterminer les effets du décès d’une des parties 
dans les autres contrats, il faut s’en rapporter à la règle générale 
inscrite dans l’art. 1122 du code civil : « On est censé avoir 
« stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause, à moins 
« que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de 
« la convention ; »

« Attendu que la convention par laquelle on donne à bail le 
droit de chasse confère, par sa nature, un droit essentiellement 
personnel dans le chef du preneur, à moins que le contraire ne 
résulte du contrat;

« Qu’en thèse générale les locations de chasse sont accordées 
en considération de la personne, intuitu personne, et que, dans 
l’espèce, l’intention d’accorder une concession individuelle et 
personnelle est manifeste ; que cela résulte en effet de la nature 
de la redevance (douze lièvres et vingt perdreaux) cl des relations 
amicales qui existaient entre les parties contractantes et dont la 
preuve se trouve dans la correspondance que Theys lui-même a 

i versée au procès; qu'il s’en suit que ie droit de chasse accordé à 
! Fiérain s’est éteint avec lui, et que le prévenu ne peut s’en pré- 
| valoir pour faire admettre son exception ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Ver-  
dussen en ses conclusions conformes, met le jugement dont 
appel au néant; déclare le prévenu Vandamme non fondé en son 
exception tirée du défaut de qualité dans le chef du baron 
d’Overschies... » (Du 24 avril 1868.—Plaid. MM6* A. De Becker 
et Scailquin.)

Observations. — V. conf. l’arrêt de la cour de Paris, du 
12 septembre 1867 (Dalloz, Rec. pér., 1867, 2, 211, et 
la note).

Alliance Typographique. —  51.- J .  POOT et Cump., rue aux Choux, 37 .
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DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à !M. P a y e  nfj avocat, 
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DROIT COMMERCIAL.

ASSOCIÉ. —  TIERS CONTRACTANT. —  ACTION DE IN REM VERSO.
SENS DE LA LOI 82 , DIG., PRO SOCIO.

Une question intéressante, qui divise les meilleurs es
prits, est celle de savoir si l’obligation que contracte un 
associé, non pour compte et dans l’intérôt de la société, 
mais en son propre et privé nom, n’en lie pas moins 
les autres associés, lorsque la chose, qui fait l’objet du 
contrat, a tourné au profit de la société? En d’autres termes, 
si, malgré l’absence de la stipulation que l’obligation était 
contractée pour le compte de la société (art. 1864 du code 
civil), la seule circonstance que la chose a tourné à son 
profit, suffit pour donner au tiers contractant contre les 
associés non contractants, non-seulement l’action oblique 
de l’art. 1166 du code civil, mais encore l’action directe 
de in rem verso ?

On ne peut, en général, s’engager ni stipuler, en son 
propre nom, que pour soi-même (art. 1119 du code civil), 
et les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contrac
tantes; elles ne nuisent point au tiers fart. 1168 du code 
civil). C’est sur ces principes, pris dans les lois romaines, 
que reposent les règles tracées par les art. 1862, 1863 
et 1864 du code civil, qui traitent des engagements des 
associés à l ’égard des tiers. On y lit que l’un des associés 
ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré 
le pouvoir; que, si tous ensemble ont contracté une obli
gation, chacun est tenu envers le créancier pour une somme 
et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la so
ciété fût moindre, etc., et qu’enfin la stipulation que l'obli
gation est contractée pour le compte de la société, ne lie 
que l'associé contractant et non les autres. C’est, comme 
on voit, l'application des principes sus-énoncés. Mais ces 
principes ne sont pas absolus; les mots en général, dont 
se sert l’art. 1119, indiquent suffisamment qu’ils sont sus
ceptibles de modifications. Le droit romain les avait aussi 
modifiés. Le titre 7, quod cum eo, etc., du livre 4 des Insti- 
tutes contient plusieurs modifications importantes, que 
l’équité aVait porté le Préteur à introduire contre la rigueur 
du droit (V in n iu s , audit titre 7, in principio), et parmi ces 
modifications on trouve l’action de in rem  verso, qué le 
Préteur donnait contre le père de famille ou le maître, 
qui avait profité de la gestion faite ou par le fils de famille 
ou par l'esclave, h celui qui avait traité avec l’un ou avec 
l’autre. C’est cette action de in rem verso que donne aussi 
l’art. 1864 cité au tiers, qui a contracté avec un associé 
contre ses co-associés, lorsque la chose, qui fait l’objet du 
contrat, a tourné au profit de la société. Mais suffit-il, pour 
que cette action compète au tiers, que la société ait profité 
du contrat? Ne faut-il pas, en outre, aux termes de cet ar
ticle, pour que l’obligation devienne sociale et lie tous et 
chacun des membres de la société, que l’associé contrac
tant ait déclaré qu’il contractait pour compte de la société? 
C’est ce que soutiennent les partisans de la doctrine, qui

refuse l’action au tiers, lorsque l’associé contractant n’a pas 
fait cette déclaration, mais a traité en nom propre et per
sonnel : « Cet article, dit l’un d’eux, M. T ro plo n g  (n° 776 
« de son Traité du contrat de société) exige deux conditions 
« pour que l’obligation réfléchisse sur la société. Se con- 
« tenter d’une seule, comme le voudrait M e r l in , rendre 
« l’obligation sociale par cela seul que la société en aurait 
« profité, ce serait se mctlre en contradiction avec l’art. 1864 
« du code civil, expression savante des vrais et purs prin- 
« cipes du droit. »

MM. D e l a m a r r e  et L e P o it v in , autres partisans de cette 
doctrine, qui, dans leur excellent T raita  du contrat de 
commission, ont les premiers combattu M e r l in , s’étaient 
déjà, en termes moins élégants peut-être, au n° 282, ex
primés dans le même sens. Mais, j ’en demande pardon et 
à M. T r o p l o n g  et à MM. D e l a m a r r e  et L e P o it v in , l’ar
gument me paraît plus subtil que solide. Est-il vrai que 
l’art. 1864 exige pour condition de l’action de in rem  verso 
qu’il accorde au tiers contre la société qui a profité du con
trat, fait par ce tiers avec l’un des associés, que cet associé 
ait contracté nomine non proprio, mais sociali ? C’est ce qui 
ne résulte nullement de cet article, traduction presque litté
rale, comme on le verra bientôt, de la loi 82, D., Pro socio, 
portant : Ju re  societatis per sociurn œre alieno socius non 
obligatur, nisi in communem arcam  pecuniœ versæ sunt (par 
le droit de société, l’obligation contractée par un associé 
ne lie pas l’autre associé, à moins que l’argent emprunté 
n’ait été versé dans la caisse sociale, in arcam communem) 
à moins que, dit l’art. 1864 d’une manière plus générale, 
la chose n’ait tourné au profit de la société.

L’article ne fait donc que consacrer un principe du droit 
de société que les anciens jurisconsultes résumaient en ces 
mots : socius mm obligat sociurn. Il veut dire que l’associé 
contractant n’oblige pas la société, alors même qu’il aurait 
été stipulé que l’engagement était contracté pour compte 
de la société. Il apporte deux exceptions au principe : la 
première, lorsque l’associé contractant a agi en verlu du 
pouvoir qu’il a reçu de ses co-associés, exception qui n’en 
est pas une; car ce n’est pas alors l’associé, c’est la société 
elle-même qui contracte par son mandataire; aussi ne 
voit-on pas figurer cette exception dans la loi romaine 
susdite. La seconde, qui est la seule véritable, que recon
naît aussi la loi romaine, lorsque la chose, objet du con
trat, a tourné au profit de la société nisi in communem  
arcam pecuniœ versæ sunt; et cette exception a pour base 
cette règle éternelle de justice et d’équité, écrite dans la loi 
206, D., de Regulis ju ris : Ju re  naturœ œquum est, neminem  
cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem  (on 
ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui).

Du reste, la rédaction môme de l’article ne comporte 
nullement le sens qu’on lui prête : qu’on dise qu’il pose 
pour condition de la cessation du principe qu’il émet que 
l’associé, alors même qu’il contracte pour le compte de la 
société, n’oblige pas les autres associés, l’une ou l’autre de 
ces deux circonstances, ou que l’associé contractant a reçu 
pouvoir des autres, ou que la chose a tourné au profit de 
la société, personne n’oserait le contester; mais soutenir 
la thèse inverse et dire que la société ne peut être obligée



595 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 596

par le profit qu’elle retire du contrat fait par un de ses 
membres qu’à la condition que ce membre contractant ait 
agi au nom et pour compte de la société, c’est faire dire à 
l’article ce qu’il ne dit pas, et ce que d’ailleurs il n’aurait 
pu dire sans le renversement des vrais et purs principes 
du droit.

Nul argument donc à tirer de la disposition del’art. 1864. 
Mais les auteurs cités, Delamarre et L e P oitvin, et après 
eux le savant T roplong, auxquels s’est joint Dalloz (Rép., 
V° Société, n° 602) (I), combattent la doctrine de Merlin 
(Questions de droit, V° Société, § 2) sous d’autres rapports 
plus sérieux : Merlin s’appuie de la loi 82, D., pro socio, 
ci-dessus citée, pour accorder au tiers l’action de in rem  
verso, alors même que l’associé aurait contracté en son seul 
nom, et ces auteurs prétendent que Merlin a mal inter
prété cette loi, qui, d’après eux, ne concerne pas les tiers, 
auxquels elle est totalement étrangère, mais ne s’occupe 
que des intérêts des associés entr’eux, et ne statue que sur 
ces intérêts. Par exemple, disent-ils, elle dénie l’action 
pro socio à l’associé, qui, en son nom, a emprunté une 
somme de fr. 10,000, en vue de la société, action qui aurait 
pour but de faire contribuer les autres associés au paie
ment de cette dette, à moins que cet associé emprunteur 
ne prouve avoir réellement employé le produit de l’em
prunt aux affaires sociales, nisi in communem arcam pecu- 
niœ versæ sunt; mais elle ne donne point d’action directe 
au prêteur, dont elle ne s’occupe pas, contre les autres 
associés, quand même il prouverait que son argent a été 
versé dans la caisse sociale.

Telle est l’opinion de ces auteurs, et, pour prouver ce 
qu’ils appellent l’erreur de Merlin, ils invoquent de très- 
graves autorités : le président F avre, Cujas et F elicies, 
qui, en effet, interprètent la loi 82 dans le sens restreint 
qu’ils lui donnent; mais la prétendue erreur de Merlin est 
partagée par les autorités non moins respectables qu’il cite : 
VoEi, Mornac, B oi.rjon, deux arrêts du parlement de Douai 
des 20 mars 1782 et 29 mars 1783 et autres anciens 
auteurs.

Il est profondément regrettable que la doctrine du très- 
docte et judicieux Merlin n’ait point été attaquée de son 
vivant, au lieu de l’être longtemps après sa mort par les 
éminents jurisconsultes susdésignés, qui, au fond, n’ont 
fait que se copier les uns les autres. Il lui eût été par trop 
facile de prouver que l’erreur n était pas chez lui, mais 
chez ses adversaires et de les ramener aux vrais principes 
de la matière, dont on doit s’étonner de voir ces esprits 
supérieurs ainsi s’écarter. Il lui eût suffi pour cela d’ap
peler à son secours cette célèbre école allemande, si estimée 
parmi les hommes de la science : les Carpzovils, les L au- 
TERBACH, les SîRVKIL’S, les L e ïSER, les SctlliTZILS, les Gaill, 
les Harpprecht, etc., qui interprètent tous la loi 82 dans 
le même sens que lui, et dont quelques-uns combattent 
même, d’une manière très-énergique, l’interprétation que 
lui donnent Cujas et le petit nombre de ses adhérents; en 
effet, Samuel S trykius, professeur à l’université de Berlin, 
dans sa dixième dissertation, chap. 3, nis 138 et 139, vol. 6 
et dernier, après avoir dit que la question était contro
versée entre les docteurs, affirme néanmoins que, dans la 
pratique, on suivait généralement l’opinion de Carpzovils 
(P., 2, c. 17, D., 12), qui ne doutait pas que tons les asso
ciés ne fussent liés solidairement par le contrat fait pur 
l’un d’eux seul, si la chose avait tourné au profit commun 
de la société, et Carpzovils confirme cette opinion dans 
son opus decisionum illustrium saxonicarum, decisione 54. 
n° 14, en ces termes : nec socii creditori obligatur sorius, 
nisi pecunia in communem societatis usum versa sit et il cite 
la loi 82, D..prosocio elFsBER, in cod. lib. 4, tit. 27, défin. I ,  
n° 1. Quant à Strykius lui-même, qui semble assez se 
ranger ici du côté de CAhPzovius, on ne peut plus douter 
de l’opinion de cet auteur, quand on le voit dans son com
mentaire du titre pro socio des Pandectes, volume intitulé

(1 ) On peut y ajouter Mo l it o r , en son vivant professeur dis
tingue à l'université de Gand, trop tôt enlevé à la science, qui, 
dans son Cours des obligations en droit rom ain, etc., publié

opéra prœstantiora, p. 385, n6 268, s e  r é f é r e r  e t  r e n v o y e r  
l e  l e c t e u r  à  la d o c t r i n e  d u  t r è s - c é l è b r e  L a u t e r b a c h ,  q u i  a ,  
d i t - i l ,  s o l i d e m e n t  t r a i t é  c e t t e  m a t i è r e  :

§ X L I. Restaret adhuc ut de œre alieno, durante societale 
contracto, hic adhuc ageretur ; verum cum hanc materiam  
solide excusserit et distincte proposuerit celeberrimus Dn. 
Lauterbach, incomment, theoritio-practico ad (f., hoctitulo, 
infine,eobenevolum lectorem rem itto,i'lc.O r, ce Lauterbach, 
que Strykius qualifie, à juste titre, de très-célèbre, est celui 
qui avait, comme on le verra tantôt, le plus victorieusement 
attaqué et réfuté le système de Cujas.

Augustin L eyser, cette vive lumière de la non moins 
célèbre université de Wittemberg, n’est pas moins tran
chant : dans ses Meditationes ad Pandectas, vol. 3, il ex
plique le livre 17, titre 2, pandectarum, pro socio. Après 
avoir, au specimen CLXXXIV, traité de l’obligation des 
associés entr’eux, il traite, dans le specimen suivant 
(CLXXXV), des contrats des associés avec les tiers (cum 
extraneis) et, dans ce dernier specimen, il pose d’abord 
trois règles : la première, que l’associé, eu contractant avec 
les tiers (cum extraneis) n’oblige pas son co-associé, à moins 
qu’il n’en ait reçu un pouvoir exprès à cet effet : 1° Socius, 
contrahendo cum extraneis, socium non obligat, nisi hanc 
potestatem expresse ab eo acceperit. La seconde, que l’as
socié, ayant le pouvoir d’obliger son co-associé, ne 1 oblige 
pas cependant, s il a comracté en son nom; 2° socius, potes- 
tulem obligandi alterum socium habens, eum tamen non 
obligat, si suo nomine contrahal ; et la troisième, que l’as
socié est indistinctement obligé par le contrat fait par l’autre 
associé avec un tiers (cum extraneo), si quelque chose en 
a tourné au profit de la société; 3° socius tune indistincte 
ex contracta socii sui cum extraneo obligatur, cum quid ex 
eo in rem  societatis versum est. L eyser développe ensuite 
ces trois règles, invoquant, à son tour, la doctrine du même 
Lauterbach, cité par S trykius, dont il ne veut, dit-il, que 
donner un résumé succinct, à cause de la supériorité et de 
la perfection avec lesquelles Lauterbach a traité cette ma
tière : Ib i quidem Lauterbachius totum hoc argumentum  
exhausisse videtur. At nos potissimum ex his, quee ille co- 
piosius explicat, bréviter proponemus, etc.; et arrivant au 
développement de la troisième règle, il ne reste, dit-il, à 
celui avec qui un associé contracte en son nom qu’un seul 
remède contre l’autre associé, c’est qu’il prouve que la 
chose a tourné au profit de la société : unum tamen ei, 
cum quo unus socius suo nomine contraxit, remedium contra 
alterum socium superest, ut nempè versionem in rem  socie
tatis probet. Car, de cette façon, l’autre associé est indis
tinct»nicntet de quelque manière que l’affaire ait été traitée, 
obligé envers le tiers : Sic enim alter indistincte, quo- 
modocumque negotium gestum sit, obligatur extraneo. Ce en 
vertu de la loi 82 pro socio, que quelques-uns expliquent, 
mais mal et contre l’équité, comme si cette loi n accordait 
qu’une action à l’associé contractant contre les autres asso
ciés, mais nullement au créancier étranger (le tiers con
tractant : L. 82 pro socio, quam legem malè et contra 
œquitalem, ahqui sic explicant, ut in ea socio contruhenti 
tantum aclionem tribui adversus cæteros socios, non etiam  
creditori extraneo, dicunt. Ces quelques auteurs sont suffi
samment réfutés par Lauterbach dans sa dissertation, 
chap. 5, § 45 : Satis refutati a  Lauterbachio in d. dissert., 
cap. 5, § 45. Leyser finit par dire que tout cela a été plus 
abondamment exposé par les jurisconsultes wittemberg»-ois 
dans une délibération, dont il rapporte l’espèce en langue 
allemande -. uberiits hœc omnia exposuerunt l d i  Vitember- 
genses, mense Januario anni... : suit la consultation, où la 
question de savoir si un associé est t»mu solidairement des 
dettes, contractées par son co-associé pour le bien de la 
société, sans qu il puisse se prévaloir du bénéfice de la divi
sion, est résolue affirmativement, mais toujours à la charge 
par le créancier d’établir que l’emploi de l’argent qu’il a 
prêté a été fait dans l’intérêt de la société.

en 1852, après sa mort, au n° 658, t. 2, p. 310, professe la 
même opinion et l’appuie des mêmes arguments que les auteurs 
cités.
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N’ayant pas l’ouvrage de L auterbach, cité par L eyser 
(Disput atiories Lauterbachianœ), sous la main, je ne puis 
rapporter les raisons, qu’il faut croire victorieuses, par 
lesquelles ce grand jurisconsulte combat et réfute com
plètement, comme dit L eyser, l’opinion de Cujas et de ses 
quelques partisans. Mais, dans les leçons de Lauterbachsur 
les Pandectes, que j ’ai consultées, la môme doctrine sur la 
loi 82 pro socio, se trouve brièvement reproduite, et un 
autrejurisconsultedeTubingue, B. J oh. J acobusSchutzius. 
dans son compendium ju ris , à la page 276, de sociis cum 
extraneis contrahentibus, émet aussi les mêmes principes 
qui sont suivis par beaucoup d'autres.

Enfin Gaii.i., dans ses observations pratiques, liv. 2, ob
servation 90, n° 5, s’appuie sur la loi 82, D., pro socio, pour 
accorder au créancier du mari, faisant le commerce avec 
sa femme et partant associé avec elle, une action contre 
cette dernière, bien que protégée par le sénatus-consulte 
Velleien, si l’argent emprunté par le mari a été employé 
au profit commun de leur commerce, et partant au profit 
de la femme.

Je pense que ces autorités, que la vaste érudition de 
M erun  n’aurait pas manqué de renforcer encore, s’il avait 
pu soupçonner que son opinion aurait pu trouver des con
tradicteurs dans les rangs si élevés de la science, doivent 
néanmoins suffire pour renverser la doctrine de ces der
niers, doctrine d’ailleurs insoutenable en présence du texte 
si clair et si juridique de cette loi 82, à laquelle ils doivent 
donner un sens forcé et arbitraire pour la plier à leurs 
soutènements. En effet, que dit cette loi? elle est intitulée 
de cere alieno. Qu’entend-on par æs alienum? La loi 213, 
§ 1, D., deverb. siqnif. nous en donne la définition en ces 
termes : œs alienum est quod nos aliis debemus; a;s suum 
quod alii nobis debent. Ce titre de œre alieno doit donc se 
traduire par de ce que doivent les associés à d’autres (aliis), 
c’est-à-dire aux tiers (extraneis) n’est-ce pas, en d’autres 
termes, le titre de la sect. 2, chap. 3 du contrat de société 
de notre code, portant des engagements des associés à 
l ’égard des tiers?  Le titre de la loi romaine n’indique-t-il 
pas, autant que le titre de notre code, que le législateur 
va traiter des dettes, des engagements, non des associés 
entr’eux, mais des associés à l’égard des tiers, aliis?  Que 
dit ensuite le texte romain : Ju re  societatis per socium cere 
alieno socius non obligatur (par le droit de société, l’un 
associé ne peut être obligé aux dettes contractées par l'autre), 
texte qui ne fait aucune distinction entre l’associé qui a 
contracté ces dettes en nom propre et celui qui les a con
tractées au nom et pour compte de la société ; or, le texte 
des art. 1862 et 1864, à la section 2 de notre code, 
ne dit pas autre chose : L ’un des associés, dit l’art. 1862, 
ne peut obliger les antres si ceux-ci ne lui en ont conféré 
le pouvoir, et l’art. 1864 ajoute : « La stipulation que l’o
bligation est contractée pour le compte de la société ne lie 
que l’associôcontractantet non les autres, à moins que, etc. »

En un mot, la loi romaine n’est ici, tout comme le code 
civil, que la consécration du principe, posé en tête de celte 
discussion, qu’on ne peut, en général, s’engager ni stipuler, 
en son propre nom, que pour soi-même.

Mais, disent les adversaires guidés par Cujas, les mots 
ju re societatis, par où commence la loi romaine, démontrent 
suffisamment qu’il ne peut s’y agir que de rapports et d’en
gagements des associés entre eux et nullement de relation* 
à l’égard du créancier avec qui l’associé a contracté. Non 
obligatur ju re judicioque societatis, id est actions pro socio, 
dit Cujas.

C’est très-ingénieux, mais c’est forcer le sens de ces 
mots et leur donner une signification que, certes, ils n’ont 
pas.

Le titre d’associé, dit T ropi.ong, n° 772, n’est pas un 
titre universel, et ces paroles vraies du jurisconsulte fran
çais ne rendent-elles pas l’idée que le jurisconsulte romain 
attache aux mots jure societatis? N’est-ce pas comme si par 
ces mots, combinés avec le reste de la phrase, Papinien 
avait voulu dire : il ne suffit pas d’avoir le titre d’associé 
pour qu’on puisse charger la société de dettes et faire con
tribuer les autres associés dans celles qu’on contracte ; la

nature du contrat de société, jus societatis, ne donne pas 
ce droit à l'associé contractant; son titre d’associé n’est pas 
un titre universel; en dehors de la société dont il fait 
partie, un associé a une foule d’affaires particulières qu’il 
gère en son propre et privé nom (T roplong, ibid.). Et ce 
n’est pas sans raison que P apinien s’exprime d’une manière 
si générale ; car dans la société totorum bonorum où chaque 
associé est tenu de communiquer aux autres les créances 
actives qu’il a acquises, en prêtant, en son nom, les fonds 
de la société, communem arcam  arg. L. 67, § 1, D., pro 
socio), on aurait pu douter si, par réciprocité, les dettes 
passives que l’associé seul avait contractées, ne tombaient 
pas aussi à charge de la société et ne devaient pas être 
supportées en commun par chacun des associés. Ce doute 
disparaît par la Loi 82, qui ne distingue pa«, et comprend 
dans sa généralité tout associé quelconque, quelle que soit 
la société, universelle ou particulière, dont il fait partie.

Ces mots ju re societatis peuvent encore vouloir signifier 
que le droit de société par lui-même et non accompagné 
de mandat, ne donne pas à l’associé le pouvoir d'obliger 
son co-associé; ce serait comme s’il y avait ju re societatis, 
non vero mandati.

Enfin, quel que soit le sens qu'on attache à ces mots, il 
suffit de faire remarquer que, si Papimen avait voulu res
treindre sa loi aux engagements des associés entre eux, 
rien ne lui ôtait plus facile que de s’en expliquer ouverte
ment, en ajoutant aux mots non obligatur, le mot socio, de 
manière à faire non obligatur socio. Mais, en se servant de 
l’expression générale non obligatur, sans dire envers qui, 
il y a compris et l'action rêcursoire de l’associé contractant 
contre ses co-associés et l’action directe du tiers contre ces 
mêmes co-associés, actions qu’il leur dénie à tous, non 
obligatur. Mais Papinien, loin d’avoir voulu restreindre sa 
loi aux engagements des associés cuire eux, n'y a pas 
môme songé, et a eu uniquement en vue l’obligation en
vers le créancier, et c’est le mot creditori après non obliga
tur et non le mot socio, qui doit être sous entendu. En 
effet, j ’ai donné ci-dessus, d’après le droit romain, la défi
nition de l'œs alienum  et de l’œs suum; ces deux choses sont 
corrélatives; l’une ne peut exister sans l’autre; il ne sau
rait y avoir de dette sans qu’il y ait une créance; pas de 
débiteur sans qu’il y ait un créancier; ainsi, quand la loi 
parle de dette, œs alienum, dont quelqu’un est tenu, elle 
sous-entend nécessairement le créancier envers qui il est 
tenu, et quand elle s’énonce, comme la loi romaine, p er  
socium œre ulieno socius non obligatur, la corrélation néces
saire de la dette avec la créance porte naturellement l'ex
pression non obligatur vers le créancier et nul autre, non 
obligatur creditori.

Et comment en serait-il autrement? Dans quel autre 
endroit du titre si complet pro socio que dans la loi 82, le 
législateur romain a-t-il traité de la matière si importante 
des engagements des associés à l’égard des tiers? Nulle 
autre part : ni dans ce titre, ni ailleurs, on ne rencontre 
dans le droit romain une disposition qui ait trait à cette 
matière.

Cujas et ses adeptes sont donc condamnés à accuser la 
raison écrite d’une grave imprévoyance ; et un résultat 
aussi absurde est la meilleure preuve de la fausseté de 
leur doctrine. Dans l’opinion contraire, Papinien, par sa 
loi 82, a tout prévu, tout réglé, et c’est môme cette loi qui 
a servi de type aux législations qui se sont succédées, no
tamment au législateur français, pour régler les droits des 
tiers envers les associés avec qui ils ont contracté.

J ’ai démontré jusqu’ici l’erreur de ceux qui prétendent 
renfermer la loi 82 dans les associés entre eux et en exclure 
les tiers ; mais j ’ai d’autres erreurs non moins graves à si
gnaler dans l’interprétation qu’on fait de la deuxième par
tie de cette loi, qui limite en ces termes : nisi in commu
nem arcam pecuniœ versœ sunt, le principe qu’elle pose 
dans la première. La loi ne fait ici également qu’exprimer 
une exception, admise en droit romain sous le titre d’ac
tion de in rem  verso, et adoptée aussi par l’art. 1864 de 
notre code civil.

C’est ce qui me reste à prouver, en expliquant, d’après
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ce droit, la nature et le caractère de cette action, sur les
quels les auteurs graves, que je me permets de combattre, 
se sont si énormément trompés.

Faisant l’historique de l’action de in rem  verso, ils lui 
donnent une base fausse et entièrement erronée. « Qu’é- 
« tait-ce donc, dit entre autres M. T roplong, au n° 777 de 
« son Contrat de société, que cette action de in rem verso? 
« C’était une action que l’on donnait à celui qui avait 
« contracté avec un esclave ou avec un fils de famille 
« contre le maître de cet esclave ou le père de ce fils de 
« famille, lorsque le maître ou le père avait profité du 
« fait de l’esclave ou du fils. On supposait que le tiers 
« avait plutôt contracté avec ce maître ou ce père qu’avec 
« l’esclave et le fils. Mais sur quoi reposait cette fiction? 
« Sur ce que l’état d’esclave et de fils n avait pas été ignoré 
« du créancier ; sur ce que cet état notoire ou facile à vé- 
« rifier, avait été pour lui un indice que ces individus 
« contractaient, non pour eux-mêmes, mais pour les 
« personnes qui les avaient sous leur dépendance. Ainsi 
« derrière l’esclave et le fils apparaissait un débiteur sé- 
« rieux, en vue duquel la négociation était censée s’être 
« faite. Voilé pourquoi l’action de in rem verso avait été 
« instituée contre lui. »

Non, disons-nous, ce n’est pas pour cela que cette action 
avait été instituée, et si M. T roploxg s’était donné la peine 
de lire attentivement le titre 7, liv. 4, des Institut es, quod 
cum eo, etc., il n’aurait pas tardé de reconnaître son erreur, 
erreur capitale, qui sert de base k toute son argumentation 
et la ruine de fond en comble.

Ce titre 7 énumère plusieurs actions que le Préteur ac
corde contre les maîtres ou les pères de famille à ceux qui 
ont contracté avec des esclaves ou des fils de famille. Elles 
sont au nombre de six :

1° L’action quod jussu (§ 1°) ;
2° et 3" Les actions exercitoria et institoria (§ 2) ;
4° L’action tributoria (§ 3) ;
5J et 6° Les actions de peculio et de in rem  verso (§ 4) ; 

toutes matières dont traitent aussi les Pandectes au liv. 14, 
tit. 1, 3 et 4, et an liv. 15, tit. 1, 3 et 4.

Les cinq premières actions ont, on n’en saurait douter, 
pour base les motifs faussement attribués par M. Troploxg 
à la sixième, l’action de in rem verso. Voici comment 
s’exprime sur la première, le§ l ‘r du titre : S i igitur jussu 
domini cum servo negotium gestum erit, in solidum prœtor 
adversus dominum actionem pollicitur; scilickt quia is qui 
ita coxtrahit, FiiiKM domini sequi videtur. C'est donc parce 
que celui qui contracte ainsi avec l’esclave est censé suivre 
la foi du maître, que le Préteur donne cette action à ce 
tiers contractant contre le maître. Eaiiem iutione, dit le 
paragraphe suivant, prœtor duos alias in solidum actiones 
]>ollicihir, etc. Par le même motif, le Préteur promet deux 
autres actions solidaires. (11 est k remarquer que tout ce 
que Justinien dit du maître et de l’esclave s’applique au 
père et au fils de famille, ainsi qu’il a soin d'en avertir lui- 
même le lecteur au commencement et au § 6 du titre.) Il 
n’est donc pas douteux que ces actions ont pour fondement 
la transparence du maître et du père avec qui les contrats 
étaient censé faits par l’intermédiaire de l’esclave et du 
fils de famille et dont le tiers contractant avait suivi la foi. 
La volonté du maître on du père de famille de s’obliger 
ainsi est ici manifeste. Mais Justinien s’exprime-t-il de la 
môme manière quand il arrive, au § 4, k l’action de peculio 
et de in rem verso? Nullement. Voici ses paroles : Prœteren 
inlroducta est uctio de peculio, deque eo, quod in rem do
m ini versum sit, Ut, QUAMVIS SINE VOLUNTATE DOMINI NEGO- 
tium gestum erit, tamen, sive quid in rem ejus versum erit, 
id totum preestare debeat ; sive quid non sit in rem  ejus ver
sum, id eatenus preestare debeat, quatenus peculium patitur. 
En sorte que l’absence de volonté du maître de s’obliger 
par le contrat fait avec son esclave, n’empêche pas celui 
qui a contracté avec l’esclave, d’exercer contre le maître, 
soit l’action de peculio, soit l’action de in rem  verso, d’après 
les circonstances.

Je  sais bien que, de l’avis des commentateurs, on entend 
par volonté, dans ce texte, cette volonté expresse et spé

ciale qui préside au contrat, donnant lieu, soit à l’action 
quod jussu, soit à Y exercitoria, institoria ou tributoria, et 
non de la volonté tacite et générale qu’a le maître, qui 
confie un pécule à son esclave, de le faire fructifier dans la 
gestion qu’il lui en donne, et c’est pourquoi je range, avec 
V innius, l’action de peculio parmi celles qui sont basées sur 
la volonté du maître; mais l’action de in rem  verso a-t-elle 
le même mobile? Le même V innius va encore nous le dire, 
dans son commentaire sur le même § 4, initio, où il s'ex
prime ainsi : Prœter superiores quatuor, sunt adhuc actiones 
duce, edicto item prœtoris ex contractibus servorum adversus 
dominum proditœ, quœ explicantur hoc loco, aclio de in rem  
verso et aclio de pecu lio; quarum ilia  (actio de in rem verso) 
OR COMMODUM QUOD EX CONTRACTE SERVI AD DOMINUM PËltVENIT, 
constituta est ; hœc (actio de peculio) ob domini voluntatem, 
uti et prcecedentes, quamquam, etc. C’est donc k cause du 
profit, ob commodum, qui provient au maître du contrat 
fait avec l’esclave, que l’action de in rem  verso est instituée, 
tandis que les autres actions, celle de peculio comprise, 
sont basées sur la volonté du maître, ob domini volunta
tem. Aussi, tous les auteurs sont d’accord pour faire repo
ser cette action sur le profit que le maître retire du contrat 
fait par son esclave. Vof.t , ad Pandectas, commence ainsi 
son commentaire sur l’action de in rem  verso : Fundamen- 
tum ac ratio introductœ actionis de in rem verso, est quia 
contra naturalem cequitatem visum fuit dominum patremve 
cum alterius jactura reddi locupletiorem, undè, etc. (Voyez 
d’ailleurs passim  au Digeste, le titre de in rem  verso, no
tamment les LL. 3, § 2, et 5, § ult. de ce titre.)

Mais, dira-t-on, l'esclave ne pouvant s’obliger civile
ment, ne possédant rien, faisant, au contraire, lui-même, 
avec tout ce qu'il acquiert, partie du patrimoine de son 
maître, n’en résulte-t-il pas que, dans tous les contrats 
qu’on faisait avec lui, on devait être censé contracter avec 
le maître et que c’était Ik le vrai motif de l’action de in rem  
verso, comme c’était le motif des autres actions prétoriennes 
ci-dessus énumérées? Non, ce n était pas lk le motif dé
terminant de l'action de in rem  verso; car si, par exemple, 
l’esclave infidèle, au lieu d’employer l’argent qu’il a em
prunté aux affaires du maître, l’avait dissipé ou employé à 
un autre usage, le créancier n’avait plus l’action de in rem  
verso, et s'il n’en avait dissipé qu’une partie et s’était servi 
du surplus dans l’intérêt de son maître, le créancier n’avait 
cette action que pour ce surplus, quatenus locupletior foe
tus (L. 3, § 9, et L. 10, § 4, D., de in rem verso). C'est une 
différence avec les autres actions, telles que Yexercitoria et 
Y institoria; celles-ci étant basées sur la volonté du maître 
et sur un mandat tacite de sa part, il importe peu au créan
cier, pour qu'il puisse les exercer, que l’esclave qui a em
prunté l’argent pour le faire servir k l’usage du navire ou 
de la taverne (taberna), auxquels il est préposé, l’v ait fait 
servir réellement ou qu’il l’ait employé k d’autres usages. 
Le maître seul doit ici souffrir de l’infidélité de son esclave 
en qui il a eu trop de confiance (L. 1, § 9, et L ., 7 pr. et 
§ 2, D., de exercitoria actione). Ainsi, dans ces sortes d’ac
tions, la question de l’usage de l’argent par l’esclave n’est 
rien, eventus non spectatur; dans l’action de in rem verso, 
au contraire, cette question est tout; sa solution seule, et 
nulle autre considération, décide si l’action doit être admise 
ou rejetée (Voet, loco citato, n° 2).
* I l  est donc bien certain que le motif qu’attribuent T rop-  
i.ong et les autres auteurs cités k l’action de in rem  verso 
est parfaitement erroné, et que la seule base réelle de 
cette action est cette règle d’équité que personne ne doit 
pouvoir s’enrichir aux dépens d’autrui.

Jusqu’ici, je ne me suis occupé que des contrats faits 
avec l’esclave; mais combien l'erreur de ces auteurs est plus 
évidente encore, quand c’est avec un fils de famille que se 
font les contrats, qui, comme je l’ai déjk dit, engendrent les 
mêmes actions envers le père que ceux faits avec l’esclave 
envers le maître. Quelle différence, en effet, entre la con
dition du fils de famille et celle de l’esclave? Le fils de 
famille peut s’obliger et s’oblige réellement envers les tiers 
avec qui il contracte ; il s’oblige tellement que, lorsque le 
tiers se trouve dans le cas de pouvoir exercer l’action de
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peculio (et nous verrons tantôt quand il peut être dans ce 
cas), il a deux actions : une action solidaire contre le fils 
contractant et une action de peculio contre le père ; c’est ce 
que dit expressément la loi 44, D., de peculio.

On sait que par ce mot peculium  on entendait les biens 
que, soit l’esclave, soit le fils de famille, avait en sa pos
session ; mais le peculium  de l’esclave n’était et ne pouvait 
jamais être que d’une seule espèce : il se composait des 
biens que l’esclave avait reçus de son maître pour les ad
ministrer; tandis que 1 e peculium  du fils de famille était 
de quatre espèces : ou bien, il possédait les biens qui en 
faisaient l’objet pour les avoir acquis à l’occasion de sa 
dignité de soldat romain, p er  occasionem armatæ militiœ, 
et on les appelait peculium castrense : ou ils étaient les 
fruits, émoluments ou salaires que lui donnaient les fonc
tions publiques dont il était revêtu, sa profession d’avocat 
et d’autres arts libéraux, et assimilant les fonctionnaires 
publics, les avocats et autres exerçant des arts libéraux à 
des soldats civils non armés, urbana inermisque militia, 
on désignait ces salaires et émoluments du fils de famille 
sous le nom de peculium quasi-castrense. Ces deux espèces 
de biens constituant ainsi les peculium castrense et quasi- 
castrense, appartenaient en pleine propriété au fils de fa
m ille; il en avait la pleine et entière disposition, comme 
un vrai père de famille (L. 3, tit. 6 , D., de sénat, cons. 
macedoniano; L. 9, tit. 6, D. de liis qu isu i vel alieni, etc.). 
Une troisième espèce de peculium, connue sous le nom de 
peculium adventitium, se composait de ce que le fils de 
famille avait acquis par son travail et son industrie, autres 
que le travail et l’industrie du soldat armé et non armé, de 
ce qui lui était advenu des biens maternels, des legs et 
testaments de ses amis, enfin de tout ce qui ne provenait 
pas ex substanlià putris. Quant à  ce pécule, J u st in ie n  en 
avait donné la nue-propriété au fils et l’usufruit au père 
(§ 1, Inst, p er quas personas, etc., et L. 6, C. de bonis quæ 
liberis, etc.).

Mais dans beaucoup de cas, le fils avait la pleine et 
entière propriété de ces biens et en avait la libre disposi
tion. (Voyez pour ces cas, le code au titre de bonis quæ 
liberis et les Lois 6, 7 et 8.) Enfin, une quatrième espèce 
de peculium, appelée peculium profectitium , consistait 
dans les biens que le fils tenait de son père, ex ejus sub- 
stantiâ, directement ou indirectement. Le fils en avait 
l’administration, le père la pleine propriété. (§ 1, Inst, per  
quas personas, etc.) Ce dernier pécule seul mettait le fils 
de famille sur la môme ligne que l’esclave; seul, il pouvait 
donner lieu à l’action de peculio contre le père de famille à 
celui qui avait contracté avec le fils. (L. 18, § ult., D., de 
castrensipeculio, L. 6, et ultima C. de bonis quæ liberis, etc.)

Que résulte-t-il de ces principes élémentaires du droit 
romain, enseignés sur les bancs de l’école? Les fils de fa
mille qui servaient l'Etat sous les armes, in m ilitia armata, 
comme ceux qui le servaient in m ilitia urbana et inermi, 
ceux même qui étaient revêtus d'une dignité sénatoriale ou 
consulaire, n’étaient pas pour cela affranchis de la puis
sance paternelle (K 4, inst. quibus modis patria potestas 
solvitur). Il en était de même, à plus forte raison, du fils 
de famille ne jouissant que d’un pécule adventice, dont il 
avait néanmoins, ainsi qu’on l’a vu dans plusieurs cas, la 
pleine propriété. Tous ces fils de famille, continuant ainsi 
à être soumis à la puissance paternelle, tombaient donc 
sous l’application des dispositions du livre 7 des Institutes 
et soumettaient leur père, par les contrats qu'ils faisaient 
avec les tiers, de même que l’esclave, en contractant, sou
mettait son maître, d’après les circonstances, à l’une ou 
l’autre des six actions que le préteur avait introduites, et 
partant, à l’action de in rem verso. Lu tiers, contractant 
avec un tel fils de famille, pouvait donc exercer celte action 
contre le père dans le cas où la chose, faisant l’objet du 
contrat, avait tourné au profit du père; ainsi, par exemple, 
si le fils avait fait un emprunt d’argent et qu’il eût employé 
cet argent dans les affaires du père, comme pour restaurer 
la maison de son père, il n’est pas douteux que le créan
cier n’eût contre le père l’action de in rem  verso-, pourquoi? 
était-ce parce qu’il était censé avoir suivi la foi du père,

que peut-être il ne connaissait pas? Il n’avait suivi que la 
foi du fils, négociant, sénateur, ou consul, ou général, 
ayant des biens à lui propres, avec qui, seul, il avait con
tracté, et qui, seul aussi, était son débiteur aux yeux de la 
loi civile; mais le père avait profité de l’argent emprunté, 
qui avait rendu sa condition meilleure, m eliorem  rem  do- 
minus liabuit, il s’était enrichi aux dépens du créancier, 
erat locupletior factus nummis peculiaribus (LL. 2, 3, § 2, 
L. 5, § 3, D., de in rem  verso), ce que l’équité, base de la 
loi naturelle, ne pouvait souffrir; le Préteur, corrigeant 
donc par une fiction la rigueur de la loi civile, venait au 
secours de ce créancier, qui, par l’insolvabilité du fils ou 
par tout autre événement, allait perdre sa créance, en lui 
donnant une action contre le père, comme si c’était avec lui 
plutôt qu’avec le fils qu’il avait contracté, quasi cum ipsis 
potius conlractum videatur (L. 1, initio, D. ,d e  in rem verso).

Voilà le seul et l’unique motif pour lequel l’action de in 
rem verso avait été instituée.

Ce n’est pas que, toutes les fois que l’argent emprunté 
avait été employé pour les affaires du père ou du maître, 
cette action compétât au créancier; il fallait de plus que le 
père ou le maître en eût rendu sa condition meilleure, s’en 
fût enrichi : ainsi nulle action du créancier contre le père 
ou le maître, si le fils ou l’esclave avait employé l’argent, 
emprunté par lui, à payer une dette qu’il devait à son père 
ou à son maître; h* père ou le maître n’avait fait alors que 
recevoir ce qui lui était dû, suum recepit; nulle action en
core du créancier contre le père, si celui-ci avait indemnisé 
son fils du chef des constructions qu'il avait faites pour 
son père; enfin les lois romaines énumèrent plusieurs cas 
où l’action de in rem verso vient à cesser, à défaut de cette 
condition de l’amélioration de la fortune du père ou du 
maître, par suite du contrat fait avec le fils ou l’esclave. 
(L. 1, § ult.; L. 3, princip io; L .1 0 ,§  7 et L. 16, D., de in 
rem  verso, § 4 inst. quod cum eo qui in aliéna potest. et 
V oet , ad parul., tit. de in rem  verso, n° 6).

Appliquant ces principes à la matière qui fait l’objet de 
cette dissertation, à savoir à l’associé qui contracte en son 
propre et privé nom, j ’adopte volontiers la distinction 
très-juridique que fait P a r d e s s u s  dans son Cours de droit 
commercial, nos 1025 et 1049 : Si cet associé contracte un 
emprunt et qu'il verse l’argent emprunté dans la caisse de 
la société pour éteindre une dette qu il lui doit, pour 
payer, par exemple, sa mise sociale qu’il n’a pas encore 
acquittée, il est certain que la société ne sera pas liée en
vers le créancier du chef de ce versement; elle n’a pas 
amélioré son avoir; elle n'a fait que recevoir le paiement 
d’une créance qu’elle avait contre l'associé, suum recepit; 
l’associé a contracté une dette personnelle, dans son seul 
intérêt, et non pour compte et dans l’intérêt de la société; 
seul il est tenu de la dette. Mais si cet associé, ne devant 
rien à la société, avec l’argent qu’il emprunte, achète des 
marchandises qui entrent dans les magasins de la société, 
la société augmente sa masse active, elle s’enrichit, elle 
s’oblige envers le prêteur, comme si elle-même avait con
tracté l’emprunt. Ainsi le veut l'équité, Injustice; elle ne 
peut jouir de la chose, sans en payer le prix et ce prix, 
elle le doit indirectement au prêteur, dont l’associé a em
ployé les fonds. Cette distinction, faite aussi par B é d a r -  
r i d e , des Sociétés commerciales, t. I ,  n° 151, est consacrée 
par un arrêt, qu’il cite, de la cour de cassation, en date du 
13 mai 1835 ( J u r is p r u d e n c e  du x i x c s i è c l e , 1835, 1, 834).

D’après toutes ces considérations, il me paraît superflu 
de répondre à l’argument qu’on tire du droit commun, qui 
n’accorde au prêteur de recours que contre son emprun
teur, et jamais contre celui qui, par le fait de ce dernier, 
a profité de l’argent. En règle générale, dit-on, on ne 
s'informe pas où l’argent est allé, mais qui l’a demandé, 
qui a contracté. Non qumrimus in crédita pecunià ad quem  
ea pecunia pervenerit, sed qui.s eam pecuniam rogavit, 
quis contraxit, ut hic solus obligetur. Etiam seneca, 5, de 
bene/iciis : Pecunia ab eo petitur, cui crédita est, quamvis 
ilia ad me, aliquo modo, pervenerit. (C u ja s  sur la loi 82,1)., 
pro socio lib. I I I  (Itesp. P apin .). Ce qui est d’autant plus 

j vrai que l’argent n’a pas de suite; millus argento color est
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et in creditum abit crédita pecunia. D’où résulte, d’après 
Cujas et ses adhérents, que le créancier qui a contracté avec 
un associé agissant en nom propre, n’a aucune action 
contre l’associé avec lequel il n’a pas contracté, quand 
même l’argent aurait tourné au profit de la société.

Cette conséquence, qu’on fait dériver de principes incon
testables, serait parfaitement vraie et juste, si elle n’était 
renversée par tout ce que nous avons dit sur l’action de in 
rem  verso et sur la loi 82, D., pro socio, interprétée comme 
nous l’avons fait.

Nous croyons avoir établi que l’action de in rem  verso 
forme une exception à la rigueur de ces principes, que la 
loi 82 n'élait que l’application au contrat de société des 
règles d’équité sur lesquelles cette action est basée, et qu’il 
suffisait, d’après ces règles, que l’argent emprunté par un 
associé eût été versé dans la caisse sociale, pour que la 
société fût directement obligée envers le prêteur. Et qu’on 
ne s’étonne pas de voir les règles de l’action de in rem verso 
s’étendre et s’appliquer au contrat de société; les associés 
forment entre eux une espèce de famille; ils sont comme 
des frères l’un à l’égard de l’autre : cum societas jus quodam  
modo fraternitatis in se habeat (L. 63, D., pro socio); c’est 
surtout dans la société que la bonne foi et l’équité domi
nent; une communauté d’intérêts et de sentiments unit 
tous ses membres, de même qu’une communauté d’intérêts 
et de sentiments unit le père et le fils; quoi d’étonnant, dès 
lors, que P a p ix ie n  ait voulu qu’entre associés les mêmes 
règles de justice et d’équité fussent observées qu’entre 
père et fils et que la société ne pût, pas plus que le père de 
famille, s’enrichir aux dépens d’un créancier. Ce créan
cier, n’ayant pas contracté avec la société, n’aura pas, il 
est vrai, contre elle l’action de contractu (l’action credilæ  
pecuniœ); cette action ne lui compète que contre l’associé 
emprunteur, avec qui seul il a traité, mais il a contre elle 
une action de facto, l’action de in rem verso, ainsi que le 
dit, avec fondement M e r l in  dans ses Questions de droit 
(tom. XIV, pag. 313, l ro col., édit, de Brux.)

Je pense avoir développé les vrais principes, enseignés 
par une foule d’auteurs recommandables, qui ont donné la 
préférence au système du savant M e r l in  , bien qu’ils ne 
soient pas entrés, comme je viens de le faire, dans le cœur 
de la question. Ces auteurs sont : D u ra n to n , du Contrat de 
société, n°449, vol. 9, édit. d cTarlicr; D u v e u g ie r , conti
nuateur de T o u l l ie r , t. X X , nis 401, 403 et 404 (où il ré
fute D e l v in c o e r t ); M alf.p e y r e  et J o u r d a in , des Sociétés com
m erciales, nis 102 et 425; Z a c h a r iæ , § 383 et notes (t. II, 
édit. d’Hauman et Ce, 1842); P a r d e s s u s , lococitato; B é d a r - 
r i d e , loco citato, nls 149, 150 et 151 ; V in c e n t , t. Ier, 
p. 378; M a l l e v il l e . sur l’art. 1864 du code civil; P e r s i l , 
des Sociétés commerciales ; n° 48. Il est vrai que des au
teurs non moins estimés (M a s s é , Droit commercial, t. III, 
n° 56 ; M a s s é  et V e r g é  sur Z a c h a r iæ , t. IV, § 719, note 8, 
pag. 444 ; A u b r y  et R a u , d’après Z a c h a r iæ , t. III, §383, 
note 2, p. 409 ; F ava rd  d e  L a n g la d e , Rép., V° Société, 
chap. II, sect. 5, n° 3 , M o u r l o n , répétit. écrites sur les 
articles 1862, 1863, 1864 du code civil, 19e répétit., n°5) 
se sont laissés séduire et entraîner par les raisons spé
cieuses des trois jurisconsultes que je viens de combattre, 
trompés eux-mêmes par un prince de la science, le grand 
C u j a s , interprétant mal une loi romaine, qui contrariait 
son système; mais j ’ai trop de confiance dans les hautes 
lumières de ces dignes adversaires, animés du seul amour 
de la vérité, pour ne pas être certain qu’ils se laisseront 
convaincre par la solidité de mes motifs, quelque mal 
exposés qu’ils soient dans la forme, et qu’ils s’empresse
ront d’abandonner une doctrine qui me paraît désormais 
insoutenable.

Quant à la jurisprudence, elle penche, de l’aveu même 
des adversaires, vers la doctrine de M e r l in . Cette doctrine 
était celle de la cour de cassation de France, même sous 
l’empire de l’ordonnance de 1673, dont l’art. 7 du lit. 4, 
était bien plus favorable au système opposé que l’art. 22 
du code de commerce. Par un grand nombre d’arrêts que 
les arrêtistes publient, cette cour a jugé que les engage
ments qui n’ont été contractés que par un seul des associés,

en son nom individuel, obligent néanmoins la société s’ils 
ont tourné à son profit. ( J ournal du P alais, t. II , p. 401, 
arrêt du 11 nivôse, an X , note 2, où tous les arrêts sont 
indiqués.)

Dans une autre note sur l’un de ces arrêts, celui du 
28 août 1828, l’arrêtiste, M. L edru- R oli.in, adoptant cette 
jurisprudence constante et unanime, la fonde aussi princi
palement sur la loi 82, D., pro socio.

Ainsi, tant sous l’ordonnance de 1673 que sous l’empire 
de l’art. 22 du code de commerce, on ne pensait, on ne 
jugeait pas autrement. Je  me trompe; un seul auteur, 
M.Delvincourt, un seul arrêt de cassation ,du 13 fructidor 
an IX  (Journal du P alais) que l’arrêtiste critique, profes
saient une opinion contraire. Egarés par la fausse doctrine 
de Cujas, trois jurisconsultes distingués sont venus inter
rompre le cours de ces idées généralement reçues. Ils ont 
émis des idées nouvelles; ils ont donné un sens restreint 
aux associés entre eux et ne pouvant s’étendre à des tiers, 
à la loi 82, D., pro socio; ils ont donné une fausse base à 
l’action de in rem verso des Romains. Leur doctrine a, 
pour la première fois, fait invasion k la cour de cassation 
par un arrêt du 12 mars 1850 (Jurisprudence du xixe siècle, 
1850, 1 (257], 167), qui décide que l’obligation contractée 
par un associé, en son nom propre, n’ouvre aucune action 
contre la société, alors même que la société aurait profité 
du contrat, que même elle aurait connu l’origine de ce 
profit. Un deuxième arrêt, rendu par cette cour, sous la 
présidence M. T roplong lui-même, le 16 février 1853 
{ibid. 1853, 1 [209], 139) se prononce dans le même sens, 
nec m irum ; il s’agissait d’une société civile et l’arrêt est 
nécessairement basé sur l’interprétation que l'éminent 
jurisconsulte avait donnée, dans son Commentaire ducon-  
trat de société, à l’art. 1864 du code civil, interprétation 
que je crois avoir amplement réfutée. C’est à tort que 
Dalloz, loco citato, n° 613, rapporte en sa faveur un autre 
arrêt de la cour de cassation du 13 mai 1835; c’est l’arrêt 
dont se prévaut B édarride (voir plus haut); il décide que 
l’emprunt fait par l’un des associés, en son nom personnel 
et sans mandat pour le faire au nom de la société, n’oblige 
que cet associé et non les autres; bien qui1 la somme prêtée 
ait été versée dans la caisse sociale, ce versement n’a eu 
lieu que pour le compte particulier de l'associé emprunteur 
et pour le libérer de ce qu'il devait à la société; qu'on ne 
peut dire, en ce. cas, que la somme versée ait profité à  la  
société, dans le sens de l’art. 1864 du code civil. Or, c’est 
précisément ce que j'ai soutenu plus haut, avec la plupart 
des auteurs qui admettent l’action de in rem  verso; la so
ciété ne s’étant pas enrichie par ce versement, mais n’ayant 
reçu que ce qui lui était dû, ne pouvait être soumise à 
cette action. Cet arrêt ne fait donc que consolider le sys
tème jusqu’alors professé par la cour de cassation, système 
quelle venait encore tout récemment de consacrer par 
deux arrêts du 17 mars et 14 mai 1834 (Jurisprudence du 
xix“ siècLE 1834, 1, 237 et 838).

Dalloz cite encore un arrêt de la cour d’Angers du 
28 janvier 1841, qui ne présente non plus rien de bien 
formel sur la question.

Quant à la jurisprudence des cours d’appel, il est à re
marquer que tous les arrêts de la cour de cassation, anté
rieurs à celui du 12 mars 1850, qui a changé sa juris
prudence, sont des arrêts de rejet, et que partant les cours 
d’appel n’étaient pas moins fixées sur la question que la 
cour suprême elle-même. Les deux arrêts, au contraire, 
du 12 mars 1850 et du 16 février 1853, cassent, le pre
mier, un arrêt de la cour impériale de la Martinique du 
30 août 1847, le second, un arrêt de la cour impériale 
d’Alger du 18 juin 1851, deux cours qui avaient aussi 
adopté l’ancien système. Enfin, Dalloz lui-même, au 
n° 614, est obligé de citer un arrêt de la cour de Bordeaux, 
du 11 avril 1845 ( Jurisprudence du xixe s iè c le , 1846, 2 
(315), 214), qui juge dans le même sens et contrairement 
à son opinion. Les cours d’appel ont donc généralement 
continué à suivre les errements de l’ancienne jurispru
dence de la cour de cassation, et je  ne connais qu’un seul 
arrêt qui s’en soit écarté pour se conformer k la jurispru
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dence nouvelle, inaugurée par les deux arrêts susdits. Cet 
arrêt est celui de la cour impériale d’Àix du 10 novembre 
1884 ( J u r is p r u d e n c e  du  xixe s i è c l e , 1855, 2, (265), 163); 
cette cour, saisie par le renvoi à elle fait par l’arrêt du 
16 février 1853, s’est ralliée à la doctrine de l’arrêt de 
renvoi. Je n’en connais pas une seule autre, qui, depuis 
lors, s’y soit également ralliée.

Il est donc constant, tant en jurisprudence qu’en saine 
doctrine, que les engagements qui n’ont été contractés que 
par un seul associé, en son nom individuel, et non pour 
compte et au nom de la société, obligent néanmoins la 
société s’ils ont tourné à son profit ; et cette solution doit 
être d'autant plus favorablement accueillie, qu’elle offre un 
remède au commerçant probe et honnête contre les four
beries et les fraudes qui se commettent dans les sociétés 
clandestines, malheureusement trop fréquentes dans le 
commerce. C’est pour empêcher ces fraudes, et dans le but 
de protéger contre elles les tiers, que, de tout temps, la loi 
a proscrit ces sociétés et ordonné, au moyen des mesures 
quelle prescrit, la publicité la plus grande des sociétés en 
général et notamment des sociétés en nom collectif et en 
commandite. On cherche à éluder cette loi, protectrice de 
la bonne foi qui doit être lam e du commerce.Voici ce qui 
arrive : Un homme exerce une industrie; un spéculateur 
avide s’y associe, mais la société est secrète ; l’industriel 
seul reste à la tête de l’industrie, seul il la gère et admi
nistre comme auparavant; et c’est avec lui seul que les 
tiers continuent à contracter. Si les affaires prospèrent, 
l’associé spéculateur n’aura rien de plus empressé que de 
venir toucher sa part des bénéfices; si, au contraire, elles 
deviennent mauvaises au point de forcer l’industriel à 
cesser ses paiements et à se constituer en état de faillite, 
l’associé spéculateur se retirera prudemment et même, 
loin de vouloir contribuer aux pertes, il osera, se portant 
créancier, venir prendre part h la distribution de l’actif 
social. On sent, en pareil cas, de quel secours peut être au 
créancier trompé, l’action d e  in  rem, verso  que je soutiens 
lui appartenir contre cet associé qui se cache. Il n’aura 
pour triompher que deux choses à prouver, et cette preuve, 
il pourra la faire même par témoins, à savoir, la première, 
l’existence de la société, et la seconde, que sa créance 
résulte de vente et livraison de marchandises faites au 
profit de l’industrie et partant de la société.

Le système que je viens de combattre enlève au malheu
reux créancier toute ressource; c’est le triomphe de la 
mauvaise foi et de la fraude. 0 .

Conseiller honoraire.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

DONATION. ----  QUOTITÉ DISPONIBLE. ----- BAIL AVANTAGEUX.
RAPPORT. —  ACQUISITION EN FRAUDE DE LA LÉGITIME.

Les donations entre personnes capables de donner et de recevoir, 
déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux, sont vala
bles jusqu’à concurrence de la quotité disponible.

Lors même que ces donations sont le résultat d'un concert entre le 
donateur et le donataire, en vue d ’éluder la loi quant à la ré
serve, le droit des héritiers lèses se borne à demander la réduc
tion de ces donations dans les limites de la quotité disponible, 
et non leur annulation.

Quand cette quotité a déjà été épuisée, la concession d'un bail pour 
une période de vingt-sept années et un prix notablement infé
rieur à la valeur locative des biens, constitue un avantage sujet 
à rapport.

Dans ce cas, il y a lieu de réduire le bail à une durée normale de 
neuf années. Le locataire n’est tenu de rendre compte à ses 
cohéritiers du supplément de fermage qu’à partir de l’ouverture 
de la succession.

Si l'occupation de l’héritier avantagé s’est prolongée au delà du terme

des neuf années, il appartient à  la cour de régler ex æquo et 
bono les bases du rapport, pour toute la durée de cette indue 
possession.

Une acquisition d ’immeubles faite par un petit-fils sans res
sources connues, qui a  vécu, après la mort de son père, chez 
son aïeul qui l’avait recueilli, doit être censée payée avec les 
deniers de celui-ci et rapportée à la succession, si des circon
stances de la cause et des actes du procès naissent des présomp
tions graves, précises et concordantes que l’acquisition a été faite 
des deniers de l’aïeul et en fraude de la légitime des autres 
enfants, légitime déjà atteinte par d’autres actes de libéralité 
excessive.

(MOUCHERON ET MARCQ C. FRANÇOIS JOSEPH.)

François Joseph ayant perdu son père en 1836, à l’âge 
de quatorze ans, fut recueilli par François Bury, son aïeul 
maternel.

Le 27 août 1852, François Bury lui consentit un bail 
de vingt-sept ans, moyennant un fermage inférieur de deux 
cinquièmes environ à la valeur locative réelle.

En 1853, François Joseph acheta prétenduement de son 
aïeul quatre vaches et deux génisses, pour le prix de 
900 francs, dont 500 francs auraient été payés comptant 
et 400 francs le 10 juillet 1854.

A la date du 12 septembre 1853, il acquit, sur recours 
public, une maison et dépendances pour le prix principal 
de 5,800 francs.

Décès de Bury qui laisse trois enfants. Action en par
tage de sa succession.

Les cohéritiers de François Joseph demandent l’annula
tion de l’acte de bail de 1853 ; ils contestent la sincérité 
de la vente du bétail, et enfin ils soutiennent que l’acqui
sition d’un immeuble faite en 1853 n’a pu l’être qu’avec 
les deniers de la communauté Bury-Hoyaux. Selon eux, 
l’acquéreur n’avait aucune ressource ni aucun pécule qui 
lui aurait permis de solder son prix d’achat; et, partant, 
il y avait lieu de le considérer comme un avantage indirect 
portant atteinte à la légitime des demandeurs, déjà enta
mée par des actes réitérés de libéralité excessive faits en 
faveur du défendeur.

Le tribunal de Charleroi écarta la demande en nullité 
du bail. Il sc fonde sur ce que la loi ne prohibe pas d'une 
manière absolue les conventions faites entre un père et ses 
enfants; qu’elle dispense même ceux-ci de rapporter à la 
succession les profits qu’ils ont pu retirer de ces conven
tions, si elles ne présentaient aucun avantage indirect lors
qu’elles ont été faites (art. 853 du code civil) ; qu’il s’en
suivait que le bail en lui-même était valable.

Cependant, les experts ayant évalué le prix locatif des 
biens à fr. 517-70, au lieu de 330 fr. portés dans l’acte, 
le tribunal ordonna de rapporter l’avantage indirect qui 
en résultait, et qui était estimé à fr. 5,067-90 pour toute 
la durée du bail.

Par de longues considérations déduites de l’ensemble 
des faits et des actes du procès, le tribunal décida que la 
vente des bestiaux devait être envisagée comme une dona
tion déguisée, et, partant, soumise à rapport.

Quant à l’acquisition immobilière du 12 septembre 1853, 
le tribunal estima qu’il résultait de présomptions graves, 
précises et concordantes propres à entraîner la conviction 
du juge, quelle avait été faite des deniers de la commu
nauté de Bury-Hoyaux, et il ordonna qu’il fût fait rapport 
à la succession de l ’aïeul de la moitié du prix de cette vente 
et des frais.

Son jugement est du 10 mars 1860.
Appel.
Pour les appelants Moucheron et Marcq, on conclut à 

la mise à néant du jugement : 1° en tant qu’il avait main
tenu le bail du 27 août 1852 et condamné l'intimé à payer 
seulement un supplément de fermage, conformément à 
l’estimation des experts;

2“ (Ce second grief est sans intérêt);
Émendant quant au premier point, déclarer que le bail 

dont s’agit est nul et que l’intimé sera tenu de rapporter à 
la succession les fruits perçus avec les intérêts judiciaires;

Subsidiairement, dire que la durée du bail est réduite 
à neuf années à partir de sa date, et que l’intimé, outre le
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supplément de fermage qu’il sera tenu de payer pour les 
neuf années de jouissance, devra rapporter à la succession 
les fruits perçus depuis l’expiration du bail ainsi réduit.

Le sieur François interjeta appel incident et conclut à 
la réformation du jugement, en ce qu’il avait ordonné le 
rapport des suppléments de fermages pour les années anté
rieures au décès de feu François Bury.

U soutenait que le rapport de ces suppléments de fer
mages n’était dû que pour les années restant à courir à 
partir du décès de François Bury.

A l’appui du premier grief tendant à faire prononcer la 
nullité au bail comme entaché de fraude, on invoquait : 
Coin-Delisle, n°920; Bédarride, du Dol et de la  F rau de; 
n08 1287 et 1288; Demolombe, tom. 8, n08 393 et suivants; 
Bruxelles, 18 juin 1807; Grenoble, 15 décembre 1808 ; 
Paris, 21 avril 1812 ; Paris, cass., 5 avril 1827, 25 fé
vrier 1836, 21 août 1837; Angers, 29 janvier 1840 (Journal 
nu Palais, 1844, 2 , 1 4 8 ; Pas., p. 52) et 7 août 1850 
(Dalloz, 1853, 2. 209). Subsidiairemeut l’appelant con
cluait à la réduction du bail à une période de neuf années, 
d’après la doctrine de Troplong, Louage, n° 78, et Dona
tions, n° 827.

L’intimé soutenait, de son côté, que le bail était valable, 
sauf que l’avantage qui en résultait pour l’héritier locataire 
était sujet à rapport (arg. des art. 843, 853, 854,866,918). 
Voy. Demolombe, t. 8, n"s 392, 393, et n°367, sur l’art. 854; 
Coin-Delisle, sur l’art. 911, n° 24; Dalloz, Rép., V° Disp, 
test., n08 1667 et suiv.; Bruxelles, 12 juillet 1815, 7 juin 
1821, 24 février 1858 (Pas., p. 120); Liège, 23 mars 1842 
(Pas., 1843, p. 173); Bruxelles, 11 juin 1866 (Belg. J eu., 
XXIV, p. 778); Dalloz, Rép., V° Successions, n° 1133, et 
\°Disp. test., n08 938 et suiv. ; Paris, cass., 13 décembre 1859 
(Pas., 1860, 1, 62 4 ); Brux., cass., 29 décembre 1865 
(Belc. J ud., t. XXIV, p. 36.)

Quant au mode de rapport, voy. Chabot, sur l’art. 843; 
Dalloz, Successions, n° 1128; et Dispositions entre vifs, 
n081171 et suiv.; Demolombe, t. 8, nos 406, 438, 441 à 445; 
Montpellier, 13 mars 1856 (Pas., 1857, p. 695); Paris, 
cass., 19 janvier 1857 (Pas., p. 421).

A ces autorités l’on peut ajouter, sur la première ques
tion posée, p. 59 , T roploxg, Donations, n° 2744 ; La- 
rom bière , sur l’art. 1132, nos 10 et 11 ; Paris, cass., 
2 mai 1855 (Pas., 1856, 1 , 178); Orléans, 10 février 1865 
(Dalloz, p. 64); Paris, cass., 30 novembre 1831 (Pas., 
p. 440); Lyon, 18 novembre, et Grenoble, 29 novemb. 1862 
(Pas., 1863, 2, 524); Table gén. de la  Pas. franç., V° Do
nation déguisée, n° 23.

Arrêt. — « En ce qui concerne le premier grief des appelants 
relativement au bail :

« Attendu que pour déterminer le caractère juridique de l'acte 
avenu devant Me André, notaire à Lobhes, entre feu François bury 
et François Joseph, son petit-fils, le 27 août 1852, il convient de 
rechercher quelle a été l'intention des parties et quel a été le 
mobile qui les a fait agir ;

« Attendu que les documents produits attestent qu'antérieure- 
ment au bail susdaté, François Bury et Catherine Hoyaux, sa 
femme, avaient irrévocablement disposé, en faveur de l’intimé, 
de toute la quotité disponible;

« Qu’ils ne pouvaient, dès lors, sans léser les droits que la loi 
confère aux héritiers réservataires, lui attribuer d’autres avantages;

« Attendu que le bail, objet de la contestation, a été fait pour 
vingt-sept années et un fermage inférieur de deux cinquièmes 
environ à sa valeur locative réelle, ainsi que le constate le rap
port des experts produit au procès;

« Attendu qu’il est de principe que la réserve doit être libre, 
entière et affranchie de charges et de conditions qui, comme 
dans l’espèce, sont de nature à entraver la disposition d’une 
partie notable des biens de la succession, et à en amoindrir 
momentanément la valeur;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que ce bail, consenti il 
vil prix et pour une période insolite de vingt-sept années, consti
tuait, au profit de l'intimé, un avantage qui porte atteinte à la 
réserve ;

« Attendu,dès lors, que cet acte revêt tous les caractères d'une 
donation, sous forme apparente d’un contrat à titre onéreux;

« Attendu que pareille donation déguisée par une convention 
passée, comme dans le cas actuel, entre personnes capables de 
donner et de recevoir, est valable, mais que les effets en sont

limités par l'indisponibilité partielle établie en faveur des héri
tiers à réserve ;

« Qu’en effet, aucune loi ne frappe de nullité des conventions 
de cette nature;

« Qu’il résulte au contraire de la combinaison des art. 843, 
853, 854, 866, 913, 920 et suiv. du code civil, que le droit des 
héritiers lésés se borne h demander la réduction de ces dona
tions déguisées, jusqu’à concurrence de la quotité disponible;

« Attendu que ce principe doit recevoir également son appli
cation, lors même que l’acte simulé est le résultat d’un concert 
entre le donateur et le donataire, dans le but d’éluder les dispo
sitions de la loi quant à la réserve ;

« Qu’il s’ensuit que les avantages que l’intimé a pu retirer du 
bail susvisé, jusqu’au décès du bailleur, lui restent valablement 
acquis, et qu’il n’est tenu de rapporter à la succession les béné
fices qui en sont résultés pour lui, qu'à partir de l’ouverture de 
celle-ci ;

« Que pour sauvegarder les droits des appelants, il s’agit, dès 
lors, d’apprécier dans quelles limites ce bail peut et doit rece
voir son exécution ;

« Attendu que, généralement, les baux de biens ruraux n’ex
cèdent pas une période de neuf années ; qu’il y a donc lieu de 
réduire à cette durée normale le bail du 27 août 1852 concédé à 
l’intimé pour vingt-sept années, conformément à la règle con
sacrée par les art. 595, 1429, 1430, 1718 et 1er de la loi du 
16 décembre 1851, sauf qu'il aura à bonifier à la succession la 
différence existant entre le fermage de 330 francs stipulé audit 
bail et la valeur locative réelle, fixée par les experts à fr. 517-70, 
pour tout le temps restant à courir depuis le jour du décès de 
son aïeul jusqu’à l’expiration de la période de neuf années;

« Attendu que pour le surplus le droit au bail, qui s’est éteint 
par confusion, doit faire retour à la succession ;

« Mais attendu que, comme l’intimé est resté en possession 
des biens loués, qu’il les occupe encore aujourd'hui et qu’il s'agit 
d'une propriété rurale dont l’exploitation se fait par soles et sai
sons, l'intérêt des parties comme l’ordre d’une bonne culture 
réclament que l’intimé continue à occuper ces biens jusqu’au 
1er mars 1868, date de l’expiration du cinquième triennal qui est 
commencé ;

« Attendu qu’à raison de cette occupation pendant ces six 
années, il doit faire compte à la succession des fruits qu’il a 
perçus jusqu’à ce jour et de ceux qu'il aura encore à recueillir;

« Mais attendu que ce règlement de compte est de nature à 
créer des difficultés et des complications qui pourraient entraver 
la liquidation, et qu’il convient de les prévenir;

« Attendu qu’à cet égard, la loi laissant toute latitude à la cour, 
il est de l'intérêt des parties quelle arbitre elle-même ex œquo 
et bono la valeur des fruits à rapporter par l'intimé, du chef de 
cette période de six années ;

« Attendu que, d'après les éléments d'appréciation produits 
au procès, cette valeur peut être équitablement estimée à une 
somme annuelle de 570 francs ;

« En ce qui concerne le deuxième grief de l’appel principal :
« Adoptant les motifs du jugement a quo;
k Et quant au deuxième grief de l'appel incident :
« Attendu que la pièce produite est insuffisante pour détruire 

la présomption admise par le premier juge et dont la cour adopte 
les motifs;

« Par eesmotifs, la Cour met le jugement a quo au néant : l°en 
ce qu’il a maintenu le bail, objet du litige, pour une durée de 
vingt-sept années, sauf à majorer le loyerdefr. 187-70; et 2° en ce 
qu'il a ordonné le rapport des suppléments de fermage pour les 
années antérieures au décès de François Bury; émendant quant 
à ces deux chefs, dit que ce bail n’était valable que pour une 
période de neuf années, à la charge par l'intimé de bonifier à la 
succession, mais seulement à partir du jour de son ouverture, 
la somme de fr. 187-70, représentant la différence entre le loyer 
stipulé audit bail et sa valeur locative réelle portée par les experts 
à fr. 517-70; et quant à l’occupation prenant cours après l’expi
ration des neuf années, dit que le rapport des fruits sera fait 
par l'intimé à la succession sur pied de 570 francs par année 
jusqu'au 1er mars 1868, époque à laquelle devra cesser son occu
pation; le tout avec les intérêts judiciaires: en conséquence, 
déclare l’appelant et l'intimé non fondés dans le deuxième grief 
de leurs appels respectifs; confirme le jugement a quo dans toutes 
les dispositions non contraires au présent arrêt. » (Du 18 fé
vrier 1867.—Plaid. MMes A l b e r t  P i c a r d , D e q u e s n e  etCoNVERT.)

Observations. —  Voy. Table gén. de la P as. franç. ,  
V° Donation déguisée, n° 45; Paris, cass., 13 décembre 1859 
(Pa s . ,  1860, 1, 624). Mais voy. B astia, 26 décembre 1855 
(Pas. ,  1856, 2, 13).

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. l’oor cl Ce, rue aux Choux, 57
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DROIT COMMERCIAL.

DE LA LÉGISLATION ANGLAISE EN MATIERE DE SOCIETES 
COMMERCIALES (l).

L’attention publique étant en ce moment attirée vers 
certaines sociétés étrangères ;T nos lois et à nos usages, il 
nous a paru qu’une analyse sommaire de la législation 
anglaise, à laquelle les éléments constitutifs de ces sociétés 
sont empruntés, pourrait, sinon être utile, tout au moins 
présenter quelqu’intérêt.

La loi du 7 août 1862, sur les compagnies, a remplacé 
en Angleterre les actes et règlements, fort nombreux, qui 
régissaient cette matière. Cette loi divise les sociétés com
merciales en deux catégories : les compagnies à respon
sabilité limitée, et les compagnies à responsabilité non 
limitée.

Les compagnies limitées se subdivisent elles-mêmes : 
en compagnies limitées par actions et compagnies limitées 
par garantie, selon que la responsabilité des actionnaires 
est limitée aux versements à opérer sur les actions qu’ils 
ont souscrites, ou à une somme qu’ils s’obligent à verser, 
en cas de dissolution, à l'actif de la compagnie.

Les compagnies à responsabilité non limitée engagent 
indéfiniment celle de leurs membres.

Aucune association de plus de dix personnes, quand elle 
a pour objet des opérations de banque, et de plus de vingt 
personnes, quand il s’agit de toute autre opération, ne peut 
fonctionner en Angleterre sans se conformer aux prescrip
tions de la loi du 7 août 1862.

Aux termes de celte loi, sept personnes, au moins, peu
vent se constituer en société; à cette fin, elles ont, tout 
d’abord, à faire graver un sceau portant la firme de la so
ciété et à s’installer à un siège social. Ces mesures prises, 
l’acte de société est signé en présence d’un témoin; cet acte 
doit contenir : le nom de la compagnie, son siège social, 
le but de sa constitution, la nature de la responsabilité de 
ses membres, et le montant du capital avec indication du 
nombre d’actions que prend chaque actionnaire nominati
vement désigné; l’acte est ensuite revêtu du sceau de la 
compagnie et déposé à un bureau spécial de transcription.

Ces formalités remplies, la société est légalement consti
tuée; son inscription lie définitivement chacun de ses mem
bres; son siège social est attributif de juridiction.

En attendant que l’assemblée générale des actionnaires, 
qui doit être convoquée dans les six mois de la constitu
tion de la société, pourvoie à la nomination d’un conseil 
d’administration, celle ci est dévolue aux membres fonda
teurs ; Ip s  administrateurs portent le titre de : D irec teu r , 
et le gérant, placé par eux à la tête des affaires de la com
pagnie, celui de : S e c r é t a ir e .

Les assemblées générales des actionnaires sont soumises 1

(1 ) Voy. J.-H. Ma r t in e , Législation anglaise sur les compagnies 
limitées et non limitées.

à des règles de convocation, de composition, de délibéra
tion et de vote, analogues à celles qui régissent nos so
ciétés. Elles se réunissent obligatoirement une fois par an 
et au jour fixé par la loi (le premier lundi de février), 
à défaut, par l’assemblée elle-même, de déterminer l’épo
que de ses réunions périodiques.

La loi de 1862 s’occupe tout spécialement de la vérifica
tion et de la liquidation des affaires des compagnies.

En ce qui touche la vérification, elle impose aux com
pagnies par actions l’obligation de dresser, tous 1rs ans, 
dans la quinzaine de leur assemblée générale, une liste de 
leurs actionnaires; cette liste est déposée au bureau de 
transcription des actes de société, après avoir été inscrite 
au registre des membres de l’association ; ce registre est 
déposé au siège social et soumis h l'inspection du public, 
moyennant paiement d’une modique rétribution.

Chaque compagnie limitée est, en outre, astreinte h pos
séder un livre d'inscription des charges grevant ses im
meubles; ce livre doit être communiqué aux créanciers et 
aux actionnaires.

La vérification, proprement dite, des affaires d’une com
pagnie a lieu par le ministère d’inspecteurs nommés soit 
par le gouvernement, soit par la compagnie elle-même. 
L’inspection, à la diligence du gouvernement, ne peut être 
provoquée que par le tiers des actions, quand il s’agit d’une 
société de banque, par le cinquième, quand il s'agit de toute 
autre société.

L ’inspecteur, quelle que soit l’origine de sa délégation, 
peut prendre connaissance de tous 1rs livres et papiers de 
la compagnie et procéder à l’interrogatoire sous serment 
des agents et employés de cette dernière. Ses opérations 
de vérification terminées, il en fait rapport.

Ce rapport, qui fait foi, peut motiver la mise en liqui
dation de la compagnie. Cette liquidation peut êtredécrétée 
par autorité de justice, soit d’office, soit à la requête de la 
compagnie elle-même; le pouvoir de statuer en cette ma
tière n’appartient qu’aux cours de chancellerie. La liqui
dation se poursuit à leur intervention et par le ministère 
de liquidateurs officiels, dont les attributions sont plus 
étendues que celles de nos curateurs aux faillites.

Lorsqu’une compagnie se déclare elle-même en liqui
dation, elle doit en donner avis au public et nommer un 
ou plusieurs liquidateurs. Dans ce cas, toute personne 
intéressée peut demander que la liquidation annoncée se 
fasse sous la surveillance de la cour et provoquer à cet 
effet, mais à ses risques et périls, une ordonnance dejustice.

Nous n’entrerons pas dans le détail, fort compliqué du 
reste, des opérations de liquidation d'une compagnie an
glaise; disons seulement que la loi de 1862 consacre de 
longues et minutieuses dispositions en cette matière et qu’elle 
se montre sévère à l’égard des directeurs, gérants et em
ployés, qui auraient posé, dans l’exercice de leurs fonc
tions, quelqu’acte préjudiciable aux intérêts de la compa
gnie et de ses membres. La cour, dont l’appréciation est 
souveraine, peut les frapper d'une condamnation à des dom
mages-intérêts, sans préjudice aux poursuites criminelles 
qui peuvent être dirigées contre eux.
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Observons, en dernière analyse, que la mise en liqui
dation d’une compagnie ne dégage point les actionnaires 
de l’obligation de parfaire le versement des actions qu’ils 
ont souscrites. Tout capital action qui n’aurait pas été 
appelé, est considéré comme faisant partie de l’actif social 
et le recouvrement en est poursuivi. Toutefois, l’action
naire n’est plus tenu, s’il a cessé de faire partie de la so
ciété un an au moins avant que celle-ci ne soit tombée en 
liquidation.

Tels sont, en résumé, les caractères généraux de la légis
lation qui régit les compagnies anglaises; si cette législa
tion est en parfaite harmonie avec les mœurs et les insti
tutions du pays, il est douteux qu'au-delà de ses frontières, 
elle puisse offrir les mêmes avantages et sauvegarder effi
cacement les intérêts engagés dans des entreprises qui 
viennent de l’étranger lui demander une formule de so
ciété.

Les compagnies à responsabilité limitée n’existent pas 
seulement en Angleterre, le principe en est également 
admis en France, mais entouré de plus de garanties encore; 
convient-il d’en étendre l’application à la Belgique? C’est 
ce que nous examinerons dans un prochain travail.

Achille Antheunis, av.
Gand.

--------------------------------------------—  -  — ■ ■  ------------

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de M. Tlelemans. Ier prés.

DONATION ENTRE ÉPOUX. —  QUOTITÉ DISPONIBLE. —  USUFRUIT.
RÉDUCTION.

L a  d isposition  de l ’a rt. 91V du code c iv il n ’est p as n écessa ire
m ent ap p licab le  au  cas d'une donation d 'usu fru it excédan t la 
qu otité d ispon ible fix ée  p o u r  l'art. 1093 du code c iv il. S ’il 
résu lte de l ’acte la p reu ve, qu e dan s l ’in ten tion  du d on ateu r , 
l ’objet de la  lib éra lité  ne p ou v a it être q u ’un droit d ’u su fru it et 
non un d ro it de p rop riété , les h ér it iers  réserv ata ires  ne sont p as  
tenus de [a ir e  l ’abandon  en p ro p r ié té  d e la  qu otité  d ispon ible, et 
peuvent d em an d er la réduction  de l ’u su fru it.

L ’absence de toute d isposition  du code c iv il su r  l'évaluation  
d'un droit d ’u su fru it, p erm et d en ren d re  p o u r  bases d e cette év a 
luation  les régies tracées p a r  la  lo i du  22 f r im a ir e  an  Vil.

(I.OSEAUX ET CONSORTS C. VEUVE HIERNAUX.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’après la dissolution de son premier 
mariage dont il avait retenu deux entants, Pierre Joseph Hiernaux 
a convolé en secondes noces en 1863 avec Marie Catherine 
Pierard ;

« Attendu que, par l'acteanté nuptial passé devant M" Pierrot, 
notaire à Châtelet, le 16 août 1863, enregistré, les époux ont 
déclaré se marier sous le régime de la communauté légale et se 
faire donation mutuelle et réciproque, le prémourant au survi
vant, de l ’u su fru it, sa  vie du ran t, d e tous les b iens m eubles et 
im m eubles d e l ’ép ou x  prédc'cédé sont tenu de d on n er cau tion  p o u r  
cette jo u is sa n ce ;

a Attendu que ledit Hiernaux est décédé en 1865, ne laissant 
pour héritiers réservataires que ses deux enfants du premier lit;

« Attendu que, par suite de ee décès, une demande en liqui
dation et partage de la communauté ayant existé entre les époux 
a été intentée à la requête des appelants ;

« Attendu qu’il a été statué sur cette demande, mais que les 
parties ont reconnu devant la cour que le premier juge a commis 
une erreur matérielle en décidant que la succession de feu Pierre- 
Joseph Hiernaux comprend la moitié d’une part ou intérêt don
nant droit à 69 fr. 44 cent, sur un dividende de 20,900 fr. dans 
la société de Noël Sart-Culpart, à Gilly, tandis que cette succes
sion ne doit comprendre que la moitié des 3/4 de cette part ou 
intérêt, l’autre moitié de ces 3/1 appartenant à l’intimée comme 
femme commune en biens avec son mari et l’autre quart apparte
nant en propre aux enfants de celui-ci ;

« Attendu que le seul point qui reste en litige devant la cour 
est celui de savoir si la veuve Hiernaux peut se prévaloir de la 
clause de son contrat de mariage, qui confère au survivant l’usu

fruit de tous les biens meubles et immeubles du prédécédé, pour 
prétendre que les appelants ne voulant pas exécuter cette dispo
sition en usufruit dans son entier, ils doivent lui abandonner la 
portion disponible en toute propriété, conformément à l’art 1098, 
combiné avec l’art. 917 du code civil ;

« Attendu que, pour la solution de cette question, il convient 
avant tout de tenir compte des termes de la clause dont il s’agit 
et de l’intention des parties qui disposent; que si cette intention 
se révèle d’une façon claire et précise, il n’est pas permis de don
ner à cette clause une extension qui tendrait à en dénaturer la 
portée ;

« Attendu qu’il est constant en fait que d’après leur contrat de 
mariage, les époux Hiernaux ne se sont gratifiés mutuellement que 
d’un usufruit sur tous leurs biens tant meubles qu’immeubles ;

« Que si telle n’avait pas été l'intention de Hiernaux qui avait 
deux enfants de son premier mariage, il aurait usé de la faculté 
qui lui élait laissée par l’art. 1098, en laissant à sa femme la 
quotité disponible, c’est-à-dire un quart en toute propriété;

« Que, ne l’ayant pas fait alors ni depuis, on doit nécessaire
ment admettre qu’il a entendu réserver à ses enfants la propriété 
intacte de tous ses biens et qu’il n'a voulu en conférer que l'usu
fruit ;i sa seconde femme :

« Attendu qu’il entrait si peu dans la pensée des époux de 
distraire une part quelconque de leurs biens en toute propriété 
au profit du survivant, que les meubles mêmes ont été compris 
dans cet usufruit;

« Que l'on peut d’autant moins, dans l’espèce, transformer cet 
usufruit, sujet à réduction, pour le convertir en une part en pro
priété contrairement au vœu du disposant, que la clause de ne 
pas fournir caution apposée à la libéralité est incompatible avec 
une attribution quelconque en toute propriété;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la donation de 
la totalité des biens en usufruit est excessive et qu’elle doit être 
ramenée dans les limites de la quotité disponible par l'évaluation 
de cet usufruit ;

« Attendu que le code n’a rien prescrit à cet égard, et que 
c’est là une question toute d’appréciation qui reste dans le 
domaine du juge ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il convient 
de prendre par analogie comme base de cette évaluation, les 
règles tracées par la loi du 22 frimaire an Vil qui, pour le droit 
de mutation à percevoir sur un usufruit, considère le don de la 
moitié des biens en usufruit comme Otant l'équivalent d’un quart 
en pleine propriété ;

« Qu’il s’en suit que la quotité disponible déterminée par l’ar
ticle 1098 ne pouvait excéder le quart des biens en toute pro
priété et le donateur n’avant conféré à sa femme que l’usufruit 
de tous ses biens, c’est à la moitié de cet usufruit qu'il faut 
réduire lu libéralité dont eelle-ci a été l’objet;

« Attendu que cette appréciation en fait rend inutile l’examen 
de la question concernant l'applicabilité de l'art. 917 à l’art. 1098, 
puisque dans le cas du litige, il n’existe aucune incertitude quant 
à la volonté de l’époux donateur;

« Par ces motifs, la Cour, .SI. le premier avocat gêné, al Mes-  
Dâch, entendu et deson avis, met lejugement dont appel au néant : 
1° En ce qu’il a décidé que la succession de feu Pierre-Joseph 
Hiernaux comprend la moitié d’une port ou intérêt donnant droit 
à 69 fr. 44 cent, sur un dividende de 20,900 fr. dans la société 
de Noël Sart-Culpart, il Gilly, et 2° en ee qu’il a attribué à l’in
timé un quart en toute propriété do tous les biens meubles et 
immeubles délaissés par son mari ; émondant quant à ces deux 
chefs, dit que cette succession ne comprend que la moitié des 
3/4 de cette part ou intérêt, la deuxième moitié des 3/4 de cette 
part appartenant à l’intimée à titre de la communauté qui a existé 
entre elle et son mari et l’autre quart appartenant en propre aux 
appelants; dit que l’intimée n’a droit qu'à l'usufruit de la moitié 
des biens meubles et immeubles délais,és par son mari; con
damne finalement l’irilimée aux dépens des deux instances... » 
(Du 9 mars 4868. — Plaid. MMes Lepoutre c. J amar.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — près, de M. De Dranteghem, conseiller.

ASSURANCES MARITIMES. —  DÉLAISSEMENT. —  INNAVIGABILITÉ.
PREUVE. —  PERTE. —  CALCUL. —  USAGE. —  ASSURANCE
SUR BONNE ARRIVÉE.

Il y a  lieu à délaissement lorsque les réparations jugées néces
saires à  un navire avarié excéderaient la valeur du navire
réparé.

La condamnation et la vente du navire, avec l'autorisation du
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consul belge, ne prouvent pas irrefragablement l ’innavigabilité 
vis-à-vis des assureurs.

Pour déterminer l'existence d ’une perte de trois quarts, il faut 
s'attacher à la valeur expertisée du navire et des frais de répa
ration juges nécessaires, sans s ’arrêter au résultat de la vente 
du navire.

L’assurance sur bonne arrivée peut obliger l’assureur au paiement 
lorsque le navire est condamné au port de destination par suite 
d ’accidents survenus en cours de voyage.

(VANDERSTRAETEN C. LES ASSURANCES D'ANVERS.)

Vanderstraeten assure, le 29 août 1864 , le navire 
Édouard et Ju lie  pour le voyage d’Anvers à Rio et de là à 
Rangoon, sur bonne arrivée.

L'Edouard et Ju lie  atteignit Rangoon dans un état de 
délabrement complet, à la suite de fortune de mer.

Il y fut condamné et vendu avec autorisation du consul 
belge; les assurés firent délaissement à leurs assureurs et 
demandèrent paiement des sommes assurées sur corps et 
sur bonne arrivée.

Une sentence arbitrale intervint le 11 décembre 1866; 
elle est ainsi conçue et fait connaître complètement les 
moyens opposés par les compagnies assignées :

S en ten c e . — « Attendu que les défendeurs ont souscrit au 
profit des demandeurs :

« 1° Une police d'assurance, en date du 29 août 1864, par la
quelle ils assurent la somme de 95,000 fr., soit les 49/22e parts 
sur corps, quille, agrès et apparaux du navire Edouard cl Julie, 
capitaine Minnen, évalues ensemble et de gré à gré à la somme 
de 110,000 Irancs, pour le voyage de Rio-Janeiro et de là, chargé 
ou en lest, à Rangoon ;

« Et 2° une deuxième police d’assurance, en date du 29 août 
1864, par laquelle ils assurent, pour le voyage, la somme de
23.000 francs sur bonne arrivée dudit navire, pour couvrir aux 
assurés la perte qu’ils faisaient par la non arrivée du navire à sa 
destination ;

« En ce qui concerne la première de ces polices, relative à 
l’assurance sur corps, quille, agrès et apparaux du navire :

« Attendu qu’il résulte des débats et des éléments acquis au 
procès que le navire, après avoir essuyé une forte tempête, est 
arrivé à Rangoon le 9 janvier 1865, qu’il a été condamné et 
vendu ;

« Attendu que les demandeurs se basent sur ces faits pour 
faire décréter la validité du délaissement du navire, tandis que 
les défendeurs contestent la validité de ce délaissement en se 
fondant sur ce que la vente du navire a produit brut 42,032 fr. 
75 cent, et qu’ainsi le navire n’avait pas perdu les trois quarts 
de sa valeur estimée de commun accord à 110,000 fr. ;

« Attendu qu’il est admis que le droit au délaisscmentest ou
vert, non-seulement au cas d'innavigabilité absolue du navire, 
mais aussi au cas d'innavigabilité relative et que cette dernière 
existe notamment lorsque les réparations jugées nécessaires 
excéderaient ou égaleraient la valeur du navire remis en état, ou 
même lorsque le capitaine ne trouve pas à emprunter la somme 
nécessaire pour réparer son navire (V. Bf.d a r r id e , sur l’art. 389, 
n° 1602);

« Attendu qu’il est établi au procès que les experts nommés 
par le consul belge à Rangoon pour visiter le navire ont estimé 
la valeur de celui-ci, dans l’état où il se trouvait, à la somme de 
12,500 francs, les frais de réparation au montant de 55,000 à
60.000 roupies, soit de 137,500 à 150,000 francs ;

« Mais attendu que les défendeurs soutiennent que l’estima
tion faite par les experts, tant de la valeur du navire que des frais 
de réparations, ne repose pas sur des bases suffisantes et légales, 
qu’elle n’est accompagnée d’aucun détail ni devis et qu’elle se 
trouve contredite par le prix réalisé dans la vente publique du 
navire;

« Attendu que l’expertise invoquée par les demandeurs tombe 
dans le domaine d’appréciation du juge, et que celui-ci peut 
puiser sa conviction dans tous les éléments qui se trouvent au 
procès ;

« Attendu, sous ce rapport, qu’il s’agit de considérer que 
l’Edouard et Ju lie  fut assailli en cours de voyage par une effroyable 
tempête qui dura du 24 au 27 mars, qui fatigua terriblement le 
navire, lui fit une voie d’eau et brisa le grand mât et le mit de 
misaine; que le navire ne put continuer sa route que grâce à un 
gréement de fortune et arriva, après une traversée des plus pé
nibles, le 9 mai, au port de Rangoon ;

« Attendu que les experts prémentionnés étaient les sieurs 
H. Lewis, expert du gouvernement, N. Hoppert, constructeur de 
navires, et Ed. Desweghe, commandant le navire belge Bourse 
d ’Anvers; que, nommés par le consul belge à Rangoon, ils ont

opéré après prestation de serment et qu’ainsi, sous le rapport 
des connaissances comme de lu régularité des formes et des ga
ranties de sincérité, les appréciations desdits experts doivent 
inspirer une légitime confiance;

« Attendu que leurs déclarations portent entre autres que « le 
« mât de misaine avec toutes ses parties, vergues, boute-deliors,
« voiles, gréments, manœuvres courantes, était enlevé; qu’il en 
« était de même du grand mât; que le mât d’artimon était forte- 
« ment fendu; que le mât de hune d’artimon et tout le haut était 
« enlevé; que le bastingage autour du navire était en partie en
te foncé et une partie du doublage en cuivre arraché; que le 
« navire était partout sérieusement disloqué, que beaucoup de 
« chevilles étaient cassées et presque toutes ébranlées; »

« Attendu que, le 5 juin suivant, le même expert H. Lewis et 
un autre expert, B. Rineri, commandant la barque italienne 
Picolo Barahino, ont, à la requête du consul, examiné derechef 
l’état du navire et déclaré que le coût des réparations s’élèverait 
au delà de la valeur du navire réparé et ont recommandé la con
damnation et la vente du navire ;

« Attendu que les détails qui précèdent suffisent pour donner 
au juge la conviction que le navire se trouvait dans un état de 
délabrement complet; que si l’on prend en considération, d’une 
part, le fort tonnage de ce bâtiment et, d’antre part, l’élévation 
bien connue des frais de réparations dans les ports des Indes, il 
n’apparait rien d'extraordinaire dans l’évaluation des frais qui a 
été faite par les experts;

« Qu'à la vérité, le navire a été vendu pour une somme dé
liassant de beaucoup celle fixée par les experts, mais qu’un grand 
nombre de circonstances fortuites et locales ont pu exercer de 
l'influence sur le résultat et élever le prix bien au delà de la va
leur réelle de l’objet vendu ; qu'aussi il est généralement admis 
en doctrine et en jurisprudence que, pour fixer la perte aux trois 
quarts, il faut s’en tenir aux estimations faites de l’objet assuré 
dans son état d’avarie, subsidiairement à l’évaluation des frais 
de réparations nécessaires pour remettre ledit objet en bon état;

« Qu’il n'échoit pas de s'arrêter à la demande de preuve de 
l’existence à Anvers de prétendus usages contraires, puisque ces 
usages seraient abusifs et ne devraient point être suivis, comme 
contraires aux principes généraux en matière d’assurance;

« Attendu que, d’après ces données, on ne peut se refuser à 
admettre que la perte aux trois quarts et l’innavigabilité recon
nue par le consul et les experts ne fussent constants, quanta 
l'Edouard et Julie, et motivent suffisamment sa condamnation;

k Attendu, en outre, qu’il est établi que le capitaine n’a pas 
pu trouver de prêteui à la grosse pour couvrir les frais de répara
tions; que ce fait constitue encore un cas d'innavigabilité rela
tive ;

« Que le premier chef de demande est donc fondé ;
« Attendu, néanmoins, quant à la somme à allouer en suite de 

l’admission du délaissement, que les demandeurs, par leur exploit 
du 27 janvier dernier, consentaient à déduire de leur réclama
tion le montant de la traite leur remise pour solde du produit du 
navire, au cas où cette traite serait payée à son échéance, soit au 
48 mars suivant, et que cette date est aujourd'hui passée depuis 
longtemps ;

« Attendu que les parties ne se sont pas expliquées sur leur 
accord ou dissentiment, relativement au montant net du produit 
de la vente du navire, qui serait, à renseigner aux assureurs; 
qu’en attendant ce règlement, il y a lieu d’allouer seulement aux 
assurés une provision, laquelle peut être fixée équitablement à
55.000 francs;

« En ce qui concerne la seconde police d'assurance contractée 
sur la bonne arrivée du navire :

« Attendu que ladite police indique comme aliment de l'assu
rance simplement la perte que les demandeurs faisaient par la 
non arrivée du navire à sa destination, sans qu'il soit besoin de 
produire d’autre preuve de perte ou d’intérêt;

« Attendu, néanmoins, que cette clause n'exclut point l’idée 
d’un risque ou d’un intérêt; qu’elle ne le pourrait sans faire dé
générer le contrat en une simple gageure, ce qui est repoussé, 
autant par la nature des contrats d’assurance que par la loi même;

« Attendu que les parties sont en désaccord sur l’interpréta
tion de cette clause; que dès lors, pour l’apprécier et pour re
chercher la commune intention des contractants, il y a lieu de 
déterminer le but qu’ils se sont proposé;

« Attendu qu’il s’agit à cet égard de considérer :
« A. Que ce sont les mêmes compagnies qui ont souscrit les 

deux assurances et ce le même jour; que dans la première police 
elles n’ont assuré que la somme de 95,000 francs pour les 49/22e 
parts du navire, estimé en tout, avec ses agrès et apparaux, à
440.000 francs, et que cette valeur paraît inférieure au capital 
représenté par ledit navire;

« B. Qu’en cas de perte ou de condamnation, les assureurs sur 
bonne arrivée ont été exclus par un article formel de tout droit
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au sauvetage et au produit de la vente appartenant, fut-il dit, aux 
assureurs sur corps ;

« C. Qu’il a été également stipulé que les risques finiraient 
conformément aux stipulations de l’art. 3 des conditions géné
rales pour les assureurs sur corps ;

« D. Que l’assurance était contractée pour le voyage d’Anvers 
à Rio-Janeiro et de là, chargé ou en lest, à Rangoon ;

« Attendu qu’en combinant ces diverses stipulations et consi
dérant que le navire est arrivé en lest à Rangoon, on n’aperçoit 
d’autre aliment à l’assurance que la valeur d’une partie du navire 
non assuré, ainsi que les frais d’armement et d’équipement;

« Que cette présomption est aussi basée par la précaution 
qu’ont prise les parties de déclarer qu’en cas de condamnation, 
les assureurs n'auraient aucun droit au sauvetage ni au produit 
de vente, précaution inutile si, dans leur pensée, l’assurance sur 
bonne arrivée n’était pas un supplément à l’assurance sur corps;

« Attendu, d’autre part, qu’en se référant à l’art. 3 des condi
tions générales les parties n’ont pas entendu, d’une manière 
absolue, faire cesser le risque dès l’instant de l’arrivée du navire, 
puisque déjà, en cas de chargement, il devait perdurer jusqu’au 
déchargement des marchandises et au plus tard jusqu’au ving
tième jour après l’arrivée à destination ;

« Attendu encore qu’en prévoyant le cas de condamnation, 
les parties n’ont pas excepté celle qui serait prononcée au port 
de destination ;

« Attendu, dès lors, que la saine interprétation de la police 
n’oblige point à tenir le risque pour éteint dès la simple arrivée 
du navire, qu’elle permet au contraire de rechercher si le navire 
est arrivé dans le sens des accords faits entre parties ;

« Attendu que le navire a été condamné et vendu pour innavi
gabilité relative et du chef de dommages éprouvés par fortune 
de mer avant son arrivée à Rangoon ; que l’innavigabilité relative 
est assimilée à la perte totale du navire (cour de Bordeaux, 
16 novembre 1857);

« Attendu que le cas d’innavigabilité relative se distingue 
nettement de la simple perte aux trois quarts, cas dans lequel on 
suppose que le navire peut être réparé et mis en bon état moyen
nant sacrifice de la somme représentée par lesdils trois quarts 
et qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que les réparations s’effec
tuent dans ces conditions au port de relâche ou d’arrivée ; que, 
dans des circonstances pareilles, il dépend de l’assuré de conser
ver son navire et que cette conservation doit encore lui procurer 
un bénéfice; tandis qu’au cas d’innavigabilité relative, cette 
conservation serait impossible parce que, ou bien il faut dépen
ser pour réparer le navire autant ou plus d’argent que pour en 
construire un nouveau, ou bien la vente est impérieusement 
exigée par le manque d’argent, d’ouvriers ou de matériaux;

« Attendu que par conséquent, au cas d’innavigabilité rela
tive, le navire peut être considéré comme non arrivé et l’intérêt 
qu’avaient les assurés à son arrivée complètement perdu;

« Attendu, d’ailleurs, que ces mots bonne arrivée semblent 
exclusifs, dans l’intention des parties, du cas où les conséquences 
du voyage amènent fatalement pour l’assuré la perte du navire 
comme instrument de transport;

« Attendu cependant qu’en présence de la diiférence considé
rable entre la prime payée pour l’assurance du navire (3 1/4 p. c.) 
et celle payée pour assurance sur bonne arrivée (2 p. c.), il 
échoit d’indaguer ultérieurement sur la véritable portée de 
l’assurance sur bonne arrivée ;

« Attendu, aux termes de l’art. 1159 du code civil, que ce 
qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays 
où le contrat a été passé ;

« Attendu que les inductions qui précèdent devraient donc 
céder devant la preuve que feraient les assureurs que, « sui- 
« vant l’usage, l’assurance sur bonne arrivée exclut non pas 
« seulement toute action d’avarie, soit grosse, soit particulière, 
« et le délaissement pour simple perte aux trois quarts, mais 
« aussi toute condamnation du navire pour innavigabilité rela- 
« tive constatée au port d’arrivée; »

« Par ces motifs, le Tribunal arbitral déclare bon et valable 
le délaissement fait aux assureurs, défendeurs, du navire Edouard 
et Julie, avec tous scs agrès, apparaux et dépendances, suivant 
exploit de l'huissier Lombaerts, en date du 25 novembre 1865; 
condamne les défendeurs ensemble et chacun en proportion de 
son intérêt à payer aux demandeurs, à valoir sur la somme as
surée sur le corps du susdit navire et à titre de provision, la 
somme de 55,000 francs; dit que les parties auront à se régler 
à l’amiable, quant au solde et à la bonification du produit; en 
cas de contestations, les renvoie à se pourvoir devant les arbi
tres, ainsi qu’il appartiendrait; et avant de statuer sur la de
mande du chef de l’assurance sur bonne arrivée, ordonne aux 
défendeurs de prouver par tous moyens de droit et même par 
témoins que « suivant l’usage, l’assurance sur bonne arrivée 
« d’un navire exclut non pas seulement toute action d’avarie,

« soit grosse, soit particulière, et le délaissement pour simple 
« perte aux trois quarts, mais aussi toute réclamation au cas de 
« condamnation du navire du chef d’innavigabilité relative con- 
« tatée au port d’arrivée pour cause de fortune de mer subie 
« pendant le voyage assuré ; » réserve aux demandeurs la preuve 
contraire par les mêmes voies, etc... » (Du i l  décembre 4866.)

Appel fut relevé par les deux parties.

Arrêt. — « Sur l’appel incident, en ce qui concerne la police 
relative à l’assurance sur coque, quille, agrès et apparaux du 
navire :

« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
« Sur l’appel principal, en ce qui concerne l’assurance con

tractée sur bonne arrivée du navire :
« Attendu que pour déterminer les risques que les intimés ont 

entendu couvrir aux assurés, il importe, à défaut de désignation 
précise de l’objet sur lequel portait l’assurance, de rechercher 
l’intention des parties dans les deux polices souscrites le même 
jour par les mêmes parties et s'appliquant au même navire et au 
même voyage ;

« Attendu (pie, par la première police les intimés n’ont assuré 
que la somme de 95,000 fr., soit 49/22mes parts sur corps, quille, 
agrès, apparaux et dépendances du navire, évalués ensemble et 
de commun accord à 140,000 francs;

« Attendu que, si l'aliment de l’assurance n’est pas expressé
ment déterminé dans la seconde police, on ne peut cependant 
se méprendre sur l’intention des parties de faire porter l'assu
rance sur le surplus de la valeur du navire, qui n’était pas assuré; 
que cette intention est d’autant plus manifeste dans l’espèce que, 
bien que la loi l’interdise, le fret était assuré par une troisième 
police ;

« Attendu que c’est en vain que les intimés veulent se préva
loir de la différence des primes stipulées dans les deux polices 
pour en inférer que l'aliment ne peut être identique; qu’en effet 
si la prime est de 3 4/4 p. c. dans la première police tandis qu’elle 
n’est que 2 p. c. dans la seconde, cette différence trouve son 
explication toute naturelle dans le degré de responsabilité que les 
assureurs assument : dans la première police ils répondent non- 
seulement du délaissement pour détérioration des 3/4 et pour 
innavigabilité absolue ou relative, mais encore des avaries gros
ses et particulières, tandis que, dans la seconde police, la res
ponsabilité est limitée à la perte totale du navire ou à sa con
damnation ;

« Attendu que les assureurs invoquent les termes de la police 
pour prétendre que l'assurance a été éteinte par le fait seul que 
le navire est arrivé à sa destination;

« Attendu que, s’il est vrai que la police renferme la clause 
qui porte que « l’assurance est contractée sur bonne arrivée du 
« navire, pour couvrir aux assurés la perte qu’ils feraient par la 
« non arrivée du navire, » il y a néanmoins dans la même po
lice une autre clause, aux termes de laquelle il est stipulé 
« qti’en cas de perte ou de condamnation, les assureurs n’auront 
« aucun droit au sauvetage ni au produit de la vente qui appar- 
b tient aux assureurs sur corps;

« Attendu que cette dernière clause, inutile si le système des 
assureurs devait être admis, démontre clairement que, dans 
l’intention des parties, la somme assurée serait due si, à l’arri
vée à sa destination, le navire était condamné pour innavigabi
lité;

« Attendu que la distinction que les intimés veulent établir 
pour le cas où le navire serait arrivé chargé ou sur lest est incom
patible avec les termes de la police qui porte en tête que l’assu
rance est contractée pour le voyage d’Anvers à Rio-Janeiro et de 
là, chargé ou en lest, à Rangoon ;

u Attendu que, dans tout contrat d’assurance, la police forme 
la loi des parties; qu’il s’en suit que si les conventions des con
tractants y sont clairement définies, il importe peu que celles-ci 
soient ou non conformes aux usages; que c’est conséquemment à 
tort que les arbitres ont subordonné la solution du litige à la 
preuve de l’usage établi sur la place d’Anvers, quant à la por
tée des assurances sur bonne arrivée du navire;

« Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge ;
b Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à la preuve offerte par 

les intimés qui est inadmissible, met l’appel incident à néant, 
et statuant sur l’appel principal, met la sentence arbitrale dont 
est appel à néant, en tant seulement qu’elle ordonne aux inti
més de subministrer la preuve cotée dans le dispositif de ladite 
sentence : émendant, condamne les intimés à payer aux appe
lants :

« 4° La somme de 23,000 fr., montant de l’assurance contrac
tée le 29 août 4864, sur bonne arrivée du navire Edouard et 
Julie;
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« 2° Les intérêts commerciaux depuis ie jour de la demande 
jusqu’au parfait paiement; pour le surplus, confirme les autres 
dispositions de ladite sentence... » (Du 21 novembre 1867.—PL 
M M es D e  M e e s t e r  c. L .  L e c l e r c q . )

■ n l l l »

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre.— Présidence de M. elrardin.

RÉHABILITATION COMMERCIALE. —  CONDITIONS. —  AFFICHE DE 
LA REQUÊTE. —  FRAIS. —  BOURSE.

La réhabilitation du commerçant fa illi ne s’opère pan de plein droit 
par le paiement de tout ce qu’il doit en capital, intérêts et frais, 
et par l'accomplissement des formalités légales. Il faut encore que 
la cour juge si, d'après les circonstances de la cause, le commer
çant mérite d’être réhabilité.

S’il n’y a pas de bourse dans le lieu de l'ouverture de la faillite, il 
n'y a pas obligation d ’afficher la requête en réhabilitation à la 
bourse la plus prochaine.

(VANSPRANG.)

A r r ê t . —  « Vu la requête adressée à la cour le 16 août 1867, 
par laquelle Charles Vansprang, filateur de laine à Tournai, dé
claré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce 
de cette ville, en date du 18 octobre 1854, demande sa réhabili
tation ;

« Vu les quittances et autres pièces justificatives jointes à la 
requête ;

« Attendu qu’il en résulte que le failli a intégralement acquitté 
en principal, intérêts et frais toutes les sommes par lui dues;

« Attendu qu’il résulte des autres pièces du dossier relatives à 
l’instruction de la demande : 1° que copie de la requête est restée 
affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles 
d'audience du tribunal civil et du tribunal de commerce qu’à 
l’hôtel de ville de Tournai ; 2° qu’elle a été insérée par extraits, 
et à deux reprises, dans les journaux le Belge et la Vérité de 
Tournai, et 3° qu’aucune opposition n’a été formée ;

« Attendu que les renseignements recueillis par M. le procureur 
du roi et M. le président du tribunal de commerce de Tournai, et 
transmis par eux après l’expiration des deux mois, sont très-favo- 
rables au requérant ;

« Attendu qu'il en est de même des avis émis par ces magistrats ; 
« Vu les conclusions de M. le procureur général, en date 

du 48 décembre 1867, tendantes à l’admission de la demande;
« Vu les art. 586, 587, 588, 589 et 590 de la loi du 18 avril 

1851;
« Et attendu que la demande est pleinement justifiée et que les 

formalités légales ont été remplies, admet la demande en réhabi
litation de Charles Vansprang ;

« Ordonne que le présent arrêt sera adressé tant à M. le pro
cureur du roi qu’au président des tribunaux auxquels la demande 
a été adressée, et que ces tribunaux en feront faire la lecture 
publique et la transcription sur leurs registres... » (Du 28 dé
cembre 1867.)

Observations. —  V. R enouard , Traité des faillites et 
banqueroutes, annoté par B eving, n° 902 et n° 910.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

FA ILLITE.— APPEL DU JUGEMENT DÉCLARATIF.—  RENONCIATION 
A LE X PL01T . —  DÉLAI. —  DIMANCHE ET FÊTE LÉGALE. 
NON-COMMERÇANT. —  DÉLAI ORDINAIRE.—  HUISSIER COMMIS.

L ’acte d’appel auquel il a  été renoncé pour vice de forme ne peut 
être ultérieurement invoqué.

Les dimanches et les jours fériés sont compris dans le délai d'ap
pel; celui-ci expirant un dimanche, l’appel ne peut être valable
ment notifié le lendemain.

Le délai fixé par l’art. 465 de la loi du 18 avril 1851 s'applique 
au jugement déclaratif de la faillite; le failli ne peut se soustraire 
à ce délai, en se fondant sur ce que n’étant pas commerçant, il 
ne pouvait être déclaré en faillite.

Pour faire courir les délais d’appel en cette matière, la loi n’exige

pas que le jugement déclaratif de. la faillite soit signifié par un
huissier commis.

(Ve GARDEUR C. ENSCH ET I.ESQUOY-LEGROS.)

L’arrêt (jue nous recueillons expose suffisamment les 
faits qui ont soulevé ces difficultés de procédure :

Arrêt . — « Dans le droit : le double appel du jugement rendu 
le 8 novembre 1866, par le tribunal de première instance d'Ar- 
lon, siégeant eonsulairement, qui déclare l’appelante en état de 
faillite, interjeté :

« 1° Contre Numa Ensch, en sa qualité de curateur, par ex
ploits des 3 et 8 avril 1867 ;

« 2° Contre Lesquoy-Lcgros, par exploits séparés des 5 et 11 du 
même mois, doit-il déclaré non recevable?

« Attendu que le jugement ci-dessus, rendu sur requête de 
Lesquoy-Legros, a déclaré la faillite de la dame veuve Gardeur, 
née Franquàrt, négociante ; qu’il en a fixé provisoirement l’ou
verture au 1er juin 1866; nommé le juge-commissaire et le cura
teur à la faillite ; ordonné aux créanciers de faire au greffe la 
déclaration de leurs créances avant le 22 novembre; fixé jour 
pour la clôture du procès-verbal de vérification et celui des débats 
sur les contestations à naître; ordonné l’apposition des scellés au 
domicile de la faillie, l’affiche du jugement dans l’auditoire et 
son insertion par extrait dans les journaux; le tout conformément 
aux art. 442, 466 et 472 de la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que ces différentes formalités 
ont été remplies ; qu’il est justifié notamment que, dès le 10 no
vembre, il a été procédé à la levée des scellés et à l’inventaire, 
au domicile et en la présence de la veuve Gardeur, qui l’a dé
claré exact et fidèle et en a signé le procès-verbal ; que les meubles 
et marchandises inventoriés ont été vendus^

« Attendu, néanmoins, que n’ayant été ni assignée ni partie 
au jugement déclaratif de la faillite, l’appelante avait le droit, aux 
termes de l’art. 473 de la loi précitée, d’y former opposition 
dans la huitaine de sa publication dans les journaux désignés, et 
qu’elle a seulement formé opposition par acte du 5 février 1867, 
avec assignation du curateur et du créancier Lesquoy-Legros, aux 
fins d’entendre rapporter et déclarer non avenu le jugement dont 
il s’agit;

« Attendu que, le 11 avril, est intervenu un jugement qui l’a 
déclarée tardive et non recevable ;

« Attendu que, durant cette instance, le curateur a fait si
gnifier, par exploit du 23 mars, à la veuve Gardeur, le jugement 
du 8 novembre 1866; qu’appel en ayant été successivement in
terjeté par elle à l'égard du curateur les 3 et 8 avril, et contre 
Lesquoy-Legros les 5 et 11 du même mois, il s'agit d’apprécier 
les effets de ces différents actes et la fin de non-recevoir qui y est 
opposée ;

« Attendu qu’en admettant qu’elle eût pu valablement appeler 
de ce jugement, nonobstant qu’elle l’eût précédemment attaqué 
par la voie de l’opposition, et alors qu’il n’avait pas encore été 
statué sur icelle, elle ne pouvait exercer utilement ce droit qu’à 
la condition d’observer le délai légal;

« Attendu que l’art. 465 de la loi dispose que le délai ordi
naire de l’appel de tout jugement rendu en matière de faillite 
n’est que de quinze jours à dater de la signification; que cette 
signification, dans l’espèce, est du 23 mars; qu’ainsi le délai de 
quinzaine expirait le 7 avril inclusivement; que les actes d’appel 
signifiés respectivement le 8 et le 11 de ce mois, l’ont été hors le 
délai de quinze jours, et par conséquent tardivement; qu’à la 
vérité, ceux des 3 et 5 avril se trouvaient dans le délai, mais 
qu’ils étaient entachés de nullité; ce que l’appelante a formelle
ment reconnu, en déclarant, dans les exploits des 8 et 11 avril 
signifiés à sa requête, qu’ils étaient formés en remplacement des 
premiers; qu’elle renonçait à ceux-ci pour vice de forme, et 
qu’ils devaient être considérés comme nuis et non avenus ; quelle 
ne peut plus revenir sur une reconnaissanc aussi explicite, ni 
par suite se prévaloir des actes d’appel des 3 et 5 avril ;

« Attendu, quant à celui du 11 avril, qu’il est évidemment en 
dehors du délai; que quant à celui du 8, elle soutient que le 
7 avril, dernier jour de la quinzaine, étant un dimanche, il ne 
doit pas compter, et que l’exploit d’appel ayant été notifié le len
demain, il l’a été en temps utile; mais que quand la loi fixe un 
délai dans lequel elle prescrit l’accomplissement d'un acte ou 
d’une formalité, il n’est pas permis de retrancher du nombre des 
jours dont il se compose, les dimanches ou les fêtes légales; que 
ce serait ajouter à la loi, qui ne fait aucune distinction et qui, 
quand elle a cru nécessaire d’établir pour certains cas une ex
ception à la règle commune, l'a nettement énoncé; que, d’ail
leurs, en autorisant toute signification, les jours de fête légale, 
moyennant permission du juge, l’art. 1037 du code de procédure 
a suffisamment pourvu à cette éventualité ; qu’il suit de là que le
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point initial du délai de quinze jours étant le 24 mars, le dernier 
jour était le 7 avril, et que l’acte d’appel du lendemain est tardif;

« Attendu que pour échapper à cette déchéance, ('appelante 
prétend qu’elle doit jouir du délai ordinaire de trois mois, se 
fondant sur ce que, n’étant pas commerçante, elle ne pouvait 
être déclarée en faillite; mais que les termes généraux de l’ar
ticle 465 : tout jugement rendu en matière de faillite, sont con
traires à cette distinction ; qu’elle est repoussée tant par l’esprit 
de la loi, qui a voulu imprimer toute la célérité possible aux 
opérations de la faillite, que par son texte ; qu'en effet, l’art. 465, 
qui limite à quinze jours le délai d’appel de tout jugement, a eu 
manifestement en vue le jugement déclaratif aussi bien que tous 
autres, puisqu’il dispose immédiatement après que ce jugement, 
qui doit, aux termes de l’article suivant, contenir la nomination 
d'un juge-commissaire et d’un ou plusieurs curateurs, ne sera, 
quant à ce, susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

« Attendu qu’ayant pour mission de vérifier si les conditions 
constitutives de la faillite se rencontrent et d’en constater l’exis
tence, le tribunal de commerce, en rendant un jugement de l’es
pèce, à raison de son objet et de scs efforts immédiats, rend un 
véritable jugement en matière de faillite;

« Attendu enfin que l’appelante objecterait en vain que le délai 
n’a pu courir contre elle, parce que le jugement ne lui a pas été 
signifié par un huissier commis conformément à l’art. 456 du 
code de procédure; qu’en fait elle reconnaît avoir reçu la signi
fication pour laquelle aucun huissier n’avait été commis; qu’au
cune disposition de la loi spéciale sur les faillites ne le prescrit; 
que les moyens de publicité ordonnés par l’art. 472 ont paru 
suffisants pour faire parvenir le jugement à la connaissance du 
failli et de tous autres intéressés, et leur ouvrir la voie de l’op
position ; tellement que l’art. 473 ne leur accorde qu’un délai 
fixe, de huitaine au premier, de quinzaine aux seconds, à dater 
de l’insertion dans its journaux, pour former cette opposition ; 
que le juge ne peut suppléer au silence de la loi ni se montrer 
plus exigeant qu’elle ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. S c h i . o s s , 
substitut du procureur général, déclare les appels non receva
bles... » (Du 7 décembre 1867. — Plaid. MMes I I a l k e t t ,  V a n d e r  
E l s t  (du barreau de Bruxelles) et G e r i m o n t . )

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — présidence de N . Ctrandgagnage, 1er grès.

LEGS. —  DROIT DU AU FISC . —  DISPENSE DE PAYER. —  DIS
POSITION IMPLICITE. —  FRUITS DU LEGS. —  ABSENCE DE
DISPOSITION EXPRESSE.

•
Le légataire ■particulier est dispensé de payer les droits dus au fisc 

à raison de son legs, s'il résulte de l'ensemble du testament que 
le testateur a voulu que ces droits fussent payés par les légataires 
universels.

La circonstance que des parents pauvres sont appelés à  profiter 
avant tous autres indigents du bénéfice d'un legs fait à un bu
reau ae bienfaisance, ne peut suffire pour faire courir au profit 
de celui-ci les fruits de la chose léguée depuis le. jour du décès 
du testateur, si le testament ne contient à cct égard aucune clause 
expresse.

(DAHIN C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE ü’ERPENT.)

A. Dahin, après avoir, par son testament du I I  août 1864, 
disposé de l’universalité ae ses biens au profit des enfants 
de ses frères et sœur, a inséré dans cet acte les clauses 
suivantes : « Mes héritiers prélèveront sur l’import de ma 
succession: 1° une somme suffisante pour constituer une 
rente annuelle de 400 fr. en 4 p. c ., que je donne et lègue 
au bureau de bienfaisance de la commune d’Erpent; les 
intérêts annuels de cette somme seront distribués à mes 
parents pauvres qui habiteront la province de Namur, dans 
la proportion et suivant leurs besoins, et le surplus sera 
distribué aux pauvres les plus nécessiteux de la commune 
d’Erpent; 2° un capital de 600 fr. que je  donne et lègue à 
la fabrique de l’église d’Erpent pour l’intérêt annuel à en 
provenir servir à ...

« Je  donne et lègue à Noël Jassogne la carrière de pierre 
avec le terrain que je  possède à ... ,  à charge par lui d’ac
quitter les droits fiscaux qui grèveront ce legs.

a J ’exige bien expressément que mes biens soient parta
gés en nature entre mes légataires universels, et que cha

cun d’eux acquitte le treizième des droits et charges qui 
grèveront ma succession. »

Le Bureau de bienfaisance soutint qu’en présence des 
termes de la disposition faite à son profit, la rente de 400 fr. 
devait lui être délivrée sans aucune déduction, et que les 
droits à payer du chef de ce legs étaient à charge de la fa
mille appelée à la succession. Il soutint aussi que le legs 
devant être prélevé sur la masse et étant, avant tout, destiné 
aux parents pauvres du testateur, il y avait lieu, suivant 
l’art. 10IS  du code civil, de faire courir la jouissance à son 
profit depuis le jour du décès, et non à dater de la demande 
en délivrance.

Le tribunal de Namur, parunjugementdu6février4867, 
accueillit la première de ces prétentions, mais repoussa la 
seconde.

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que les légataires ne sont tenus de payer 

les droits dus au fisc à raison de leurs legs que si le testateur n’a 
pas, expressément ou tacitement, imposé cette charge à ses héri
tiers ;

« Attendu qu’il résulte manifestement de l’ensemble des clauses 
du testament fait le 14 août 1864 par Auguste Dahin, et notam
ment du prélèvement ordonné d’une somme indéterminée suffi
sante pour créer une rente de 400 fr. au bureau de bienfaisance 
d’Erpent, que l'intention du disposant a été d’imposer à sa suc
cession l’obligation de supporter toutes les charges grevant ce 
legs, de manière ù en assurer la jouissance intégrale à l’établis
sement avantagé; que celui-ci s’est donc avec raison refusé au 
remboursement des droits payés de ce chef par les appelants;

« Attendu qu’il ne suffit pas qu’un legs fait à un établissement 
public doive profiter à des parents pauvres pour qu’il puisse être 
assimilé à une rente viagère ou à une pension alimentaire; que 
le testateur n’ayant pas expressément manifesté la volonté de 
faire courir la jouissance du legs depuis le jour do son décès, le 
légataire ne peut, en présence de l’art. 1015 du code civil, argu
menter des circonstances et du prélèvement ordonné pour en 
induire que cette volonté a été telle;

« Attendu que la disposition relative aux dépens est légale et 
équitable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Oa u w , substitut du procu
reur général, en son avis conforme, statuant sur les appels res
pectifs, les dit mal fondés.., » (Du 8 janvier 1868. — Plaid. 
MMes (juiNART et Dohet (du barreau de Namur.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
première chambre. — présidence de ®f. G randgagnage, 1er près.

SERVITUDE. —  FENÊTRE-TABATIÈRE.----  MITOYENNETÉ.—  PRÉ
SOMPTION. —  JUGEMENT. —  QUALITÉS. —  CONCLUSIONS 
NON REPRODUITES. —  COPIE CERTIFIÉE PAR LE GREFFIER.

.Vc peut être considérée comme étant une fenêtre d’aspect régie par 
l'art. 678 du code civil, la fenêtre-tabatière établie dans des 
conditions qui empêchent de diriger la vue sur la propriété voi
sine.

La présomption de mitoyenneté établie par l'art. 653 du code civil 
n'est pas applicable à la partie d’un mur séparatoire qui, entre 
cour et bâtiment, est supérieure à  la hauteur légale des murs de 
clôture.

Lorsque ni les motifs, ni le dispositif, ni les qualités d’un juge
ment ne mentionnent, comme prises devant les premiers juges, 
des conclusions sur lesquelles aucune décision n'est intervenue, 
les parties ne peuvent s’en fa ire un grief devant la cour, en se 
fondant sur une copie des conclusions reposant au greffe de pre- 
mière instance et certifiée conforme par le greffier.

Les qualités signifiées et non contredites font pleine fo i de leur 
contenu, et leurs omissions ne peuvent être réparées par des 
attestations du greffier, qui n'a ni qualité ni compétence à cet 
effet.

(OUDOUX C. CAMBRESY.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action formulée par l'exploit intro
ductif d'instance avait pour unique objet :

« 1° La suppression immédiate de certains jours pratiqués 
dans le mur du bâtiment appartenant aux défendeurs, à une 
élévation excédant la hauteur légale des murs séparatoires entre 
voisins ;

« Et 2° celle d'une fenêtre existant dans le toit du même bâti
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ment, laquelle, selon les demandeurs, aurait constitué’ une vue 
droite sur leur propriété, en contravention à l’art. 678 du code 
civil ;

«  A tten d u , q u a n t  ït c e  c h e f ,  q u e  le s  a r t .  678. 679 e t  680 d e 
c e  c o d e , qu i fix e n t la  d is ta n c e  à la q u e lle  il e s t  s e u le m e n t  p e rm is  
d ’a v o ir  d e s  v u e s  d r o ite s  ou o b l iq u e s ,  ou  d e s  fe n ê tr e s  d ’a s p e c t ,  
s u r  l 'h é r ita g e  c lo s  ou n o n  c lo s  d e  so n  v o is in , le s  s u p p o s e n t é ta 
b l ie s  d a n s  un m u r n o n  m ito y e n , ta n d is  q u e  la f e n ê tr e  p la te  d o n t 
il  s’a g it  an  p r o c è s  s e  tro u v e  d a n s  la  to itu re  d e s  in t im é s , e t  d a n s 
d e s  c o n d itio n s  s ig n a lé e s  p a r  le  ju g e m e n t ,  te l le s  q u ’e l le s  e m p ê 
c h e n t  d e  d ir ig e r  la  v u e  s u r  la  p r o p r ié té  d e s  a p p e la n ts ;  q u ’e l le  
p re n d  jo u r  v e r s  le  c ie l  e t  n e  p e u t q u ’é c la ir e r  le  g r e n ie r  d a n s  
le q u e l  t r a v a il le n t  q u e lq u e s -u n s  d e s  o u v r ie r s  d e s  in t im é s  ; q u e  
to u t au  p lu s  la v u e  p o u rra it  a t te in d r e  l ’e x tré m ité  s u p é r ie u re  d ’un 
m u r n u  e t  t r è s -é le v é , fo r m a n t  le  p ig n o n  d’u n e  m a is o n  v o is in e , 
é t ra n g è re  a u x  a p p e la n ts ;  q u ’u n  jo u r  d e l ’e s p è c e  n e  p e u t ê t re  
c o n s id é r é  co m m e  u n e  d e  c e s  v u e s  ou fe n ê tre s  d o n n a n t  s u r  l ’h é r i 
ta g e  d’a u tru i, e t  d o n t l ’o u v e r tu re  n ’e s t  lé g a le m e n t  a u to r is é e  q u ’en  
o b s e r v a n t le s  d is ta n c e s  d é te r m in é e s  p a r  le s  a r t ic le s  p r é c i té s ;

« Attendu, en ce qui concerne le premier chef, tendant à la 
suppression dos jours pratiqués dans le mur du bâtiment des 
appelants, bien que leur conformité aux prescriptions des arti
cles 676 et 677 du code n’ait pas été déniée, qu’il est fondé : 
d’abord et principalement sur une lettre émanée de l’auteur des 
intimés, à la date du 20 novembre 1847, enregistrée le 14 mars 
1860, et contenant prélenduement reconnaissance de la mitoyen
neté de ce mur dans toute son étendue, ce qui rendrait l’art. 765 
applicable ; en second lieu, sur la présomption de mitoyenneté 
des murs servant dé séparation entre voisins, aux termes de l'ar
ticle 653 dudit code;

« Attendu que le premier de ces moyens a été justement écarté 
par la considération que la lettre qui lui sert de base ne conte
nait qp’une proposition transactionnelle en vue de prévenir un 
procès qui paraissait alors imminent, et que n’étant pas prouvé 
qu’elle ait été acceptée, il en résulte qu’elle est demeurée sans 
suite et sans effet, et a pu être retirée par les intimés, à suppo
ser qu’elle ait eu le sens qu’on lui attribue, ce qu’ils contestent; 
qu'au surplus, par l’offre pure et simple que font aujourd’hui les 
appelants d’acquérir la mitoyenneté du mur litigieux, mais seu
lement dans sa partie supérieure à la hauteur légale des murs 
séparatoires, ils renoncent implicitement à leur prétention pri
mitive sur la mitoyenneté de la totalité du mur, qu'ils s’abstien
nent de reproduire ;

« Attendu que le moyen tiré de la présomption légale de mi
toyenneté.n'a été apprécié par le premier juge que relativement 
ii la partie supérieure du mur dans laquelle ont été pratiqués les 
jours qui font le sujet du litige, et que celte présomption a été, 
à bon droit, déclarée par lui n'être point applicable; que l’offre 
d’en faire l'acquisition n’a pas été déduite en conclusion for
melle, ce qui lui aurait fait un devoir d'en apprécier le mérite et 
la suffisance; qu’elle ne résulte ni des motifs, ni du dispositif, 
ni des qualités du jugement; que faute par les demandeurs 
d’avoir, dans leurs conclusions, formulé cette même offre ainsi 
que la prétention d'être copropriétaires du mur jusqu’à la hau
teur légale des murs ordinaires de séparation, pour provoquer 
sur ce point une décision du juge, celui-ci ne s'eu est pas occupé 
et n'a pas eu à s'en occuper; qu’en conséquence, il s'est borné à 
déclarer faction actuellement et eu l’état non fondée; que, par 
suite, les appelants ne peuvent s'en faire un grief d’appel dans 
leurs conclusions [irises devant la cour ;

« Attendu que, pour rendre ce chef recevable, ils ont inutile
ment produit, après la clôture des débats, une copie, certifiée 
conforme par le greffier du tribunal de première instance, de 
conclusions reposant au greffe, dans lesquelles il est dit que 
« par surabondance les demandeurs avaient offert, par exploit 
d'huissier en date du 26 mars 4858, d’acquérir, à partir de la 
hauteur de la clôture légale, la mitoyenneté de la partie du mur 
dans laquelle les jours dont il s’agit ont été ouverts; et que ces 
ouvertures ont été pratiquées au mépris desdites offres, lesquelles 
sont, en tant que de besoin, réitérées ; »

« Qu'en admettant que ce passage, inséré dans les motifs 
sous une forme simplement énonciative, fût l'équivalent d’un 
chef de conclusion formelle, il eonste seulement du document 
ci-dessus que l’original en a été remis et repose au greffe, mais 
non que ce chef spécial aurait été repris et posé dans les conclu
sions d’audience et, partant, soumis au juge ; que le contraire 
résulte même tant des conclusions rapportées en tête du juge
ment que de celui-ci, qui n'efi font aucune mention;

« Qu'en droit, il est de principe, consacré par les art. 441 et 
suiv. du code de procédure civile, que le jugement et les qua
lités, après qu’elles ont été signifiées et non contredites, font 
pleine foi de leur contenu, et qu’on ne peut plus faire réparer de 
prétendues omissions ou introduire des changements dans leur

libellé ; que l’attestation du greffier, qui n'existe d'ailleurs pas au 
cas actuel, serait inopérante, puisqu’il n’a qualité ni compétence 
à cet effet; qu’il suit de là que les conclusions des appelants de
vant la cour sont, sur le point en question et en l'état, non rece
vables ;

« Que lesdits appelants, ainsi que les iniiinés l’avouent eux- 
mêmes dans leurs conclusions, sont sans grief et demeurent en
tiers dans leurs droits à cet égard ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. B e l t -  
j e n s , premier avocat général, entendu en son avis conforme, 
sans avoir égard aux conclusions des appelants, dans lesquelles 
ils sont, sur le point qui précède concernant leur offre d’acquisi
tion, déclarés non recevables, pour le surplus non fondés, con
firme le jugement dont appel... » (Du 40 juillet 4867. —■ Plaid. 
M M '5 Mo x h o n , Al b e r t  et B o t t in .)

O b s e r v a t io n s . — V. Liège, 5 décembre 1860 (P a s ic r . ,  
1864, p. 280), arrêt qui implique une solution contraire; 
Toulouse, 9 février 1828; Paris, cass., 3 décembre 1827 
et 7 mars 1843 ; D a l l o z , Rép., t. X X IX , p. 310 et 314 ; 
C h au v ea u , n° 601.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. nommer.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLIQUE.— BÉTROCES- 
SION. —  FRAIS.

Les frais de la rétrocession d’un terrain acquis pour cause d’utilité.
publique sont une conséquence de l'expropriation et doivent être
dès lors supportés par celui qui l’a poursuivie. L'art. 1593 du
code civil n’est pas applicable dans ce cas.

(EEMAN C. L’ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur a conclu à l’en
térinement du rapport des experts, et que le défendeur a déclaré 
ne pas s’v opposer; que la seule question qui divise les parties 
coneerne les frais de l’instance ;

« Attendu que la solution de cette question ne dépend point 
de l’application de l’art. 130 du code de procédure civile ; qu’en 
effet, il n’y a pas eu à proprement parler de litige entre les par
ties, et qu’aucune d’elles ne succombe, mais qu’il y a entre elles 
un contrat judiciaire, et qu’il faut, pour apprécier à qui en 
incombent les frais, recourir aux principes généraux du droit 
commun ;

« Attendu que c’est à tort que le défendeur a soutenu qu’il 
faut appliquer à l’espère l’art. 4593 du code civil, qui met à la 
charge de l’acheteur les frais d’acte et autres accessoires à la vente ;

« A tte n d u , en  e ffe t , q u e  le  m o t i f  d e  c e t te  d is p o s it io n  e s t  q u e  
d a n s  le s  v e n te s  o r d in a ir e s ,  c ’est, d a n s  l ’in té r ê t  d e  l ’a c h e te u r  q u ’il 
e s t  p ro c é d é  à la  ré d a c t io n  d ’un  a c te  d e  v e n te  p a rc e  q u e  l 'a c h e 
te u r à b e s o in  d e p o ss é d e r  un t i tr e  q u i é ta b l is s e  son  d r o it  d e  p ro 
p r ié té  (D a l l o z , V ° Vente, n° 4098); m a is  q u ’il n e  s ’a g it  p as  s e u le 
m e n t  d e s  f r a is  du t i tr e  q u i c o n s ta te  la  v e n te , m a is  d e to u s les , 
f ra is  o c c a s io n n é s  p a r  la  v e n te , e t ,  q u ’au  s u r p lu s , o n  n e  p e u t a s s i 
m ile r  la  ré tro c e s s io n  d 'u n  te rra in  e x p ro p r ié  à u n  c o n tr a t  d e 
v e n t e ;

« Attendu, en effet, que le contrat de rétrocession n’est pas 
entièrement volontaire de la part du propriétaire indûment dépos
sédé ; que ce dernier n’est pas dans la position d’un acheteur qui 
s’adresserait librement et spontanément à l’Ktat plutôt qu'à un 
autre propriétaire de terrains, et qu’on ne peut dire de lui que 
recueillant tous les avantages du contrat, il doit aussi en suppor
t s  charges; mais qu'au contraire sa position est née indépen
damment de sa volonté et qu’il ne veut en définitive que le réta
blissement d'un état de choses qui a indûment été changé par le 
fait de l’Etat;

« Attendu, en outre que l’Etat, défendeur en cause, est obligé 
par la loi de vendre; qu'il est dès lors plutôt dans la position 
d’un débiteur que dans celle d’un vendeur, et qu'à ce titre les 
frais du paiement doivent être à sa charge (art. 4248 du code 
civil);

« Attendu que c’est vainement que l’on a soutenu pour faire 
considérer l’expropriation et la rétrocession comme indépen
dantes l’une de l’autre, qu’une chose qui a reçu son exécution ne 
peut plus avoir de conséquences ; que ce raisonnement repose 
sur une erreur évidente, puisque c’est précisément l’inexécution 
partielle des plans de l’expropriation qui est la cause et la condi
tion première de la rétrocession :
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« Attendu qite c’est également à tort que l’on se prévaudrait 

de l’art. 1593 du code civil pour soutenir que tout au moins les 
frais afférents au jugement et à sa signature, abstraction faite des 
autres frais de procès, devraient incomber au demandeur en 
rétrocession ;

« Attendu, à la vérité que le jugement qui doit intervenir sur 
la rétrocession est commandé également, jusqu’à un certain 
point, par l’intérêt du propriétaire exproprié, puisque, soit qu’il 
rachète à l’amiable ou en justice, il a besoin de toutes manières 
de posséder un titre qui établisse son droit de propriété ;

« Mais attendu que cette solution ne doit pas moins être repous
sée par un motif d’équité :

« Que d'une part, en effet, il est impossible, comme il vient 
d'être établi, d’assimiler complètement le demandeur en rétroces
sion et l’Etat, défendeur, à un acheteur et à un vendeur ordinaires, 
et que d’autre part, le demandeur en rétrocession n’aurait point 
dû avoir titre de propriété si l’Etat expropriant s’était borné à le 
priver de ce qui devait être employé à un usage public, et qu’il 
est juste qu’ayant privé inutilement ce propriétaire de ses titres 
de propriété, quant aux parties non employées, et étant obligé 
par la loi de lui restituer ces parties, l’Etat lui restitue en môme 
temps à ses frais le moyen d’en prouver la propriété; qu'il est 
vrai de dire dans ce sens que les frais de la rétrocession sont une 
conséquence de l’expropriation ;

« Attendu, enfin, que l'art. 23 de la loi du 17 avril 1835 
repousse la prétention de l’Etat; que cet article porte, en effet, 
que « la fixation judiciaire du prix ne pourra en aucun cas excé- 
« der le montant de l’indemnité » et que ces termes ne compren
nent pas seulement le prix établi en justice mais sa fixation judi
ciaire, c’est-à-dire tous les frais de l’instance nécessaire pour y 
parvenir;

« Que cette interprétation est au surplus d'accord avec l’esprit 
de la disposition qui est que le propriétaire indûment dépossédé 
ne peut en souffrir aucun dommage, ce qui arriverait évidemment 
s’il devait dans tous les cas, supporter les frais de la rétroces
sion ;

« Attendu que vainement on a opposé les frais de remploi 
puisque la fixation de l’indemnité pour l’expropriation des par
celles emprises a eu lieu à l’amiable et qu’il n’a pas même été 
allégué que des frais de remploi aient été payés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. le substi
tut S imons en son avis conforme, donne acte aux parties de la 
rétrocession de la parcelle dont s'agit, et, quant au prix, entérine 
le rapport des experts ; condamne en conséquence le demandeur 
à payer au défendeur la somme de 273 fr. 60 cent, avec les inté
rêts judiciaires à partir de la prise de possession, condamne le 
défendeur aux dépens, etc... » (l)u 3 avril 1868.—PI. MMes Van- 
DAMME et EYERMAN.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R N IO N D E .
présidence de M. Dominer.

SUCCESSION. —  DROITS. —  DÉCLARATION FAUSSE. —  ESTIMA
TION. —  PREUVE TESTIMONIALE. —  RECEVABILITÉ. —  FAITS 
PRÉCIS.

L’administration des finances est recevable à prouver par témoins 
l’omission ou la fausse estimation des biens de la succession, 
l’exagération ou la simulation des dettes, même lorsque la de
mande excède 150 francs.

La simple affirmation que certaines valeurs ont été remises à la 
partie adverse, non à  litre de don manuel, mais bien en qualité 
de mandataire aux fins d ’acquitter les sommes dues aux héri
tiers, ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l’art. 252 du 
code de procédure civile. Il faut préciser, de manière à pouvoir 
être contredit par la partie adverse, les faits et circonstances 
qui établissent le mandat.

(VAN GOETHF.M C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

JUGEMENT. — « Attendu que le différend qui divise les parties 
est celui de savoir à quel titre des valeurs au porteur, de l’import 
de 66,500 francs, qui ont figuré dans la déclaration faite à la 
succession de François Van Landuyt, se sont trouvées dans la 
possession deM. C. Verstracten, valeurs que l’opposante affirme 
lui avoir été données manuellement par la de cujus, tandis que 
l'administration soutient qu’elle en était détentrice, non à titre 
de don manuel mais en qualité de mandataire aux fins d’acquit
ter les sommes dues aux héritiers dudit François Van Landuyt; 

« Attendu que s’il était établi que ces valeurs ont été remises

à M. C. Verstraeten, non à titre de don, mais avec mandat d'ac
quitter des dettes exigibles seulement au décès de la de cujus, 
il faudrait admettre qu’elles n’ont pas cessé de faire partie de la 
succession et qu’il y aurait erreur à soutenir, comme le fait l’op
posante, Mnie C. Verstraeten, que, parce que ces sommes ont 
servi à payer, non pas des dettes de la succession, mais des 
dettes propres des héritiers devenant exigibles au décès de la 
donatrice, elles ne devaient pas être comprises dans la déclara
tion, puisque la déclaration maintient au passif de la succession 
ces mêmes dettes qui y sont étrangères;

« Attendu que l’art. 22 de la loi du 17 décembre 1851 sur les 
droits de succession et de mutation au décès, autorise formelle
ment l’administration à constater, selon les règles et par tous les 
moyens établis par le droit commun, à l’exception du serment, 
l’omission ou la fausse estimation des biens de la succession, 
l’exagération des dettes ou la simulation des dettes qui ne font 
pas partie du passif;

« Attendu que le droit commun n’autorise pas en principe 
général la preuve testimoniale, lorsque l'objet de la demande 
excède la valeur de 150 francs;

« Que cette règle reçoit toutefois exception lorsqu’il existe un 
commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le 
fait allégué ou lorsqu'il n’a pas été possible à l’intéressé de se 
procurer une preuve littérale de l’obligation qui l’engage envers 
lui ;

« Attendu que le fait en lui-même de l'omission des valeurs 
n’est pas méconnu ; qu’il n’y a doute que sur le point de savoir 
si ces valeurs devaient être comprises dans la déclaration ;

« Attendu que les actes d’inventaire et de liquidation sont à 
bon droit invoqués comme commencement de preuve par écrit; 
que de plus l'administration, n’ayant pas été partie aux actes 
concernant les intérêts de la succession Van Landuyt, n’a pas pu 
se procurer une preuve écrite des faits quelle allègue, et que, 
d'autre part, le fait de l’omission que l’administration qualifie de 
doleux, peut être établi par la preuve testimoniale;

« Attendu que l’article 252 du code de procédure civile exige 
que les faits dont une partie demande à faire la preuve soient 
articulés succinctement;

« Que pour satisfaire au prescrit de cet article il ne suffit pas, 
comme le fait l’administration, de poser en fait par simple affir
mation que lesdites valeurs ont été remises à M. C. Verstraeten, 
non, comme on le prétend, à titre de don manuel, mais bien en 
qualité de mandataire aux fins d'acquitter les sommes dues aux 
héritiers de François Van Landuyt, défunt mari de la de cujus; 
mais qu’il faut préciser de manière à pouvoir être contredit par 
la partie adverse, si elle en a le moyen, les faits et circonstances 
dont il résulte qu’il y aurait mandat et non pas don manuel;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Vanderhaeghen , procu
reur du roi, avant faire droit, ordonne à l’administration d’arti
culer d'une manière succincte et par simple acte de conclusion 
les faits et circonstances dont elle a entendu déduire le mandat, 
faits que l’opposante aura à dénier ou à reconnaître, pour ensuite 
être statué par le Tribunal, dépens réservés... »(Du 22 février 
1868.)

V e rra sie M lh a m t,

Au Grand L iv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

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

Les Sociétés Anonymes en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques et 
y compris l’année 1864) ; — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

Alliance Typographique. —  M .-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37 .
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G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S . Toutes communications 
et demandes d’abonnements

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à JW. P a yeiv ,  avocat, 

rue de l'Equateur, 5» > 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir A nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Première ebambre. — présidence de M. De Facqz, 1er prés.

SERVITUDE. —  JOU R. —  VOIE PUBLIQUE. —  POSSESSION.
COMPLAINTE.

La faculté qu’a chaque particulier d'ouvrir des fenêtres dans sa 
propriété le long de la voie publique, n’engendre aucune servi
tude dérivant de cette situation des lieux.

L ’action possessoire n’est pas recevable de la part du propriétaire 
de fenêtres donnant sur une voie publique, contre celui qui élève 
une construction sur cette voie et obstrue les fenêtres du pre
mier.

(COULON C. PIRSON.)

Coulon est propriétaire d’une maison à Bouffioulx, si
tuée à l’angle d’un chemin et d’un terrain qu’il soutenait 
avoir fait partie de tout temps de la voirie publique et 
formé une place.

Pirson ayant bâti sur ce terrain, l’élévation de ses con
structions entraîna la suppression des fenêtres ouvertes 
par Coulon.

De là, action en complainte possessoire.
Coulon disait trouver le titre de la possession de son 

droit aux fenêtres dans le caractère immémorial de place 
publique affecté au terrain sur lequel il les avait ouvertes, 
fait qu’il offrait de prouver en cas de dénégation.

Le tribunal de Charleroi, saisi de la contestation en de
gré d’appel, a repoussé l’action :

J ugem en t . —  « Attendu que la servitude que l'appelant pré
tend posséder et dont il fait la base de sa réclamation, quelle que 
soit la dénomination qui doive lui être donnée, constitue une 
servitude entraînant, soit directement, soit indirectement, pour 
la parcelle de terre dont s’agit, prohibition de ne bâtir qu’à une 
hauteur déterminée ;

« Attendu que cette servitude est non apparente et que par
tant, comme le décide le premier juge, elle ne peut, en l’absence 
de titre, donner lieu à une action possessoire ;

« Attendu que l’opposant n’a rapporté aucun titre et qu’il ne 
serait pas possible de considérer comme tel la circonstance par 
lui alléguée et posée en fait avec offre de preuve, puisque s’il 
était vrai que le lorrain en litige était affecté à l’usage de place 
publique, à l’époque où les fenêtres donnant sur ce terrain ont 
été ouvertes, on pourrait peut-être invoquer eette circonstance 
contre l’application des art. 676 et suiv. du code civil ; mais rien 
n’autoriserait à en faire résulter la servitude, objet de la présente 
instance et qui a été caractérisée ci-dessus;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme... » (Du 16 décembre
1866.)

Coulon s’est pourvu en cassation :

Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation des art. 3 et 23 du code de procédure civile, 9 de la loi du 
25 mars 1841 et 2228 du code civil :

« Attendu que si la construction des rues et places dans les

villes ou villages engendre des droits et des obligations récipro
ques entre les propriélaires des terrains contigus et l’autorité 
chargée de la voirie, et si tout particulier a la faculté de prati
quer des fenêtres dans son bâtiment du côté de la voie publique, 
il ne dérive toutefois aucune servitude de cette situation des 
lieux, ni des obligations de l’autorité administrative au profit des 
maisons riveraines;

« Attendu qu’en effet la servitude imposée sur un héritage, 
comme en général tout droit de cette nature, modifie les attri
buts de la propriété à l’égard du fonds servant, tandis que le 
riverain en ouvrant des fenêtres sur une rue ou une place pu
blique exécute un ouvrage qui répond à la destination de la rue 
et de la place ; qu’un tel ouvrage ne saurait grever d’une servi
tude le fonds voisin qui forme une dépendance du domaine pu
blic et n’est susceptible d’aucun droit privé, ni en restreindre 
l’usage qui ne cesse pas d’être commun à tous; qu’il suit de là 
que l’existence des vues ne constitue pas une charge sur la voie 
publique et qu’ainsi la disposition respective des lieux ne pré
sente pas le caractère essentiel de la servitude;

« Attendu d’ailleurs que les rues et places ne sont pas dans le 
commerce, que le domaine en est donc imprescriptible et par
tant qu’on ne peut acquérir par prescription sur des biens de 
cette nature un droit de servitude qui n'est qu'un démembrement 
de la propriété;

« Attendu qu’en conséquence le demandeur a vainement offert 
d’établir, pour suppléer à l'absence de titre, que le terrain dont 
il s’agit était affecté à l’usage de place publique, lorsque les fe
nêtres donnant sur ledit terrain ont été construites et que le juge
ment attaqué, en décidant que rien n’autorisait à faire résulter 
de cette circonstance la servitude, objet du procès, loin d’avoir 
contrevenu aux articles de loi invoqués par le demandeur, a fait 
une juste application des principes sur la matière;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B o sq u et  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 23 avril 1868. 
Plaid. MM™ Le  J eun e  c . A. De  B e c k e r .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre.— présidence de M. Ciirardin.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  GÉRANT. —  POUVOIRS. —  ACTION 
EN NOMINATION d ’ARBITRES. —  EXCEPTION. —  COMPÉTENCE.

Le gérant d’une société en commandite est le représentant légal de 
celte société au regard des tiers et vis-à-vis des associés.

Il a capacité pour défendre en justice aux actions intentées contre 
elle.

Jugé spécialement que le gérant a qualité pour défendre à une ac
tion en nomination d'arbitres, intentée par un des actionnaires, 
et tendante à faire déclarer la dissolution de la société.

Le tribunal de commerce, saisi d ’une demande en nomination 
d’arbitres, n ’est-il pas compétent pour statuer sur l’exception, 
opposée à cette demande, qui est tirée du défaut de qualité pour 
défendre à cette action ?

(langrand- dumonceau c . DEHEM.)

Le 12 février 1868, Dehem assigne devant le tribunal 
de commerce de Bruxelles Langrand-Dumonceau, gérant 
de la société en commandite constituée sous le nom de 
Banque de crédit foncier et industriel, aux fins d’y nommer
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un arbitre, qui aura à statuer, conjointement avec l’arbitre 
choisi par le demandeur, sur les contestations nées entre 
parties à f  occasion de cette société, et notamment à décla- 
rer la dissolution de la société, et à ordonner la convoca
tion des actionnaires en assemblée générale, à l ’effet d’y 
nommer trois liquidateurs, conformément à l’art. 84 des 
statuts.

Le demandeur, agissant en qualité d’actionnaire de la 
Banque de crédit foncier, fonde sa demande sur l’art. 83 
des statuts, qui porte : « La société est dissoute de plein 
droit lorsque le bilan d’une année constate une perte du 
quart du capital émis. »

Le défendeur soutient qu’il est sans qualité pour défendre 
à cette demande, et que Dehem doit être déclaré non re
cevable en son action.

Le 10 février 1868, le tribunal de commerce rendit le 
jugement suivant :

- J u g em en t . — « Attendu qu’il est reconnu au procès que le 
sieor Déhem est associé dans la Banque de crédit foncier et in
dustriel, établie à Bruxelles sous la raison sociale André I.an- 
grand-Dumonceau et Cc ;

« Attendu qu’eu agissant en cette qualité, le sieur Deliem a 
fait assigner le sieur Langrand, directeur-gérant de la société, 
en nomination d'arbitres chargés de statuer sur une demande de 
dissolution et de liquidation de la société;

« Attendu que le débat ainsi engagé est un débat entre asso
ciés qui doit être vidé devant arbitres ;

« Qu’en effet, il y a contestation entre un actionnaire, d’une 
part, et là société, représentée par son directeur-gérant, de 
l'autre ;

a Que le tribunal est incompétent pour juger du fond de la 
contestation ;

« Que, notamment, la question de savoir si le directeur-gérant 
a qualité pour défendre à l’action en dissolution, opposée comme 
fin de non-recevoir à la demande en nomination d’arbitres, est 
également une contestation entre associés et pour raison de so
ciété ;

« Que, dès lors, elle doit être soulevée devant les arbitres, qui 
en sont seuls juges ;

« Attendu qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à 
la demande en nomination n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir op
posée par le defendeur à l’action du demandeur, libre à lui de la 
reproduire devant le juge compétent; ordonne au défendeur, en 

.  sa qualité, de conclure au fond, sur la demande en nomination 
d’arbitres... »{l)u 10 février 1868.)

Appel.

L’intimé conclut uniquement à la mise au néant de l’ap
pel interjeté par Langrand.

L’appelant, qui avait reconnu devant le premier juge 
que l’intimé ne l’avait pas assigné en nom personnel, mais 
qu’il avait assigné en sa personne la société dont il est le 
gérant, disait en substance, à l’appui de son appel :

1° Aux termes de l’art. 16 des statuts, les pouvoirs du 
gérant se bornent à l’administration de la société, et l’in
stance introduite par l’intimé ne concerne pas l’adminis
tration des intérêts de la Banque.

Ces statuts portent qu’ii ne peut compromettre que de 
l’avis du conseil de surveillance.

2° Le gérant ne représente les associés que vis-à-vis des 
tiers. Il ne les représente pas dans leurs relations sociales, 
lorsqu’ils sont divisés d’intérêts.

3° La demande, telle qu’elle est intentée, est indivi
sible à l’égard de tous les actionnaires de la société. 
(Douai, 12 février 1848.) A l’appui de son système, il 
invoquait l’arrêt de la cour de Paris du 8 février 1888 
(Dalloz, Rép., V° Société, n° 1429); l’arrêt précité de la 
cour de Douai du 12 février 1848 (Dalloz, Recueil périod., 
1880, 2, 8), et le Répertoire de Dalloz, V° Tierce opposi
tion, n° 76, et V° Arbitrage, n° 824, ainsi que l’art. 14 de 
la loi française du 17 juillet 1886_s'ur les sociétés en com
mandite par actions,

Cette disposition porte que, dans les procès intentés au 
gérant par les actionnaires ou par un groupé d’action
naires, ceux-ci seront représentés par des commissaires

délégués à cet effet. L’appelant en concluait que, dans 
l’espèce, tons les actionnaires devaient être mis en cause, 
la législation belge ne contenant aucune disposition ana
logue qui exonère l’actionnaire de l’obligation de mettre 
en cause tous ses coassociés lorsqu’il soutient un procès 
contre le gérant.

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est établi, en fait, et reconnu par 
l'appeiant, que l’intimé a assigné, par son exploit d’ajournement 
du 11 janvier 1868, la société en commandite constituée sous la 
dénomination de Banque de crédit foncier et industriel, en la 
personne de son directeur-gérant, Langrand-Uumonceau ;

« Attendu que l’appelant, en sa qualité de gérant responsable 
et de représentant légal de cette société, a capacité pour défendre 
aux actions dirigées contre elle soit par les tiers, soit par un des 
associés commanditaires ;

« Qu'en effet, ce n’est pas seulement au regard des tiers, mais 
aussi vis-à-vis des associés que la société en commandite consti
tue un être moral qui réunit et absorbe en soi tous les membres 
qui la composent ;

« Que, dans l’espèce, l’appelant a qualité pour répondre à 
l’action intentée comme représentant légal de l’intérêt collectif 
de tous les actionnaires contre les prétentions individuelles de 
l'un d’eux ;

« Que, l’arbitrage étant forcé, la nomination d’un arbitre 
n’excède pas les pouvoirs qui lui appartiennent comme gérant;

« Attendu que, loin d’enlever à l’appelant le droit de repré
senter la société vis-à-vis dos associés, les statuts lui confèrent 
expressément, dans l’art. 15, le droit d’exercer contre faction
naire en retard l’action en paiement des versements dus;

« Attendu que le système de l'appelant conduirait à cette 
conséquence inadmissible que l’actionnaire qui puiserait dans 
l’art. 53 des statuts le droit de faire déclarer la dissolution de la 
société, se trouverait de fait dans l’impossibilité d’exercer ce 
droit, puisqu’il ne lui est pas possible de découvrir tous les dé
tenteurs des actions émises ;

« Attendu qu’il soutient à tort que faction de l’intimé, si elle 
est fondée, ne serait ouverte qu’entre les associés, mais non con
tre la société ; que cette demande, qui met en question l’existence 
de la société, devait être dirigée contre elle;

« Attendu qu’il suit de là que faction de l’intimé est rece
vable ;

« Attendu que le jugement dont appel a rejeté la fin de non- 
recevoir proposée, en ajoutant que l’appelant était libre de la 
reproduire devant le juge compétent; qu’il n’a pas été interjeté 
appel incident au sujet de cette dernière partie du dispositif;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Bu 18 avril 
1868. — Plaid. MM“  Le J eune et De l ’Eau.)

Observations. —  V. conf. l’arrêt de la cour de Bruxelles 
du 22 janvier 1862 (Belg . J ud. ,  t. X X , p. 301). V. aussi 
l’arrêt de la même cour du 1er février 1843 (Pasic . belge , 
t. II, p. 99), et T roplong, des Sociétés, n° 698, sur l’appli
cation de l’art. 14 de la loi française du 17 juillet 1886, 
qu’invoquait dans l’espèce l’appelant, voyez les arrêts de 
la cour d’Angers du 26 avril 1866 et de la cour de Lyon 
du 23 mai 1863 (Pasic. krasç . ,  1867, II, 457; 1863, II, 
238.)

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

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. Gérard.

SOCIÉTÉ D’AGRÉMENT. —  STATUTS. —  RÉSOLUTION. —  MAJO
R IT É .—  INDIVISION. — PARTAGE. —  SUSPENSION. —  TERME. 
RENOUVELLEMENT.

Les résolutions prises conformément aux statuts d ’une société 
d'agrément lient tous les sociétaires.

La convention de suspendre le partage de l'actif social jusqu'à 
certain événement, convention renouvelée successivement à l'ad
mission de chaque nouveau membre, est obligatoire pour cinq 
ans depuis la dernière admission à défaut de la réalisation de 
l’événement prévu (code civil, art. 815).

(VAN AELST ET CONSORTS C. CASTEELS ET CONSORTS.)

La minorité des membres de la société du tir à l’arc de 
Schelde a interjeté appel du jugement du tribunal d’Anvers 
du 2 février 1867 (V. B elg. J ud., XXV, 879).

Les appelants reproduisirent subsidiairement leur de
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mande en partage de l’actif social, consistant dans le dra
peau de la société, plusieurs médailles d’or et d’argent, 
deux carcels, les règlements encadrés, etc.

Ar r ê t . — « Attendu que les parties en cause reconnaissent 
qu'il s’est formé, il y a plusieurs années, à Anvers, une associa
tion de tireurs à l’arc dont toutes les personnes qui figurent au 
procès-verbal sont membres ; et qu’en vertu du règlement auquel 
ces personnes se sont soumises, les membres de l’association 
versent, en entrant, dans la caisse commune, une cotisation pro
portionnelle à ce que les autres membres ont déjà versé et que 
chacun peut, aux assemblées générales, faire des propositions 
qui sont adoptées ou rejetées à la majorité des voix ;

« Attendu qu’il résulte des faits et documents de la cause que 
le H décembre 1864, la majorité des membres de l’association 
précitée a décidé, en assemblée générale, que l’association aban
donnerait le local de la Belle-Vue pour aller s’établir ailleurs 
avec son mobilier;

« Attendu que ni les faits articulés par les appelants ni les 
autres éléments de la cause ne sont de nature à établir que l’as
sociation aurait été créée en vue du local de la Belle Vue dont le 
maintien constituerait une condition essentielle de l’association; 
que tout démontre, au contraire, que le changement du siège de 
cette association rentre dans la catégorie des questions d’admi
nistration qui sont dévolues à la décision de la majorité ;

« Attendu que l’action des intimés, tendant à retirer du local 
primitif les divers meubles acquis en commun, a pour but d’exé
cuter une résolution duement prise en vertu d’une clause qui n’a 
rien de contraire aux lois et que toutes les parties se sont obli
gées à observer; que dès lors une telle action est fondée ;

« Quant à la demande de partage :
« Attendu qu’il ressort des conventions réglementaires, telles 

qu'elles sont reconnues par les parties, que chaque membre, en 
entrant dans l’association et en se soumettant à ces dispositions, 
s’engageait, d’accord avec les autres membres, à suspendre le 
partage de l'actif commun jusqu’à certaine éventualité prévue 
par lesdites conventions et qui ne s’est pas réalisée jusqu’à pré
sent;

« Attendu que si, à défaut de l’éventualité dont il s'agit, cette 
suspension de partage ne peut être obligatoire pour un terme de 
plus de cinq ans, ce terme, renouvelé successivement à l’admis
sion de chaque membre, ne se trouve pas atteint dans l’espèce, 
puisque, d’après les pièces versées au procès, on ne peut mécon
naître que l’association précitée, antérieurement à la demande 
en partage, a admis divers membres depuis le 4 décembre 1864, 
c’est-à-dire depuis un peu plus de trois ans ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les appelants 
n’ont pas droit hic et nunc d’exiger le partage des objets litigieux 
et qu’il devient dès lors surperflu d’examiner les autres moyens 
que les intimés opposent à la demande reconventionnelle ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits que les ap
pelants articulent et qui ne sont ni pertinents ni relevants, non 
plus qu’à la demande de partage que, dans tous les cas, les ap
pelants ne sont pas fondés hic et nunc à réclamer, met l’appel 
au néant; condamne les appelants aux dépens... » (Du 29 fé
vrier 1868. — Plaid. MM1’8 De jo d e , Mu ssc h e , Vaes et B e e r n a e r t .)

---------- « I S X W J T i - ----------

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de M. Vléminckx.

SOCIÉTÉ DAGRÉMENT. —  DIFFÉREND. —  INCOMPÉTENCE DES 
TRIBUNAUX. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les tribunaux sont incompétents pour juger les contestations qui 
s ’élèvent entre la commission administrative et les membres 
d’une société d ’agrément au sujet de l'interprétation et de l’appli
cation du règlement social. Peu importe que le préjudice causé 
par l'application du règlement se traduise prétendument en 
dommages-intérêts.

( c o e k e i.b e r g h s  c . r e e c k em  e t  c o n so r ts .)

Les faits sont exposés dans le jugement qui suit :
J u g em en t . — « Attendu que le demandeur a fait assigner les 

défendeurs pour s’entendre condamner à lui payer une somme 
de 1,500 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu que cette demande est fondée sur ce que les défen
deurs se sont permis d’exclure le demandeur de la société de tir 
à l’arc à la perche, dite Société Saint-Michel, sans qu’il tombât 
sous l’application d’aucune disposition du règlement de la société 
et sur ce que, en abusant ainsi de leur majorité pour frapper un

membre de la société, ces défendeurs ont satisfait exclusivement 
à des rancunes personnelles ; ’

« Attendu que semblable demande tend évidemment à sou
mettre à l’appréciation du tribunal des contestations sur l ’inter
prétation et l’application des statuts d’une société d’agrément, 
contestations dont la solution n’appartient qu’à l’assemblée géné
rale des sociétaires ;

« Qu’il ne peut être méconnu, en effet, que la société Saint- 
Michel n’est pas instituée dans un but de spéculation, en vue de 
poursuivre un intérêt civil quelconque (code: civil, article 4832), 
mais qu’elle constitue uniquement une réunion de personnes 
ayant pour but, ainsi que le dit l’art. 4er des statuts, l’exercice 
du tir à l’arc à la perche;

« Attendu que la circonstance que le préjudice causé au de
mandeur par la violation des statuts qu’il invoque se traduit en 
une somme d’argent qu’il évalue à 4,500 francs ne peut modifiée 
la nature du différend qui sert de base à son action; qu’il suffi
rait sinon, pour soumettre à l’appréciation des tribunaux des 
questions quelconques, de politique, de philosophie, do reti-r 
gion, etc., de subordonner à leur solution une action en dom
mages-intérêts;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les défendeurs 
ont à bon droit décliné la compétence de ce tribunal;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. B id a r t , substitut du procureur du roi, se déclare in
compétent; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 22 avril 
4868. — Plaid. MMes F ontainas c . Va n d ew a l le .)

Observations. —  Voy. conf. : Bruxelles, 29 décembre 
1827 (Pasic. ,  p. 357) ; Louvain, 14 juin 1860 (B elg . J ud., 
t. X V III, p. 1416).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de Kl. Vleminckx.

USUFRUIT LÉGAL. —  CESSION. ---- NULLITÉ.

Le père usufruitier légal ne peut céder son droit d ’usufruit 
lorsque la totalité des revenus est nécessaire à l’entretien et à 
l’éducation des mineurs.

Les effets de l’annulation de semblable cession rélroagissent à  la 
date de la cession.

(VREVEN C. DUWAERTS ET VANDE POELE.)

M. le substitut B idart a donné son avis dans les termes 
suivants :

« Le sieur Vreven en qualité de tuteur de :
4° Jean-Ferdinand Vander Eycken :
2° Henri-Léon Vander Eycken ;
3° Joseph Pascal Vander Eycken ;
4° Marcelin-Henri Vander Eycken, a fait assigner devant vous 

Marie-Catheiine Duvvaerts, veuve Vandc Poele, et Joséphine Vande 
Poele, en paiement d’une somme de 615 fr. 48 c., montant des 
intérêts échus depuis le 25 février 4862 d'un capital de 3,077 fr. 
48 c. dont elles sont débitrices.

Avant d’examiner le mérite de cette action, il importe de vous 
rappeler brièvement les faits qui lui ont donné naissance.

Les enfants mineurs représentés par le demandeur sont issus 
du mariage de Jean Vander Eycken et de Julienne Stappers. 
Pendant cette union, les époux achetèrent une maison située à 
Schaerbeek, rue Saint-Paul. Après la dissolution de la commu
nauté survenue par le décès de Julienne Stappers, cet immeuble 
fut vendu, et la part héréditaire des enfants mineurs demeura 
hypothéquée sur le bien aliéné, jusqu'à concurrence d’une 
somme de 3,077 fr. 48 c.

Henri et Joséphine Vande Poele se rendirent acquéreurs de la 
maison le 5 février 4862. Ils étaient créanciers de Jean Vander 
Eycken à raison de plusieurs effets de commerce d’un imporl to
tal de 2,000 fr. environ, souscrits par celui-ci et non payés à 
l’échéance.

Pour se libérer de sa dette, Jean Vander Eycken, usufruitier 
légal des biens de scs enfants, croit, le 5 février 4862, le jour 
même de la vente, pouvoir céder à ses créanciers l’exercice de 
son droit, leur abandonnant ainsi, pour être imputés sur son 
obligation, les intérêts du capital hypothéqué sur la maison, re
présentant la part successorale des mineurs.

Depuis cette époque, Henri Vande Poele, aujourd’hui décédé, 
et les défenderesses, ses héritières, ont ainsi perçu et déduit de
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leur créance quatre années d’intérêts du capital appartenant aux 
enfants Vander Eycken, s’élevant ensemble à une somme de 
615 fr. 48 c.

C’est à la restitution de cette somme que tendent les conclu
sions du demandeur.

11 soutient, en fait, que dès avant le 1er janvier 1862, le sieur 
Vander Eycken se trouvait hors d’état de pourvoir à l’entretien de 
ses enfants mineurs et de remplir les obligations que lui impo
saient les art. 203 et 385, n° 2, du code civil; qu’ainsi, dans le 
courant de l’année 1862, il s’était vu dans la nécessité de laisser 
successivement à sa famille le soin de pourvoir à la nourriture 
et à l’entretien de ses enfants. Les revenus des mineurs étant 
indispensables pour subvenir à leurs besoins, il prétend que 
l’art. 385 du code civil défendait à l'usufruitier d’v renoncer au 
profit de ses créanciers, comme il défendait à ceux-ci de les 
saisir.

Nous examinerons plus tard le fondement des faits allégués 
par le demandeur; vérifions dès U présent si la conclusion qu’il 
en tire doit être admise en droit.

Les charges de l’usufruit légal, dit l’art. 385, sont :
•1“ Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants selon 

leur fortune, etc......
Celte obligation diffère sensiblement de celle qu’impose au 

père et à la mère l’art. 203 du code civil. La dernière est la 
sanction légale d’une dette naturelle. En donnant la vie à ses 
enfants, l’homme s’oblige à faire tous ses efforts pour les nourrir, 
les entretenir et les instruire; il contracte l’engagement de sub
venir à tous leurs besoins dans les limites de ses moyens. Mais, 
vous le savez, messieurs, la loi naturelle et la loi civile n’exigent 
rien de plus. Les obligations qui résultent de l’art. 385 sont plus 
étendues. Appelé à jouir des biens de ses enfants, ce n’est plus 
dans les limites de sa fortune personnelle que le père doit pour
voir à leurs besoins. 11 doit tenir compte du rang que la fortune 
leur assigne dans la société. C’est la richesse du mineur qui 
seule doit guider l’usufruitier légal dans la fixation des dépenses 
nécessaires à son entretien. S’il le faut, les revenus entiers de 
l’enfant doivent être employés dans ce but..L’usufruit n’est pas 
une attribution gratuite faite par la loi au père de famille ; c’est 
plutôt un droit concédé à litre onéreux. La nourriture et l’entre
tien des enfants sont les prestations que le père doit fournir en 
retour, et qui doivent être en premier ordre imputées sur leurs 
revenus. Cette charge légale a été considérée à juste titre comme 
une charge réelle de l’usufruit. Les revenus des biens n’entrent 
donc véritablement dans le patrimoine du père que sous déduc
tion de la portion nécessaire aux besoins des mineurs. Bona non 
intelliguntur nisi dcducto œre alieno. Aussi les créanciers du 
père ne peuvent-ils saisir les fruits qu’en respectant les droits des 
enfants. La totalité de ces revenus est-elle indispensable au père 
pour s'acquitter des obligations que lui impose l’art. 385 du code 
civil, les créanciers ne peuvent exercer aucun droit sur l’usufruit. 
Cette opinion, professée par Magnin, Traite des minorités, etc., 
t. I, p. 64, n° 283; Dem o lo m be , t. 111, nos 529 et 542, p. 376; 
P ro u d h o n , Usufruit, t. I, nos 249, 220 et 223; Za cha ri.e , t. 11, 
§ 549bis, p. 282 ; Marcadé, art. 385, n °2 ; Va zeii.i.e , du Mariage, 
t. II, nos 460, 461 et 462 ; Ar n t z , Cours de droit civil, t. I, 
n“ 658; Da l l o z , Rép., V° Puissance paternelle, nos 464, 466 et 
177, et adoptée par la jurisprudence, ne parait plus susceptible 
de controverse.

Si les créanciers ne peuvent, on ayant recours aux voies judi
ciaires, saisir, pour se faire payer, les revenus de l’usufruit 
nécessaires à l’entretien des enfants, il est naturel de décider 
aussi que le père ne peut volontairement aliéner ces revenus au 
profit de ses créanciers personnels. 11 ne peut se soustraire aux 
obligations que lui impose l’article 385 du code civil ; il ne peut 
enlever à ses enfants, par sa seule volonté, des droits que la loi 
considère comme sacrés au point de devoir être respectés par les 
créanciers. C’est du reste ce que décident P roudhon , Usufruit, 
t. 1, nos 219 et 222, et Va z e il l e , du Mariage, t. II, n° 464.

La cession du droit d’usufruit consentie par Jean Vander Eyc
ken au profit de ses créanciers doit donc être annulée, s’il est 
établi que la totalité des revenus était indispensable à l’entretien 
des enfants.

Ce point de droit n’a pas été sérieusement contesté par les 
défenderesses. Elles se sont bornées ù opposer à l’action plusieurs 
objections que nous allons successivement examiner.

L’exploit introductif d’instance demandait une condamnation 
solidaire contre les défenderesses. Celles-ci ont, à bon droit, 
contesté la légalité de cette prétention, dont nous n’avons pas à 
nous occuper davantage en présence des conclusions d’audience 
du demandeur.

Les défenderesses ont soutenu ensuite que le jugement à in

tervenir ne devait statuer que pour l'avenir, et que la condamna
tion ne pourrait en tous cas porter sur les sommes reçues anté
rieurement au procès actuel.

Cette thèse ne nous paraît pas fondée. Les défenderesses ont 
été chaque année, depuis 4862, débitrices des intérêts du prix 
d’achat de l’immeuble. Ces intérêts n’ont pas été payés; ils ne 
sont pas prescrits. A quel titre pourrait-on en refuser paiement? 
Dira-t-on que chaque année une compensation s’est opérée entre 
la dette de l’usufruitier et sa créance, et que cette compensation 
une fois accomplie s’oppose à la réclamation des intérêts? Mais 
cette thèse violerait l’art. 4293 du code civil. Le montant des re- 
venusdevnitêtre tout entier absorbé parla nourriture et l’entretien 
des enfants, pour l’accomplissement de l’obligation alimentaire. 
D’après l’art. 4293, n° 3 , la compensation ne peut avoir lieu 
dans le cas d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés 
insaisissables. Or, telle est bien notre espèce, puisque nous ve
nons de voir que les créanciers n’auraient pas le droit de saisir 
ces revenus. Donc la compensation n’a pu avoir lieu. Larom-  
b i é r e , adoptant cette opinion dans son Traité des obligations 
(t. 11, art. 4293, n° 9), s’exprime ainsi : « Il convient d’assimiler 
à cet égard, aux deniers frappés de dotalité, ceux qui sont sou
mis à une affectation spéciale. Telles sont les sommes grevées, 
en faveur du père ou de la mère, de l’usufruit légal. Comme 
elles sont soumises à la charge de la nourriture, de l’entretien et 
de l’éducation des enfants, il ne peut s’établir entre les intérêts 
qu'elles produisent pour l’usufruitier et ce que ce dernier doit 
aux débiteurs de ces mêmes créances, de compensation légale 
que jusqu’à concurrence de ce qui excède la somme nécessaire à 
l’acquittement des charges usufructuaires. Les fruits des biens 
grevés de l’usufruit légal ne pouvant être saisis que dans cette 
même proportion par les créanciers personnels de l’usufruitier. 
Le même principe doit ici servir de règle pour la compensation 
légale. »

Un jugement du tribunal de Castcl-Sarrazin, en date du 22 juin 
4850 (Pa sic . fra n ç . ,  4850, 2, p. 286 et suiv.), décide aussi que 
les intérêts des créances dont un père a l’usufruit légal ne sau
raient se compenser avec les intérêts des sommes qu’il doit lui- 
même aux débiteurs de ces créances, qu’autant que ceux-ci éta
bliraient que les intérêts dont il s’agit ne sont pas entièrement 
absorbés par les frais d’entretien et d’éducation des enfants.

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 47 janvier 4835 (Pa sic . 
b e l g e , à sa date), déclare au surplus que l’art. 4293, n° 3, du 
code civil n’admet aucune différence entre les termes échus et à 
échoir de la pension alimentaire; et cette thèse sur la compen
sation se trouve implicitement reconnue enfin par Va z e il l e  dans 
son Traité du mariage, t. II, n° 464, p. 252 et 253.

Une autre raison, qui a dû empêcher la compensation, c’est 
qu’en réalité le père usufruitier n’était pas à la fois créancier et 
débiteur des défenderesses. Les enfants doivent être considérés 
comme directement créanciers des sommes nécessaires à leur 
entretien, puisque les revenus n'entrent dans le patrimoine du 
père que grevés d une charge réelle à leur profit. Si leurs besoins 
exigeaient l’emploi de la totalité des revenus, les mineurs étaient 
donc créanciers personnels des acquéreurs et la compensation 
n’a pu avoir lieu.

Dès lors aucun mode d’extinction de leurs dettes ne peut être 
invoqué par les débitrices. Les défenderesses doivent encore les 
intérêts non payés depuis 4862, et c’est à juste litre qu'on les 
réclame.

Le troisième moyen de défense nous amène à l’examen des 
faits allégués par le demandeur et à la discussion de la question 
de savoir si la totalité des revenus des enfants Vander Eycken 
était indispensable à leur entretien.

L’état de gêne du sieur Vander Eycken, dès avant 4862, ne 
peut être douteux.

Le demandeur a articulé en fait, avec, offre de preuves, que 
déjà avant cette époque Jean Valider Eycken avait cessé de pour
voir à la nourriture, à l’entretien et à l'éducation de scs quatre 
enfants mineurs. Cette circonstance que les défendeurs ne nient 
pas formellement est du reste rendue vraisemblable par les faits 
ultérieurs.

Déjà, en 4864, l’usufruitier avait envers Henri cl Joséphine 
Vande Poele une dette d’environ 2,000 fr. Les effets souscrits 
par lui en acquit de cette obligation n’ont pu être payés à l’é
chéance.

Le 5 février 4862, Jean Vander Eycken ne trouve qu'un seul 
moyen de s’acquitter, et ce moyen consiste précisément à aliéner 
les revenus qui doivent servir à la nourriture et à l’entretien de 
ses enfants.

Dans le courant du mois d’avril 4862, il reçoit une somme de 
4,935 fr., sa part dans le prix de la maison vendue; et cepen
dant sa position ne parvient pas à s’améliorer, car, au lieu d’é
teindre sa dette envers les défenderesses et de rentrer dans
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l’exercice de son usufruit, il laisse subsister la cession qu’il a 
consentie. Sans doute il n’a pu suffire à son propre entretien par 
son travail, et il a dû absorber ce capital de 1,935 fr. ; car, en 
1864, il se déclare dans l’impossibilité de subvenir aux besoins 
de ses enfants, il s'expatrie et va chercher à Lille des moyens 
d’existence.

Son abandon des enfants détermine le conseil de famille à le 
destituer de la tutelle. Bientôt la déchéance de l’usufruit est pro
noncée contre lui, et l’huissier chargé d’exécuter le jugement ne 
peut que dresser un procès-verbal de carence.

Ces circonstances démontrent suffisamment l'état de gêne 
dans lequel s’est trouvé Jean Vander Eycken depuis 1861 jusqu’à 
ce jour. L’usufruitier n’a pu par son travail subvenir aux besoins 
de ses enfants; et certes il eût fallu pour y pourvoir faire emploi 
de la totalité de leurs revenus.

Les défenderesses ont compris l'importance de tout cet en
semble de faits. Aussi ont-elles insinué que la démission du tu
teur usufruitier, sa destitution, sa déchéance de l’usufruit ne sont 
que le résultat d’une collusion entre lui et sa famille dans le but 
de révoquer la cession consentie. Il est presque superflu de vous 
rappeler que ces insinuations ne reposent sur aucun élément 
établi au procès. La collusion est même invraisemblable dans 
l’espèce ; car il est difficile d’admettre qu’un père tuteur et usu
fruitier consente, dans un but de fraude, à se laisser infliger le 
déshonneur d’une destitution et d’une déchéance de ses droits, 
alors surtout qu’il pouvait lui-même exercer, en qualité de tu
teur, la même action que celle dont vous avez à connaître. Enfin 
la collusion n’expliquerait pas l’abandon de ses quatre enfants 
par le père en 1861, c’est-à-dire antérieurement à la cession at
taquée. L’existence seule d’un procès-verbal de carence serait 
une circonstance suffisante pour combattre les allégations des 
défenderesses.

Le demandeur a, par ses conclusions d’audience, posé, avec 
offre de preuve, trois faits tendant à établir l’insolvabilité 
complète de Jean Vander Eycken et son incapacité de pourvoir 
aux besoins de ses enfants. Ces faits n’ont pas été déniés formel
lement par les défenderesses. 11 y a donc lieu de les tenir pour 
constants.

Enfin, si l’on pouvait exiger une preuve de la part de l’une des 
parties en cause, c’est aux défenderesses qu’elle devrait être 
imposée comme l’enseignent P roudhon, Usufruit, t. 1, n° 220, 
et le jugement du tribunal de Castel-Sarrazin cité plus haut. 
Les défenderesses n’ont coté aucun fait, n’ont offert aucune 
preuve à l'appui.

Nous estimons donc qu’il y a lieu, dès à présent, de condam
ner les défenderesses chacune pour leur part et portion à payer 
au demandeur la somme de 615 fr. 48 c. réclamée et les intérêts 
judiciaires de cette somme depuis la date de l’exploit introductif 
d’instance. »

L e  tr ib u n a l  a  r e n d u  le  j u g e m e n t  s u iv a n t  :
J u gem ent. — « Attendu que d'après les art. 384 et 385 du 

code civil, les charges de la jouissance des biens des enfants 
accordée par la loi au père ou à la mère, sont notamment : la 
nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur for
tune ; qu’en conséquence, les revenus de ces biens ne peuvent 
légalement faire partie du patrimoine du père ou de la mère (pie 
déduction faite de ces charges ;

« Attendu que, se fondant sur cette raison, la doctrine et la 
jurisprudence ont décidé que les créanciers de l’usufruitier légal 
ne peuvent saisir que la partie des revenus excédant les charges 
y afférentes ;

« Attendu que pour les mûmes motifs la cession faite à son 
créancier par Vander Eycken, père des mineurs en cause, de 
son droit à la jouissance légale des biens de ceux-ci, doit être 
déclarée nulle ;

« Qu’en effet il est constant :
4° Que les revenus des biens de ces mineurs ne s'élèvent qu'à 

une somme insuffisante pour subvenir à leur entretien (153 fr. 37 c. 
étant l’intérêt à 5 p. %  d’un capital de 3077 fr. 48 cent.);

2° Que le père, alors insolvable, loin d’ètre en état de subvenir 
par son travail à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, s’est 
trouvé dans la nécessité d’abandonner ceux-ci aux soins de 
parents collatéraux, pour aller se procurer de l’ouvrage à l’étran
ger;

« Attendu que, cela étant, les défenderesses doivent du chef de 
leur auteur, Henri Vandepocle, cessionnaire, restituer au deman
deur,nommé tuteur des enfants Vander Eycken en remplacement 
du père de ceux-ci destitué de la tutelle, les revenus perçus 
depuis le 5 février 1862 ; puisque le cédant n'avait pas à cette 
époque, pas plus qu’il n’a pu avoir depuis, le droit d'aliéner à son 
profit personnel et en extinction des intérêts de sa dette, aucune

partie d’un revenu destiné au vœu de la loi, à l’entretien de ses 
enfants ;

« Attendu que les défenderesses argumentent en vain de ce 
que Vander Eycken était débiteur envers leur auteur d’une dette 
commerciale qui l’exposait à subir la contrainte par corps et qu’en 
conséquence il était de l’intérêt bien entendu des enfants que 
leurs revenus fussent cédés au créancier;

« Attendu, en effet, qu’outre que cette argumentation implique 
de la part des défenderesses la reconnaissance de l’état malheureux 
de Vander Eycken lors de la cession, il n’est nullement démon
tré que l’on dût avoir des craintes sérieuses que le créancier eût 
été disposé à faire des frais frustratoires contre son débiteur 
insolvable; qu’au surplus, et quelle qu’eût été à cette époque la 
position de Vander Eycken, il est clair, qu’en droit, cette position 
n’a pu engendrer, en sa faveur, la faculté de disposer au profit 
de son créancier de choses qui ne lui appartenaient pas ;

« Attendu qu’en présence des faits ci-dessus relatés, on com
prend que la famille, émue du sort des enfants, se soit réunie en 
conseil et ait démis leur père de la tutelle, et pourquoi celui-ci 
s'est vu obligé de subir passivement sa destitution;

« Attendu qu’il est impossible de saisir l’importance que pour
rait avoir pour les défenderesses, au point de vue de leur défense, 
soit l’impassibilité du tuteur démissionné, soit même son adhé
sion concertée à l’avance aux mesures prises contre lui, puisque, 
en supposant que celui-ci eût conservé la tutelle, il eut été 
aujourd'hui de son devoir de provoquer lui-même, en sa qualité 
de tuteur, la nullité de la cession à laquelle il a abusivement 
donné son consentement le 5 février 1862;

« Attendu enfin que le demandeur n’a plus réclamé dans ses 
conclusions d’audience une condamnation solidaire à charge des 
défenderesses et n’a pas méconnu que la veuve Vandepoele est 
intéressée dans le litige pour un huitième et Joséphine Vandc- 
poele pour les sept huitième ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B id a r t , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare nulle la 
cession dont il s’agit du o février 1862 ; en conséquence, con
damne la veuve Vandepocle et Joséphine Vandepoele, la pre
mière à concurrence d’un huitième et la seconde à concurrence 
de sept huitièmes, à payerai! demandeur, ès nom et qualité, la 
somme de 615 fr. 48 cent, pour intérêts échus au moment de 
l’ajournement, aux intérêts de la somme de 3077 fr. 48 c., échus 
depuis et ceux à échoir, à raison de 5 p. °/0; les condamne en 
outre, respectivement pour les mêmes quotités, aux intérêts judi
ciaires et aux dépens... » (Du 29 février 1868. — Plaid. MMCS E d . 
P icard c . Bo n n et .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

D R O IT  P É N A L .

CORRESPONDANCE. —  NOUVEAU CODE PÉNAL.

M o n s i e u r  le  D ir e c t e u r ,
J e  r e ç o is  f r é q u e m m e n t  d e s  le t tr e s  d a n s  l e s q u e l le s  o n  m e  

fa it  l ’ h o n n e u r  d e  m e  d e m a n d e r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  l é g i s 
la t i f s  s u r  te l  o u  te l  a r t ic le  d u  c o d e  p é n a l ,  d o n t  l ’a p p l i c a t i o n  
s o u lè v e  d e s  d i f f ic u lt é s .  J e  c o m m u n i q u e r a i  e n  t e m p s  e t  
l i e u ,  a u x  le c t e u r s  d e  la  B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , l e s  q u e s t i o n s  
q u i  m ’o n t  é té  s i g n a lé e s  e t  q u i  m é r it e n t  d e  f ix e r  le u r  a t t e n 
t io n .

T o u t  r é c e m m e n t , o n  m ’ e n  a  s i g n a l é  u n e  q u i  s e  r a t ta c h e  
k l ’a r t ic le  f in a l  d u  c o d e  e t  q u i  p r é s e n t e  u n  in té r ê t  p r a t iq u e  
t r o p  c o n s i d é r a b le  (e l le  p e u t  ê tr e  s o u le v é e  to u s  le s  jo u r s )  
p o u r  q u e  j ’a t t e n d e  la  p u b l i c a t i o n  d u  c o m m e n t a ir e  d u  
t itr e  X .  J ’é p a r g n e r a i  a in s i  à  M M .  le s  j u g e s  d e  p a ix  le s  
r e c h e r c h e s  p é n i b le s  q u ’ i l s  a u r a ie n t  à fa ir e  d a n s  p lu s i e u r s  
v o lu m e s  d e s  A nnales et Docum ents parlem en taires .

L ’ a r t . 5 6 6  p o r te  : « L o r s q u e  d a n s  le s  c a s  p r é v u s  p a r  
l e s  q u a tr e  c h a p it r e s  q u i  p r é c è d e n t , i l  e x is t e  d e s  c i r c o n 
s t a n c e s  a t t é n u a n t e s , l ’a m e n d e  p o u r r a  ê tr e  r é d u it e  a u - d e s 
s o u s  d e  c in q  f r a n c s , s a n s  q u ’e l le  p u i s s e ,  e n  a u c u n  c a s ,  ê tr e  
in fé r ie u r e  à  u n  f r a n c .  »

P o u r q u o i ,  m e  d e m a n d e - t - o n ,  c e t  a r t ic le  n e  p a r l e - t - i l  q u e  
d e  l ’a m e n d e ?  L e s  j u g e s  d e  p a ix  n e  p e u v e n t - i l s  p a s ,  q u a n d
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i l  e x is t e  d e s  c i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s ,  r é d u ir e  a u s s i  la  
p e i n e  d ’ e m p r i s o n n e m e n t ?

V o i c i  l ’ e x p l i c a t i o n  b i e n  s i m p l e  d e  c e t te  la c u n e  :
L ’a r t .  5 6 6  e s t  la  r e p r o d u c t io n  l i t t é r a le  d e  l ’a r t ic le  p r i m i 

t i f  c o r r e s p o n d a n t  ( 6 8 2 )  d u  p r o je t  a r r ê t é  p a r  la  c o m m i s s i o n  
d u  g o u v e r n e m e n t .

M a i s ,  d a n s  c e  p r o je t ,  la  p e i n e  d ’e m p r i s o n n e m e n t  e n  m a 
t iè r e  d e  c o n t r a v e n t io n  é ta it  t o u jo u r s  fa c u lt a t iv e  e n t r e  le s  
m a i n s  d e s  j u g e s .  I l  n ’y  a v a it  d è s  l o r s  a u c u n e  n é c e s s i t é  d e  
fa ir e  m e n t i o n  d e  c e tte  p e i n e  d a n s  l ’a r t ic le  q u i  d é t e r m in e  
l ’e ffe t  d e s  c ir c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s . A u s s i  M. Haus, d a n s  
s o n  r a p p o r t  s u r  le  t itr e  X ,  d i t - i l  : «  C e t  a r t ic le  ( 6 8 2  d u  
p r o je t ,  5 6 6  d u  c o d e )  n e  p a r le  q u e  d e  la  r é d u c t io n  d e  l ’a 
m e n d e ,  p a r  la  r a is o n  q u e ,  d a n s  le  s y s t è m e  d u  p r o je t ,  la  
p e in e  d ’e m p r i s o n n e m e n t  e s t  p u r e m e n t  fa c u lt a t iv e  e n  m a 
t iè r e  d e  c o n t r a v e n t io n . »  (T i t .  X ,  C o m m e n t . ,  I I ,  n °  f in a l .)

C e p e n d a n t , q u ’e s t - i l  a r r i v é ?  L a  c h a m b r e  a  m o d i f ié  le  
s y s t è m e  d u  p r o je t .  E l l e  a  a t t a c h é  l ’e m p r i s o n n e m e n t  o b l i 
g a t o ir e  à  p l u s i e u r s  c o n t r a v e n t io n s , m ê m e  h o r s  le  c a s  d e  
r é c id iv e  (a r t . 5 5 3 ,  5 5 7 ,  5 6 1  e t  5 6 3 ) .  I l  d e v e n a i t  n é c e s s a ir e ,  
d è s  l o r s ,  d e  m o d i f ie r  a u s s i  le  t e x t e  d e  l ’a r t .  5 6 6 ,  i l  fa l la i t  
y  fa ir e  m e n t io n  d e  la  p e in e  d ’ e m p r i s o n n e m e n t .  M a lh e u r e u 
s e m e n t ,  o n  a  o u b l i é  d e  le  fa ir e  ; p e r s o n n e  n ’y  a  s o n g é  ; l 'a r 
t ic le  a  é té  a d o p t é ,  s a n s  o b s e r v a t io n , p a r  la  C h a m b r e  e t  p a r  
le  S é n a t .

C e  n ’e s t  p a s  la  s e u le  f o i s  q u e  p a r e i l le  c h o s e  e s t  a r r iv é e .  
D a n s  l e  c o d e  p é n a l  in t e r p r é t é , j ’a i s i g n a l é  l ’a r t . 3 8 ,  o ù  l ’ o n  
a  o u b l i é  d ’e f fa c e r  d e s  m o t s  d e v e n u s  i n u t i le s  p a r  s u it e  d e s  
m o d if ic a t io n s  fa ite s  d a n s  le  t itr e  X ,  e t  j ’a u r a i  l ’o c c a s i o n  d e  
s i g n a le r  e n c o r e  d ’a u t r e s  o u b l i s  d e  m ê m e  g e n r e .

Q u e  c o n c lu r e  d e  c e  q u i  p r é c è d e ?  J e  n ’ h é s ite  p a s  u n  s e u l  
in s t a n t  à  p e n s e r  q u e  le s  t r ib u n a u x  d e  p o l i c e  p e u v e n t ,  m a l 
g r é  le  s i le n c e  d e  l ’a r t .  5 6 6 ,  r é d u i r e  j u s q u ’ a u  m i n i m u m  
d ’ u n  j o u r  o u  m ê m e  s u p p r i m e r  c o m p lè t e m e n t  la  p e in e  d ’e m 
p r i s o n n e m e n t ,  s i  l e s  c ir c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s  l ’e x i g e n t .  I l  
n ’e s t  p a s  p o s s i b l e  d e  s u p p o s e r  q u e  le  lé g i s la t e u r  a it  e n 
t e n d u  r e s t r e in d r e  l e u r  p o u v o i r  m o d é r a t e u r  r e la t iv e m e n t  à  
c e t te  p e i n e .  U n e  la c u n e  d a n s  le  t e x t e , q u i  n ’e s t  q u e  le  r é 
s u lt a t  é v id e n t  d ’ u n  o u b l i  p a r fa i t e m e n t  e x p l i c a b l e  d a n s  u n e  
œ u v r e  lé g is la t iv e  d e  l o n g u e  h a le i n e ,  n e  p e u t  p a s  t o u r n e r  
a u  d é t r im e n t  d e s  p r é v e n u s .

L e s  r è g le s  d e  l ’ in t e r p r é t a t io n  d e s  lo i s  lé g i t im e n t  c e tte  
c o n c l u s i o n .  M ê m e  e n  m a t iè r e  p é n a le ,  l e s  te x te s  im p a r fa i t s  
d o iv e n t  ê tr e  in te r p r é té s  s u iv a n t  la  p e n s é e  d u  lé g i s la t e u r ,  
q u a n d  c e tte  p e n s é e  e s t  é v id e n t e  : S cire  en im  leges, non hoc 
est v erba  tenere, sed  vint et potestatem .

A g r é e z ,  e t c . ,
G .  N y p e l s .

C O U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme chambre. — Présidence de m. Paquet.

LOI. -  RÉTROACTIVITÉ. —  CODE PÉNAL. —  PLAINTE.— ACTION 
PUBLIQUE. —  PEINE. —  CUMUL.

Le ministère public, est recevable à continuer depuis la publication 
du code pénal de 1867, une poursuite entamée d'office avant cette 
publication, quoique le délit sous l’empire du nouveau code ne 
puisse être poursuivi que sur la plainte de la partie lésée. 

Quoique le nouveau codé permette le cumul des peines au cas de 
concours des délits, ce code doit être appliqué aux poursuites 
commencées, lorsque les deux peines d'emprisonnement cumulées 
qu’il édite n’atteignent pas le maximum de la peine comminée 
par le code pénal ancien, pour le délit le plus sévèrement puni.

( c a t t o ir .)

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, consistant dans la viola
tion de l’art. 450 du nouveau code pénal combiné avec l’art. 567 
du même code et l’arrêté royal du 8 juin 1867, et, en tant que 
de besoin, avec l'art. 2 du même code pénal :

« En ce que l’arrêt attaqué a admis le ministère public à con
tinuer la poursuite d’un délit de calomnie ou de diffamation 
commis envers l’épouse Haers, sans qu’il ait été justifié d’une 
plainte de celle-ci :

Attendu que c’e‘-t le 19 juin 1867 que le demandeur a été cité

devant le tribunal correctionnel à raison des faits qu’il avait 
commis le 5  mai précédent;

« Attendu qne sous l’empire de l’art. 367 du code pénal 
de 1810, le ministère public pouvait agir d'office;

« Attendu, il est vrai, qu’aux termes de l’art. 450 du code 
pénal de 1867, lequel était en vigueur au temps de l’arrêt, les 
délits prévus par les art. 443 et 444, s’ils ont été commis envers 
des particuliers, ne peuvent être poursuivis que sur la plaiate de 
la personne qui se prétend offensée, mais que cet article a uni
quement pour but d’empêcher des poursuites indiscrètes;

« Attendu que la plainte n’étant d’après cela requise que pour 
mettre en mouvement l’action publique, il est clair que la dispo
sition invoquée est inapplicable an cas où l'action publique a été 
légalement mise en mouvement;

« Attendu que dès que la poursuite est légalement commencée, 
un droit irrévocable est acquis à la société et que l’intérêt'géné
ral étant alors en jeu, il ne dépend plus d’un particulier d’arrêter 
l’action de la justice;

« Atlendu que dans l'art. 450 précité, il n’a point été dérogé 
à cette règle;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 365 da 
code d'instruction criminelle et 60 du nouveau code pénal, com
binés avec l’art. 2 de ce code:

« En ce que l’arrêt attaqué a cumulé les peines :
« Attendu que l'art. 2 du nouveau code pénal statue : « Si là 

« peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était 
« portée en temps de l’infraction, la peine la moins forte séria 
« appliquée ; »

« Attendu qu’en vertu des art. 311 et 371 du code pénal de 
1810, combinés avec l’art. 365 du code d’instruction criminelle, 
le demandeur pouvait encourir un emprisonnement de deux ans;

« Attendu que les peines d’emprisonnementprononcées par les 
art. 398 et 444 du code pénal de 1867 étant cumulées confor
mément au principe déposé dans l’art. 16, le maximum de l’em
prisonnement ne pouvait dépasser 18 mois ;

« Attendu que la peine la plus forte est celle dont la durée est 
la plus longue (art. 63 du code pénal de 1867) ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il suit d’une 
part que l’arrêt attaqué a écarté, avec raison, la fin de nOn-rcce- 
voir opposée au ministère public : d’autre part, qu’il a justement 
appliqué les art. 60, 398 cl 444 du code pénal de 1867';

« Et attendu, au surplus, que l’arrêt a été rendu sur une pro
cédure dans laquelle les formes, soit substantielles, soit pres
crites à peine de nullité, ont été observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller De  L o n g é  en 
son rapport et sur les conclusions de M Cl o q u e t t e , avocat géné
ral, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens; fixe 
à huit jours la durée de la contrainte par corps pour le recouvre
ment... » (Du 6 avril 1868. — Plaid. Me Du Bois, du barreau de 
Gand.)

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de II. Paquet.

CASSATION CRIMINELLE. — POURVOI. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT.
GARDE CIVIQUE.

Le pourvoi dirigé contre un jugement par défaut, rendu en matière 
de garde civique, est non recevable, en l’absence de pourvoi con
tre le jugement rendu sur l’opposition.

(d e  g r e e f . )

Ar r ê t . —  «  S u r  la  fin  d e  n o n -r e c e v o ir ,  d é d u ite  d e  ce q u e  le  
p o u rv o i a  é té  fo r m é  c o n t r e  le  ju g e m e n t  p ar d é fa u t du 22 jan
v ie r  4868, e t  n o n  c o n tr e  le  ju g e m e n t  d u  28 fé v r ie r  s u iv a n t  q u i a  
s ta tu é  c o n tr a d ic to ir e m e n t  s u r  l ’o p p o s it io n :

« Attendu que le pourvoi, reçu par le greffier du conseil de 
discipline de la garde civique, constate qu’il a été formé contre 
le jugement du 22 janvier 4868 ; que foi étant due à cet acté dans 
tout son contenu, les énonciations essentielles qu’il renferme 
ne peuvent être modifiées par une déclaration délivrée par ce 
greffier ;

« Que dès lors il y a lieu d’admettre comme dûment établi que' 
le pourvoi n’a été dirigé que contre le jugement par défaut du 
22 janvier ;

« Attendu que ce jugement a été maintenu contradictoirement 
sur opposition par celui du 28 février suivant; que ce dernier 
jugement n’ayant pas été attaqué, reste irrévocable et doit ainsi 
recevoir son exécution ; que, par suite, le demandeur ne pouvant 
retirer un avantage quelconque du pourvoi qu’il a formé, ce 
pourvoi n'est pas recevable :«
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« Par ccs motifs, la Cgur, ouï M. le conseiller (ÎONJEAN en son 
rapport et sur les conclusions conformes de-JL Leclercq , procu
reur général, rejette le pourvoi... » (Du “27 avril 1868. — Plaid.
M* P aul J anson.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Cilrardln.

CODE PÉNAL. —  QUESTION TRANSITOIRE. —  PEINE LA MOINS 
FORTE. ----  CONCOURS DE DÉLITS. —  CUMUL.

U y  a  lieu  d ’a p p liqu er  encore la  lég islation  p én a le  d e  1810, lorsqu e  
le  prévenu est d éc la r é  cou pable de p lu sieu rs délits com m is sous 
l ’em pire d e cette lég islation , et qu i ne pouvaien t être  p u n is  qu e  
d'une seu le p ein e, la  p lu s  for te .

Sous l ’em p ire  d e  la  lég islation  p én a le  nouvelle, ces délits, pu n is  
in d iv idu ellem en t de p ein es m oin s sévères, sont p ou rtan t passib les  
dan s leu r en sem ble d'une p e in e  p lu s forte, en  ra ison  du cu m u l 
p erm is  a u jo u rd ’h u i ju sq u ’a u  dou ble du  m a x im u m  de la  p e in e  
la  p lu s élevée.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SEGHERS.)

Seghers était prévenu d’avoir, h Anvers : 1° le 21 août 
1867, volé une montre en argent au préjudice de Jean-Joseph 
Loenens ; 2° en 1867, volé, au préjudice des sieurs Van- 
hoof et Petcn, et dans leurs ateliers, où il travaillait comme 
ouvrier, un sac de sucre candi, et 3" le 22 août 1867, ou
tragé par paroles et menaces Henri Verachtert, agent dépo
sitaire de la force publique, dans l’exercice de ses fonc
tions.

Une ordonnance de la chambre du conseil correction
nalisa le vol domestique, et renvoya le prévenu devant le 
tribunal correctionnel, des trois chefs précités.

Jugement du tribunal d’Anvers, en date du 4 décembre 
1867, qui acquitte Seghers de la prévention de vol domes
tique; qui le déclare coupable du vol d’une montre en argent 
et d’outrages envers un agent dépositaire de la force pu
blique, et qui, faisant application des art. 463, 85, 2, 40, 
46, 47 du nouveau code pénal, 365 et 194 du code d’in
struction criminelle et 224 de l’ancien code pénal, le con
damne à une amende de 26 francs.

Ainsi, le tribunal recherche dans chacune des deux 
législations quelle est la peine la moins forte pour chacun 
des deux délits déclarés constants, et il fait ensuite usage 
de l’art. 365 du code d’instruction criminelle, en con
damnant le prévenu k la plus forte de ces deux peines.

Sur 1 appel du ministère public, la cour de Bruxelles a 
réformé ce jugement, en déclarant le prévenu coupable du 
vol domestique correctionnalisé, comme des deux autres 
délits, et en appliquant k ces trois délits, commis sous 
l’empire du code de 1810, les dispositions de ce code, 
quelle a trouvées moins sévères, eu égard k la défense du 
cumul, que les dispositions pénales actuelles, qui or
donnent le cumul jusqu’k une certaine limite.

Le tribunal a appliqué les deux législations; dans le 
système de la cour, il n’y a lieu d’en appliquer qu’une seule.

Il résulte de ce système que lorsqu’un prévenu est in
culpé de différents délits perpétrés sous la loi antérieure, 
il faut, pour apprécier quelle est la législation applicable, 
rechercher quel est le maximun de la peine que le prévenu 
aurait encourue du chef de ces différents délits sous l’ancien 
code, et, d’autre part, quel est le maximun sous le nouveau 
code; puis choisir la plus douce de ces législations, sans 
la mêler avec l’autre. L’art. 2 du code pénal ne parle que 
de deux peines, c’est-k-dire de deux législations pénales : 
celle qui était portée au temps de l’infraction et celle établie 
au temps du jugement. Elle n’en prévoit pas une troisième,

aui serait un composé des deux autres, et qui produirait 
es conséquences que le législateur n’a pu prévoir, telle

ment les combinaisons possibles sont nombreuses.

ARRÊT. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le 
prévenu s'est rendu coupable d’avoir, à Anvers: 1 ° ...; 2 ° ...; 
3°... (voir les trois chefs de prévention ci-dessus spécifiés);

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie le 
prévenu devant le tribunal correctionnel d'Anvers, pour y être 
jugé de ces trois chefs ;

« Attendu que, dans l’espèce, la législation pénale actuelle, 
qui permet, en cas de concours de plusieurs délits, de cumuler 
les peines jusqu’au double du maximum de la peine la plus forte, 
est plus sévère que la législation pénale antérieure qui, en pareil 
cas, ne permettait pas de dépasser le maximum de cette peine;

« Vu les art. 40-1, 386, § 3, 224 du code pénal de 1810 ; 3 et 
3 de la loi du 15 mai 1849; 365 et 194du code d’instruction cri
minelle; 46 et 47 du code pénal nouveau ;

« Statuant sur l'appel du ministère public, met le jugement au 
néant, sauf en ce qui concerne les frais ;

« Emondant, condamne le prévenu à un emprisonnement d’un 
mois ; le condamne en outre aux frais d’appel ; fixe à huit jours 
la durée de la contrainte pour le recouvrement de ccs frais ; 
ordonne la restitution des objets volés (dont l’un avait été déposé 
an mont-de-piété), et ce conformément à la loi du 30 avril 1848. 
(Du 9 janvier 1868.)

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
chambre correctionnelle. — Présidence de M. Ctlrardln.

TÉMOIN EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  PARENTÉ.
COPRÉVENU. —  CAUSES CONNEXES.

Les parents et alliés d’un prévenu au degré prohibé ne sont pas 
reçus en témoignage contre le coprévenu, alors que leur témoi
gnage peut réagir sur les faits imputés au prévenu, leur parent 
ou allié.

Il en est notamment ainsi, lorsque le témoin est parent ou allié d ’un 
prévenu qui est poursuivi avec une. autre personne pour avoir 
chassé ensemble sur le terrain d’autrui, et qu’il y a entre les 
faits incriminés une relation tellement intime qu’ilest impossible 
de déposer sur Fun sans déposer en même temps sur l'autre.

(m osse lm a n .)

A r r ê t . —  « Attendu que l’art. 156 du code d’instruction cri
minelle contient la défense formelle d’entendre le témoignage des 
parents et alliés à certain degré de la personne prévenue ;

« Attendu que cette défense, dictée en vue d’éviter que le 
témoin ne soit placé dans l’alternative de manquer à ce qu’il doit 
à la justice ou à la parenté, se trouve reproduite ü l’art. 322 du 
même code, qui étend cette prohibition au cas de la présence 
d’un coaccusé soumis au même débat;

« Attendu que bien que cette extension ne se rencontre pas 
dans l’art. 156, il est cependant des circonstances dans lesquelles 
il est indispensable de l’appliquer, à moins de fausser l’esprit de 
la loi et de rendre illusoire la défense expresse que cet article 
renferme ; qu’en effet, la disposition si formelle de cet article 
serait éludée s’il était permis de faire entendre le témoin repro- 
chable sur des faits qui, bien qu’imputables au coprévenu, de
vraient néanmoins réagir nécessairement sur les faits imputés au 
prévenu, qui a le droit de reprocher ce témoin ;

« Attendu, en fait, que les délits mis à charge des deux préve
nus sont, à la vérité, bien distincts l’un de l’autre; mais qu’il y 
a cependant entre eux une relation tellement intime, que le 
témoin reproché ne saurait établir la preuve de l'un sans établir 
en même temps la preuve de l’autre ;

« Attendu, en effet, que les deux délits de chasse dont les 
frères Mosselman sont prévenus auraient été commis le même 
jour, à la même heure, sur le même terrain, à l’aide des mêmes 
mqyens, et que les faits imputés ont été constatés par le même 
procès-verbal, qui atteste d’ailleurs que les deux prévenus chas
saient ensemble ;

« Attendu que, dans ces circonstances, c’est à bon droit que le 
premier juge a admis le reproche;

« I’ar ces motifs, la Cour met l'appel formé par le ministère 
public, le 21 novembre 1867, à néant ;

« Au fond :
« Déterminée par les motifs du premier juge, met au néant 

l’appel formé par le ministère public le 15 novembre 1867, etc... » 
(Du 27 décembre 1867. — Plaid. Me Kaeckenbeeck.)

O b s e r v a t io n s . —  V. Bruxelles, 26 décembre 1840 (P a s i -  
c r i s i e , 1842, 2, 22); Liège, 19 juin 1867 (B e l g . J ud.,X X V , 
p. 1055); D a l l o z , Rép., V° Témoin .9, n° 112.
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C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. clrardin.

FONCTIONNAIRE. —  ENTREPRISE. —  IMMIXTION. —  INTENTION
FRAUDULEUSE. ----  PRÉJUDICE. —  BONNE FOI. —  IGNORANCE
DE LA LOI. —  QUESTION TRANSITOIRE. —  INTÉRÊTS PRIVÉS.

L ’art. 175 du code pénal de 1810, qui punit tout fonctionnaire 
qui aura pris ou reçu un intérêt quelconque dans les entreprises 
dont il a  la surveillance, s’applique à  l’infraction matérielle à 
cette disposition, abstraction faite de toute intention fraudu
leuse.

L ’existence d ’un préjudice n'est pas indispensable pour constituer 
le délit prévu par cet article.

L ’ignorance de la loi ne peut servir d'excuse.
L'art. 245 du code pénal de 1867, qui correspond à l'art. 175 pré

cité, établit une peine moins forte. Il exempte même de toute 
peine celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser 
par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. 

Cette exception, qui n’existait pas dans la législation pénale anté
rieure, peut être invoquée par celui qui est jugé sous le code pé
nal nouveau, pour des faits qui se sont passés sou.s l’empire du 
code pénal ancien .

(h . . .  C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . —  «  A tten d u  q u e  les  fa i ts  d e  la p r é v e n t i o n ,  d é c l a r é s  
c o n s t a n t s  p a r  le  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l ,  s o n t  r e s té s  é t a b l i s  ;

« Attendu que l’art. 175 du code pénal de 1810 interdit d’une 
manière absolue l'immixtion de tout fonctionnaire dans les opé
rations qui y sont énumérées; que la contexture de cet article, 
ainsi que les discussions législatives auxquelles il a donné lieu, 
et que le premier juge reproduit dans son jugement, ne laissent 
aucun doute sur l’intention du législateur de punir l’infraction 
matérielle à cette prohibition, abstraction faite de toute intention 
frauduleuse ;

« Attendu que l’absence de préjudice n’est pas davantage une 
circonstance élisive du délit, puisque l’art. 175 n'indique pas 
l'existence d'un préjudice comme un des éléments constitutifs 
du délit;

« Attendu que si l’art. 175 proportionne l’amende aux restitu
tions et indemnités, on ne peut cependant inférer de cette dis
position qu’il faut nécessairement un préjudice pour que les 
peines de l’art. 175 puissent être appliquées ; qu’en effet, l’ab
sence de préjudice sera, à défaut de base, un obstacle à l’appli
cation de l'amende, mais n'empêchera pas l’application des autres 
peines édictées par cet article, à savoir : l’emprisonnement et 
l'interdiction des fonctions publiques;

« Attendu que le prévenu prétend qu'il a été de bonne foi, 
sous le prétexte « qu’il n’a jamais cru un instant que la conven
tion du 23 novembre 1865, et les travaux auxquels il en a été 
fait application, pouvaient être compris parmi les opérations dont 
s'occupe l’art. 68 de la loi communale ; »

« Attendu qu’en sa qualité d’écbevin, le prévenu ne pouvait 
se méprendre sur le sens de la disposition de cet article, qui in
terdit à tout membre du conseil communal de prendre part, di
rectement ou indirectement, dans aucun service, perception de 
droit, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ; 
qu’il s’ensuit que le prévenu n’est pas fondé h se prévaloir de sa 
bonne foi ;

«  A tt e n d u ,  a u  s u r p l u s ,  q u ’il e s t  de  p r i n c i p e  q u e  la  b o n n e  foi  
b a s é e  s u r  l ' i g n o r a n c e  d e  la  lo i  n e  p e u t  j a m a i s  ê t r e  a c c u e i l l i e  
c o m m e  e x c u s e  ;

« Attendu que le délit commis sous l’empire du code pénal 
de 1810 doit, par application de l’art. 2 du code pénal de 1867, 
être régi par l’art. 245 de ce dernier code, qui porte une peine 
moins forte ;

« Attendu que le prévenu invoque le paragraphe final de cet 
article, qui porte : la disposition qui précède ne sera pas appli
cable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favo
riser par sa position scs intérêts privés, et qui aura agi ouverte
ment;

« Attendu que de tous les documents de la cause il résulte 
que, loin d'avoir agi ouvertement, le prévenu a au contraire tenu 
caché le contrat qu’il avait passé avec Vander Haegen, et qu’il 
ne l’a rendu public que lorsque l’opération était terminée et 
lorsque, pour en tirer profit, il l’a produit en justice, c’est-à-dire 
à une époque où le délit était consommé depuis longtemps; qu’il 
pouvait d’ailleurs, en sa qualité d’échevin, favoriser, par sa posi
tion, ses intérêts privés résultant du contrat dont il s’agit; que, 
dès lors, le prévenu n’est pas fondé à se prévaloir de la disposi
tion du paragraphe final de 1 art. 245 ;

« Mais attendu que la peine de 1 interdiction du droit de rem

plir des fonctions publiques, impérative sous le code de 4840, 
est devenue facultative sous l’empire du code pénal de 4867 ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour reçoit l’ap
pel du prévenu, et y statuant, met le jugemeut dont appel au 
néant en tant qu’il a déclaré le prévenu à jamais incapable 
d’exercer aucune fonction publique; confirme le jugement pour 
le surplus... » (Du 34 janvier 4868. — Plaid. M* L. Leclercq.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

ÉPIZOOTIE.— PESTE BOVINE.— RÉUNION DE BESTIAUX APPARTE
NANT A DIVERS PROPRIÉTAIRES.— IMPUTABILITÉ,— PROPRIÉ
TAIRE, AUTEUR DE LA RÉUNION. —  PREUVE.

L ’a rt . 4 6  de l'arrêté  r o y a l  du  4 4  m ars  4 8 6 7 ,  qu i in terd it les r a s 
sem blem ents de bestiau x  apparten an t à  d iv ers  p rop riéta ires , 
n ’attein t ces d ern iers qu e s ’il  est é tab li qu e la  réun ion  a  eu lieu  
p a r  le fa i t  ou  du consentem ent des p rop riéta ires .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MORHET.)

Un procès-verbal constatait que des bestiaux apparte
nant aux deux prévenus se trouvaient réunis dans une des 
étables de l’auberge'du sieur Dupont, k Strée.

Cités devant le tribunal correctionnel de Huy, pour 
contravention à l’art. 16 de l’arrêté royal du 14 mars 1867, 
ainsi conçu : « Sont assimilés aux foires et marchés 
prohibés par le § 1er de la disposition précédente, les ras
semblements de bestiaux appartenant k divers proprié
taires et réunis n’importe pour quel but, soit dans des lieux 
publics, soit dans des enclos, des étables ou des hangars, » 
les prévenus ont soutenu qu’ils avaient placé leur bétail 
dans des étables séparées, et que si les bestiaux s’étaient 
trouvés réunis dans une même étable, ce fait devait être 
attribué à une tierce personne, probablement k l’aubergiste 
ou k sa servante. Us soutenaient que le ministère public ne 
prouvant pas que la réunion du bétail était leur fait, ils 
devaient être acquittés.

La partie publique combattait ce système de défense : 
« Le fait même de la réunion, disait-elle, tombe sous l’ap- 

lication de l’art. 46 de l’arrêté royal du 14 mars 1867. 
es marchands de bestiaux, dans les circonstances qui ont 

donné naissance aux lois et arrêtés concernant la peste 
bovine, doivent surveiller leur bétail de manière à rendre 
impossible la réunion, dans un même local, de bêtes bo
vines appartenant à plusieurs propriétaires. Si, par la né
gligence ou le défaut de surveillance de la part des proprié
taires de bestiaux, cette réunion a lieu, la contravention 
existe. En supposant que la circonstance invoquée par les 
prévenus fasse disparaître le délit, cette circonstance, qui 
n’est nullement établie, est un moyen de défense dont la 
preuve leur incombe. »

Jugement qui renvoie les prévenus des poursuites :

Ju g e m e n t . — « Attendu qu’il n’est pas établi que ce sont les 
prévenus qui ont rassemblé leurs bestiaux dans une même étable; 
qu’il n’est pas même justifié qu’ils auraient eu connaissance de 
celte réunion ; qu’ainsi la prévention qui leur est imputée n’est 
pas établie. »

Appel par le ministère public.

Arrêt. — « Attendu que s’il résulte de l’instruction que les 
rédacteurs du procès-verbal ont constaté la présence, dans une 
même étable, de plusieurs bestiaux appartenant aux prévenus, 
rien ne constate que le rassemblement de ces bestiaux ait eu lieu 
par le fait ou du consentement des sieurs Morhet; qu’en présence 
des dénégations de ces derniers, pareille justification était d’au
tant plus nécessaire que le bétail se trouvait dans l’étable d’une 
auberge où il pouvait avoir été réuni, soit par l’aubergiste, soit par 
ses domestiques, ou par toute autre personne; que, partant, il n’est 
pas établi que l'infraction qui a été commise doive être imputée 
aux prévenus.

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel. » 
(Du 4 3  novembre 4 8 6 7 . )

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P o o t  el Ce, rue aux Choux, ô7
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JURIDICTION CIVILE.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
Première chambre. — présidence de M. poullef, prés.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —■ PERSONNIFICATION CIVILE.
REVENDICATION. —  HÉRITIER. —  PRÊTE-NOM.

L'héritier du prête-nom d ’une corporation religieuse incapable est 
sans qualité pour réclamer ou revendiquer les biens acquis par 
son auteur au profit de cet incapable.

Les acquisitions des biens de couvent faites par un ancien moine 
sous le régime, français et avant 1830, en Belgique, sont censées 
faites au profit de l’association rétablie, ensuite sous l'empire de
là Constitution, alors qu’il est prouvé que cet ancien moine n’a 
pas acquis de ses deniers et comme propriétaire sérieux, mais 
avec l'argent et pour compte de ses confrères dispersés.

(van gindertaf.len c. mahieu et verhaert.)

Une héritière mineure du prieur d’Averbodc Carleer, 
avait poursuivi, après le décès de son autour, la nullité du 
testament de Carleer, fait au profit de trois religieux de 
son abbaye que l’on soutenait personne interposée.

Après un arrêt de la cour de Bruxelles, confirmé en 
cassation, et des enquêtes faites devant le tribunal de 
Malines, l’affaire se termina par un désistement de la de
manderesse, signé le lendemain même de sa majorité.

D’autres héritiers ont alors repris le procès et assigné 
les moines d’Averbode en restitution de tous les biens ap
portés à la communauté par Carleer. Les défendeurs ont 
appelé en cause le légataire universel de Carleer et soutenu 
qu’en présence de celte institution, l’action des héritiers 
légaux était non recevable. Le légataire, à qui les deman
deurs objectaient qu’il était personne interposée pour le 
couvent incapable, a répliqué que Carleer lui-même, lors 
de ses acquisitions des biens litigieux, n’avait jamais été 
qu’un prête-nom lui-même.

M. U r b . B eckers, substitut du procureur du roi, a exposé 
en ces term es les faits de la cause et les moyens plaidés :

« Jean-Zacharie Carleer est né à Couvain, le S novembre 1763. 
11 prit l'habit religieux le 17 octobre 1790, à l'abbaye des pré

montrés d'Averbode"et fit des vœux solennels le 27 février 1791.
A peine notre pays fut-il réuni à la république française que 

la loi du 15 fructidor an IV ferma les monastères, confisqua les 
biens, interdit la vie commune aux religieux et les dispersa.

Lesart. H , 1 3 e tl4  de cette loi accordaient des bons de retraite 
aux religieux des abbayes supprimées. Ces bons étaient person
nels et individuels et ne pouvaient être employés qu’à l'acquisi
tion par eux de biens nationaux situés en Belgique.

Cette dernière disposition fut rapportée par la loi du 2 fructi
dor an V, aux termes de laquelle les bons devaient être échangés 
contre des obligations souscrites par des acquéreurs de domaines 
nationaux.

Enfin, ces deux lois furent abrogées par l'arrêté du 27 pluviôse 
an VIII, qui substitua aux bons des pensions de retraite.

Les biens de l'abbaye d'Averbode furent successivement mis 
en vente dans les années 1798-1799.

Le 27 nivôse an VI (IG janvier 1798) il fut procédé aux enchères 
des bâtiments de l’abbave et de ses dépendances, non compris 
l'église, la cour d'entrée, la maison habitée par le curé, les écu
ries et remises, ees parties étant réservées.

Ces biens étaient divisés en quatre lots.
Les trois premiers furent achetés le 7 pluviôse an VI (26 fé

vrier 1798) par les citoyens Joniau, Pirlet, Nys et Beau, et le 
quatrième par les citoyens Veydl et consorts.

Le 6 prairial an VI (25 mai 1798) ceux-ci revendirent leur lot 
aux acquéreurs des trois autres, et le 12 germinal an Vlll (1e 
2 avril 1800) Beau et Nys cédèrent leurs droîts à Joniau.

De sorte qu'à cette époque, l’abbaye et .ses dépendances appar
tenait pour un quart à Pirlet et les trois autres quarts à Joniau.

Le 21 fructidor an IX (8 novembre 1801) Perlet vendit sa part 
au sieur Vertessen, notaire à Rillaer, pour la somme de 2,418 fr. 
76 e. et le 18 septembre 1801 (premier jour complémentaire de 
l’an IX) Joniau vendit la sienne au même Vertessen pour la somme 
de 10,884 fr. 35 c.

Le 3 septembre 1802 (16 fructidor an X) Vertessen acheta en
core deux fermes à Dcurne, qui avaient autrefois appartenu à 
l'abbaye.

Tous ces biens furent, dans la suite, transmis à Carleer, alors 
desservant à Messclhrock ; mais il serait impossible de fixer la 
date précise de ce transfert, car l'acte sous seing privé qui le 
relate est évidemment antidaté. Il porte, en effet, la date du 
21 août 1802, tandis qu’il y est question de propriétés que Ver
tessen lui-même n'avait acquis que le 3 septembre 1802. .

Le 7 août 1816 Carleer achète par acte authentique une petite 
parcelle de terre située à Messelbroek et que l’abbaye avait aliéné 
avant sa suppression.

Dans le courant de la même année, il fait enregistrer et trans
crire l’acte sous seing privé de 1802, et, le 16 janvier 1817, ii 
en fait le dépôt entre les mains du notaire Vanhinst, à Louvain.

Le lendemain, 17 janvier 1817, Carleer fait un testament olo
graphe, qu'il signe des prénoms qu'il avait pris en religion, et 
par lequel il institue successivement légataires universels trois 
de ses confrères prémontrés.

Le 1er août 1817, Carleer fit une nouvelle acquisition par acle 
notarié, pour la somme de 13,605 fr. 41 c ., d'une ferme et ses 
dépendances sous Meenscl et qui avait appartenu à l’ancienne 
abbaye.

Le 2 juillet 1833, Carleer rentra au couvent d’Averbode et s'y 
appliqua avec quelques confrères au rétablissement de son ordre”, 
ce qui eut lieu en 1834.

Voici ce qu'on lit dans le journal historique cl littéraire de 
Kersten du 1er mars 1838 (47e iivr., t. IV, p. 582-583) dans un 
article intitulé : Rétablissement de l’ordre des prémontrés en Bel
gique: « ......  (Juclques norbertins de Belgique, après avoir vécu
« isolément depuis 1796 jusqu'au commencement de notre révo- 
« lution (1830), ont formé le projet de se réunir en communauté 
« et de restaurer ce qui avait été démoli. Cette restauration a eu 
« lieu en 1834 à l’abbaye d’Averbode. Les chanoines, au nombre 
« de douze, après avoir choisi un supérieur, ont admis au novi- 
« ciat quelques jeunes gens... et actuellement la maison compte 
« déjà treize religieux (parmi lesquels onze prêtres) et six novices; 
« ou s'y applique à la vie active et contemplative. «

« Le 10 février 1838 est passé devant le notaire Peelers, à 
« Westerloo, un acte auquel figurent et prennent part Jean-Za- 
« charie Carleer, en religion Ignace Loyola, prêtre, demeurant 
« à l'abbave d'Averbode, huit prêtres et religieux et quatre per
ce sonnes qualifiées de particuliers, mais ayant domicile à la 
« même abbaye. Ces treize comparants déclarent constituer une 
« association pour vivre ensemble et en communauté, laquelle
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« sera considérée comme une fondation de charité, instituée 
« principalement pour l'instruction des jeunes gens qui se des- 
« tinent h l’état ecclésiastique. » (Réquisitoire de M. Corbisier, 
Bei.g. J u d . ,  p. 737, année 1861.)

Aux termes de cet acte, les associés font apport de tout leur 
avoir mobilier et immobilier à l’exception de leurs biens hérédi
taires, et notamment Carleer verse dans la communauté les biens 
qu’il a acquis par les actes de 1802 et 1817.

En 1843, le 11 novembre, Carleer fait un nouveau testament 
devant notaire, par lequel il révoque tout acte antérieur de der
nière volonté et institue successivement comme légataires uni
versels trois de ses confrères.

Carleer est décédé à l’abbaye d’Averbode dont il était devenu 
le proviseur le 2 mai 1845.

Sa succession a été acceptée par Rodants, premier légataire 
universel, institué par le testament de 1843, lequel, sous la date 
ilu 29 octobre 1845, a fait une déclaration aux termes do laquelle 
le défunt n'aurait plus possédé aucun avoir par suite de l'acte 
d’association de 1838, qui attribue toute la communauté aux deux 
derniers survivants, mais il aurait laissé des dettes pour près de
75,000 francs, résultant d’emprunts contractés en son nom.

Ces biens revendiqués par les demandeurs sont ceux qui font 
l’objet des acquisitions de 1802, 1816, 1817. D’après le contexte 
des actes, Carleer en aurait été le propriétaire réel, mais la par
tie Jacobs prétend qu'il n'en a jamais été que propriétaire appa
rent, qu’il n’était que personne interposée au profit de l'abbaye 
d’Averhode, laquelle communauté, n'ayant pas obtenu la person
nification civile, est incapable d’acquérir, soit à titre gratuit, soit 
à titre onéreux.

Pour établir cette fin de non-recevoir, que doit prouver la par
tie Jacobs et comment la preuve à rapporter doit-elle être fuite?

« (tuant au premier point, il faut distinguer entre les acquisi- 
« tions à titre gratuit et les acquisitions à titre onéreux.

« S’agit-il de libéralités entre vifs ou testamentaires, trois faits 
« doivent être justifiés :

« 1° L'existence d’une corporation incapable;
« 2° L'intention du disposant d'avantager la corporation inca- 

« pablc ;
« 3° L'intention de l'interposé de se conformer a l'intention 

« du disposant.
« S’agit-il d’acquisition à titre onéreux, l'intention du vendeur 

« n’est plus une condition indispensable. Il suffit d'établir que 
« l’acquéreur est un prête-nom de fait et d’intention au profit 
« d'un incapable déterminé, et l'acte doit tomber.

« Quant au second point, à savoir quel genre de preuve est 
« admissible, la solution ne saurait offrir de difficulté.

« La chose b démontrer, c’est l’existence d’une fraude à la loi, 
« à une loi d’ordre public. Les principes les plus certains du 
« droit autorisent en pareil cas l'emploi de toutes les preuves : 
« écrits, aveu, serment, témoins et présomptions, tout élément 
« quelconque de conviction doit 'être accueilli, même en l’ab- 
« sence de tout commencement de preuve écrite.» (Or t s , n° 208, 
De l’incapacité civile des congrégations religieuses; voir T r o iu .o n g , 
Donations. nos 703, 719, 720: Df. moi.o m b e , Donations, n° 634; 
arrêt de Bruxelles, 13 mai 1861 ; réquisitoire de B lan din  ( J o u r n . 
du  P a l a i s , 1n51, II, p. 534.)

Examinons donc dans quelles circonstances les acquisitions, 
figurant au nom de Carleer, ont été faites.

Les moines d’Averbode prononçaient des vœux solennels. 
Nous avons vu que Carleer fit les siens le 27 février 1791.

Parmi ces vœux se trouvaient ceux d'obéissance et de pauvreté. 
Or, les vœux d'un religieux constituaient un engagement irrévo
cable entre Dieu et lui, entre lui et le monastère, « il est irrévo
cablement lié au monastère et le monastère lui est pareillement 
lié, » dit Merlin , Rép., V° Vœux, sect. 2, § 3.

« Un religieux perd tout : famille, patrie et liberté... sa per- 
« sonne est fondue dans l'ordre, il n'a plus d'existence propre 
« et individuelle. » (Merlin, id.)

Par le vœu de pauvreté le religieux ne peut plus posséder 
aucun bien. Tout ce qui pourrait lui appartenir, tout ce qu’il 
pourrait acquérir est incorporé de droit au monastère. Il, n’a 
même plus la propriété des vêlements qui le couvrent. Par con
tre, le monastère le reçoit, l’adopte au nombre de ses enfants et 
contracte envers lui l’obligation de lui fournir toutes les choses 
nécessaires à la vie. (Merlin , V° Prof'ess. mornst., § 2, n° 1.)

La loi du 15 fructidor an IV était impuissante pour rompre le 
lien religieux qui unissait les moines et pour les relever de leurs 
vœux. Les lois civiles ne régissent et ne peuvent régir que les 
actes externes de l'homme, le for extérieur. Elles n'ont aucun 
empire sur le for intérieur.

Aussi, les moines, nonobstant la loi de fructidor, se sont tou
jours considérés comme liés par leurs vœux.

Pour eux, la révolution n’était qu’une tempête sous laquelle ils 
avaient dû courber la tête, espérant bien un jour la relever sous 
un ciel plus serein et se retrouver réunis au sein du monastère 
qui avait reçu leurs vœux.

L’ancienne législation frappait les religieux de mort civile, au 
moins relativement à la faculté de succéder et de recevoir.

La législation nouvelle, qui supprimait les monastères, leur 
avait rendu tous leurs droits civils. Ils pouvaient civilement pos
séder, recevoir et donner comme les autres citoyens ; ils avaient 
les mêmes droits, mais religieusement, ils ne pouvaient rien 
recueillir.

Dans cet état de choses, pouvaient-ils accepter les bons de 
retraite et acquérir des domaines nationaux.

Les religieux belges en référèrent au saint-siège, et par une 
lettre adressée à ces religieux, le pape Pie VI les autorisa à 
acquérir les biens de leur abbaye, mais à la condition de les 
conserver à l'Eglise, c'est-à-dire d’en faire la remise à leur cou
vent en cas de rétablissement, sinon de les conserver à d'autres 
fondations religieuses ou œuvres pies.

La correspondance produite dans le procès Nollet, jugé par 
arrêt du 3 mai 1854, ne laisse pas de doute à ce sujet.

Les religieux ainsi autorisés rachètent partout les biens de leur 
abbaye.

Au point de vue religieux, ils n'acquéraient pas pour eux, mais 
pour l'Eglise dont ils devaient se considérer comme les manda
taires.

« Mais ce raisonnement est sans valeur, au point de vue 
« de la loi civile. La loi ne connaît que le citoyen, elle ne con- 
« naît pas les liens religieux. La loi ne voit que le citoyen qui 
« acquiert et sur la tête duquel réside la propriété qui, après lui, 
« passe à ses représentants, d'après les règles qu'elle a indi
ce quées, s’il n’en a autrement et légalement disposé. » (Voir avis 
de M. Corbisier, arrêt du 13 mai 1861.)

Si quelqu'un prétend que le moine qui acquiert, soit à titre 
onéreux, soit à titre gratuit, n'est qu’une personne interposée, et 
qu'en réalité c’est l’ordre qui acquiert, il ne suffit pas de prouver 
que l'acquéreur a fait vœu de pauvreté et d'obéissance et de se 
croiser les bras, en attendant que la partie adverse prouve que ce 
moine a apostasié.

Non, pas plus en 1799 qu'aujourd'hui, il n'existe de présomp
tions légales d'incapacité contre les religieux. Si on soutient que 
le moine est personne interposée, on devra le prouver, comme 
pour tout autre citoyen, soit par actes, soit par témoins, soit par 
présomptions humaines, graves, précises et concordantes, comme 
l’exige l’art. 1353 du code civil.

Mais si les vœux de pauvreté et d'obéissance, dont nous venons 
de constater la puissance et l’énergie, ne constituent pas des pré
somptions légales que le religieux qui les a prononcés acquiert 
pour son ordre, la doctrine et la jurisprudence en ont toujours 
tiré des conséquences et des indices qui, joints à d’autres cir
constances, ont pu former, en certains cas, un faisceau de pré
somptions suffisantes pour faire décider l'interposition.

Et, en effet, quoi de plus naturel que de présumer que celui 
qui fait vœu de renoncer aux affections terrestres et de consacrer 
sa vie à Dieu, ne cherche pas à s’enrichir, et que lorsqu’il fait 
une acquisition, c’est pour l’Eglise, ou plutôt pour son ordre, 
dans lequel, comme dit Merlin, sa peisonnalité est fondue. Du 
fait connu, le vœu de pauvreté, on déduit la conséquence toute 
rationnelle, qu’il est probable que celui qui l'a prononcé n'ac
quiert pas pour lui.

Et cette présomption ne se fortifie-t-elle pas quand l'acquisi
tion a pour objet un bien qui autrefois avait appartenu au cou
vent et dont celui-ci n’a été dépouillé que par une mesure vio
lente? La probabilité n'est-elle pas près de se transformer en 
preuve quand l’immeuble acquis est précisément l’ancienne ha
bitation des religieux et que, dans la suite, on voit les anciens 
moines s’y réunir et rétablir leur communauté?

Les présomptions ne sont-elles pas graves, précises et concor
dantes, surtout si l’on considère les instructions données par le 
saint-siège aux anciens religieux d'acquérir les biens qui avaient 
autrefois appartenu à leur abbaye, pour les conservera l’Eglise?

Les religieux d'Averbode, après la suppression de leur cou
vent, s’étaient dispersés. 11 résulte des pièces versées aux débats 

| que quelques-uns avaient été déportés et que d’autres résidaient 
i dans les environs de Diest.

Ces derniers étaient en correspondance suivie avec l’avocat 
I Ycrhaegen, de Bruxelles, par l’intermédiaire de Vertesscn, no- 
! taire à Rillaer.

Les lettres produites (et dont la plus ancienne est du 17 juillet 
1799) prouvent que, dès 1799, ils songeaient, conformément 
aux instructions du pape, à racheter les biens de leur abbaye.

(iliaque fois que Ycrhaegen apprend que des biens de l’an-
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vienne abbaye vonl être mis en vente, il écrit à Vcrtesson avec 
prière d’en faire part aux amis, et il n’y a pas de doute possible 
que les amis dont il s’agit ne soient les anciens moines.

Quelques-uns des religieux déportés étant dans le besoin, ils 
demandaienl, par l'intermédiaire de Verhaegen, des secours il 
leurs confrères.

11 résulte enfin de ces lettres que Vertessen et aussi le docteur 
Janssens, de Diest, mais surtout Vertessen, étaient les hommes 
de confiance des religieux.

Le supérieur avertissait Vertessen et demandait son avis dès 
qu’un acte intéressait les religieux ; en un mot, Vertessen était 
journellement en rapport avec eux, et ils l’informaient chaque 
fois qu'ils s'absentaient pour quelques jours, le priant de les in
struire de tout ce qui pourrait arriver.

La conséquence de cette correspondance est qu’il est fort peu 
probable que Vertessen, que nous voyons figurer comme acqué
reur aux actes de 1801, ait acheté pour son compte et de ses de
niers l’ahhaye, c’est-à-dire la demeure même de ces religieux, 
alors que nous voyons ceux-ci chercher à se remettre en posses
sion des biens de l’ancienne abbaye.

Il est vrai que flans toutes ces lettres, il n'est pas question des 
biens acquis par Vertessen en 180-1, et que cependant la corres
pondance se poursuit jusqu'en 1803. .Mais ceia s'explique natu
rellement par cette circonstance que Verhaegen annonçait lu 
mise en vente des biens non encore aliénés par le domaine et 
qui allaient faire l'objet d’une adjudication publique, tandis que 
l’abbaye et ses dépendances déjà vendues en 1798 par la répu
blique à des spéculateurs ont été acquis par Vertessen de la 
main à la main. 11 n'y avait pas lieu pour Verhaegen d'en infor
mer Vertessen; c'était au contraire celui-ci qui aurait dû en faire 
part à Verhaegen. 11 en est de même des fermes de Dcurne.

Du reste, ce qui, à notre avis, dépasse tout doute sur ce point, 
c'est le compte de 1803 signé par Vertessen.

Il résidte de cette pièce que Vertessen payait les dépenses et 
qu’il gérait les biens de l’abbave, et qu'à différentes reprises il 
avait reçu des sommes très-importantes du supérieur Vandc- 
wyngaerde. Il y est question des fermes de Deurnc, que nous 
avons vu que Vertessen aurait acquises le 3 septembre 1802. 
Nous voyons que le 17 septembre Vertessen reçoit du fermier de 
Dcurne 4,252 II., et plus tard 3,499 fl., et qu'il rend compte de 
ces sommes. 11 n'est pas admissible de soutenir que ces sommes 
représentent uniquement les fermages, mais il est certain qu'elles 
se rapportent aux fermes de Dcurne, et que si Vertessen en avait 
été propriétaire, il n'en aurait pas rendu compte.

Nous voyons également figurer dans un article : Item, te bc- 
taelen aen Joniau 6,000 gulden. Et Joniau, c’est, comme nous 
l’avons vu, précisément celui dont Vertessen a acheté, au mois 
de septembre 1801, les trois quarts de l'abbaye pour la somme 
de 10,884 fr. 37 e., c'est-à-dire justement 6,000 fl. de firabant.

On objecte que cet article porte : le belaelcn, et que Joniau 
était déjà payé à cette époque, comme il eonste de l’acte d'acqui
sition de 1801 lui-même. Cela est vrai; mais toujours est-il qu'il 
n'est pas douteux (pie la somme de 6,000 fl. se rapporte à l’ac
quisition de la part de Joniau dans l'abbaye et que Vertessen a 
reçu cette somme de Vandcwyngaerde.

Il est certain que Vertessen n'a pas acquis pour lui et qu'il 
n’avait agi que pour Vandcwyngaerde et les autres religieux. I.a 
circonstance que dans la suite il les ail transférés à Carleer, ne 
prouve nullement que celui-ci en était propriétaire, du moins 
propriétaire exclusif.

Et, en effet, le compte de 1803 était rendu non pas à Carleer,. 
mais à Vandcwyngaerde et aux autres religieux (parmi lesquels 
sans doute était Carleer), et c'est vis-à-vis d’eux que Vertessen se 
reconnaît débiteur : tien it’hecr Vandcwyngaerde zoo in eigen 
nanti als ten behoeve van de voordere religieuacn der abdye van 
Avcrbode. C’est Vandewyngaerde qui administre les biens, ou 
plutôt, c’est à lui que Vertessen rend compte de lu gestion des 
biens.

Tout proteste contre celte idée que Carleer aurait été seul 
propriétaire.

Pourquoi l'acte d'acquisition de 1802 n’est-il pus transcrit 
comme l’exigeait la loi de brumaire an VU, ou du moins pourquoi 
sous le code civil, en 1804, alors que la transcription n'était 
plus requise, mais que l’art. 1382 était en vigueur, pourquoi 
Carleer ne fit-il pas enregistrer l'acte?

Les anciens religieux craignaient de faire inscrire publique
ment sous leurs noms les acquisitions qu’ils faisaient. Vertessen, 
leur homme de confiance, passait pour le propriétaire, et à son 
décès, en 1814, l’acte acquit date certaine.

C'est en 1816 et 1817, après la chute du gouvernement impé
rial, alors que déjà le gouvernement provisoire pour la Belgique 
avait promis de remettre le peuple dans le libre exercice de la

religion de ses pères et que déjà la prétention des ordres reli
gieux à une résurrection se révélait sans déguisement, c'est alors 
seulement que Carleer apparaît au grand jour, qu’il pose un acte 
de propriétaire. 11 fait transcrire son acte d’acquisition.

Mais le lendemain 17 janvier 1817, il fait un testament en fa
veur de trois de ses confrères, pour qu’il soit assuré que ses héri
tiers légaux ne viennent s'emparer de ses biens, qui ne peuvent, 
en tous cas, lui appartenir qu'eu partie. Ces légataires joueront 
le rôle qu'il a joué depuis 1802, ils seront des propriétaires ap
parents.

Carleer, comme Vertessen, n'était, quant à ces biens, qu’un 
prête-nom.

Quant aux acquisitions de 1816 et 1817, nous n’avons pas les 
écrits invoqués pour démontrer l'interposition des acquisitions 
de 1802, mais rien n'est changé dans les circonstances. Carleer 
se trouve dans les mêmes relations, il rachète les biens de l’an
cienne abbaye, il est resté fidèle à ses voeux et continue ses rap
ports avec ses confrères.

Ajoutons à cela que ce qui fortifie les présomptions que Car
leer n a pu être propriétaire exclusif de tous ces biens figurant 
sous son nom dans les actes de 1802, 1816 et 1817, c’est que 
les ressources de Carleer paraissent avoir été très-restreintes. 
Nous ne trouvons nulle trace qu’il aurait, comme Neut dans l’af
faire Nollet, fait des successions de famille plus ou moins consi
dérables. Nous ne lui trouvons d’autres ressources que ses bons 
de retraite et son traitement de desservant à Messelbroek, res
sources avec lesquelles il ne pouvait certes faire des acquisitions 
bien importantes.

En résumé, nous avons vn pur la correspondance et le compte 
de Vertessen, que les anciens religieux s'attachaient ii recueillir 
les épaves de leur ancien couvent. N'osànt les posséder ouverte
ment, ils les avaient fait inscrire d'abord sous le nom de Vertes
sen, qui même les administrait et les gérait. Plus tard, pour 
avoir une garantie vis-à-vis des héritiers de Vertessen, ils avaient 
fait passer, par acte sous seing privé, les biens sous le nom d'un 
des leurs, Carleer. Et eu 1817, alors que toute crainte de persé
cution avait disparu et que même l’espoir de voir renaître les 
couvents s’était emparé du clergé, alors Carleer fait transcrire 
ses titres de propriété, mais en faisant, immédiatement après, le 
testament que nous connaissons.

Vertessen et après lui Carleer étaient donc les prête-noms de 
Vandewyngaerde, et des autres religieux ; mais ceux-ci formaient- 
ils une simple association d'anciens religieux d’Averbode, ou 
étaient-ils les membres de l’ordre rétabli d’Averbode? En d’autres 
ternies, Vandewyngaerde et consorts avaient-ils, par l’intermé
diaire de Vertessen et de Carleer, acquis pour leur abbaye, réta
blie en fait, ou possédaient-ils collectivement les biens de 
l'ancien couvent, avec l’intention de les restituer au cas de 
rétablissement?

Les religieux d’Averbode ont jusqu'il ce jour constamment 
protesté contre toute idée de vouloir établir une mainmorte ; ils 
ont toujours soutenu qu'ils formaient une simple communauté 
de moines d'Averbode.

En 4861 la cour d'appel saisie de la question de savoir si Pacte 
d'association, qu’ils avaient fait en 1838, était valable, le déclara 
nul comme tendant à créer un établissement de mainmorte.

La cour de cassation confirma cet arrêt le 17 mai 1862.
En 1866, la cour d’appel, par arrêt du 13 ju illet, confirmant 

un jugement de Louvain, reconnut que cette mainmorte en fait 
existait antérieurement à l’acte d’association de 1838; qu’elle 
existait à l’époque d'un acte de vente fait au religieux Dierckx par 
la béguine Janssens, le 20 juin 1837.

Aujourd'hui, nous avons à rechercher si les éléments constitu
tifs d une mainmorte, que la cour d’appel a constaté exister dans 
l’association des moines d'Averbode en 1838 et même avant cet 
acte, en 1837, se retrouvent dans les rapports qu’ils avaient 
en 1801.

Les moines ne vivaient pas à cette époque en commun, mais 
la vie commune n’est certes pas une condition essentielle pour 
la constitution d’une mainmorte. Ils avaient conservé leurs biens 
religieux, avaient leur supérieur et leur proviseur, ils avaient 
même des intérêts temporels, pécuniaires. Ils avaient, comme 
nous l’avons vu, acheté en commun les anciens biens de leur 
abbaye et ces biens étaient administrés et gérés par le supé
rieur.

Tels sont les rapports que nous connaissons avoir existé entre 
les religieux d'Averbode à l'époque dont il s'agit.

Dans l’affaire Nollet, nous trouvons les mêmes relations entre 
les religieux de l’ancienne abbaye de Florcffe. Là aussi nous 
voyons un ancien moine, Neut, s’appliquer avec ses conlrères à 
racheter le.-, biens qui avaient appartenu autrefois à l'abbaye de 
Florelfe.



647 648LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Le 13 fructidor an V, il sc rend adjudicataire conjointement 
avec six de ses confrères, de la ferme Jodien pour le prix do
225,000 fr. Les biens sont gérés et administrés en commun et 
le 15 juillet 1835, ÎN'eut intervient, avec les sept religieux de 
Floreffe qui existaient à cette époque, à l’acte par lequel le sieur 
Donheux lui revend les biens que le religieux Toussaint Martin, 
décédé alors, avait possédés et qui provenaient de l’abbaye de 
Floreffe. Les liens religieux existaient également entre les moines 
de Floreffe comme entre ceux d’Averhodc.

Cependant la cour d’appel, par arrêt du 3 mai 1854, jugea 
que l'abbaye de Floreffe n’existait pas en fait et nous croyons 
devoir nous ranger à cette décision.

Nous constatons bien, comme nous l’avons déjà observé, 
qu’une certaine association existait entre les religieux, mais ce 
que nous ne trouvons pas, ce sont les signes caractéristiques 
d’une mainmorte.

Ce que nous ne trouvons pas, c’est la perpétuité de l’être fictif 
par l’adjonction indéfini de nouveaux membres, ce que nous 
voyous relevé dans les arrêts de 1801 et 1866.

Depuis 1798 à 1834, nous ne voyons aucune trace d’adjonc
tion de membre nouveau, tandis que c’est le premier acte que 
les religieux d’Avcrbode posent en 1834.

Nous ne voyons pas non plus des mesures prises pour l’immo
bilisation des biens, comme nous en voyons toute une combi
naison dans l’acte de 1838.

Les lettres de Helin et Stevens à Neut produites dans l’affaire 
Nollel prouvent aussi que dans l’esprit des religieux, l’abbaye 
d’Avcrbode n’était rétablie en fait que depuis 1834.

Nous sommes donc d’avis qu’en 1801 l’abbaye d’Averbode 
n’existait pas en fait comme mainmorte et partant qu’on ne peut 
soutenir que Verlessen et Carleer étaient des personnes interpo
sées au profit de cet établissement.

Il y avait à cette époque une simple communauté de fait dont 
Carleer faisait partie. Vandevvyngaerde et les autres religieux 
d’Averbode possédaient en commun les anciens biens de l’ab
baye dont il est question dans les actes de 1802 et 1817. Ils en 
étaient civilement propriétaires et ils les conservaient, conformé
ment aux instructions du saint-siège, c'est-à-dire avec l'inten
tion de les remettre à leur abbaye en cas de rétablissement.

La partie Jacobs n’est donc pas fondée dans son exception.
II nous reste maintenant à examiner si le testament fait par Car

leer le 11 novembre 1843 doit être annulé, comme le prétendent 
les demandeurs, par le motif qu’il serait fait par interposition de 
personnes au profit de la communauté d’Averbode, reconstituée 
en fait.

C’est un point qui n’est pas contesté par la partie Jacobs et au 
surplus déjà jugé par différents arrêts, que l’abbaye d’Averbode 
était reconstituée en fait au décès de Carleer et qu’elle ne pos
sède pas la personnification civile.

L’existence de l’incapable au profit duquel la libéralité aurait 
été faite est donc prouvée et il ne reste qu’à examiner si Carleer, 
en faisant son testament, a voulu avantager l’abbaye d’Averbode, 
et si le légataire apparent Rodants a eu l’intention de se confor
mer à cette volonté.

Les demandeurs invoquent à cette fin une série de présomp
tions que nous allons rapidement analyser pour ensuite en tirer 
la conclusion.

1. — bienfaits antérieurs de Carleer au profit de l'abbaye.
Toute libéralité a pour mobile déterminant une préférence du 

bienfaiteur envers le gratifié. Rien de plus naturel donc que de 
rechercher si le testateur avait une affection prononcée pour l'in
capable qu'il aurait avantagé.

Or, Carleer, entré à l’ordre des prémontrés en 1792, est, mal
gré la suppression de son couvent, resté fidèle à ses vœux ; il a 
constamment travaillé avec plusieurs de ses confrères à recueillir 
les anciens biens de l'abbaye et à rétablir l'ordre aussitôt que 
les temps lui paraissaient favorables. Des biens considérables se 
trouvaient inscrits sous son nom et nous le voyons dès 1817 
prendre toutes les mesures pour empêcher que ses héritiers ne 
viennent les réclamer à son décès. Après la révolution de 1830 
proclamant la liberté d’association, nous voyons Carleer se mon
trer des plus empressés à rétablir son ordre. Le 23 juillet 1833, 
il est déjà rentré au couvent et en 1838 il concourt avec ses con
frères à un acte d’association pour régulariser la fondation. C’est 
en vue d'empêcher Pannulation de cet acte qu’il fait le 11 no
vembre 1843 le testament dont il s’agit, et pour mieux atteindre 
son but, il contracte, à l’âge de 76 ans et dans un délai de moins 
de trois ans, des emprunts fictifs pour 75,000 fr. En un mot, 
Carleer fait pendant sa vie tout ce qu'il peut imaginer pour 
mettre le couvent rétabli en possession des anciens biens et 
écarter toute réclamation de la part de ses héritiers. |

II et 111. — Qualité de prémontré du disposant et de six légn- i 
taires institués par les testaments.

Il est établi aujourd’hui que les légataires institués par Carleer 
sont des religieux appartenant au même ordre et à la même 
maison que lui; un rapport identique les lie à l’incapable et 
aucun lien commun ne les rattache au testateur. Il est donc pro
bable que c'est uniquement parce qu’ils sont prémontrés comme 
lui et qu’il connaît leurs sentiments et leur dépendance vis-à-vis 
de l’ordre, que Carleer les a choisis comme légataires. C’est la 
conviction que l’ordre posséderait par leur intermédiaire qui a 
été le mobile du testateur. Selon l’expression fort heureuse de 
Troplong, les membres présents des communautés sont les pro
cureurs nés des membres à venir.

IV.— La convenance particulière de l’objet légué à la destina
tion qu’on lui donne en gratifiant l’incapable.

Soit que l’on considère l’action en nullité résultant de l’acte 
d’association de 1838, soit qu’on envisage les biens de Carleer 
lui-même, c’est-à-dire les bâtiments de l’abbaye et les dépen
dances, il faut reconnaître que l’objet légué est d’une conve
nance toute particulière pour l’abbaye d’Averbode. C’est là certes 
une considération qui a son importance [tour rechercher le véri
table destinataire et dont les tribunaux ont toujours tenu compte. 
Nous citerons notamment l’arrêt de Bruxelles de 1853 dans l'af
faire des jésuites.

V et VI. — Les vœux de pauvreté et d’obéissance du testateur 
et des légataires.

Le vœu d’obéissance monacale enlève toute spontanéité à la 
volonté.

Le vœu de pauvreté est l’abdication complète et absolue du 
droit de propriété.

La loi civile reste, il est vrai, étrangère à de pareils engage
ments et ne les sanctionne plus ; mais quoi de plus naturel que 
de présumer l’homme partout et toujours fidèle observateur des 
devoirs professionnels ou de conscience dont la loi positive ne 
punit point la violation.

Ainsi que nous l’avons déjà dit, la doctrine et la jurisprudence 
les considèrent comme des présomptions très-sérieuses.

Voici comment s’exprime Troplong en parlant des religieux 
institués (Donations, nos 687 et 689) : « Non, ces légataires ne 
sont pas des légataires, mais des mandataires dépouillés du droit 
de conserver pour eux-mêmes et pour leur famille, mais chargés 
de faire passer la libéralité à la communauté seule, à la commu
nauté ayant devant elle un avenir indéfini et un dessein formel 
de perpétuité; à la communauté se renouvelant toujours sans 
jamais changer, par la substitution de nouvelles personnes à 
d'autres; à la communauté qui absorbe tout et à qui tout est 
sacrifié, personnes, affections, intérêts. »

VU.— L’impossibilité absolue d’expliquer le motif ou la raison 
d’être: de la libéralité et surtout de son acceptation à un autre 
titre qu’à titre de fidéicommis tacite.

Cette circonstance a toujours été' considérée par la jurispru
dence comme une présomption d’interposition. Ainsi, la cour 
d’Agen, 12 août 1842 (Sirey, 1843, H, 33) dit dans un des con
sidérants de l’arrêt :

« Attendu qu’il est difficile de croire que le testament dont 
il s'agit ait été déterminé par l’affection particulière de la testa
trice pour les trois légataires qu'elle a gratifiées;

« Attendu que vouée à la vie contemplative et uniquement 
occupée de l’amour divin, les affections terrestres n’ont pas dû 
dicter ses dispositions. » Paris, 27 juin 1850 (Dalloz, 1850, 
II, 170). »

«Considérant qu’une autre présomption résulte de la difficulté 
d'expliquer le motif de cette donation au profit de l’appelant...;

« Considérant que la libéralité de la demoiselle Boulnois, inex
plicable au profit de l’appelant, est simple et naturelle au profit 
de la communauté, si l’on considère que la testatrice, animée de 
la plus fervente piété... » Paris, 20 mai 1851 (Journal du Palais, 
1851, 1, 185).

« Attendu que Françoise Camille de Seyecourt, entièrement 
détachée des affections du monde, n'avait plus de préoccupations 
que pour son couvent...; que la qualité de religieuse des trois 
légataires, leur affinité spirituelle avec la défunte, la connaissance 
quelles avaient de ses pensées intimes..., confirment de plus en 
plus qu’il s’agit d’un fidéicommis tacite. »

Ces considérants s'appliquent évidemment au procès Carleer 
et forment une présomption qui n'est pas sans valeur.

Vlll et IX. — La multiciplicité d’actes analogues et dans le 
même but.

Des legs successifs destinés à éviter la multiplicité des testa
ments.

Nous connaissons les actes nombreux posés par Carleer dans 
le but d'écarter ses héritiers légaux : deux testaments, un acte 
de société, des actes de prêt injustifiés et injustifiables et dans
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chaque testament, désignation de trois légataires successifs appar
tenant tous à son ordre.

Ces combinaisons, employées traditionnellement pour favo
riser les ordres religieux, se rencontrent dans une foule de dis
positions annulées par les arrêts pour cause de fidéicommis tacite.

Nous citerons notamment le jugement de Louvain du 12 août 
1865 et l’arrêt de Bruxelles du 12 juillet 1866, dans l’affaire Stal- 
laert.

X et XI. — I.’existence d'une congrégation qui jouit des biens, 
les détient et les défend contre les revendications des héritiers. 
L'acharnement mis par le légataire modal à défendre devant 
toutes les juridictions la validité d’un acte de société qui réduit 
son legs apparent à l'obligation apparente de rembourser des 
emprunts incroyables.

Les faits postérieurs posés par les parties par rapport à un acte 
en sont l’exécution, et l’exécution donnée par les intéressés à un 
contrat comme à une disposition gratuite, est la meilleure des 
interprétations. La doctrine et la jurisprudence n’ont jamais 
hésité à le proclamer.

Or, il est établi que l’abbaye d’Avcrbode, depuis son rétablis
sement, a constamment été en possession et jouissance des biens 
légués par Carleer et ce avant et après son décès. Nous voyons 
aussi par la lettre écrite au notaire Hollanders, après le décès de 
Carleer, par le supérieur du couvent, que c’était lui qui s’occupait 
de tout ce qui concernait la succession de Carleer. L'enquête faite 
à Malines a aussi prouvé que c’était la communauté qui avait payé 
les frais de maladie de Carleer et qu’elle s’était mise en posses
sion de tout ce qui garnissait l’appartement particulier de Carleer.

De plus, si, en réalité, lioelants avait été légataire sérieux, 
on ne comprend pas l’insistance avec laquelle il défend un legs, 
qui, selon la déclaration de succession faite par lui le 30 octo
bre 1845, ne comporterait qu’un passif de près de 75,000 fr.

Telles sont les présomptions invoquées par les demandeurs. 
Aucune d’elles, considérée seule, n'est, à notre sens, décisive, 
mais elles ont toutes une certaine valeur reconnue par la juris
prudence, et réunies en faisceau, elles nous semblent assez fortes 
pour entraîner la conviction que les légataires institués par Carleer 
ne sont que des personnes interposées au profit de la communauté 
rétablie d’Averbode. Déjà, dans son arrêt de 1861, la cour d'appel, 
en s’occupant de la validité du testament dont s'agit, considérait 
comme pertinents les faits qui font l’objet de la plupart des pré
somptions invoquées aujourd’hui. Et, en effet, quelle hésitation 
peut-il rester dans l'esprit du juge quand on examine attentive
ment tous ces petits faits réunis? Carleer, chanoine régulier de 
l’ordre des prémontrés d’Averbode et possesseur de son abbaye, 
dispose successivement en faveur de trois de ses confrères appar
tenant à la même maison et ayant comme lui fait vœu de pau
vreté et d’obéissance. L’objet de son legs est la maison conven
tuelle, ses dépendances, en possession desquelles l’ordre était 
rentré depuis son rétablissement en 1834 et auxquelles le ratta
chaient les souvenirs d’avant 1789.

Carleer cherche par tous moyens à écarter ses héritiers et même 
il simule des emprunts considérables pour les éloigner sous pré
texte de défaut d’intérêt. Remarquons encore que déjà en 1838 
Carleer avait fait apport de ses biens à la communauté, et que si 
1 acte était valide, il ne possédait plus rien; il est donc évident 
que ce n'est que par crainte de voir eut acte annulé qu’il fait un 
testament en faveur de confrères dont il connaît les sentiments 
et qui se trouvent dans les mêmes obligations de conscience 
que lui.

Toutes ces circonstances se retrouvent dans l’affaire Stallaerl 
et là le tribunal de Louvain et la cour d'appel de Bruxelles ont 
décidé que la preuve de l’interposition de personne (‘tait mani
feste.

11 y a donc lieu, suivant nous, de déclarer que le testament 
de Carleer du 11 novembre 1843, est nul, que partant la partie 
Jacobs, légataire universel du légataire universel apparent de 
Carleer est sans droit à la saisine et que les demandeurs, héri
tiers du sang, sont seuls habiles à se dire saisis et à exercer les 
actions de l'hérédité. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant ;

J ugement. ■— « Attendu que par jugement du 28 juin 1867, 
le tribunal tout en condamnant la partie Jacobs à demeurer 
au procès, pour entendre prononcer entre tous un jugement 
commun, sur la question de qualité soulevée par les défendeurs 
au principal, partie Michiels, a ordonné aux parties, avant tous 
autres débats, de conclure et de plaider sur la validité du testa
ment de Jean Zacharie Carleer en date du 11 novembre 1843;

« Attendu que ce jugement est entre autres fondé sur ce que, 
tlans l'état (le la cause, il est évident que la validité du testament 
de Carleer constitue une question préjudicielle à la solution de

laquelle est subordonné le droit d ’agir au nom du de cujus, dans 
le chef des demandeurs ;

« Attendu que la partie Jacobs après avoir contesté que l’in
stitué Roelants fût une personne interposée entre Carleer et l’or
dre des prémontrés, a soulevé une nouvelle exception péremp
toire de qualité de laquelle dépend, en première ligne, le droit 
d’agir, au nom du défunt do la part des demandeurs; qu’elle 
soutient, en effet, que si Rodants a été une personne interposée, 
Carleer l’a été au même chef que lui ; que Carleer n’a jamais 
été à titre personnel propriétaire des biens revendiqués ; que 
ces biens ne se sont donc pas trouvés dans sa succession et qu’en 
conséquence les demandeurs faute d’intérêt sont sans qualité pour 
les revendiquer en justice ;

« Attendu que la partie Michiels a proposé la même exception ;
« Attendu que le jugement précité du 28 juin 1867 ne rend 

la nouvelle fin de non-recevoir soulevée, irrecevable ni de la part 
de la partie Jacobs ni de la part de la partie Michiels;

« Attendu, en effet, que ce jugement suivant l’ordre logique 
des lois de la procédure, a ordonné de vider la seule question 
de qualité qui fût à cette époque soulevée; que par sa nature, la 
nouvelle exception doit a fortiori être discutée avant toute autre 
et jugée avant le fond; que les défendeurs ne sont pas déchus 
du droit de la proposer ; qu'elle présente pour tous un intérêt 
identique; qu’il n’existe aucun motif juridique pour ne la faire 
décider que successivement vis-à-vis de la partie Jacobs et de la 
partie Michiels; que ce serait retarder inutilement la marche de 
l’affaire et s’exposer à l’éventualité d'une contrariété de décisions 
qu'il V a donc lieu d’examiner le mérite de la nouvelle exception 
tant envers la partie Michiels qu’envers la partie Jacobs;

« Attendu que la demande principale n’est pas une pétition 
d’hérédité, mais que la partie lioels se borne à conclure contre 
la partie Michiels, à la revendication de certains biens détermi
nés acquis par Carleer en 1802, 1816 et 1817, et contre la partie 
Jacobs à la nullité du testament de Carleer du 11 novembre 
1843 que celle-ci lui oppose;

« Que la partie Bocls fonde cette nullité sur ce que Roelants 
légataire institué par Carleer (duquel Verhaert, partie Jacobs, tient 
ses droits) n’aurait été qu’une personne interposée entre le testa
teur et la congrégation des prémontrés établie à Averbode, être 
moral existant de fait, mais dénué de toute capacité civile;

« Attendu que les parties Jacobs et Michiels soutiennent de 
leur côté qu’il résulte des faits et circonstances de la cause que si 
Roelants doit être considéré comme une personne interposée, il 
en doit être de même de Carleer qui n'a jamais acquis les biens 
revendiqués pour lui, mais uniquement pour l'ordre dont il a 
toujours été un des plus ardents zélateurs;

« Attendu que pour établir la preuve de cette interposition de 
personnes la partie Boels invoque une série de présomptions énu
mérées dans ses conclusions du 19 octobre 1867, et que les par
ties Jacobs et Michiels invoquent ces mêmes présomptions pour y 
puiser, ainsi que dans les autres actes et faits de la cause, la 
preuve de leur soutènement;

« Attendu que l’interposition, dans l'un comme dans l'autre 
cas, constituant une fraude à la loi, peut être prouvée par tous 
moyens de droit, même par témoins et par présomptions ;

« Attendu encore que lorsqu’il s'agit de personnes engagées 
dans les ordres monastiques, le juge peut puiser des présomp
tions propres à l’éclairer, dans leur qualité de religieux et dans 
les devoirs que cette qualité leur impose ;

« Attendu que Jean Zacharie Carleer né à Louvain le 5 no
vembre 1765, a pris l'habit religieux le 17 octobre 1789 à l'ab- 
bave des prémontrés à Averbode, et qu’il y a fait ses vœux 
solennels le 27 février 1791 ;

« Attendu qu'à peine la Belgique fût-elle réunie à la républi
que française, que la loi du 15 fructidor an IV y ferma les 
monastères, confisqua leurs biens, interdit la vie commune aux 
religieux et les dispersa ;

« Attendu que si cette loi enleva dans l’ordre civil aux mo
nastères la personnification civile dont ils avaient joui jusqu'alors, 
elle n’a pu au point de vue ecclésiastique, détruire les ordres, ni 
rompre les liens qui unissaient les membres entre eux;

« Que les vœux solennels par lesquels ceux-ci étaient irrévo
cablement liés, emportent le renoncement à toute propriété per
sonnelle et que les lois qui ont rendu aux religieux leur capacité 
civile ne les ont pas dégagés de ces obligations de conscience ; 
qu’en effet, au témoignage de Bouix (Traclatus de jure regu- 
larium, t. 1, p. 354-359), la congrégation n’est aucunement 
détruite par la dispersion des religieux; que par ces laits de 
violence, ils sont censés n’avoir rien perdu de leurs droits et de 
leurs privilèges; que les religieux dispersés ont conservé le pou
voir de perpétuer leur ordre, avec toutes ses prérogatives, n y 
eût-il qu’un seul d'entre eux qui survécût;
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« Que cet auteur nous apprend encore : que la dispersion des 
religieux n’a délié aucun d'eux de ses vœux solennels qui sub
sistent dans toute leur vigueur ; que quoique dispersés, leur vœu 
de pauvreté est tellement puissant, qu’il leur est interdit d’acqué
rir quoi que ce soit à titre personnel; que ce qu'ils acquièrent 
n’est pas pour eux, mais pour la communauté, qu’il est au sur
plus de droit commun que le monastère acquiert tout ce qui est 
acquis par le moine; et enfin, que toutes les choses dont les 
religieux dispersés ont la libre disposition, appartiennent, quant 
au domaine directe, à la communauté ;

« Attendu que si le pape Pie VI autorisa les religieux à acqué
rir les biens de leur abbaye, ce ne lut qu’à la condition de les 
conserver ü l’église, ce qui implique la restitution à leur ancienne 
destination ;

« Attendu que c’est sous l’empire de ces principes que dès 
1802, l'on voit Carleer, qui était resté pénétré de l'esprit de son 
ordre, mettre tout en œuvre pour taire rentrer celui-ci en posses
sion de ses biens et pour lui faire reprendre son ancien siège;

« Que c’est ainsi que, par acte sous seing privé du 21 août 1802, 
il achète de Vertessen, ancien notaire à Rillaer, (qui les avait 
acquis des adjudicataires primitifs), les bâtiments, terres, préset 
dépendances de l’ancienne abbaye d’Averbode, ainsi que deux fer
mes sous Deurne provenant de la même origine; que ce Vertessen 
n’était lui-même qu'un prèle-nom de l'ancienne communauté 
d’Averbode, comme le prouve à l'évidence, tant sa correspon
dance avec l'avocat Verhacgen à Bruxelles, le docteur Janssens 
à Sichem et autres, que le compte-rendu par ledit Vertessen au 
supérieur et aux moines d’Averbode le 27 octobre 1803, pièces 
versées au procès par la partie Jacobs;

« Qu’il résulte, eu effet de ces documents que les moines restés 
à Averbode et aux environs, avaient conservé entre eux leur 
ancienne hiérarchie; qu’ils avaient un supérieur, des proviseurs 
et jusqu’à un cellier; qu'ils continuaient à délibérer ensemble 
sur leurs intérêts communs et sur les mesures à prendre pour 
faire rentrer l'ordre dans ses anciens biens ; que Vertessen enfin 
ne les rachetait qu’après avoir pris l'avis des moines assemblés; 
(ju'il s’en suit que ces acquisitions n'étaient pas faites par Vertes
sen à son profit personnel, ni au profit individuel de quelques- 
uns des anciens moines, mais bien au profit de la communauté;

« Que spécialement le compte prérappelé de 1803, rend cette 
preuve plus évidente encore ;

« Qu'il en ressort que Vertessen était le gérant et le caissier 
de la communauté ;

« Que ce compte est rendu, collectivement tant à Vandewvn- 
gaerdo proviseur, qu’au profit des anciens religieux de l'abbaye 
d'Averbode ;

« Que l’on y voit figurer entre autres, sous la date du l ,r sep
tembre 1802, eu recette, une somme de 4,232 florins et un sol 
courant de brabant, du chef des fermes de Deurne, et en dépense, 
une somme de 6000 florins courant de brabant, à payer à Joniaux, 
prix exact pour lequel Vertessen avait acheté de celui-ci lesdites 
fermes ; ce qui confirme non-seulement que ces biens avaient été 
acquis pour la communauté d’Averbode, mais encore qu'ils ont 
été payés des deniers de la congrégation ; que Carlccr en se 
substituant, comme acquéreur apparent des biens que lui a 
rétrocédés Vertessen, n'a certes, pas plus que celui-ci, entendu 
les acquérir à titre personnel ; que s'il en avait été ainsi, on ne 
s'expliquerait pas de quel chef Vertessen aurait, entre autres, 
renseigné le 27 octobre 1803, aux moines d’Averbode, une 
somme provenant des fermes de Deurne, dont il avait transporté 
la propriété apparente à Carlccr dès le 21 août 1802, acte, à la 
vérité, antidaté, mais qui ne constate pas moins un fait incon
testé ;

« Attendu que Carleer, poursuivant son oeuvre, acheta , le 
7 août 1816, par acte authentique, enregistré, de Mlle Van Cau- 
wenberg, à Malines, une petite parcelle de terre, située à Messel- 
broek, que l’abbaye avait aliénée avant sa suppression ; que dans 
le courant de la même année, il fit enregistrer et transcrire l’acte 
sous seing privé de 1802 et le rendit public en en faisant le dépôt, 
le 16 janvier 1817, entre les mains du notaire Vanbinst, à Lou
vain ;

« Que, dès le lendemain, 17 janvier 1817, Carleer fit un tes
tament olographe, par lequel il institua, en ordre successif, 
comme légataires universels, trois de ses confrères prémontrés 
comme lui de la communauté d’Averbode;

« Attendu que le 1er août 1817, par acte enregistré, reçu par 
le notaire Vanbinst, il fit une nouvelle acquisition d’une ferme et 
dépendances, sises sous Meensel, qui avaient appartenu à l’ab- 
bave et qui se trouvent également comprises dans la demande 
en revendication ;

« Attendu que le 2 juillet 1833, Carleer rentra à Averbode et 
s'y appliqua avec quelques confrères au rétablissement de l'ab
baye ; que le 10 février 1838, par acte reçu par le notaire Pec-
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ters, de Westerloo, dûment enregistre, il apporta tous les biens 
dont il s'agit, à l’exclusion des biens patrimoniaux, dans une so
ciété civile formée entre les moines rentrés à l’abbaye;

« Qu’enfin il institua de nouveau, comme légataires universels 
successifs, trois prémontrés de son ordre, et entre autres Roe- 
lanls, par testament du 11 novembre 1843 dont la nullité est 
demandée ;

« Attendu que tous ces faits pris dans leur ensemble démon
trent que Carleer, qui était proviseur de l'ordre durant la disper
sion des moines et qui était toujours resté fidèle à ses vœux, n’a 
eu pendant toute sa vie qu'une pensée et qu'un but, l'intérêt de 
son ordre, sa réintégration dans ses anciens biens et son réta
blissement dans son ancien siège;

« Attendu que pour apprécier sainement ces faits, l'on doit 
considérer d une part : que tous les biens acquis par Carleer et 
revendiqués au procès, proviennent de l’abbaye d’Averbode; que 
la nature, l'origine ou la destination de ces biens excluent toute 
idée que Carleer ait jamais pu songer à en faire son patrimoine 
particulier, d'autant plus que, comme l'écrivait en 1841 P.-N. 
Dierckx, supérieur de l’ordre, dans une lettre produite dans le 
procès Stallaert et invoquée dans les débats actuels, les moines 
ne sont que des usufruitiers et l’ordre le véritable propriétaire;

« Et, d'autre part, que Carleer était lié par des vœux solen
nels de pauvreté et d'obéissance, auxquels il n'a jamais dérogé, 
et qui lui interdisaient le droit d’acquérir à titre personnel;

« Que d’ailleurs il n'a jamais eu personnellement les ressour
ces nécessaires pour faire les acquisitions dont il s’agit; qu'au 
moment de la suppression de l’abbave, il ne possédait et ne pou
vait posséder aucune fortune personnelle ; qu'alors même que 
ses vœux ne lui eussent pas interdit d’en acquérir par la suite, 
ses modestes fonctions de desservant à Testelt et à Messelbroek, 
n'étaient pas de nature à lui permettre d’acheter des biens de 
l'importance de ceux dont il s'agit, nommément à une époque 
aussi rapprochée de la suppression de l’abbaye ;

« Qu’il ne conste pas que plus tard il lui soit échu quelque 
héritage, ou même qu'il ait reçu de ces bons de religieux aux
quels la loi du 13 fructidor an IV' aurait pu lui donner droit;

« Qu'au surplus aucun acte des acquisitions faites par Carleer 
ne constate le paiement du prix en présence du notaire ;

« Attendu, dans un autre ordre d’idées, que le rétablissement 
de l’abbaye d'Averbode, en 1833, n'a pu constituer, dans l’esprit 
des moines, la création d’un ordre nouveau, mais simplement la 
réunion à l ’ancien siège des abbés survivants de ce monastère, 
lesquels n’ont fait qu'y continuer une institution qui pour eux 
n'avait jamais été détruite; que s'il y avait eu réellement une 
interruption dans cette institution et si l’être moral incapable 
n’était né que par la rentrée des moines à l’abbaye sous l’empire 
de la Constitution de 1830, il en résulterait cette particularité, 
que sous une législation moins favorable aux associations, le tes
tament de Carleer de 1817 aurait pu ressortir ses effets, tandis 
que celui de 1843, fait sous une législation plus libérale, devrait 
être annulé ;

« Qu’il est plus exact de dire, que l’être moral incapable qui 
réside aujourd'hui dans le chef des moines réunis à Averbode 
n’est pas une conséquence de leur réunion à l'abbaye, mais que, 
d’après les principes qui leur servaient de règle, cet être abstrait 
était, en 1802, ce qu'il est en 1868 ; que si, au contraire, il fal
lait voir dans la personne de Carleer, de 1802 à 1843, date de sa 
mort, un propriétaire réel, ayant eu le droit de laisser de son 
vivant ses confrères jouir en commun, avec lui, de ses biens, 
l’on devrait admettre par parité de motifs et contrairement à la 
jurisprudence, qu'il aurait pu laisser ces biens avec le même 
droit et la même faculté, à un successeur déterminé, celui-ci 
fût-il membre de son ordre ;

« Attendu, en résumé, qu'il résulte des faits, circonstances et 
considérations qui précèdent, des présomptions graves, précises 
et concordantes que Carleer n’a jamais été, à titre personnel, 
propriétaire des biens revendiqués ;

« Qu’il les a achetés au profit de l’ordre des prémontrés auquel 
il a servi d’intermédiaire, tout comme il avait acquis, sur le même 
pied, à titre de mandataire de Dierckx, en 1837, de la béguine 
janssens, 14 hectares de prairies à Testelt;

« Que cet ordre constituait, en 1802 comme en 1868, une 
communauté non reconnue par la loi et incapable de droits 
civils, mais qui n’en existait pas moins en fait ; que les acquisi
tions faites par Carleer étaient nulles vis-à-vis de l’ordre, à cause 
de son incapacité et vis-à-vis de Carleer comine n'acquérant qu'à 
titre de mandataire de 1 incapable ;

« Qu’au surplus, il ne conste pas qu’au moment de ces acqui
sitions, Carleer se trouvât à la tête d'une fortune personnelle et 
que ces biens eussent été acquis de capitaux qui lui fussent 
propres :
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« Qu'il s'< ii Miil enfui nue les biens réclamés, ne .--'étant jamais 
trouvés dans le patrimoine de Carleer, n'ont pu davantage se 
trouver dans sa succession ; d'où résulte que les demandeurs 
sont sans intérêt et partant sans qualité pour les revendiquer ;

« Que l'admission de cette exception péremptoire rend superflu 
l'examen spécial de la validité du testament du H  novembre 1843;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu Al. Beckers, substitut 
du procureur du roi, en son avis en partie conforme, déclare les 
demandeurs non recevables dans leur action. » (Du 8 mai 1867. 
Plaid. >IMes l ioE i .s  c. Smolders et J acobs.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
------- >̂<Sx5xS> <-~~iv —------------

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
neuvième cbambre. — présidence de H. Paquet.

INSTRUCTION CRIMINELLE. ----  JUGE D’ INSTRUCTION, ---- ORDON
NANCE. —  PUBLICITÉ. —  GREFFIER. —  TÉMOIN. —  SER
MENT.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction condamne un 
témoin à l’amende ne doit pas être rendue publiquement et ne 
doit pas être signée du greffier.

Le témoin appelé à déposer en justice ne peut se refuser h prêter 
serment avec la formule religieuse : Ainsi m'aide Dieu.

(demeür.)

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 14, 
lit. 2, de la loi du 24 août 1790, 7, § 2, de la loi du 20 avril 1810, 
97 de la Constitution, en ce que la décision attaquée n’a pas été 
prononcée en audience publique :

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 96 et 97 de 
la Constitution que les jugements des tribunaux dont les audiences 
sont publiques doivent être prononcés en audience publique ;

« Attendu que les juges d'instruction ne traitent point publi
quement les affaires qui leur sont confiées, et ne sauraient par 
conséquent être tenus de prononcer leurs ordonnances ailleurs 
que dans leur cabinet où s'accomplissent, à moins de descente 
sur les lieux, tous les actes de leurs fonctions;

« Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 91 du décret du 
30 mars 1808 et de l'art. 25 du décret du J 8 août 1810, en ce 
qu’en prononçant la décision attaquée le juge d'instruction n’était 
pas assisté de son greffier :

« Attendu que le demandeur n'allègue point qu'il aurait com
paru devant le juge d'instruction en l'absence du greffier, ou que 
celui-ci aurait négligé de consigner dans le procès-verbal d'in
formation l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites 
par la loi; qu'il se borne à soutenir que l'ordonnance ne prouve 
point que le juge, en la prononçant, aurait été assisté de son 
greffier ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 80 du code d'instruction 
criminelle, cette ordonnance se rend sur les conclusions du pro
cureur du roi, sans autre formalité ni délai et sans appel, et 
qu'aucune disposition ne veut, à peine de nullité, qu'outre la 
signature du magistrat, elle porte aussi celle du greffier, comme 
preuve de son assistance à la prononciation qui en est faite;

« Que l'absence de pareille disposition a une signification 
d'autant [dus sérieuse que le code d’instruction criminelle prend 
soin de signaler les cas où la présence du greffier est indispen
sable et les formalité-s qu'il doit concourir il remplir, sous peine 
d’amende ;

» D'où il suit que ces deux moyens manquent de base ;
« Au fond :
« Sur le moyen consistant en la violation des articles -14, 15 

et 138 de la Constitution, en ce que l'ordonnance, soumise au 
contrôle de la cour, a infligé une peine au demandeur, il raison 
de son refus d’ajouter au serment prescrit par l’art. 78 du code 
d'instruction criminelle les mots : Ainsi m'aide Dieu;

« Attendu qu'il résulte de cette ordonnance que le demandeur, 
assigné pour rendre témoignage, le 24 février 1868, devant le 
juge d'instruction r»E Hontheim à Bruxelles, a refusé de prêter le 
serment exigé par la loi, en y ajoutant la formule : Ainsi m’aide 
Dieu, par le motif qu'il ne reconnaît à aucun pouvoir le droit de 
lui imposer une formule religieuse quelconque;

« Attendu que, depuis 1814, le serment judiciaire a dû s'ac

complir et s'est accompli, en exécution de l'arrêté-loi du 4 no
vembre de cette année, avec l’addition des mots sacramentels 
prémentionnés ;

« Attendu que ces termes ne servent qu'à traduire en une 
formule expresse ce qui est de l’essence du serment, qui implique 
l’invocation de la Divinité ; que dès lors leur suppression n’au
rait point pour effet d’altérer le caractère qui lui est propre ;

« Attendu que la Constitution, par son art. 127, a maintenu le 
serment, à la condition qu’il soit imposé et sa formule déter
minée par la loi ;

« Attendu qu'en l'absence de toute autre restriction, le ser
ment judiciaire, établi dans les conditions requises, a dû depuis 
continuer de recevoir et a reçu en effet son application, sans 
opposition ni modification :

« Que le Congrès, loin de porter atteinte à une pratique géné
ralement suivie, a, par son décret du 19 juillet 1831, voulu que 
l'on observât, sauf quelques changements, les dispositions du 
code d'instruction criminelle de 1808, relatives au jury, où se 
trouve inscrite, pour les jurés en fonctions, l'obligation de s’en
gager devant Dieu et devant les hommes par le serment qu’ils 
jurent de tenir; que les jurés, en prenant cet engagement, posent 
un acte ayant le même caractère que celui du témoin qui ajoute 
au serment qu’il prête les mots : ainsi tn’aide Dieu;

« Attendu (pie, plus tard, le législateur, entendant introduire 
le serment dans la loi sur les faillites pour un cas spécial et vou
lant en déterminer la formule, comme l'art. 127 de la Constitu
tion lui en faisait le devoir, prescrivit que l’affirmation par les 
créanciers de la sincérité et de la vérité de leurs créances se ter
minerait par ces mots : Ainsi Dieu me soit en aide;

« Qu’il rendit ainsi, à son tour, hommage au principe tuté
laire de la véracité des affirmations qui se font eu justice, en 
mettant la conscience de ceux qui sont appelés à les faire en 
présence de la Divinité;

« Attendu que nul ne peut se soustraire aux commandements 
de la loi, et que le témoin qui repousse la formule du serment 
déterminée par elle et qu'il doit prêter à peine de nullité, déso
béit à ses prescriptions ;

« Que vainement il invoque, pour couvrir cette désobéissance, 
les art. 14, 15 et 138 de la Constitution, en soutenant qu’aux 
termes de ces dispositions, il est en droit de ne faire qu’une 
simple affirmation ou de jurer, sans addition de formule expresse, 
puisque le pacte fondamental, le Congrès interprétant son œuvre 
et le législateur, après lui, s'v opposent et considèrent, par voie 
de conséquence, l’exercice des libertés, que l’on dit entravé, 
comme parfaitement compatible avec le serment, tel qu'il a été 
rendu indistinctement obligatoire pour tous les citoyens, dans les 
cas où la véracité de leur parole est garantie par sa prestation ;

« Attendu, en effet, que le serment qui renferme essentielle
ment l’invocation expresse ou tacite de la Divinité, est sans 
doute un acte religieux dans l’acception la plus étendue de celte 
expression, comme tout acte qui relie l'humanité au principe su
périeur qui s’impose à la conscience humaine; mais que ce n’est 
point là un acte de culte, dans le sens des art. -14 et 15 de la 
Constitution, puisqu'nux termes de la Constitution elle-même, 
art. 127, le serment peut être imposé en vertu de la loi;

« Que ce serm ent, imposé par le législateur, ne contient né
cessairement aucune profession de foi religieuse et doit être 
prêté, quelle que soit la croyance particulière de celui qui le 
prête. (De Fé u c e , note -152 sur Burlamachi, Droit naturel, cha
pitre VI.)

« Qu ainsi que l'enseigne Burlamachi lui-même, le serment ne 
doit être considéré par le législateur que comme un acte de la 
vie civile et un moyen de société qui se réduit à une imprécation 
contre le parjure, un rappel an principe supérieur qui forme la 
base même de la société, et qu'aucun législateur ne pourrait ré
pudier sans consacrer la négation de toute doctrine morale et 
des principes fondamentaux de la sociabilité humaine ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le demandeur, en 
refusant de prêter le serinent exigé par la loi, a encouru la peine 
prononcée par l'art. 80 du code d'instruction criminelle, et que 
le juge, en l'appliquant, n'a violé aucun des textes cités à l’appui 
du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Ca mp  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 28 avril 1868.—Plaid. 
MM“  Gustave J ottrand et Paul J anson.)
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COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. eirardin.

DOUANE. —  FRAUDE. —  COMPLICITÉ. —  LOI APPLICABLE.

L'art. 28 de la loi du 6 avril 1843 (qui dispose que, par extension 
à l’art. 207 de la loi générale, et sans préjudice aux dispositions 
des art. 59, 60 et 62 du code pénal de l'époque, ceux qui seront 
convaincus d’avoir participé comme assureurs... à un fait de 
fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs) 
s'est approprié les dispositions des art. 59, 60 et 62 du code pé
nal de 1810.

Il s'ensuit que, même sous l’empire du code pénal de 1867, il y a 
lieu d’appliquer les dispositions de ces art. 59, 60 et 62, confor
mément au principe établi par les art. 6 et 100 du nouveau 
rode.

(DEGAVE, BECRIAU ET BAUGNIES.)

ARRÊT. — « Attendu que le fait de complicité d'importation 
frauduleuse en Belgique d'une certaine quantité d’alcool, imputé 
à Joseph Demarlière, n’est pas prouvé;

« Attendu que les faits de tentative de l'importation dont il 
s’agit, mis à charge de Jean-Baptiste Degave et de Joseph Becriau 
respectivement, et reconnus constants par le premier juge, sont 
demeurés établis devant la cour ;

« Attendu qu’il a été fait aux prévenus une juste application 
des lois sur les douanes ;

« Attendu, quant au prévenu Philippe Baugnies, que c’est à 
bon droit que le premier juge l’a considéré comme complice de 
ces infractions et que, par suite, il lui a fait application des arti
cles 59 et 60 du code pénal de 1810 ;

« Qu'en effet, loin qu’en matière de douane ces articles au
raient été abrogés ou qu’il y aurait été dérogé, l’art. 28 de la loi 
du 6 avril 1843 se les est appropriés, en énonçant que c’est sans 
préjudice aux dispositions des art. 59 et 60 du code pénal, que 
certaines participations à des faits de fraude seront passibles des 
peines établies contre les auteurs;

« Qu’il suit de ce qui précède qu'ayant été expressément main
tenues , les dispositions précitées sont applicables à l'acte de 
complicité de fraude reproché au prévenu Baugnies;

& Par ces motifs, la Cour, et adoptant au surplus ceux du pre
mier juge, met les appels au néant... » (Du 30 janvier 1868. 
Plaid. MMes Ho u t e k ie t , B ara jeune et Alla rd  jeune.)

CO U R D’ A P P E L  D E  L I É O E .
première chambre. — présidence de 1H. tarandgagnage, 1°' prés.

CHASSE.— GARDE CHAMPÊTRE COMPLICE.— CONNEXITÉ.—  COUR
d’a ppe l . ----COMPÉTENCE. —  TRAQUEUIIS.---- BRUIT DE VOIX.
COMPLICITÉ.— CODE PÉNAL NOUVEAU.

Lorsque, parmi les complices d’an délit de chasse, se trouve un 
garde justiciable de la cour, tous les coprévenus doivent être 
cités devant celte juridiction, et l’acquittement du garde ne fait 
pas obstacle à la condamnation par la cour des antres prévenus 
cités devant elle pour cause de connexité.

On ne peut envisager comme truqueurs ceux qui, accompagnant 
un chasseur pour porter sa carnassière et lui rendre les ser
vices d’usage, se tiennent derrière lui, A ses côtés ou à une 
faible distance, et se bornent à faire quelque bruit de la voix. 

L'art. 100 du nouveau code pénal ne forme-t-il pas un obstacle à 
toute prévention de complicité en matière de chasse?

( L E  M IN IS T È R E  P U B L IC  C . S T R IV A Y . )

ARRÊT. — « Attendu qu’au nombre des prévenus du délit de 
chasse pour avoir, ensemble et de complicité, chassé sur le ter
rain d’autrui sans le consentement de l’ayant droit qui a porté 
plainte, se trouve le garde champêtre de la commune sur le ter
ritoire de laquelle ce terrain est situé; qu’étant dans l’exercice de 
ses fonctions, ce dernier est justiciable de la cour en sa qualité 
d’officier de police judiciaire, et qu’à raison de la connexité, c’est 
à juste titre que scs coprévenus ont été, conjointement avec lui, 
cités devant la même juridiction ;

« Attendu qu'il est constaté, par procès-verbal en due forme 
du 8 septembre 1867, régulièrement affirmé, que Joseph Strivav 
a été trouvé, le même jour, porteur d'un fusil à deux coups, par
courant en attitude de chasseur un terrain situé au lieu dit 
Grand-Pahis, commune de Comblain-au-Pont, et sur lequel le 
plaignant a le droit exclusif de chasse; que ce procès-verbal fait

f o i  ju s q u  a  p r e u v e  C o n t r a i r e ,  l a q u e l le  n ’a  p a s  é té  f o u r n i e  e n  c e  
p o i n t  p a r  l ’ i n s t r u c t io n  f a i t e  à l ’a u d ie n c e ;

« Attendu, en ce qui concerne les autres prévenus, que, sui
vant le procès-verbal, ils auraient opéré, au moyen de la voix et 
de bâtons dont ils étaient munis, une battue aux alentours du 
terrain parcouru par le chasseur; mais qu’il est résulté de l’in
struction :

« 1° Que deux d’entre eux n’avaient point de bâtons ni aucun 
autre engin propre à chasser ou détruire le gibier; qu’ils n’ac
compagnaient le chasseur que pour porter sa carnassière et lui 
rendre les services accessoires d’usage en pareil cas ; qu’ils se 
trouvaient derrière lui, à scs côtés ou à très-faible distance, se 
bornant à faire quelque bruit de la voix ;

« 2° Que le garde de Comblain n'est arrivé auprès d’eux que 
fort tard, fortuitement, et dans une direction tout opposée à celle 
que suivait le chasseur; qu’il était porteur d'un simple bâton, le 
même dont il se sert habituellement dans ses tournées ; qu’on ne 
peut dans ces circonstances, et en admettant même que l’art. 100 
du code pénal ne formerait pas un obstacle à la prévention, con
sidérer ces prévenus comme s’étant rendus coupables du délit 
leur imputé;

« Par ces motifs, la Cour, vu les articles, etc., condamne le 
prévenu Strivav à ..., renvoie les autres prévenus de la pour
suite... » (Du 2*8 octobre 1867.— Plaid. Me Ha n ssen s .)

Observations. —  V. Bruxelles, 20 mars 1832; Carnot, 
sur l’art. 479, n° 3, du code d’instruction criminelle; 
B ourguignon, sur l’art. 226 du même code; L e S ellyer, 
n° 2036 ; Table de la Pasicrisie française, V° Magistrat, 
nos 35 et suiv.; Pasicrisie belge, 1866, p. 177 et 179.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Troisième chambre. — Présidence de ni. ooreye.

APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  PROCUREUR GÉNÉRAL.
RECOURS.

L'exploit par lequel le procureur général notifie son recours confor
mément à l’article 8 de la loi du 1er m ai 1849, doit, sous peine de
déchéance de l'appel, contenir assignation dans le mois.

Celle déchéance est d’ordre public et doit être suppléée d’office.

(L E  M IN IS T È R E  P U B L IC  C . F R A N Ç O IS  O L IV IE R . )

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  le s  p r e s c r ip t io n s  d e  l ’a r t .  8  d e  la  lo i  

d u  1er m a i  1849 s o n t  d ’o r d r e  p u b l i c ,  e t  q u e  l e u r  i n a c c o m p l i s 
s e m e n t  e n t r a în e  la  d é c h é a n c e  d e  l ’ a p p e l  in t e r je t é  p a r  le  m in i s t è r e  

p u b l i c ;  q u e  c e l t e  d é c h é a n c e  d o i t  ê t r e  s u p p lé é e  d ’ o f f ic e  p a r  le  

j u g e ;

« Attendu que si le recoin s a été formé et notifié dans la quin
zaine à parlir du jugement, rendu le 27 août 1867, l’exploit de 
signification ne contient néanmoins assignation que pour le 4 oc
tobre et, partant, après l’expiration d’un mois à compter de ce 
jugement; d’où il suit que le ministère public est déchu de son 
appel ;

« Par ces motifs, la Cour prononce la déchéance du recours 
exercé par M. le procureur général contre le jugement du 27 août 
1867... » (Du 4 octobre 1867.)

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

ACTES OFFICIELS.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’ i n s t r u c t i o n . —  D é s i 

g n a t i o n . Par arrêté royal du 2 mai 1868, le sieur Morel, juge au 
tribunal de première instance séant à Charleroi, est chargé de 
remplir temporairement et concurremment avec les sieurs Cro
quet et Lemaigre, les fonctions de juge d’instruction près ledit 
tribunal.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s 

s i o n . Par arrêté royal du 4 mai 1868, la démission du sieur 
Guyot, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Anvers, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté 
royal du 4 mai 1868, la démission du sieur De Groote, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix de AVilryck, est 
acceptée.

Brux. — Alliance Typographique, M. J .  l’ooi ti O , lue aux Choux, 37.
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P R IX  d ’ a b o n n e m e n t  : 

Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 *
Allemagne, j ^
Hollande. j 
France. 35 »

G A Z E T T E  D E S  T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Toutes communications 

et demandes d’abonnements

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à M. I*aykiv9 avocat, 
rue de l’Equateur, 5 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT PÉNAL.

D U  C U M U L  D E S  P E I N E S

NOTE SUR LA LOI DU i  OCTOBRE 1867 ET SUR QUELQUES-UNES 
DE SES CONSÉQUENCES.

« Nuiiquâm plura delicta concurrentiel faciunt, ut ullius 
« impunitas detur ; neque enim delictum ob aliud delictum 
« minuit poem m . Qui igilur hominem subripuit et occidit; 
« quia subripuit, fu r li ;  quia occidit Aquiliâ tenetur; neque 
« altéra liarum actionum alteram  consumit. Idem dicendum,
« si rapuit et occidit ; nam et vi bonorum raptorum, et 
« Aquiliâ tenebitur. (Ulpien, D., L. 2, deprivatis delictis, 
« Nunquâm actiones poenales de eâdem pecuniâ concur- 
« rentes alia aliam  consumit. (Ulpien, D., L. 60, de oblig. 
t et act.)

Tels étaient les principes qui régissaient le droit romain, 
et qui passèrent ensuite dans l’ancienne législation fran
çaise (1). Par la loi du 16-29 septembre 1791, l’Assemblée 
constituante les repoussa, et le code pénal de 1810 consa
cra définitivement le système du non cumul des peines.

Cette question si grave préoccupa le législateur belge 
de 1867, et lorsqu’il proclama le retour au vieil adage, 
qui avait été celui des législations de l’antiquité, du moyen 
âge et môme de notre siècle : A chaque délit sa p e in e , ce 
ne fut qu’après s’être entouré des lumières de la doctrine 
et de la jurisprudence.

Quoiqu’il en soit, et quoique l’on croie pouvoir dire pour 
le combattre, cet axiome a reparu dans notre droit crimi
nel, comme il avait reparu déjà dans plusieurs législations 
étrangères, entre autres dans le code pénal prussien (§ 56) 
et dans le code pénal italien (art. 111 et suivants), et le 
chapitre VI de la loi pénale belge de 1867 consacre défini
tivement le concours des peines.

Bien dns questions neuves se présentent lorsqu’il s’agit 
de l’application d’une loi récente. Il est bon que chaque 
ouvrier, quelque novice et quelque peu expérimenté qu’il 
puisse être, apporte sa pierre au grand édifice de l'inter
prétation de la législation nouvelle. Il fera de mauvais 
ouvrage, peut-être, il se trompera souvent : mais ses 
erreurs mêmes pourront servir à ceux qui arriveront après 
lui sur les travaux, et leur éviteront en tous cas de tomber 
dans les mêmes fautes.

C’est ce qui nous a engagé à examiner cette question du 
cumul des peines. Notre attention a été attirée plus parti
culièrement sur ce point, par une lettre publiée le 26 mars 
dernier dans la Meuse, lettre contenant la critique d’un 
jugement récent du tribunal de Liège, qui appliquait le 
principe nouveau, et par la réponse à celte lettre, parue 
le 4 avril suivant dans le Journal de Liège. Tout le monde 
a reconnu, sous des initiales transparentes, l’auteur de la

critique du 26 mars, pour un de nos criminalistes les plus 
distingués. L ’opinion qu’il soutient, appuyée d’une vaste 
science et d’une incontestable autorité, offre par cela même 
plus de danger pour ce que nous croyons être la saine in
terprétation de la loi. La réfutation de ses doctrines par le 
correspondant du Journal de Liège  nous paraît victorieuse. 
Il nous sera permis cependant de reprendre certains côtés 
de la question qui n’ont pas été approfondis.

L’application du nouveau principe du cumul des peines 
par les tribunaux correctionnels peut présenter quelque 
difficulté, alors seulement qu’il s’agit du concours d’un 
délit avec un crime correctionnalisé par la chambre du 
conseil ou celle des mises en accusation, soit à raison d’une 
excuse, soit à raison de circonstances atténuantes, par ap
plication de l’art. 2 de la loi du 4 octobre 1867.

En effet, lors du concours d’un ou plusieurs délits avec 
une ou plusieurs contraventions, l’art. 59 du code pénal 
de 1867 veut que les peines de l’emprisonnement correc
tionnel seul soient cumulées, sans quelles puissent excé
der le double du maximum de la peine la plus forte (ar
ticle 60). Le cumul dos peines de la contravention avec 
celles du délit n’a lieu que pour les amendes soit correc
tionnelles, soit de simple police.

Lorsqu’un crime concourt soit avec un ou plusieurs dé
lits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine du 
crime est seule appliquée (art. 61).

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus 
forte est seule prononcée; mais elle peut être élevée de 
cinq ans au-dessus du maximum (art. 62).

En cas de concours de délits, enfin, les peines sont cu
mulées, de façon cependant à ce quelles ne puissent dé
passer le double du maximum de la plus élevée (art. 60).

Nous ne défendrons pas ce système de cumulation. Le 
principe : à chaque délit sa  peine, dont la suprême justice 
ne nous paraît pas contestable, a été défendu par des plumes 
plus autorisées et plus expérimentées que la nôtre. Le sa
vant rapporteur de la commission pour la révision du code 
pénal, M. Haus, a résumé sur ce point la doctrine, parmi 
laquelle lui-même fait autorité.

La difficulté, quant à l’application du principe nouveau, 
ne peut commencer que lorsqu’il s’agit d’un crime renvoyé 
au tribunal correctionnel pour un des motifs prévus par la 
loi du 4 octobre 1867, avons-nous dit plus haut. Mais en 
vérité la difficulté existe-t-elle? La loi du 4 octobre 1867 
n’est en définitive que la reproduction d’une partie de celle 
du 15 mai 1849, qui elle-même copiait presque les termes 
des art. 26 et 27 de celle du 15 mai 1838. Les discussions 
de cette dernière loi nous montreront quelle a été l’inten
tion du législateur : c’est la plus sûre, la seule infaillible 
interprétation.

« J ’ai siégé pendant quinze ans dans une chambre des 
mises en accusation, disait le rapporteur M. le premier 
président de B e h r , et j ’ai toujours vu que maintes et 
maintes instructions écrites démontrent, à l’évidence, 
l’existence des circonstances nécessaires pour changer le 
crime en simple délit. » Et ensuite : « Dès que le fait im( l )  M o r i n , Répertoire d e  droit criminel, V °  Cumul des peines.
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puté perd son caractère de crime, il est renvoyé au tribunal 
de police correctionnelle, qui est le juge naturel des dé
lits. » Et finalement : « Quand j ’ai dit que le renvoi au 
tribunal correctionnel est une faveur pour le prévenu, 
c’est en ce sens qu’un fait qualifié de crime n’est plus con
sidéré que comme un simple délit, mais il n’est pas libre 
au prévenu de prétendre qu’il a commis un crime et non 
pas un délit (2). »

Dans la même discussion, et déjà avant le rapporteur, 
M. G e n d e b i e n  avait dit : « Je  vois des juges qui renvoient 
à une autorité inférieure à celle de la cour d’assises, aux 
tribunaux correctionnels, des faits qualifiés crimes; mais 
pour cela il faut qu’ils décriminalisent ces faits, si je puis 
m’exprimer ainsi, qu’ils changent le crime en délit (3). »

Les discussions de la loi du 15 mai 1849 (4) n’ont rien 
innové sous le rapport de l’interprétation à donner à la 
volonté du législateur. Nous voyons enfin que la loi du 
4 octobre 1867 a été proposée et votée sans discussion au
cune (5).

Nous sommes autorisés, en présence de ces débats, à 
dire que le législateur a entendu, en permettant à la cham
bre des mises en accusation ou à celle du conseil le renvoi 
d’un crime devant le tribunal correctionnel, transformer 
ce crime en délit. Cela devient plus évident encore en pré
sence de l’art. 1 ", § 2, du code pénal ; « l’infraction que 
les lois punissent d’une peine correctionnelle est un délit. »

Le tribunal correctionnel ne peut pas connaître des 
crimes an risque de violer l’art. 98 de la Constitution. L’ar
ticle 3 de la loi du 4 octobre 1867, d’un autre côté, dit 
que lorsqu’un crime aura été renvoyé devant un tribunal 
correctionnel pour un des motifs qu’elle énumère, ce tri
bunal ne peut décliner sa compétence (6).

Ceux qui prétendent que le crime renvoyé au tribunal 
correctionnel reste crime jusqu’après le prononcé du ju 
gement, et ne se transforme pas en délit par suite du ren
voi, mettent le tribunal correctionnel dans cette impasse, 
ou de violer la Constitution, ou de ne pas se conformer 
aux prescriptions d’une loi qui lui défend de se déclarer 
incompétent.

Le caractère de l’infraction se détermine, non par la 
qualification qui lui a été donnée, mais par la déclaration 
du juge mise en rapport avec la peine à appliquer (71.

La chambre du conseil a renvoyé par ordonnance moti
vée sur une excuse ou des circonstances atténuantes, et à 
l’unanimité de ses membres (art. 2 de la loi du 4 octobre 
4867), l’inculpé devant le tribunal correctionnel. Ce tribu
nal ne peut se déclarer incompétent, et ne peut —  s’il croit 
devoir infliger une peine — que prononcer un emprisonne
ment qui ne sera pas au-dessous du minimum fixé par 
l ’art. 80 du code pénal.

Le caractère de l’infraction est donc déterminé ici encore 
par la déclaration du juge, qui dit qu’il n’y a pas de crime 
et qui renvoie un délit devant le tribunal correctionnel ; et 
par la peine à appliquer, qui est un emprisonnement, soit 
une peine correctionnelle (art. 7 du code pénal), et cette 
peine est déterminée par la loi même du 4 octobre 1867.

Le tribunal, juge du fond, n’a dès lors le choix, en cas 
de culpabilité, qu’entre le minimum et le maximum d'une 
peine correctionnelle.

(2) Voy. arrêt de la cour de Gand du 20 février 1861 (Bulletin 
de cassation, 1861, 283), et Annales parlementaires.

(3) Voy. Annales parlementaires, 1848-1849, Chambre des 
représentants, p. 771, 1001, 1013, 1023 et 1027 ; Sénat, p. 244, 
266, 288, 299.

(4) Voy. Annales parlementaires, 1867, Chambre des repré
sentants, p. 1066 et 1067; Sénat, p. 336.

(5 ) 11 faut remarquer que l’art. 3 de la loi du 4 octobre 1867 
ne lie le tribunal correctionnel, quant à la question de compé
tence, par le renvoi de la chambre du conseil ou de celle des 
mises en accusation, que pour les faits renvoyés en ce qui con
cerne l’âge, la surdi-mutité, l’excuse et les circonstances atté- 
nuantes. S’il résultait de l’instruction orale, devant le tribunal 
correctionnel, que le fait a.été mal qualifié, par suite de circon
stances aggravantes, qui ne s’étaient pas révélées dans l’instruc

Le crime renvoyé au tribunal correctionnel devenant un 
délit —  et nous croyons inutile d’appuyer sur ce point, 
traité plus longuement dans les deux lettres que nous c i
tions plus haut —  il est naturel que, si ce crime devenu 
délit est en concours avec un autre délit, le tribunal ap
plique l’art. 60 du code pénal et punisse chacune de ces 
infractions d’une peine distincte.

Divers arrêts de la cour de cassation de Belgique ont 
d’ailleurs fait passer cette doctrine dans la jurisprudence. 
Elle découle aussi des discussions à la Chambre des re
présentants et au Sénat; et grand nombre de décisions ont 
été rendues dans le même sens ; elles tranchent diverses 
questions qui se rattachent de trop près à notre sujet pour 
que nous n’en disions pas quelques mots.

§ I. —  Avant l’abolition de l’amende de cassation en 
matière correctionnelle, notre cour suprême avait décidé, 
par une jurisprudence constante, que la non-consignation 
de l’amende rendait le pourvoi irrecevable, lorsqu’il s’a
gissait d'un crime, soit puni de peines correctionnelles 
par la cour d’assises, soit renvoyé devant le tribunal cor
rectionnel par la chambre des mises en accusation ou celle 
du conseil (8).

La cour décidait donc implicitement —  et souvent elle 
l’a dit explicitement—  qu’une telle infraction avait perdu 
son caractère de crime pour devenir un délit.

§ IL  —  Prescription. « C’est en définitive la peine éta
blie par la loi, disait M. Haus dans le rapport de la com
mission pour la révision du code pénal (9), qui détermine 
la durée de la prescription. Pour déterminer le temps de 
la prescription, on doit uniquement prendre en considéra
tion la peine prononcée par les juges. Notre système ne 
diffère point de celui que nous combattons, dans le cas où 
le juge prononce la peine établie par la loi... » comme 
dans le cas de crime renvoyé au tribunal correctionnel ; 
nous avons vu en effet que ce tribunal ne peut appliquer 
que l’emprisonnement.

« Il est évident que, quelle que soit la qualification 
donnée primitivement au fait, il ne conserve en réalité le 
caractère de crime que s’il est puni d’une peine criminelle, 
disait M. d’A nethan au Sénat dans son rapport sur le cha- ' 
pitre X . Il suit de là que si les juges ont pu se borner à 
prononcer une peine correctionnelle, le fait n’a plus que 
la gravité d’un délit, tant pour la peine que pour toutes les 
conséquences cjui en découlent (10). » Nous savons que 
dans le cas qui nous occupe les juges n’ont pas seulement 
pu se borner à prononcer une peine correctionnelle, mais 
qu’ils ont dû s’y borner.

« Attendu, dit un arrêt de la cour de cassation de Bel
gique du 7 mai 1861 (11), que l’existence de circonstances 
atténuantes étant reconnue, affecte le fait lui-même, qui 
n’est, par l’autorité de la loi, qu’un simple délit et doit être 
réputé tel dès l’origine de la poursuite; qu’il est donc sou
mis, quant à la prescription, aux règles établies par l’ar
ticle 628 du code d’instruction criminelle. »

Ces termes ne sont que la répétition littérale d’un consi
dérant contenu dans un autre arrêt rendu le 17 février 
1851 par la même cour (12).

Enfin, cette haute juridiction avait déjà antérieurement

tion écrite, il y aurait lieu pour ce tribunal à se déclarer incom
pétent (code d'instruction criminelle, art. 193).

(6) Voy. arrêt de cassation du 17 février 1851 (Bull., 1851,112.)
(7) Cassation, 17 décembre 1835 (Bulletin, 1836, 53); 11 avril 

1839 (ibid ., 1839, 323); 21 janvier 1840 (ïbid., 1840, 359); 
10 août 1840 (ibid., 1840, 539); 2 novembre 1841 (ibid., 1841, 
540); 12 mai 1845 (ibid., 1845, 346); 20 janvier 1846 (ibid., 
1846, 199); 15 janvier 1855 (ibid., 1855, 46).

(8) Voy. Nv p e l s , Commentaire et complément du code pénal 
belge, XIII, 12. V. aussi Ha is , Cours de droit criminel, n° 585.

(9) Voy. Ny p e l s ,  ouvrage cité, XIX, 15.
(10) Bulletin de cassation, 1861, 288.
(11) Bulletin, 1851, 112.
(12) B u l l e t i n ,  1844, 33. V . a u s s i  V an Ho o r e b e k e ,  Traité des 

prescriptions en matière pénale, c h a p .  2, § 3, p.  204, et Co u s t u - 
RIER, Traité de la prescription en matière crim... p.  283, n °  113.
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consacre cette doctrine, dont elle ne s’est jamais départie, 
par son arrêt du 20 novembre 1843 (13).

§ III. —  Récidive. « Le projet de la commission, disait 
M. H a u s  dans l’exposé des motifs du chapitre V (14), prend 
pour base de la récidive, non pas la qualification légale de 
l’infraction, pour laquelle la précédente condamnation a 
été prononcée, mais le caractère de la peine qui fait l’objet 
de cette condamnation. Ainsi les art. 77 et 78 de notre 
projet ne disent pas, comme l’art. 56 du code pénal de 
1810 : « quiconque ayant été condamné pourcrime, etc., » 
ils portent : « quiconque ayant été condamné à une peine 
criminelle, aura commis un crime, etc. »

u On sait que les termes de l’art. 56 du code pénal de 
l’empire ont fait naître une question à laquelle les cours 
de France et de Belgique ont donné une solution diffé
rente.

« L ’individu condamné pour crime à une peine correc
tionnelle, et qui commet un nouveau crime, est-il en état 
de récidive aux termes de cet article? Si l’accusé a ôté 
condamné à une peine correctionnelle, à raison d'une ex
cuse reconnue par la loi, il nous paraît évident qu’on ne 
peut admettre une récidive. En effet, l’infraction que la loi 
punit de peines correctionnelles est un délit (art. 1").

« Or, lorsque l’excuse est prouvée, la loi remplace elle- 
même par une peine correctionnelle la peine afflictive ou 
infamante qu’elle prononce en règle générale contre le fait 
qui est l’objet de l’accusation (art. 67 et 326). Ce fait prend 
donc dans l’espèce le caractère d’un délit.

« En est-il de même si le juge a réduit la peine afflic
tive ou infamante à un emprisonnement correctionnel par 
application de l’arrêté du 9 septembre 1814? La cour de 
cassation a jugé qu’il n’y avait pas de récidive si le con
damné se rendait coupable d’un nouveau crime, par le 
motif que c’est la peine prononcée qui détermine la quali
fication des infractions soumises aux lois (14). »

N’en serait-il pas de même lorsque par suite du renvoi 
de la chambre du conseil, il n’y a qu’une peine qui puisse 
être prononcée, la peine de l’emprisonnement correction
nel, et que cette peine est déterminée par la loi elle-même? 
« Quoi qu’il en soit, continue le rapporteur, cette question 
ne présentera plus aucun intérêt pratique sous l’empire 
du nouveau code. L’individu- précédemment condamné 
pour crime à une peine correctionnelle soit à raison d’une 
excuse légale, soit à raison de circonstances simplement 
atténuantes qui ont milité en sa faveur, ne sera plus pas
sible d’une aggravation de peine, s’il se rend coupable 
d’un nouveau crime (15). »

§ IV. —  Complicité. L'art. 69 du code pénal dit : « Les 
complices d’un crime seront punis de la peine immédiate
ment inférieure à celles qu’ils encourraient s’ils étaient 
auteurs de ce crime, conformément aux art. 80 et 81 du 
présent code.

« La peine prononcée contre les complices d’un délit 
n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appli
quée s’ils étaient auteurs de ce délit. »

Quelle peine appliquera-t-on au complice d’un crime, 
dont l’auteur principal a été renvoyé devant le tribunal 
correctionnel par la chambre du conseil ou la chambre des 
mises en accusation, crime devenu en conséquence délit?

La question ne peut guère s’élever, car dans la plupart 
des cas la chambre aura à statuer en même temps sur le 
renvoi de l’auteur principal et du complice, et, lors même 
que l’auteur principal aurait été renvoyé devant le tribunal 
correctionnel et condamné par lui avant la découverte de 
son complice, la chambre aurait probablement h statuer 
sur le renvoi de ce dernier.

Quoi qu’il en soit, voici quels sont, croyons-nous, les 
principes à suivre en cette matière :

« Si les circonstances personnelles qui aggravent la

LA BELGIQUE

(13) Ny p e i .s , ouvrage cité, I I ,  232.
(14) Arrêt du 17 niai 1838 (Bulletin, 1838, 573).
(15) Yoy. aussi V an Ho o r e b e k e , Traité de lu récidive, j>. 134 

et suiv.

peine de l’auteur ne doivent pas nuire aux complices, 
disait M. H a u s  dans le rapport de la commission de révi
sion, ces derniers ne peuvent non plus profiter des excuses 
qui militent en sa faveur. Cependant l’excuse s’étendrait 
au complice, si celui-ci était puni de la peine immédiate
ment inférieure à celle de l’auteur (16). »

Pas de doute possible, en conséquence, le complice est 
puni non de la peine inférieure à celle de l’auteur, mais 
de la peine inférieure à celle qu’il encourrait s’il était au
teur, et il ne peut profiter des excuses qui militent en 
faveur de l’auteur principal.

Le renvoi pour excuse prévu par la loi, ou en cas d’ap
plication des art. 72, 73 et 76 du code pénal, est chose 
personnelle k l’auteur et n’améliore en rien la position de 
son complice.

Quant aux circonstances atténuantes, il faut distinguer 
entre les circonstances objectives ou intrinsèques, et les 
circonstances subjectives ou personnelles. Celles-ci sont 
particulières à l’auteur du crime renvoyé en police correc
tionnelle, et ne peuvent profiter à son complice. (Code 
pénal italien, art. 105.) Celles-là, au contraire, dérivent 
de l’infraction même et sont applicables au complice aussi 
bien qu’à l’auteur principal (17).

La même règle s’étend au fonctionnaire public qui se 
rend coupable de complicité dans un crime dont l’auteur 
principal a été renvoyé en police correctionnelle. La circon
stance aggravante, dérivant de sa qualité de fonctionnaire 
public, n’aura d’influence qu’eu ce qui concerne le mini
mum de la peine k lui appliquer conformément à l’art. 266 
du code pénal.

§ V. — Renvoi sous la surveillance spéciale de la police. 
L’art. 36 du code pénal dit que les condamnés à une peiue 
criminelle pourront être placés sous la surveillance spé
ciale de la police pendant cinq ans au moins et vingt ans 
au plus. Pour la récidive du crime sur crime, cette sur
veillance peut devenir perpétuelle.

Voici ce que disait dans la discussion de cet article par 
la Chambre des représentants, à la séance du 20 novem
bre 1851, M. Lelièvre : « Je pense que la rédaction pro
posée par M. Delfosse est préférable à celle du projet. En 
effet, les mots : « Une condamnation à une peine crimi
nelle » sont plus clairs et plus précis que les expressions : 
« seconde condamnation criminelle », qui pourrait donner 
lieu k la question de savoir si un crime qui dégénère en 
délit, à raison de circonstances atténuantes, continue k 
avoir le caractère de crime. Quoique la négative semble 
incontestable, il n’en est pas moins vrai que la rédaction 
de M. Delfosse ne permet pas même d’élever cette diffi
culté (18). »

C'est la rédaction proposée par M. Delfosse qui a été 
adoptée par la Chambre et par le Sénat.

§ VI. —  Recel des criminels. L’art. 339 du code pénal 
punit ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes 
qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef de 
crime.

Le même M. Lelièvre s’exprimait comme suit dans la 
discussion de cet article par la Chambre des représentants, 
à la séance du 22 novembre 1851 : « Je  ne puis approuver 
l’addition proposée par la commission, qui parle de crimes 
non excusés par la loi. Mais des crimes excusés par la loi 
dégénèrent en délits, puisqu’ils ne sont frappés que des 
peines correctionnelles. Cette dénomination aurait en outre 
pour effet d’exclure du bénéfice de l’exception les faits cri
minels qui dégénèrent en délits à raison de circonstances 
atténuantes; or, bien certainement ces faits ne constituent 
que des délits en vertu du principe général de l’art. 1er du 
projet. Cependant, d’après i’addition de la commission, le 
recèlement de l’individu qui les aurait commis tomberait 
sous l’application de la loi. » Et le rapporteur de la com-

JUDICIAIRE.

(16) Ny p e l s , ouvrage cité, II, 367.
(17) Argument par analogie, Haus, Itapport de la commission 

| de révision (Nypei.s , ouvrage cité, II, 364)
j (18) Voy. Ny p e l s , ouvrage cité, IV, 50.
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mission, M. Roussel, lui répondait : « Il y a nul obstacle 
à supprimer les mots : « un ou plusieurs crimes non ex
cusés par la loi », pourvu qu’il soit bien entendu qu’il doit 
en être ainsi, et que personne ne pourra être poursuivi 
pour avoir recélé l’auteur d’un crime déclaré excusable (19. »

§ VIL —  Évasion des détenus. L’art. 334 du code pénal 
punit les préposés qui, par négligence ou connivence, ont 
laissé évader des détenus dont ils avaient la garde, pour
suivis ou condamnés du chef d’un crime. L’art. 333 punit 
aussi, mais moins sévèrement, les préposés qui ont laissé 
évader des détenus poursuivis ou condamnés du chef d’un 
délit.

En cas de crime correctionnalisé, ce serait cet art. 333 
qui serait applicable.

« L’art. 17 parle, disait le rapporteur de la commission 
de révision, du condamné à une peine criminelle. Nous 
préférons cette expression à celle du condamné pour crime; 
car à raison de circonstances atténuantes, l’évadé peut avoir 
été condamné pour crime à une peine correctionnelle. » 
Et dès lors, ajouterons-nous— comme l’a fait mentalement 
le savant rapporteur sans avoir cru nécessaire de l’expri
mer —  le crime disparaît pour faire place à un délit (20).

§ V III.— Faux témoignage. Le faux témoignage en matière 
criminelle est prévu et puni par les art. 213 et 216 du code 
pénal; l’art. 218 punit le faux témoignage en matière cor
rectionnelle. Il est évident que le faux témoignage qui se 
produirait dans l’instruction d’un crime renvoyé en police 
correctionnelle devrait être puni des peines portées par 
l’art. 218, d’abord parce que le fait se passerait devant le 
tribunal correctionnel, et ensuite parce que le crime aurait 
changé de nature et serait devenu un délit par l’effet du 
renvoi. Cela ne peut même faire question d’après nous.

§ IX .—  Emprisonnement subsidiaire. Le même principe 
sera appliqué dans les cas d’emprisonnement subsidiaire 
réglés par l’art. 40 du code pénal de 1867 (21).

Nous croyons en avoir assez dit à ce sujet.
Nous espérons avoir démontré par l’examen de la loi 

même, des discussions, des précédents et des décisions 
judiciaires :

1° Qu’un crime renvoyé par la chambre du conseil ou 
par celle des mises en accusation devant un tribunal cor
rectionnel à raison soit d’une excuse, soit de circonstances 
atténuantes, devient un délit, non à partir du moment où 
le tribunal, juge du fond, a prononcé la peine, mais à 
partir du moment où la chambre a rendu son ordonnance 
de renvoi (22) ;

2° Que, par conséquent, si une telle infraction se trouve 
en concours avec un délit, le tribunal appliquera à chaque 
délit sa peine, et les cumulera conformément aux prescrip
tions de l’art. 60 du code pénal ;

3° Que la prescription d’une infraction de ce genre est 
celle que l’art. 638 du code d’instruction criminelle règle 
pour les délits, soit trois ans ;

4° Que si celui qui a été condamné par un tribunal cor
rectionnel pour un crime correctionnalisé, commet plus 
tard un crime, il ne sera pas en état de récidive ; qu'il le 
sera, au contraire, si dans un délai de cinq ans il commet 
un nouveau délit (art. 56 du code pénal) ;

5° Que le complice d’un crime dont l’auteur principal a 
été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par suite de 
circonstances atténuantes objectives, c’est-à-dire tirées de 
l’infraction même, doit être considéré comme complice 
d’un simple délit; mais qu’il ne peut en être ainsi lorsque 
le renvoi de l’auteur principal en police correctionnelle a 
été motivé par une excuse ou des circonstances atténuantes 
subjectives ou personnelles ;

(19) Voy. Ny p e l s , ouvrage cité, IV, 87.
(20) Rapport sur le 2e livre du code pénal. Publication légis

lative, p. 189.
(21) Voy. arrêts de cass. du 13 août 1861 et du 10 février 1862 

(Pas., 1861, 1, 370, et 1862, 1, 216).
(22) Il faut remarquer que lorsque c'est la cour d'assises qui

6° Que l’individu ayant subi une condamnation du chef 
d’une telle infraction, ne pourra être placé sous la surveil
lance spéciale de la police que dans les cas spécialement 
déterminés par la loi ; qu’en un mot, c’est l’art. 37 et non 
l’art. 36 du code pénal, qui lui est applicable;

7° Que ceux qui auront recélé ou fait recéler une per
sonne qu’ils savaient être poursuivie ou condamnée du 
chef d’un fait de ce genre, ne sont passibles d’aucune 
peine;

8° Que ceux qui auront fait ou laissé évader un détenu 
dont ils avaient la garde, poursuivi ou condamné du chef 
d’un crime renvoyé devant le tribunal correctionnel, ne 
sont passibles que des peines décrétées par l’art. 333 et 
non de celles décrétées par l’art. 334 du code pénal ;

9° Que le faux témoignage produit dans l’instruction 
d’un crime renvoyé en police correctionnelle est prévu par 
l’art. 218 du code pénal, qui punit les faux témoignages 
en matière correctionnelle et non par les art. 215 et 216, 
qui les punissent en matière criminelle ;

10° Qu’en cas de condamnation à une amende pour un 
crime renvoyé en police correctionnelle, l’emprisonnement 
subsidiaire ne peut dépasser le maximum d’un mois.

En un mot, que le crime est décriminalisé et devient 
délit avec toutes scs conséquences par le fait même du ren
voi en police correctionnelle.

L’estimable correspondant du Journal de L iège  termine 
sa lettre en disant « qu’un voleur qui aurait commis cent 
« vols simples aurait, au point de vue de l’auteur de la lettre 
« à la Meuse, le plus grand intérêt à commettre immédia- 
« tement un crime, en ayant soin de commettre un de ces 
« crimes qui, évidemment, doit être correctionnalisé. »

Cela est si vrai, et un de nos plus savants criminalistes, 
M. N y p e l s , l’avait si bien compris, qu’il disait, il y a 
quelques années (23) :

« Qu’un individu soit déclaré coupable : 1° d’un abus de 
confiance de nature à entraîner le maximum de la peine, 
deux ans de prison ; et 2° d’un vol simple de nature à en
traîner également le maximum de la peine, cinq ans de 
prison ; quelle est la peine qui pourra lui être infligée? 
Dans le système actuellement en vigueur, une seule peine, 
celle du vol. Quant à l’abus de confiance, il reste impuni. 
Est-ce là de la justice? Nous ne saurions le croire.

« D’ailleurs, n’y a-t-il pas au moins danger pour l’ordre 
social de dire à un malfaiteur : Vous avez commis un délit 
passible de cinq ans d’emprisonnement; aussi longtemps 
qu’on ne vous aura pas infligé la peine qui vous est due, 
vous pouvez commettre impunément tous les délits pas
sibles d’une peine moindre ; l’inaction de la justice vous 
protège; la société se contente de cinq ans, et d’avance 
vous absout de tous les autres délits! »

Un système qui conduit inévitablement à de telles con
séquences n’est-il pas condamné d’avance?

La doctrine que nous avons développée vient d’être ad
mise par un jugement motivé du tribunal correctionnel 
d’Audenarde, rendu, sur nos conclusions, le 25 avril 1868, 
et qui est reproduit ci-après.

A m é d é e  F a id e r ,

Substitut du procureur du roi, à Audenarde.

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D ’ A U D E N A R D E .
Présidence de AI. i.ietinans.

CUMUL DES P E IN E S.----  CRIME CORRECTIONNALISÉ.

Lorsque, par application de l’art. 2 de la loi du A octobre 1867, la 
chambre du conseil renvoie au tribunal correctionnel, la con-

prononce une peine correctionnelle pour cause d’excuse ou de 
circonstances atténuantes, le crime reste crime jusqu’après l’arrêt 
de la cour, et ne devient délit qu’au moment où la peine correc
tionnelle est prononcée ; mais dès lors il est censé n’avoir jamais 
été que délit.

(23) Additions au n° 392 de l'ouvrage de Chauveau et Hé l ie . 
Voy. aussi Ny p e l s , ouvrage cité plus haut, II, 272.
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naissance d'un fait qualifié crime au moment de la poursuite, le 
fait prend le caractère de délit avec toutes les conséquences atta
chées à cette qualification nouvelle, sau f la restriction qui dérive 
de l’art. 3, § 2, de ladite loi.

Il s’ensuit que, dans le cas de concours d’un crime correctionnalisé 
avec un délit, les peines doivent être cumulées. (Art. 60 du code 
pénal.)

(LE m in ist è r e  p u bl ic  c . CONSTANT STERCKX ET ROSALIE 
PERREMANS.)

J u rem en t . — « Attendu que les prévenus sont convaincus de 
s’étre rendus coupables, à Aspelaere, en 1867 :

« Le premier : A. De banqueroute simple; 1° pour n'avoir pas 
fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit 
par l’art. 440 du code de commerce ; 2° pour n’avoir pas tenu 
les livres exigés par l'art. 8 du même code, ou tout au moins 
pour les avoir tenus incomplètement ; 3° pour n'avoir pas dressé 
l'inventaire prescrit par l’art. 9 (art. 574 du code de commerce);

« B. De banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné ou dis
simulé une partie de son actif (art. 577 du code de commerce);

« La deuxième : De complicité de banqueroute frauduleuse, 
pour avoir, avec connaissance, aidé son mari dans les faits qui 
ont préparé ou facilité la banqueroute frauduleuse ou dans ceux 
qui l'ont consommée (‘>78 du code de commerce);

« Infractions prévues et réprimées par les art. 489 et 67 du 
code pénal ;

« Attendu que, pur son ordonnance en date du 20 mars der
nier, la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
ce siège a renvoyé au tribunal correctionnel, à raison de circon
stances atténuantes, la connaissance des faits incriminés;

« Attendu qu'il y a, dès lors, lieu de rechercher quelle est, eu 
égard à l'application des art. 58 et suiv. du code pénal, la nature 
et la qualification définitive des infractions, ainsi soustraites à la 
juridiction ordinaire;

« Attendu que l’art. 98 de la Constitution proclame « que le 
jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits poli
tiques et de la presse; »

« Attendu que, d’après les dispositions des art. 2 et 3 de la loi 
du 4 octobre 1867, le tribunal correctionnel, saisi par une ordon
nance de renvoi, de l'appréciation d'un fait réputé criminel au 
moment de la poursuite, ne peut décliner sa compétence en ce 
qui concerne les circonstances atténuantes, ni dépasser le taux 
ordinaire des peines, dont l’application lui est attribuée;

« Attendu, d'autre part, que l’art. 1er, § 2, du code pénal qua
lifie délit l'infraction que les lois punissent d'une peine correc
tionnelle;

« Qu'il s’ensuit que le caractère de l'infraction se détermine 
par la pénalité infligée par la loi ;

« Attendu que, si tel est le principe, il n’existe aucune diffé
rence entre les actes que la juridiction répressive, agissant en 
vertu de la délégation de la loi, fait entrer dans la catégorie des 
infractions punissables des peines correctionnelles et ceux à 
l’égard desquels, par un effet immédiat de sa volonté, le législa
teur a comminé de semblables pénalités;

« Attendu que les discussions qui ont précédé l’adoption des 
diverses dispositions légales concernant les renvois à des juridic
tions inférieures, à raison de l’admission de circonstances atté
nuantes, démontrent à suffisance que nos législateurs n’ont jamais 
entendu déroger à cette règle fondamentale;

« Que l’on peut, notamment, à l’appui de ce système, se pré
valoir des paroles dont s'est servi M. le premier président De  
JIe h r , rapporteur de la loi du 45 mai 4838 (V. P a s i c r i s i e , 4861, 
4, 282 et suiv.); aussi bien que des explications données au sein 
des Chambres législatives lors de la présentation de la loi du 
45 mai 4849, par M. De  Ha u s s y , ministre de Injustice, au sujet 
de la nature des infractions renvoyées devant le tribunal de 
simple police ; explications qui constatent « que ces faits doivent 
« être considérés comme de véritables contraventions ; »

« Attendu que si l’on ne rencontre, ni dans l'exposé des mo
tifs, ni dans les discussions qui ont amené l’adoption de la loi 
du 4 octobre 1867, aucune déclaration expresse quant il ce point, 
on doit cependant reconnaître que cette loi n’est, au fond et dans 
ses dispositions essentielles, que la reproduction de la législation 
qui l’a précédée ;

« Attendu que cette intention du législateur belge s’est égale
ment manifestée dans les discussions du nouveau code; qu’elle 
ressort, à toute évidence, des travaux préparatoires et nommé
ment d’un passage du rapport de 11. IIaus, sur le chapitre X : De 
l’extinction des peines, lequel énonce formellement le principe ;
« que le genre de l’infraction dépend du genre de la peine dont 
« elle est punie par la loi ; »

« Attendu que, sous l’empire de l'ancienne législation pénale, 
cette opinion a été consacrée par une jurisprudence il peu près 
unanime; qu’elle a été appliquée dans l'exécution des peines en
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vertu d’instructions ministérielles, et confirmée in terminis par 
un arrêt de la conr de cassation du 7 mai 4864 ;

« Qu’en se fondant sur l’autorité de cet arrêt, aussi bien que 
sur les textes de loi, les discussions et les circulaires invoquées, 
on peut affirmer avec certitude « que l’admission de circonstances 
« atténuantes affecte le fait lui-même qui n’est, par l’autorité de 
« la loi, qu’un simple délit et doit être réputé tel dès l’origine de 
» de la poursuite ; »

« D’où il est permis de conclure que le fait, criminel à son 
origine, passe dans la catégorie des délits, avec toutes les consé
quences attachées ù cette qualification nouvelle, sauf toutefois la 
restriction qui dérive de l’art. 3, § 2, de la loi du 4 octobre 4867;

« Qu’ainsi, toutes les circonstances accessoires du fait, rela
tives à la prescription, ù la récidive, au cumul des peines, au 
renvoi sous la surveillance de la police, etc., sont régies par les 
règles applicables à ce genre d’infractions;

« Qu’il s'ensuit que dès l'instant que le tribunal correctionnel, 
dont la compétence n’est obligatoire et forcée que relativement 
aux points énoncés dans l'ordonnance de renvoi, se reconnaît 
compétent d'une manière absolue et se dispose à statuer au fond 
sur les faits de la prévention, il est obligé de tenir compte de toutes 
les circonstances dont l’appréciation lui incombe en matière de 
délits et de taire une juste application des principes généraux 
qui s'y rapportent ;

« Attendu que ce n’est qu’au point de vue restreint de cette 
incompétence éventuelle que l’on peut, à certains égards, pré
tendre « que le fait conserve la qualification que la loi lui a im- 
« primée jusqu'au moment où le tribunal, juge du fond, a pro- 
« noneé la peine ; » mais qu'il est hors de doute que, par cela 
même que le tribunal correctionnel se considère comme dûment 
et définitivement saisi, la qualification du fait délictueux remonte, 
avec toutes ses conséquences, au moment de la poursuite ;

« Que l’erreur provient spécialement de ce que l’on semble 
considérer l’ordonnance de renvoi comme simplement déclarative 
de circonstances atténuantes et non comme attributive de juri
diction, en ce qui concerne ces circonstances, alors cependant 
qu’il y a dessaisissement réel d’une juridiction en faveur d’une 
autre;

« Attendu qu’il est tout aussi défectueux d’alléguer « que si 
« l’infraction ne conservait pas sa qualification primitive jusqu’au 
« moment où le tribunal a prononcé la peine, la chambre du 
« conseil serait investie du droit de résoudre indirectement les 
« questions de concours, de récidive, de complicité, etc., » vu 
que cette juridiction d’instruction a pour mission de rechercher 
et de constater l’existence de circonstances atténuantes résul
tant, soit du fait incriminé en lui-même, soit de la moralité de 
l’agent, en s'affranchissant de toute considération étrangère à ce 
double élément d’appréciation, et qu'elle n’a nullement ù s’enqué
rir des conséquences que sa décision pourrait entraîner dans scs 
applications diverses;

« Attendu que l'inexactitude de ce soutènement est plus sai- 
sissable encore, lorsque le renvoi est fondé sur des motifs tirés 
d’une excuse, de l'âge ou de la surdi-mutité, circonstances dont 
l'influence s’impose plus rigoureusement au juge chargé du rè
glement de la compétence;

« Attendu que ces principes étant posés, il y a lieu d'en faire 
l'application et d'admettre, dans l’espèce, que les faits de ban
queroute frauduleuse ayant perdu leur qualification originaire par 
l'effet du renvoi, les peines doivent être cumulées;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. F a id e r , substitut du 
procureur du roi, en ses réquisitions conformes, condamne les 
prévenus, savoir : le premier, du chef de banqueroute fraudu
leuse, à trois mois d'emprisonnement ; du chef de banqueroute 
simple, à un mois de la même peine ; la deuxième, du chef de 
complicité de banqueroute frauduleuse, à un mois d'emprisonne
ment, etc... » (Du 25 avril 1868.)

JUDICIAIRE.

JURIDICTION CIVILE.
----  ■■—> o c a c»

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Près de i l .  Van den Eynde, conseiller.

FEMME MARIÉE. — AUTORISATION. —  EXÉCUTION DE JUGEMENT. 
PROCÈS-VERBAL DE CARENCE.— SIGNIFICATION. —  ACQUIES
CEMENT. —  NULLITÉ.

L'autorisation donnée par le mari à la femme de défendre à l’ac
tion qui lui est intentée n’a trait qu’à la procédure devant le
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tribunal jusqu'au jugement, et, est sans effet quant à  l'exécution 
du jugement.

L’exécution donnée à ce jugement par procès-verbal de carence, 
signifié à la femme seule, est nulle.

Les actes d'exécution contre une femme mariée n’entraînent 
acquiescement au jugement exécuté que par leur signification 
au mari.

(ÉPOUX JASTRZEBSKI C. HUENS.)

Un jugement du 23 janvier 1867 (V. B elg . J ud., XX V , 
p. 213) avait condamné l’épouse Jastrzebski à payer au 
sieur Huens une somme de 16,000 francs environ. Ce ju 
gement avait été rendu contradictoirement avec le mari de 
la dame Jastrzebski, assigné pour autoriser sa femme, et 
cette autorisation avait été régulièrement donnée par lui.

Le jugement du 23 janvier 1867 est signifié à Mme Jas
trzebski et à son mari avec commandement. Le 6 mars, il 
est dressé un procès-verbal de carence dont la copie est 
laissée à Mrae Jastrzebski seule. Le 19 mars, celle-ci et son 
mari appellent du jugement du 23 janvier 1867.

Devant la cour, le sieur Huens invoque la tardiveté de 
l’appel interjeté douze jours après le procès-verbal de ca
rence. Cette fin de non-recevoir est rejetée par l'arrêt sui
vant :

Ar r ê t . —  « A tten du q u e  f i n t i m é  c o n c l u t  à  c e  q u e  la d a m e  
J a s t r z e b s k i  s o i t  d é c l a r é e  n o n  r e c e v a b l e  d a n s  s o n  a p p e l ,  e n  s e  
fo n d a n t  s u r  l ' e x é c u t io n  d u  j u g e m e n t  a quo, q u ' i l  d i t  a v o ir  é t é  
c o n s o m m é e  i r r é v o c a b l e m e n l ,  s a n s  p r o te s ta t i o n  ni r é s e r v e  d e  
l ' a p p e l a n t e ,  s u i v a n t  un p r o c è s - v e r b a l  d e  c a r e n c e  d r e s s é  le  6  m a r s
1867, enregistré;

«  A t t e n d u  q u e  c e t te  e x é c u t i o n  n e  s a u r a i t  a v o i r  l e s  e f fe ts  q u e  
l ' i n t i m é  v e u t  e n  fa i re  d é c o u l e r ,  q u e  si e l l e  i m p l i q u a i t  u n  a c 
q u i e s c e m e n t  a u  j u g e m e n t  p r é c i t é  d o n n é  v a l a b l e m e n t  p a r  la d i te  
d a m e  ;

«  A t ten d u  q u e  si c e l l e - c i  a v a i t  r e n o n c é ,  a v a n t  l ' e x p i r a t i o n  du 
d é la i  d 'a p p e l ,  a u  d ro i t  de  s e  p o u r v o i r  c o n t r e  u n e  d é c i s i o n  j u d i 
c i a i r e  r e n d u e  à sa  c h a r g e  e n  p r e m i e r  r e s s o r t ,  e n  y  a c q u i e s ç a n t ,  
e l l e  a u r a i t ,  en  a g i s s a n t  a i n s i ,  p o s é  un a c t e  p o u r  le q u e l  e l l e  a u r a i t  
e u  b e s o i n ,  en  sa q u a l i t é  de  f e m m e  m a r i é e ,  d ’ u n e  a u t o r is a t io n  
s p é c i a l e  d e  s o n  m a r i ,  d 'a p r è s  les  d i s p o s i t i o n s  d u  c o d e  c i v i l ,  au  
t i t r e  Du mariage;

u A t ten d u  q u ' i l  n e  r o n s t e  pas  q u ' e l l e  a i t  o b t e n u  c e t t e  a u t o r i s a 
t i o n ;  q u e ,  n o t a m m e n t ,  e l l e  n e  p e u t  s ' i n d u i r e  d e s  c i r c o n s t a n c e s  
d a n s  l e s q u e l l e s  a  é t é  d r e s s é  l e  p r o c è s - v e r b a l  d e  c a r e n c e  p r é r a p 
p e l é ,  p u is q u ' i l  n e  m e n t i o n n e  p a s  le  c o n c o u r s  d u  s i e u r  J a s t r z e b s k i  
a u x  o p é r a t i o n s  re la té e s  e t  n e  lui  a p a s  m ê m e  é t é  n o t i f ié  ;

«  A t te n d u  q u 'e l l e  n e  r é s u l t e  p a s  d a v a n ta g e  d e  la  d é c l a r a t io n  
par  l a q u e l l e  c e  d e r n i e r  a a u t o r i s é  s o n  é p o u s e  à  e s t e r  e n  j u s t i c e  
en p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  c e t t e  d é c l a r a t i o n ,  eu  é g a r d  a u x  t e r m e s  
d a n s  l e s q u e l s  e l l e  a  é té  f a i te ,  n ’a y a n t  é t é  re l a t i v e  q u 'à  la d é f e n s e  
à p r é s e n t e r  p a r  la d i te  é p o u s e  d e v a n t  le  p r e m i e r  j u g e ;

«  A tte n d u  q u ' i l  s u i t  d e  c e s  c o n s i d é r a t i o n s  q u e  l ' a p p e l a n t e  n 'a  
pas  a c q u i e s c é  v a l a b l e m e n t  a u  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l ;  q u e ,  p a r  
s u i te ,  la  fin d e  n o n - r e c e v o i r  p r o p o s é e  p a r  l ' i n t i m é  n ' e s t  pas 
f o n d é e ;

» Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 
Mesdach  et de son avis, déclare mal fondée ladite fin de non- 
recevoir et en déboute l’intimé en le condamnant aux dépens de 
l’incident ; réajourne la cause, pour être plaidée au fond à l’au
dience du lundi 24 février courant; dit, du consentement des 
deux avoués en cause, que la prononciation du présent arrêt, 
faite en leur présence, vaudra signification... » (Du 47 février
1868. — Plaid. MM“ La d r ie  c . E m ii.e  De  Mot.)
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C O U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — près, de SI. Vanden Eynde, conseiller.

AUTORISATION MARITALE. —  CAUTIONNEMENT. —  GÉNÉRALITÉ.

L ’autorisation donnée à la femme par le mari de cautionner tous 
les effets que le mari souscrirait à un tiers, est nulle comme 
empreinte du caractère de généralité prohibé par l’art. 223 du 
code civil.

( epo u x  ja s t r z e b s k i c . h u e n s .)

Nous avons rapporté, t. XXVI, p. 214, avec les faits du 
procès, le jugement rendu dans cette espèce le 23 janvier 
1867, par la 2e chambre du tribunal civil de Bruxelles.

Ce jugement a été réformé par la cour dans les termes 
suivants :

Ar r ê t . — « Attendu que l'appelante a reconnu en conclusion 
qu'elle a, le 6 février 1857, déclaré envers tout porteur donner 
son aval de garantie pour tout effet, promesse ou billet souscrit, 
signé ou endossé par son mari, créé ou à créer par lui, à l’ordre 
dé J. B. Huens, déclarant s'engager, comme si elle les avait si
gnés ou endossés elle-même, et que, le même jour, son mari l’a 
autorisé à faire cette déclaration, que l'intimé a invoquée pour 
justifier le fondement de sa demande;

« Attendu que l’appelante prétend que l’autorisation qu’elle a 
reçue de son mari auxdites fins est nulle à raison de sa généra
lité et que, par suite, la déclaration précitée est également enta
chée de nullité;

« Attendu, à cet égard, qu’aux termes de l’art. 223 du code 
civil, toute autorisation générale émanée du mari, même lors
qu’elle a été stipulée par contrat de mariage, n’est valable que 
quant à l’administration des biens de la femme;

« Attendu que le but de cette disposition est d’empêcher que 
le mari n'abdique les prérogatives de la puissance maritale et ne 
se dispense des devoirs qu'elle lui impose, en permettant à sa 
femme de contracter des engagements dont il ne peut encore 
mesurer l’étendue, ni apprécier la portée ;

« Attendu qu'il est nécessaire, pour que ce but soit atteint, 
qu’au moment où l’autorisation maritale est intervenue, l’objet 
en ait été suffisamment défini et spécifié pour qu’elle puisse être 
censée avoir été accordée en connaissance de cause et après 
examen ;

« Attendu que, dans l’ancien droit, il était admis que l'auto
risation du mari devait être spéciale pour chaque affaire, pour 
chaque contrat, ainsi que l’attestent les actes de notoriété des 
23 février et 12 novembre 1708 et l’opinion exprimée par Le 
b r u n , P o t h ie r  et d’Ag u essea u  :

« Attendu que c’est dans le môme esprit qu'a été portée la 
disposition de l’art. 223 du code civil, comme le démontre le 
rapprochement des art. 217 et 1538 du même code;

« Attendu que, d’après les principes qui viennent d'être expo
sés, l’appelante s'étant obligée, le 6 février 1857, comme caution 
envers l'intimé, d'une manière générale, pour tous les effets 
créés ou à créer à son profit par le sieur Jastrzebski, sans aucune 
désignation du nombre, du montant, des époques de création de 
ces effets, ni des opérations auxquelles ils devaient se rattacher, 
l'autorisation qu’elle a obtenue à cette fin de son mari, à la 
même date, doit aussi être considérée comme étant générale 
dans le sens dudit art. 223 ; qu’elle se rapporte, en effet, à un 
engagement de l’appelante illimité quant à son importance et 
indéterminé quant aux affaires pour lesquelles il a été pris;

« Attendu qu'il n'est pas allégué, d’ailleurs, que cet engage
ment ait trait en quoi que ce soit à l'administration des biens de 
l'appelante;

« Attendu qu'il ne conste pas que, depuis le 6 février 1857, 
le sieur Jastrzebski ait autorisé spécialement son épouse ù ga
rantir le paiement de tels ou tels effets souscrits par lui au profit 
de l'intimé, la seule souscription de pareils effets de la part du 
mari ne constituant pas une preuve suffisante d'une semblable 
autorisation ;

« Attendu qu'il suit de toutes les considérations qui précèdent 
que l’appelante n'a pas été habilitée valablement par son mari 
pour contracter le cautionnement dontjil s’agit, lequel doit en 
conséquence être réputé nul et non avenu ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel de la dame Jastrzebski, 
et, y faisant droit, met le jugement dont appel à néant; émen- 
dant et déchargeant l'appelante des condamnations prononcées à 
sa charge par le premier juge, déclare l'intimé mal fondé dans 
son action et l’en déboute ; condamne l'intimé aux dépens des 
deux instances... » (Du 9 mars 1868. — Plaid. MMes La d r ie  c. 
E m il e  De  Mo t .)

O b s e r v a t i o n s . — Voir, en ce sens : cour de cassation de 
Berlin, 9 novembre 1846 ( D a l l o z ,  pér., 1847, 2, 146); 
cour de cassation de France, 18 mars 1840 ( D a l l o z ,  pér., 
1840, 1, 160); cour de cassation de France, 19 mai 1840 
( D a l l o z ,  pér., 1840. 1, 310); cour de cassation de France, 
18 juin 1844 ( D a l l o z ,  pér., 1844, 1, 306).

JUDICIAIRE.
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C O U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
/

Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard.

ARBITRAGE VOLONTAIRE. —  DISPENSE DE FORMALITÉS. — DER
NIER RESSORT. —  DÉFENSE. —  PARTIES NON APPELÉES. 
NULLITÉ.

L'art. 1028 du code de procedure civile est limitatif.
Dans un arbitrage volontaire où les arbitres ont etc dispenses de 

toute formalité et décident en dernier ressort sans aucune voie 
de recours, il n'y a />as d’action en nullité de la sentence du chef 
que les parties ou l'une d’elles n ’auraient été ni entendues, ni 
appelées à  se défendre (code do proo. civile, art. 1028 et 1016.)

(m ic h iels  c . d ro u py .)

Par acte du 20 juin 1867, Michiels et Droupy, voulant 
terminer un procès existant entre eux (Voy. B e l g . J u d , ,  
XXV, 363) et mettre fin à toute action que l’un pourrait 
vouloir exercer contre l’autre, de quelque chef que ce 
puisse être, ont résolu :

I e Chacune des parties désignera un expert. Si les 
experts ne parviennent point à se mettre d’accord, la partie 
la plus diligente demandera la désignation d’un tiers 
arbitre à M. le vice-président A mbrof.s . Les experts, dis
pensés de toute formalité judiciaire, décideront en dernier 
ressort et sans aucune voie de recours; ils remettront à 
chacune des parties un double de leur rapport, lequel 
rapport vaudra convention entre les parties ;

2° Les experts auront à décider les points suivants :
A. Us évalueront par postes séparés chacun des objets 

cédés par Michiels à Droupy, etc.;
B. Us évalueront la valeur de la clientèle, etc. ;
C. Usévaluerontles dommages-intérêts dus par Michiels 

à Droupy, les parties reconnaissant comme définitivement 
établis les faits suivants : 1°, etc.

Droupy désigne comme expert M. Rachez, et, de son 
côté, Michiels désigne M. De Coster.

Art. 8. Les experts décideront par qui devront être sup
portés, les frais (l’expertise.

Le 29 juillet MM. Rachez et De Coster se réunissent, 
et s’étant trouvés en désaccord, ils demandent un tiers 
expert. M. Hégcr est dûment désigné h cet effet.

Le 31 juillet 1867, le tiers expert s’est rangé à l’opinion 
de M. De Coster et il est rédigé, séance tenante, procès- 
verbal de la décision.

Le 5 août 1867, Droupy assigne Michiels devant le tri
bunal de première instance de Bruxelles pour entendre 
dire que le rapport desdits experts est nul, parce que ces 
experts ont violé toutes les règles édictées par le législa
teur en vue de sauvegarder les intérêts des parties ; que 
notamment ils n’ont tenu aucun compte de l’art. 315 du 
code de procédure civile; que les trois experts n’ont, sous 
plusieurs rapports, pas rempli leur mission ; que notam
ment ils se sont abstenus de statuer sur la troisième ques
tion qui leur était soumise, ainsi que sur le point de sa
voir à qui devraient incomber les frais de l’expertise.

Le 13 avril 1867, jugement ainsi conçu :

J u gem ent. — « Attendu qu'il résulte du procès-verbal rédigé 
par les arbitres, sous la date du 31 juillet 1867, qu’ils ont rendu 
leur jugement sans que Droupy ait comparu ou ait été appelé 
devant eux d’une manière quelconque, et sans qu’il ait pu pro
duire ses défenses et pièces ;

« Attendu que, quelle que soit l’étendue d’un compromis, il est 
de l’essence de tout jugement arbitral qu’il ne soit rendu qu’a- 
près que les parties ont produit ou ont été appelées à produire 
leurs défenses ;

« Attendu que la nécessité de cette formalité substantielle 
résulte de la combinaison des art. 1016 et 1028 du code de pro
cédure civile puisque, d’une part, la loi impose un délai aux 
parties pour la production des pièces et des défenses, et que, 
d’autre part, elle prononce la nullité du jugement arbitral lors
qu’il est statué sur choses non demandées;

« Attendu que la dispense faite aux arbitres de l’observatioù 
de toute formalité judiciaire s’applique aux délais et aux formes 
établies pour la procédure devant les tribunaux, mais ne saurait 
s’entendre de la condition substantielle consistant en ce que nul

jugement ne peut être rendu que parties ouïes ou duement 
appelées et sur choses demandées,

« Attendu que la convention verbale des parties est constitu
tive d’un compromis, quoiqu’elle désigne sous le nom d'experts 
les arbitres qui sont nommés, puisqu’elle leur confère la mission 
de décider eux-mêmes, en dernier ressort et sans aucune voie 
de recours, tandis que les experts ne font qu’émettre un avis 
destiné à éclairer l’opinion d’un juge ou d’un arbitre;

« Attendu qu’il suit de là qu’il n'y a pas lieu d’appliquer à 
l’espèce les règles qui doivent être suivies en matière d’expertise ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 
arbitral est nul ;

« Attendu que le défendeur ne s’est point expliqué sur les 
conséquences de cette nullité et qu’avant de statuer sur les con
clusions du demandeur, il y a lieu au défendeur d’y répondre;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et de nul effet le 
jugement des arbitres Rachez, Héger et De Coster, et avant de 
statuer quant au surplus des conclusions, ordonne aux défen
deurs de s’en expliquer... » (Dit 13 avril 1867.)

Sur l’appel de Michiels ce jugement a été réformé.

Ar r ê t . — « Attendu que l’action en nullité autorisée par 
l’art. 1028 du code de procédure civile est non-seulement une 
voie de recours extraordinaire, mais encore une voie tout excep
tionnelle qui trouve sa justification dans la nature toute particu
lière de la juridiction arbitrale; qu’il s’ensuit que les dispositions 
de cet article doivent être interprétées dans un sens absolument 
restrictif et ne sauraient notamment être étendues au cas où les 
parties ou l’une d’elles n’auraient pas été appelées à se défendre; 
que s’il est vrai que le droit de la défense constitue l'une des 
formalités les plus essentielles pour la validité dus jugements et 
des sentences, il résulte néanmoins des dispositions de la loi 
que le législateur n’a pas voulu, pour en assurer l’exercice, auto
riser la voie extraordinaire introduite par l’art. 1028 précité;

« Que vainement on prétendrait que les arbitres, en statuant 
inauditâparte, ont méconnu la volonté des parties et jugé hors 
des termes du compromis ; que pareille interprétation répugne 
au sens des mots dont s’est servi la loi et conduirait à cette con
séquence inadmissible et contraire à la loi, que l’inobservation 
des formalités substantielles donnerait ouverture à l’action en 
nullité;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la partie in
timée soutient que la nomination du tiers arbitre a eu lieu en 
dehors des termes du compromis, en ce sens qu’elle aurait été faite 
alors qu’aucun désaccord n’était constaté ; qu'il résulte en effet 
de l’ensemble des énonciations contenues dans la sentence arbi
trale qu’un désaccord existait primitivement sur l’un des points 
du compromis;

« Attendu que ladite sentence constate que les arbitres se sont 
occupés de la solution du dernier point du compromis relatif 
aux dommages-intérêts qui ont été rejetés par la majorité sur le 
fondement qu’ils se trouvaient dans la différence entre le prix 
de la cession et celui fixé par l'arbitrage; que si cette décision 
peut constituer un mal jugé contre lequel les termes du com
promis ne laissent aucun recours, elle échappe à l'action en nul
lité ouverte par l'art. 1028 précité;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont il est 
appel ; dit que la sentence arbitrale sortira ses pleins et entiers 
effets; condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » 
(Du 28 mars 1868. — Plaid. MM" K u m ps, Hauman et Van Hum-
BEÉCK. )

Observations. — V. Mongalvy, de l’A rbitrage, n° 43 3 ; 
Carré , n° 3387 ; Gonbeau, t. I , p. 475 ; B ellot, t. I I l ’ 
p. 50 8 ;  cass. fi\, 17 octobre 1810 (Journal du Palais, à 
cette date), et Dalloz, V° Arbitrage, nos 1314 et 931.

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

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. —  MAINLEVÉE. —  SOCIÉTÉ 
DISSOUTE.

Le droit de donner mainlevée d'une inscription, prise au profit 
d’une société, ultérieurement dissoute, doit résulter d’un mandai 
authentiquement donné par les actionnaires, conformément aux  
statuts, aux fins de dissolution.

Le consentement de. tous les actionnaires est indispensable pour 
résilier le contrat de société, en dehors des cas prévus par les 
statuts; en conséquence est nulle la dissolution extra-slatutaire
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pour laquelle ce consentement a  f a i t  defaut, et cette nullité en
traîne celle de la cession de l'avoir social, faite dans les mêmes 
conditions.

(LES c u r a t eu r s  a la  f a il l it e  de  m o o rs c . r o b y n s .)

La cour a confirmé le jugement du tribunal de première 
instance de Bruxelles du 9 décembre 1867, rendu en cause 
des curateurs à la faillite du Crédit commercial, industriel 
et immobilier contre le conservateur des hypothèques. 
(V. B elg . J ud. ,  ci-dessus p. 220.)

Ar r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs des premiers 
juges, met l’appel à néant... » (Du 16 avril 1868. — Plaid. 
M)les P o el a er t  et Ve r b is t  c . B e e r n a e r t  et R o by n s .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H. Vlemlnckx.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  FAUX PRÉNOM. —  NULLITÉ.

Est nul le testament olographe dans lequel le testateur a pris un 
faux prénom, alors que dans aucune autre circonstance de sa 
vie il n'a employé ce faux prénom.

Peu importe que la lettre initiale de ce faux prénom soit la même 
que celle du prénom véritable et que par suite la signature 
apposée au bas du testament soit tout à fait semblable à la signa
ture ordinaire du testateur.

(e . e t  con sorts c . l e s  h é r it ie r s  f . . .  K.)

Le jugement suivant fait connaître les faits de la cause :
J u g em en t . — « Attendu que le testament olographe de feu 

Nathan F ..., décédé à Bruxelles, est ainsi conçu :
« lk ondergeteekende Nicolas Fr... geef en laet naer myne 

« dood aen myne beminde Maria E ..., geboren in... woonende 
« te Brussel, van myne roerende en onroerende goederen vvelke 
« de wet my toe laet ter bosehikken de somme de vvftig duisend 
« franks ; en haeren broeder Paul... vyf duisend franks dat 
« ingeval hy hem goed gedragt tegen zynen zuster Marie. 
« Brussel, den... (Signé) N. F... »

« Attendu que Marie et Paul... réclament à charge des défen
deurs, héritiers de feu Nathan..., la délivrance des legs faits en 
leur faveur par le testament ci-dessus transcrit;

« Attendu que les défendeurs, tout en se réservant le droit de 
méconnaître l'écriture et la signature du testament prérappelé 
attribué par les demandeurs à Nathan F ..., ainsi que tous moyens 
tant en la forme qu’au fond, prétendent qu’il résulte de ce testa
ment tel qu’il est invoqué, et fût-il l’œuvre de leur auteur, que 
celui-ci a clairement manifesté, par cet acte, l’intention de ne 
faire qu'un simulacre de testament;

« Attendu que celte prétention est fondée;
« Attendu, en effet, qu’il résulte tant des affirmations des dé

fendeurs non contredites par les demandeurs, que des documents 
produits au procès, que l'auteur desdils défendeurs était israélite, 
qu’il avait par son acte de naissance le prénom de Nathan, qu'il 
a toujours été connu du public sous ce prénom, qu’il ne s'en est 
jamais attribué un autre soit vis-à-vis du public, soit vis-à-vis des 
autorités, soit dans des actes, et que ce n'est qu’exccptionnelle- 
ment qu'il s’est fait connaître à la demanderesse sous le prénom 
de Nicolas et se l’est attribué dans l’écrit soumis à l’appréciation 
du tribunal ;

« Qu'il suit de là, que quand Nathan F... a substitué le faux 
prénom de Nicolas, à son prénom véritable dans un testament 
olographe, valable en la forme, fait en faveur de la demande
resse et confié à celle-ci, cette substitution n'a pas été de sa part 
le résultat d’une erreur, mais au contraire le fait d’une volonté 
parfaitement réfléchie ;

« Attendu que les termes de ce testament : Je soussigné Ni
colas F ... ont un rapport intime avec la signature : N. F ..., et 
forment ensemble un tout absolument inséparable; d’où l’on doit 
nécessairement conclure que la lettre N. qui précède dans la 
signature le nom de F ..., n’a pu représenter, dans la pensée du 
testateur autre chose que la lettre initiale du prétendu Nicolas, 
et qu’il a reproduit ainsi, dans sa signature, le mensonge qu'il 
avait employé dans le préambule de son testament ;

« Attendu qu’il ressort de ce qui précède que dans la pensée 
secrète de l’auteur du testament invoqué ce n’est pas lui : Na
than F ..., auteur des défendeurs qui lestait, mais bien un être 
fictif, un Nicolas F ..., sous les apparences duquel il setait trans
formé aux yeux de la demanderesse pour lui cacher son identité;

« Attendu que les demandeurs objectent en vain que Nathan 
F... a dû croire que par cola que son testament était conçu dans

les formes prescrites par fart. 970 du code civil, la circonstance 
qu’il s’y est donné le prénom de Nicolas, sous lequel il était connu 
des personnes instituées par lui, n’avait rien de sérieux en soi et 
quelle devait être envisagée comme sans importance;

« Attendu, en effet, qu'un testament en général, et surtout le 
testament sous forme olographe, est une œuvre solennelle, réflé
chie et mûrement méditée ; qu’on ne peut donc facilement sup
poser que quand Nathan F... a commencé son testament par ces 
mots : Moi soussigné Nicolas F ..., et qu’il l'a terminé par la signa
ture N. F ..., il n’avait pas compris la relation intime et insépa
rable existant entre ce commencement et cette fin ;

« Que Nathan F ... parlant dans ce testament de sommes à 
prendre dans la portion de ses biens meubles et immeubles dont 
la loi lui permet de disposer, a nécessairement dû penser, non 
pas aux légataires seulement, mais aussi à ses héritiers, ses 
co-religionnaires, chargés d’exécuter ses prétendues volontés, et 
qu’il a dû se dire que ceux-ci ne pouvaient raisonnablement re
connaître leur auteur, leur co-religionnairc, dans un être fictif 
appelé Nicolas F ...;

« Que si l’on réfléchit à ce qu’il y avait de sérieux pour un 
israélite de prendre le prénom de Nicolas, on ne peut se refuser 
à croire que Nathan F ... n’a pas agi à la légère et que c’est aussi 
avec préméditatiou qu’il a remis à la demanderesse elle-même le 
simulacre de testament fait en sa faveur, sachant très-bien qu’en 
agissant ainsi, la découverte de son imposture devenait fort peu 
probable;

« Attendu, au surplus, qu’il importe peu do rechercher quels 
ont pu être les motifs secrets qui ont déterminé l’auteur des dé
fendeurs, de rechercher par exemple si Nathan F ... a voulu se 
soustraire à des importunités, à des obsessions, ou s’il a voulu 
duper la demanderesse par l’apparence d’une largesse envers elle 
et son frère; car, les motifs de sa conduite, quelque légitimes ou 
quelqu’indignes qu’on puisse les supposer, ne peuvent transfor
mer en une réalité ce qui n’est que fictif et dissimulé;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece
vables en leur action et les condamne aux dépens... » (Du 27 
avril 1868.—Plaid. MMcsP a u l J anson, Al b e r t  P ica rd , De q u e sn e .)

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
Présidence de H. Dansaert, président.

TRANSPORT DE MARCHANDISES. —  RETARD DANS LA REMISE.
PROTESTATIONS ET RÉSERVES DU DESTINATAIRE.----RÉCEPTION
ET DÉCHARGE. —  NON-RECEVABILITÉ.

La réception des objets transportés et le paiement du pi ix  de voi
ture avec décharge sur le livre de factage éteignent toute action 
contre le voiturier, alors même qu’avant la réception des objets 
le destinataire ait écrit au voiturier qu’il ne les recevrait que 
sous toutes réserves.

L'acceptation de ces réserves avant la réception et le paiement peut 
seule conserver son recours au destinataire.

(hayen c . l ’éta t  e t  l e  chemin de f e r  du nord fr a n ç a is .)

J ugem en t . — « Sur la demande principale :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 150 du code de commerce, 

la réception des objets transportés et le paiement du prix de la 
voiture éteignent toute action contre le voiturier;

« Attendu qu’il est établi au procès que le 28 décembre 1867 
le demandeur a donné décharge sur le livre de factage de l’ad
ministration et qu’il a payé le prix du transport ;

« Que le demandeur n’a donc plus d’action contre l’Etat belge; 
« Que c'est vainement que le demandeur prétend qu’avant la 

réception de son colis il a écrit au chef de station de l’entrepôt, 
à Bruxelles, qu'il n’aurait reçu son colis que sous toutes réserves;

« Qu’en admettant ce fait comme vrai, ce que l’administration 
dénie énergiquement, il n'en résulte nullement que l'Etat belge 
ait accepté les réserves;

« Que ce n’est que cette acceptation de réserves de la part de 
l’Etat avant la réception et le paiement qui pouvait conserver au 
demandeur ses droits résultant du retard apporté dans l'expédi
tion ;

« Attendu que faction en garantie formée par l’Etat contre la 
Compagnie du Nord n’a plus de raison d’être;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non 
recevable dans son action, le condamne à tous les dépens, y com
pris ceux de l’appel en garantie... » (Du 27 avril 1868. — Plaid. 
MM“  Ho u t e k ie t , Al i .a rd -F allon  et S an cke .)

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. I ’ o o t  el C*1, rue aux Choux, 5"ï.



673 T ome XXVI. — Deuxième sékie , T ome I. — N° 4 3 .  — J eudi 28 Mai 1868. 674

PRIX d’abonnement :

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25
Allemagne. 1 3Q 
Hollande. I 
France. 35

G A Z E T T E  DES* T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnement 

doivent être adressées 
à M . P aykhj, avocat. 
Rue de l’Equateur. 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.

OU 0 0 L  DANS LE S  D IS P O S IT IO N S  A T I T R E  G R A T U I T ,  D'APR ÈS  LA 
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SOMMAIRE.

I. Caractères généraux du dol. Applications.
II. Do la captation et de la suggestion dans les dispositions à

titre gratuit.
III. Du testament ab ira tu.
IV. Dons entre personnes qui vivent eu concubinage.
V. Interprétation de l’art. 909 du code civil.

I . —  Le code civil n’a pas jugé à propos de définir le 
dol. L’art. 1116 veut seulement, pour qu’il y ait ouverture 
à l’action en nullité, que les manœuvres pratiquées par 
l’une des parties aient entraîné l’autre à contracter. Le 
législateur moderne n’a fait, en cela, que se conformer 
aux enseignements du droit romain (1), et si le code géné
ral prussien (2) a cru devoir donner à cette matière plus 
de développements, il n’a toutefois pas manqué de les 
puiser à la môme source. Tout le monde est d’accord sur 
les règles à suivre : l’application seule est difficile.

Pour fonder une action civile en annulation ou en dom
mages-intérêts, le dol ne doit pas réunir les conditions 
qui le feraient dégénérer en escroquerie. La distinction îi 
faire à cet égard, méconnue par la loi des 16-22 juillet 
1791 (tit. 2, art. 38), a été nettement caractérisée par l’ar
ticle 405 du code pénal de 1810 (art. 496 du code pénal 
belge) (3). Encore faut-il certaines manœuvres dont la 
gravité doit s’apprécier suivant les circonstances, et sur
tout la condition de la personne trompée. Est-elle d’esprit 
faible, les magistrats seront plus portés à la secourir (4). 
De simples allégations mensongères seraient sans portée 
pour constituer le dol, lorsque la prudence la plus vulgaire 
eût suffi à les détruire (5). Il n’eu est pas moins vrai que,

(') A moins d’indication contraire, je cite les arrêts belges 
d’après la Pa s ic r is ie  et les arrêts français d’après le Recueil 
périodique de Da l l o z . Le chiffre entre parenthèses marque la 
page (année et partie correspondantes).

(1) Tit. I)., dedolo malo, 4, 3; tit. Coït. eml., 2, 21 (et le Com
mentaire de Dumoulin) ;  P é t r i  Excepliones, lib. 4, cap. 61; 
Ma yn z , Eléments de droit romain, § 278.

(2) 1 "  part., tit. 4 , art. 84-89; tit. 5, art. 349-359; tit. 2, 
art. 49, 539-541; tit. 16, art. 419, 420.

(3) Add. Loi belge interprétative, 8 juillet 1858; Chauveau et 
Hé l i e ,  Théorie du code penal, nos 3464, 3465, 3479 ; B é d a r r id e , 
dn Dol, nos 18, 30.

(4) Cass. fr., 11 mars 1862 (537); Chauveau et Hé l ie , n° 3482.
(5) Cass, fr., 14 juillet 1862 (429).
(6) Maynz, § 252, note 1 ; code prussien, l rc part., tit. 5, 

art. 539-541: cass. fr., 5 décembre 1838 et 12 janvier 1852 
(Pasicr., 113); Rédarride, n°s 94 et 95.

(7) Rouen, 17 juin 1845 (45, 4, 366).

dans certains cas, le dol par réticence sera un motif valable, 
d’annulation (6), par exemple dans les contrats aléatoires.

L ’ivresse provoquée peut également figurer dans les 
variétés du dol (7).

Le dol fait naître une erreur sous l’empire de laquelle 
le contrat est conclu. Une réparation est due; la plus na
turelle est la rupture du lien. La question qui doit être 
posée est celle-ci : « Le demandeur a-t-il cédé et dû céder 
aux manœuvres déployées pour pervertir sa volonté et 
égarer son consentement (8). »

L’art. 1116 s’applique sans contredit aux divers actes 
juridiques; la loi a pris parfois soin de le rappeler (2053, 

.783, 1455, 887, § 1 " , et 892) (9).
Je ne puis pas croire que l’art. 1255 du code civil ait 

entendu y déroger. Quoiqu’en dise M arcad é  (10), il me 
semble évident que les mots dol ou surprise ont ici le même 
sens. Je n’aperçois pas la raison de traiter plus favorable
ment l’imputation de paiement que les autres conventions.

La jurisprudence a eu, par exemple, l’occasion d’annu
ler pour dol un partage d’ascendants, des conventions 
matrimoniales, un désistement d’instance (11). Mais c’est 
aux dispositions à titre gratuit qu’il est surtout intéres
sant d’appliquer ces principes.

II. —  La coutume de Poitou voulait que le testament 
fût dicté et nommé par le testateur sans suggestion de 
personne, et que mention en fût faite (12).

L’ordonnance de 1735, après avoir réglé les consé
quences de l’inobservation des formes légales, ajoutait 
(art. 47), sans préjudice des autres moyens tirés de la cap- 
talion ou suggestion desdits actes. Cette réserve avait donné 
naissance à bien des procès scandaleux (13). Aussi lisait-on 
dans le projet du code civil (art. 4) : « La loi n’admet pas 
la preuve que la disposition n’a été faite que par haine, 
colère, suggestion ou captation. »

Cette disposition a été supprimée sans qu’on en découvre 
de raisons dans les procès-veibaux du conseil d’Etat (14); 
d’un autre côté, on lit dans l’exposé des motifs de B igot-  
P réa m e n e u , les paroles suivantes ; « La loi garde le silence 
sur le défaut de liberté qui peut résulter de la suggestion

(8 ) J ’en emprunte les termes à RÉDARRIDE (il0 2 6 ).
(9) Add. Loi belge du 30 janvier 1864, art. 7 (sur la substitu

tion en matière de milice).
(10) Sur l’art. 1255 qui suit la doctrine développée par Pothier 

(Obligations, n° 566).
(11) Lyon. 30 août 1848 (49, 57); e.ass. franç., 2 mars 1852 

(P a s ic r . ,  262); Colmar, 20 mars 1863 (102).
(12) Citée par Gr e n ie r . 1, n“ 143. V. l’art. 23 de l’ordonnance 

de 1735.
(13) V. R ic a r d . 2e partie, chap. 1; F u r g o l e , Testaments, 

chap. 5, sert. 3. La coutume de Bretagne (art. 616) disait : « A 
celui qui a écrit, fait écrire ou suggéré les légats pour lui et à  
son profit, ni ii ses adhérents, foi ne doit être ajoutée. » La R ou
v iè r e , Révocation et nullité des donations, p. 419.

(14) Le code de la Louisiane (art. 1479) la reproduit textuelle
ment. Au contraire, d'après les lois anglaises (Concordance, 11,

; p. 250), la disposition est toujours nulle si celui qui l’a faite ;> 
’ été circonvenu ou si elle lui a été s u g g é r é e  par de faux prétextes.
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et de la captation, et sur le vice d’une volonté déterminée 
par la colère ou par la haine. Ceux qui ont entrepris de 
faire annuler des dispositions par de semblables motifs 
n’ont presque jamais réussi à trouver des preuves suffi
santes pour faire rejeter des titres positifs, et peut-être 
vaudrait-il mieux pour l’intérêt général, que cette source 
de procès ruineux et scandaleux fût tarie, en déclarant que 
ces causes de nullité ne seraient pas admises; mais alors 
la fraude et les passions auraient cru avoir dans la loi 
même un titre d’impunité. Les circonstances peuvent être 
telles que la volonté de celui qui a disposé n’ait pas été 
libre ou qu’il ait été entièrement dominé par une passion 
injuste. C’est la sagesse des tribunaux qui pourra seule 
apprécier ces faits et tenir la balance entre la foi due aux 
actes et l’intérêt des familles. Us empêcheront quelles ne 
soient dépouillées par les gens avides qui subjuguent les 
mourants, ou par l’effet d’une haine que la raison et la 
nature condamnent. »

La jurisprudence a conclu de ces paroles, et avec raison, 
que la captation ni la suggestion ne peuvent être considé
rées comme des causes spéciales d’annulation des disposi
tions gratuites (15). Ainsi peu importe que la libéralité 
prenne sa source dans des soins intéressés; quelle soit 
déterminée par des actes ou des manifestations d’un 
dévouement sincère ou même simulé, dans le but d’attirer 
l'affection et les préférences du testateur (16). Déjà le droit 
romain disait (17) : « Captatorias institutiones non eas sena- 
ias improbavit, quœ mutuis affectionibus ju d icia provoca- 
verunt. »

Mais si des manœuvres frauduleuses sont employées, 
qui viennent altérer le libre arbitre du mourant, si sa- 
volonté est égarée par le dol ou la violence, alors la nullité 
sera prononcée par application des principes généraux sur 
les conditions essentielles du consentement civil (18). Alors 
en effet le suggestion et la captation (blanditiœ dolosœ, falsœ  
et dolosœ suygestiones) amèneront presque toujours dans 
l’esprit du disposant une erreur invincible sur les per
sonnes envers lesquelles il voudrait exercer ses libéra
lités.

Il est évident d’ailleurs que le dol, l’erreur et la violence 
doivent être appréciés avec une rigueur plus grande dans 
cette matière (19); des moyens qui ne suffiraient pas pour 
rescinder un contrat, peuvent faire casser des dispositions 
testamentaires, surtout quand elles sont faites à l’article 
de la mort (20). C’est ainsi que la cour de Bruxelles (21) a 
annulé une donation et un testament, émanés d’une

(15) C'est évidemment par une présomption légale de capta
tion que le code des I)eux-Sieiles déclare (art. 825, Concordance, 
t, p. 87) incapable de recevoir les avocats qui ont conseillé ou 
dirigé le défunt dans la confection de son testament. C'est ainsi 
encore (pic, d’après l'art. 909 du code du grand duché de lîade 
(Concordance, II, 41), l'individu qui a écrit le testament ne peut 
y être avantagé.

(16) Bordeaux, 19 décembre 1864 (SS, 3 , 1S1): Aix, 14 mai 
1887 (148); Pau, 14 février 1859 (103); ('.and, 6 juillet 1860 
( B e l g . J u d . ,  X X I ,  780).

(17) L. 70, I)., de hœred. inst., 28, S.
(18) Gand, 13 juin 1839,19 avril 1847 (50,78), 10 juillet 1881 

et 13 juin 1856 (386): Bruxelles, 30 octobre 1884 et 19 février 
1856 (56, 196); Liège, 18 mars 1843 (335) et 8 mai 1851 (32, 
45); Rennes, 10 mars 1846 (232): Agen, 7 mai 1851 ( P a s i c r . ,  
273); tribunal d'Anvers, 18 janvier 1862 ( B e u ;. ) u d . ,  XXI, 678); 
Revue critique, 1851, p.  583 ( P o n t ).

(19) C’est sans grande utilité que l'art. 901 du code du grand 
duché de Bade ajoute : « Les articles 1107-1117 reçoivent leur 
application pour la validité des donations. » Cette règle est évi
dente par elle-même et ne devait pas figurer dans la loi.

(20) Bordeaux, 8 mai 1860 (129): cass. fr., 7 juin 1858 (451) 
et 15 mai 1861 (62, 327).

(21) 29 mai 1860 ( B e l g . J ud., XVIII, 998).
(22) Besançon, 26 novembre 1856 (57, 138).
(23) Bordeaux, 8 mai 1860. — V. sous cass. fr , 23 juin 1863 

(310), un jugement du tribunal de Pont-l’Kvéque : il s'agissait 
d’un testament fait par un homme fort âgé, au milieu des an
goisses d’une maladie mortelle, sous l’influence de son confes
seur qui le menaçait de damnation éternelle.

femme, en prenant égard à la faiblesse de son intelligence 
mise en rapport avec l’influence que l’institué exerçait sur 
elle.

Si les manœuvres caractérisant la suggestion dolosive 
sont vérifiées, il importe peu que le légataire y soit resté 
étranger, et qu’elles aient été pratiquées par un tiers (22). 
De même, le vice résultant de la contrainte morale, exer
cée sur le testateur, atteint non-seulement les dispositions 
faites au profit de l’auteur des violences, mais aussi les 
libéralités arrachées par celui-ci au profit d’autres per
sonnes (23).

« Il ne s’agit pas ici, dit Z a c h a r l e , de savoir si la 
volonté a été relativement libre, mais si elle l’a été d’une 
manière absolue. » La preuve des faits de captation dolo
sive est plus difficilement admise contre un testament olo
graphe ou contre une donation entre vifs, que contre un 
testament par acte public (24). Elle peut en tous cas être 
faite par témoins sans commencement de preuve par écrit, 
contrairement à ce qui était exigé, bien à tort, sous l’an
cienne jurisprudence (25).

III. — I /ancien droit français admettait contre les 
testaments l’action ab irato. On lisait dans l’art. 199 de l’an
cienne coutume de Bretagne : Toute personne pourvue de 
sens peut donner le tiers de son héritage à autres qu’à ses 
hoirs, au cas qu’elle ne le ferait par fraude ou par haine 
contre ses hoirs (26). Il ne paraît pas (27) que cette action 
ait été reçue dans l’ancien droit Belgique, et notre juris
prudence l’a toujours rejetée (28). Il faudrait établir, en 
outre, comme pour la suggestion et la captation, que la 
volonté du testateur a été viciée ; c’est tout ce qu’il est pos
sible de conclure des paroles de B igot-P réam eneu  (29).

IV. —  L’art. 132 de l’ordonnance de 1629 déclarait 
nulles les donations faites à des concubines : Don de con
cubin à concubine ne vaut. Cette prohibition était consacrée 
par plusieurs coutumes, par exemple celle de Norman
die (30). En Belgique, un édit de Charles-Quint, rendu 
en 1540, avait défendu aux mineurs de donner leurs 
immeubles par testament à leurs concubines; et la juris
prudence étendit cette disposition aux majeurs (31).

L ’incapacité prononcée par l’ordonnance n’était pas appli
quée dans toute sa rigueur par les parlements; les dons et 
legs étaient confirmés, lorsqu’ils intervenaiententre person
nes libres et qu’ils n'étaient pas excessifs, ou lorsqu’ils 
étaient la récompense de services rendus (32).

(24) Cass. IV., -16 janvier 1843 (P a sic r . ,  432).
(25) Rousseau de Lacombe sur l’article 47 de l'ordonnance de 

4735.
(26) ' On en trouve un traité fort complet au Répertoire de Me r 

l in , V° Ab irato (sert. 4-6). — Add. R icard, Donations, l re part., 
chai). 3, sert. 44; Grenier, Donations, I, n° 446.

(27) V. à la P a s ic r is ie  b e l g e , 56, 2, 387, le réquisitoire île 
M. Ronny, avocat général près la cour de Garni.

(28) Tribunal de Bruxelles, 27 mars 4854 (B e l g . J u d . ,  XII, 
942); Bruxelles, 49 juillet 4836 (57, 405); Gand, 43 juin 4856, 
sur le réquisitoire précité de M. R onny. — V. encore R evue  des 
REVUES DE DROIT, XIV, 406.

(29) V. ci-dessus, n° II. Mir a bea u  disait à l'Assemblée consti
tuante : « La loi casse les testaments appelés ab irato. Mais, pour 
les testaments qu'on pourrait appeler a decepto. a moroso, ab im- 
becilli. a. délirante, a superbo, la loi ne les casse point et ne peut 
les casser. » Les paroles dénotent plus d’esprit que de sens juri
dique.

(30) Add. Anjou, art. 339; Lodunois, tit. 25 , art. 44; Tou
raine, 247; Ca m b r a i, tit. 3, art. 7 ; Loisel, Inst, coût., liv. 4, 
tit. 2, r e g . ,  25.

(31) Ru La u r y , arr. 194, Bruxelles, 19 février 4823. Le code 
de la Louisiane (art. 4468) défend entre concubins toute dona
tion immobilière; la donation de meubles ne peut excéder le 
dixième de la fortune. Le code hollandais (article 956) interdit 
toute disposition testamentaire entre l’adultère et son complice.

(32) 11 en était différemment quand il s'agissait d’un commerce 
adultérin; Me r l in , Quest., V° Adultère, §2; Ricard, Donations, 
l re partie, chap. 3, sert. 8, nos 399-405. Ricard se prononce 
pour la nullité’ même en cas de concubinage simple (n03 408-415).
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Cet état de choses ne fut pas modifié par les lois des 
17 nivôse an II et 4 germinal an VIII (33).

Le projet de code portait : « Ceux qui ont vécu ensemble 
dans un concubinage notoire sont respectivement incapa
bles de se donner. » Cette disposition n’a pas été con
servée. Il en résulte, par application de l’art. 902, que le 
concubinage n’est plus par lui-mômc une cause d’incapa
cité (34). Mais il peut être admis comme un élément 
imporlantde captation dolosive. La cour de Bruxelles (35) l’a 
accueilli à propos d’un testament « émané d’un vieillard 
faible et se laissant dominer par les femmes, dont il con
voitait les faveurs. »

Dans tous les cas, lorsqu’une convention est reconnue 
n’avoir d’autre cause que le concubinage, elle peut être 
annulée comme étant un moyen de corruption ou le salaire 
du vice, pourvu que la preuve de cette cause illicite ré
sulte des énonciations mêmes de l’acte, s'il était dit, par 
exemple, que la promesse est faite pour engager la femme 
à continuer des relations immorales (36). Il est impossible 
de la puiser ailleurs, car la loi ne peut admettre ces 
investigations scandaleuses, de nature à jeter le trouble et 
la désunion dans les familles. (37). Il y a d’ailleurs, pour 
le décider ainsi, une raison juridique plus frappante : C'est 
qu’il n’est pas permis de scruter les intentions secrètes du 
donateur; il fait une libéralité, il confère un bienfait; sa 
volonté fait loi, dès qu’elle est constante. Enfin, l’obliga
tion aura souvent pour cause la réparation d’un dommage 
réellement souffert, surtout si elle était prise au moment 
où cessaient les relations intimes (38).

V. —  D’après les lois anglaises toute donation faite par 
une personne malade ou âgée, en faveur de ceux qui l’ont 
soignée, comme un médecin ou un chirurgien, sont vala
bles quand il apparaît quelle en a compris l’elfet et la por
tée, et que celte disposition n’a pas ôté le résultat d'une 
influence répréhensible exercée sur l’esprit du dona
teur (39). Il en est tout autrement dans notre législation.

L’art. 909 du code civil s’applique h toutes les personnes 
qui, sans être reçues docteurs en médecine, prescrivent 
aux malades un traitement médical continu. « Il serait 
superflu de remarquer, disait le tribun J auheut, que la loi 
atteindra, par voie de conséquence nécessaire (on eût pu 
dire a  fortiori), tous ceux qui dépourvus du titre légal, 
oseraient néanmoins s’ingérer dans l’art de guérir (40). »

Appliquera-l-ou l’article au magnétiseur et au somnam
bule? Ce sera évidemment une question de fait (41). Ce 
que la loi a voulu prohiber, a-t-on fort bien dit (42), c’est 
une sorte de pacte sur la guérison future. Ainsi pour être

(33) Merlin, Ouest. île droit, Y“ C o n c i i b i n a i / e . n° 2).
(34) Paris, 4 mai 1842 (Dalloz, Y0 D i s p o s i t i o n s  e n t r e  v i f s .  

u“ "209); Agen, 7 mai 1851 (53, 5, 103); H e r i w  c r i t i q u e . I, 589 
(article de Pont).

(35) 8 mai 1859 (301). Yoy. encore Bruxelles, 5 juillet 1843 
(Belg. Jrn ., III, 163); Bordeaux, 8 mai 1860: Dijon, 9 février 
1863 (33).

(36) Riom, i l août 1846 (179). cass. fr., 2 février 1853 (57).
(37) Grenoble, 30 avril 1858 (164); cass. IV., 26 mars 1860 

(255); Besancon, 19 mars 1862 (58).
(38) Grenoble, 23 janviei 1864(64, 5, 255).
(39) Concordance, 11, p. 251, n“ 503.
(40) Cass, fr., 10 août 1841 (Demolombe, XY1II, 511).
(41) V. Bavi.e-Mouillard sur Grenier, n° 12G. noie c : Tou

louse, 9 juillet 1857 et 12 août 1839; Lyon, 23 juin 1859 (Pas., 
59, 625): cass. fr., 17 décembre 4859 (Pasicb., 60, 298).

(42) BÉdarride, du Dot. n° 163. La loi frappe celui qui a 
entrepris une cure, suivant les expressions de Pothier. La juris
prudence du grand Conseil de Malines n'avait pas admis l'inca
pacité des médecins et ministres du culte (Wynants. Devis., 158).

(43) Bruxelles, 9 mars 1866(110); tribunal dé Niort, 30 avril 
1857 (I)alloz, 59, 3, 15). Dans l'espèce, il s'agissait d'une ma
ladie chronique incurable, et les soins avaient été donnés à une 
époque où le traitement avait provisoirement été suspendu; lors 
de la rechute postérieure qui avait occasionné la mort, la per
sonne gratifiée n'avait plus soigné le malade. La cour de Tou
louse (12 janvier 1864, Dalloz, 9) a, au contraire, annulé le 
testament du père Larordaire au profit de sou confesseur, parce

frappé (l’incapacité, il ne subirait pas que, pendant une 
certaine période d’une maladie lente et do longue durée 
et à une époque éloignée du décès, on eût surveillé 
l’application des remèdes prescrits par le médecin ordi
naire (43). Ainsi encore le pharmacien qui se serait borné 
à exécuter les ordonnances du médecin ordinaire, n’est 
pas incapable (44).

Cette incapacité, lorsqu’elle existe, est d’ailleurs fondée 
sur une présomption de droit que ne pourrait faire fléchir 
aucune preuve contraire; on alléguerait, en vain, comme 
unique mobile de la libéralité, la parenté en dehors de 
l’exception prévue, l’amitié intime, l'affection particulière, 
l’intelligence hors ligne du mourant (art. 1352) (45). C’est 
avec raison que le code hollandais (art. 953) a cru devoir 
excepter les dispositions faites au profit de l’époux du tes
tateur. Dans notre droit, les art. 212, 1091 et suiv., suf
fisent pour faire repousser quant au mari médecin l’appli
cation de l’art. 909 (46).

Le juge ne peut annuler un legs témunératoire dans le 
cas du tj 2 de l’article, en se bornant à condamner les héri
tiers au paiement d’honoraires; il a seulement la faculté 
de réduire le legs, s'il le trouve excessif eu égard aux ser
vices rendus. Mais les honoraires sont toujours exigibles, 
c’est là une dette civile qui grève la succession et qui n’a 
rien de commun avec une libéralité (47). La remise de 
dette qu’un malade ferait par testament à son médecin, 
peut même être maintenue à titre rémunératoire (48). Mais 
si la disposition prétendûment rémunératoire est à titre 
universel, elle doit dans tous les cas être annulée (49).

Les exceptions apportées par le § 2 de l’article aux inca
pacités qu’il établit fondent un bénéfice que les personnes 
interposées sont recevables à invoquer (50). Ainsi le legs 
universel fait à la femme du médecin est valable, lorsqu’elle 
est parente du testateur au quatrième degré, et qu il n’a 
laissé aucun héritier en ligne directe (51). En d’autres 
termes, et pour généraliser, si les héritiers légitimes sont 
habiles à argumenter de la combinaison de l’art. 911 avec 
le § l ,,r de l'art. 909, le médecin peut leur opposer la com
binaison du même art. 911 avec le § 2 de l’art. 909. Rien 
de plus juridique que ce mode de défense.

L’application du dernier paragraphe de l'art. 909 ne 
peut donner lieu à aucune difficulté : l’incapacité frappe 
tout ministre d'un culte quelconque, qui a donné des soins 
continus à une âme malade (52).

Ai.iîÉtiu: A llard,

Drotàss-r.:r à i'Univorsite .i■ ■ Ganù.

(pie, an moment où il <li.spo.sail, il était déjà atteint de l'anémie. 
(pii causa sa mort onze mois plus tard.

(44) Montpellier, 31 août 4852 (Dalloz, 34, 91).
(45) Toulouse, 40 mai 1856 (Dalloz, 490); Bordeaux, 42 mai 

4862 (Dalloz, 467), et sur pourvoi, eass. fr., 7 avril 1863 234, 
tribunal de Cbarleroi, 44 mai 4 838 (Belg. J ud., XYI, 863); tri
bunal de Niort. 30 avril 1857 (il s'agissait du frère du malade); 
Toulouse, 12 janvier 4864 (alf. Larordaire). Add., l'arrêt récent 
de la cour de Paris dans l'affaire Grammont-Caderousse.

(46) Troplong. Il, 643, où il rite Paris, 11 novembre 4851: 
Demolombe, XY11I, 543.

(47) Cass. fr., 13 août 4844 (P a s ic r . .  740). Quos etiani eu pu- 
timur iteeipere, quœ suni affermit pro obsequiis. non eu quœ pert- 
elilanles pro sainte, promittunt (L. 9. G., de professorib. et medi- 
eis. 40, 52).

(48) Cass, fr., 40 décembre 4831 (Dalloz. 52. 80j.
(49) Cass, fr., 2 mars 1846 (Pasicr., 26); Caen, 31 mars 4840 

(Pasicr., 431).
(50) Bordeaux, 7 décembre 1857 (Dalloz, 58. 196); Paris. 

7 juillet 4855 (Journ. du Pal., 56, 341). Dans l’espèce de l’arrêt 
de Bordeaux, il s'agissait d'un ministre du culte protestant.

(54) Toulouse, 9 décembre 1859 (Jours, du Pai,., 60, 1, 400. 
avec une dissertation île M. Brf.ssoles). La même cour l’avait 
déjà jugé par un arrêt du 40 mai 1856 (Dalloz, 57, 490). Le 
pourvoi contre cet arrêt fut admis par la chambre des requêtes, 
sur les conclusions de M. de Marnas: mais une transaction inter
vint entre les parties (Dalloz, 58, 2. 490. note).

(52) Y. Demolombe) XYII1, 516-522.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — présidence de S*. clrardln.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEFECTUS SUMMÆ. —  LIVRAISON 
UNIQUE. —  MARCHANDISES DIVERSES. —  ACQUIESCEMENT 
PARTIEL.

Lorsque la demande a pour objet le paiement d'une somme supé
rieure à 2,000 fr .,p ou r  prix d’une livraison de marchandises 
diverses, mais que le defendeur acquiesce à une partie de la de
mande, de sorte que ce qui est à juger n’excède pas le. dernier 
ressort, le jugement qui intci vient dans ces circonstances n’est 
pas susceptible d’appel.

(DUJARDIN C. ROTSAERT.)

Ar r ê t . — «  A t te n d u  q u ’il e s t  d e  p r i n c i p e  q u e  c ' e s t  lu v i d e u r  de  
c e  q u i  e s t  d é f i n i t iv e m e n t  l ’o b j e t  du l i t ig e  e t  du d é b a t ,  e t  n o n  la v a 
l e u r  n o m i n a l e  d e  la  d e m a n d e ,  q u i  d é t e r m i n e  si u n  j u g e m e n t  a é té  
r e n d u  e n  p r e m i e r  o u  en  d e r n i e r  r e s s o r t ;

« Attendu que la demande originaire tendait à obtenir de l’in
timé le paiement d'une somme de 2,079 fr., pour prix de mar
chandises à lui livrées parles appelants;

« Attendu qu’il est constant en fait que ces marchandises 
étaient de différentes espèces et qu’elles ont été facturées à des 
prix différents; que dès lors la somme de 2,079 fr. ne formait 
pas un chef unique de demande, mais qu’elle se composait de 
plusieurs chefs distincts, se rapportant à une livraison de mar
chandises distinctes ;

« Attendu qu’on doit induire des qualités du jugement dont il 
est appel, que si l’intimé a refusé de recevoir une partie des mar
chandises qui lui ont été expédiées et, par suite, d’en solder le 
prix qui leur était attribué respectivement, il en a accepté l’autre 
partie en offrant d’en paver la valeur, montant à la somme de 
fr. 419-64;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que par l'acquies
cement de l’intimé au paiement de ladite somme de fr. 419-64, 
à laquelle, par conséquent, le droit des appelants ne peut plus 
être méconnu ou contesté, la somme de 2,079 fr., par eux pri
mitivement réclamée,s’est trouvée réduite à celle de fr. 1,639-36;

« D’où il suit que, la contestation devant le premier juge 
n’ayant plus porté que sur une somme inférieure au taux du der
nier ressort, le jugement attaqué implique le caractère d’une dé
cision non susceptible d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Ver- 
DUSSEN en son avis, déclare l’appel non recevable defectu 
summee... » (Du 8 février 1868. — Plaid. MMes Huygens et 
D’Ho n d t .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence deül. Aelbroeck, 1er près.

CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE. —  CHAN
GEMENTS. ---- TEMPS INTERMÉDIAIRE.-----CÉLÉBRATION.-----NUL
L IT É .—  FUTUR CONJOINT. —  FRAUDE. —  DROITS SUCCESSIFS.
TRANSPORT.---- RENTE VIAGÈRE.-----CHANGEMENTS INDIRECTS.
BIENS DES FUTURS ÉPOUX. ----  DATE DU CONTRAT. ---- EFFET
RÉTROACTIF. ----  DISPOSITIONS GÉNÉRALES. —  CONVENTION
TACITE. —  ALIÉNATION. —  TIERS. — CONJOINT.— QUALITÉ. 
INSTANCE.—  ANNULATION.—  CONJOINT LÉSÉ. —  CONNAIS
SANCE DES CONVENTIONS MATRIMONIALES.

La disposition de l’art. 1396 du code civil, qui frappe de nullité 
tout changement apporté, avant la célébration du mariage, aux 
conventions matrimoniales, sans la présence et le consentement 
simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans ce con
trat, est générale et atteint les modifications pratiquées, même 
par voie indirecte, soit par l’accord des deux futurs époux, soit 
par l’un d ’eux au préjudice de l’autre.

A défaut de s’expliquer sur les choses qui doivent composer la 
communauté universelle, les futurs époux sont censés convenir 
tacitement d’y faire entrer tous les biens que chacun d ’eux a au 
moment de la conclusion du contrat de mariage.

Par application de ces principes, il y a lieu d’annuler le transport 
de droits successifs, nés avant le contrat de mariage stipulant la

communauté universelle de biens, fait à des tiers par l'un des
futurs conjoints, moyennant une rente annuelle et viagère, dans 
l'intervalle dudit contrat de mariage à la célébration. 

L’annulation est surtout justifiée quand les tiers ont agi en pleine 
connaissance des conventions matrimoniales, et ont ainsi parti
cipé à la fraude consommée au préjudice des droits de l'autre 
futur conjoint.

Dans cette dernière hypothèse, le cédant, à la faiblesse duquel la 
cession a  été arrachée, a, aussi bien que le conjoint lésé, qualité 
pour en demander l’annulation.

(den ys c . d u p r e z .)

Arr êt. — « Attendu que par acte du 3 février 1865, reçu par 
le notaire Carette, à Courtrai, les époux Denys, appelants, ont, 
en vue de leur prochain mariage, stipulé la communauté univer
selle , tant de leurs biens présents que de ceux qui leur appar
tiendraient par la suite, de quelque chef que ce puisse être, et 
ont fait réciproquement donation, au survivant d’entre eux, de 
tous les biens mobiliers et immobiliers délaissés par le prémou
rant, sous la seule réserve que la libéralité serait, en cas de sur
vivance d'enfants, limitée à la quotité disponible ;

« Attendu que l’appelante, héritière de sa mère, décédée le 
21 décembre 1864, était encore à ce titre, au moment de la 
conclusion de cette convention matrimoniale, propriétaire par 
indivis avec ses trois frères et sa défunte sœur Julie, des im
meubles, meubles meublants, créances et marchandises com
prises dans la succession, dont la contenance avait été établie 
par inventaire ;

« Attendu que, le même jour, mais postérieurement à la signa
ture du contrat de mariage, l’appelante a, par un autre acte passé 
par le notaire Ilossuyt, à Meulebekc, cédé et transporté tous ses 
droits successifs, constituant son unique patrimoine, à trois de 
ses cohéritiers, ses frères Ivon et Aloïs, intimés en cause, et sa 
défunte sœur Julie, pour le prix de 25,000 fr., converti en une 
rente annuelle et viagère de 1,400 fr., que les cessionnaires se 
sont engagés à lui payer chacun pour un tiers ;

« Attendu qu’à défaut de s’être expliqués sur les choses qui 
composeraient leur communauté universelle , les appelants 
doivent, en principe, être censés tacitement convenus d’y faire 
entrer tous les biens que chacun d’eux avait au moment de la 
conclusion de leur convention matrimoniale ; d’où il suit qu’en 
transportant postérieurement à des tiers tous ses droits dans 
l’hérédité de sa mère, l’appelante a apporté une modification sen
sible au contrat de mariage;

« Attendu que ce changement, réalisé dans l’intervalle de ce 
contrat à la célébration , sans la présence et le consentement de 
l’appelant, qui avait été partie dans ledit contrat, est frappé de 
nullité par l’art. 1396 du code civil;

o Attendu que cette disposition , conçue en termes généraux , 
atteint tout changement apporté, même indirectement, aux con
ventions matrimoniales, ainsi que le prouve l’art. 1404, alinéa 2, 
du code civil ;

« Attendu, en effet, que celle disposition, qui fait un conquêt 
de l'immeuble acheté par l'un des futurs conjoints, de ses de
niers, dans le temps intermédiaire entre le contrat stipulant la 
communauté légale et la célébration du mariage, n’est que l'ap
plication à un cas spécial du principe énoncé à l’art. 1396, prin
cipe qui,sans faire commencer avant cette célébration le régime 
destiné à régler les intérêts pécuniaires des époux, n’a été inscrit 
dans la loi que dans le but de parer à des fraudes et d’empêcher 
que les conditions et les bases, arrêtées d’avance, de ce régime, 
pour l’époque où les futurs seront unis en mariage, ne soient 
changées par l'un d’eux au préjudice de l’autre ;

« Attendu que la nullité de l ’acte emportant la modification 
ainsi pratiquée au contrat de mariage est d’autant mieux justifiée, 
quand les tiers qui ont traité avec l’un des futurs conjoints ont 
agi en pleine connaissance des conventions matrimoniales, et ont 
ainsi participé à la fraude consommée au préjudice des droits de 
l ’autre futur conjoint ;

« Attendu que ces circonstances existent dans l’espèce;
« Attendu, en effet, que s’il n’a pas été établi, comme le sou

tiennent les appelants aux n°s 3 et 4  de leurs conclusions, que le 
consentement de l’appelante au transport de droits successifs a 
été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol, 
il est toutefois résulté à toute évidence des enquêtes, que les 
intimés et leur défunte sœur Julie, vivement opposés au mariage 
de l’appelante et ayant échoué dans plusieurs tentatives pour 
l’empêcher, ont, par des moyens dénués de franchise et de 
loyauté, réussi, dans la soirée du 3 février, à ramener l’appe
lante à Meulebekc, en leur domicile, et que là, après avoir été 
suffisamment informés de l’existence du contrat de mariage et 
suffisamment avertis qu’il emportait disposition par l’appelante 
de sa part dans la succession de sa mère, les intimés, sans tenir
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compte de ces révélations, ont, par une insistance et des suppli
cations prolongées et à l’aide de moyens de persuasion rendus 
surtout efficaces par l'attitude du notaire Bossuyt durant ces né
gociations, arraché à l’appelante, en l’absence et à l’insu de 
l’appelant, son consentement h ladite cession et, en même temps, 
sa signature à l’acte rédigé par le notaire, de crainte que l’octroi 
d’un délai quelconqne ne vînt compromettre le suecès de leurs 
efforts ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les moyens de 
nullité développés sub n'" 1 et 2 des conclusions des appelants 
doivent être accueillis, et que l’appelante, notamment, à la fai
blesse de laquelle la cession du 3 février a été arrachée, a, aussi 
bien que l'appelant, qualité pour en demander l’annulation ;

« Par ces motifs et sans s’arrêter au dernier moyen produit 
par les appelants, et qui tend ù la rescision pour lésion de plus 
du quart de l’acte de cession, moyen qu’il devient superflu de 
rencontrer, la Cour met le jugement dont appel au néant ; émon
dant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare nul 
et de nul effet l’acte de cession de droits successifs passé le 
3 février 1865, par le notaire Bossuyt, à Meulebeke, ainsi que 
tout ce qui a été fait en conséquence ; déclare, par contre , les 
intimés non fondés dans leurs conclusions et les condamne, 
enfin, aux dépens des deux instances... » (Bu 27 décembrel867. 
Plaid. MM® D 'E l h o u n g n e  et E. Va n d e r s t i c h e l e n .)

O b s e r v a t i o n s . —  Voy., sur ces questions, T r o p l o n g , du 
Contrat de mariage, nos 323, 324, §68, §69 à §73 ; Z a c h a -  
r i æ ,  § §03 in fin e, § §04 et §07, note 37 ; B a t t u r , du Con
trat de mariage, n° 204 ; R o d i è r e  et P o n t ,  du Contrat de 
mariage, n08 404 et suivants; A u b r y  et R a u ,  Cours de droit 
civil, § §0 3 ; M a r c a d é , sur les articles 1396 et suivants, 
t. §, p .  462; P o t h i e r ,  de la Communauté, n°281; V o e t , 
De Paetis dotalibus, n° 6 ;  A b r a h a m  W e s e l ,  Coutumes 
d'Utrecht, p. § 4 ; C h r i s t i j n , Décisiones, vol. 4, p .  193; 
B a c q u e t ,  des Droits de justice, chap. 3, n° 121 ; D a l l o z , 
R é p . ,  V °  Contrat de m ariage, nos 732-736; B e l l o t  d e s  
M i n i è r e s , Traité du contrat de m ariage, n° §30 ; Paris, 
cass., 31 janv. 1837 ( S i r e y , p .  735, P a s i c r i s i e , p. 147); 
idem, 26 janvier 1847 ( P a s i c r i s i e ,  p. 147); Amiens, 
17 mars 1826 ( P a s i c r i s i e , à sa date, et D a l l o z ,  V° Obliga
tions,, n° 996, et V° Contrat de mariage, n° 1823).

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — présidence de n .  erandgagnage, l^r près.

RETRAIT SUCCESSORAL. —  CESSION DE DROITS SUCCESSIFS
IMMOBILIERS. ----  BIENS L IC IT ES .  ----- ABSENCE DE PARTAGE
GÉNÉRAL. —  PRÉTENTION LIMITÉE. —  CESSION COMPLEXE. 
PR IX  TOTAL O F F E R T .  —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  PR IX  R É E L  
PAYÉ. —  SERMENT D ÉFÉRÉ .

I r  cessionnaire de droits successifs immobiliers peut ctre écarté du 
partage par le retrait successoral, alors même que, parm i les 
biens ituliris, il s’en trouve qui ont déjà été l’objet d’une licita
tion, s’il n’y a pas eu de partage général d’immeubles, et si la 
cession embrasse l ’ensemble des droits successifs immobiliers 
du cédant.

La déclaration faite par le cessionnaire que, sous la réserve de ses 
autres droits, ü restreint ses prétentions aux biens licites, ne 
peut mettre obstacle à l'exercice du retrait antérieurement notifié.

Ksi indifférente aussi la circonstance que la cession porte sur des 
droits plus étendus que ceux indivis entre le cédant et les 
rctrayanls, si, pour écarter le cessionnaire de leur communauté, 
ils lui offrent l ’intégralité du prix qu’il a payé pour la cession 
entière.

I ucune fin de non-recevoir ne peut être déduite contre le retrait de 
ce que les retrayants ne se sont pas opposés à l’intervention du ces
sionnaire dans un partage intéressant leur misse commune et 
des tiers, s’ils ont pu ignorer alors la nature de ses droits et ont 
fait des réserves.

Le serment décisoire peut être déféré au cessionnaire sur le prix  
réel de la cession, et ce alors meme que les retrayants lui ont 
antérieurement offert le prix porté à l'acte de cession, si cette, 
offre n’a pas été acceptée.

(marichai, C. LENGER.)

A r r ê t . —  «  A tten d u  q u ’il r é s u l t e  d e s  p i è c e s  de  la  p r o c é d u r e
que l'intimé et les appelants furent assignés, le 27 avril 1859, à
la requête de Jean Urbain et consorts, pour voir déclarer qu’il

serait procédé au partage des quartiers de terres à sart situés sur les 
bancs de Strainchamps, Fauvillers, Tintange et Hollangc, pos
sédés indivisément par ces divers intéressés ; qu’à la suite de 
cette instance, le partage fut fait par acte avenu devant le notaire 
Reding, le 27 février 1864, et que le cinquième lot, composé de 
17 parcelles, d’une contenance totale de 44 hectares 65 ares 
75 centiares, fut adjugé et délivré en nom collectif à l'intimé, 
aux appelants, à Jean Henri Sehoon, à Michel et à Joseph Mabille, 
comme étant les représentants de Jcan-Chrysostome Goosse; que 
les appelants ont fait insérer dans cet acte la réserve formelle 
de tous leurs droits contre les prétendants indiqués comme 
copartageants de ce cinquième lot ;

« Attendu que, par exploits des 31 août et 1er septembre 1864, 
les appelants ont fait assigner l’intimé et les autres coproprié
taires indivis du lot précité, pour se voir condamner à concourir 
au partage et à la division des 44 hectares 65 ares 75 centiares 
indivis; que l'intimé souleva, dès le début de cette instance, la 
prétention de faire comprendre au partage cinq autres catégories 
d’immeubles qu’il disait être indivis entre les représentants de 
Jean-Chrysostome Goosse, avec offre de preuve en cas de dénéga
tion ; qu’il demanda, en outre, la communication des titres éta
blissant la qualité des appelants; que ceux-ci se voyant alors en 
face, non d’un cessionnaire à titre particulier des droits de cer
tains cohéritiers aux immeubles faisant l’objet du partage de 
1864, mais d’un prétendant à la cession de Jean-Chrysostome 
Goosse, se firent délivrer, le 26 décembre, par le conservateur 
des hypothèques, une copie de la cession faite à l’intimé, et lui 
notifièrent, dès le 17 janvier 1865, qu'ils entendaient exercer le 
retrait successoral ;

« Attendu que tout en protestant contre cette prétention, l'in
timé a d’abord, et pendant une année entière, persisté à récla
mer une part de tous les immeubles par lui indiqués comme 
indivis ; que ce n’est que pendant les débats de première instance, 
par uni' notification du 27 février 1866, qu’il a déclaré entendre 
borner ses prétentions aux droits acquis par l’épouse Mabille 
en suite de la licitation des 1er et 10 mars 1821, en faisant toute
fois la réserve de tous les droits autres que ceux ainsi spécifiés 
et provenant de la succession de Jean-Chrysostome Goosse, 
réserve qui maintenait évidemment intacts tous les droits prove
nant de celte succession et qui n'avaient pas fait l’objet de la 
licitation indiquée ;

« yue c’est en cet état des faits que le tribunal d’Arlon, par
mi jugement du 14 mars 1866, a déclaré la demande de retrait 
successoral ni recevable ni fondée;

« Attendu que cette décision a infligé grief aux appelants; 
qu’il est en effet certain que la cession faite à l’intimé par Michel 
et Joseph Mabille « de tous les droits successifs immobiliers quel
conques leur appartenant et compétent dans la succession indi
vise immobilière de Marie-Angélique Goosse, leur mère, » 
comprend les droits immobiliers indivis appartenant  ̂ ladite 
Marie-Angélique Goosse dans la succession de son père Jean- 
Chrysostome Goosse; que l'intimé l’a lui-même ainsi entendu, 
puisqu’il n'a pas hésité à exercer ces droits, en offrant de prouver 
que d’autres immeubles que ceux faisant l'objet de l’acte avenu 
devant le notaire Reding, le 27 février 1864, étaient communs 
entre les représentants de Jean-Chrysostome Goosse ; que la géné
ralité de cette cession enlève toute valeur à l’objection déduite de 
ce que les biens compris à l’acte de 1864 ne seraient communs 
entre les représentants Goosse que par suite d’une licitation faite 
en 1821, licitation qui a écarté de la communauté de ces immeu
bles les représentants du nom de Sehoon ; qu’il importe peu, en 
effet, au point de vue de l'exercice du retrait, que parmi les biens 
composant la succession cédée, il s'en trouve qui soient restes 
indivis par suite d'une licitation écartant l’un des cohéritiers; 
qu'il suffit que la succession elle-même ne soit pas partagée, et 
que la cession faite par l’un des intéressés embrasse l’ensemble 
de ses droits successifs, pour que le cessionnaire soit autorisé ù 
s’immiscer dans la succession et puisse, par conséquent, en être 
écarté par le retrait ;

« Attendu que l’intimé est resté en défaut d’établir que jamais 
un partage général d’immeubles serait intervenu entre les repré
sentants de Jean-Gbrysostone Goosse ; que c’est là une allégation 
contre laquelle protestent les termes généraux des nombreuses 
cessions faites par les divers intéressés jusqu'en 1861 ; que si, 
pour solder certaines créances, les cohéritiers ont, d’autorité de 
justice, licite, en 1821, plusieurs immeubles, rien ne prouve que 
cette licitation aurait porté sur- 1 ensemble de la succession im
mobilière ; que les affirmations contradictoires des parties lais
sent sur ce point beaucoup de doutes, mais qu’il est à remarquer,

| d’une part, que l'intimé affirme, sous les n08 7 et 8 de sa signifi- 
j cation du 15 février 1865, que la succession de Jean-Chrysos

tome Goosse comprenait de nombreux immeubles en dehors de 
ceux ayant fait l’objet de la licitation de 1821, et, d’autre part, 

| que les appelants, qui nient ce fait, produisent cependant la copie
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signifiée d'un jugement d'adjudication provisoire, du H août 
1835, constatant qu’en exécution d'un jugement qui remonte au 
8 mai 1822, 103 parcelles de terre et bois furent saisies pour 
une dette commune aux divers représentants de Jean-Chrysos- 
tome Goosse, y compris les Sclioon, ce qui est évidemment de 
nature à faire admettre que la licitation de 1821 n’a porté que 
sur une minime partie des biens indivis;

« Attendu qu’il n'appert pas davantage que les biens compris 
dans cette succession auraient été divisément possédés, de ma
nière à donner lieu à la prescription de l'action en partage, cette 
prescription n’étant d’ailleurs invoquée par personne, mais uni
quement alléguée par l’intimé au moment même où il prétendait 
faire comprendre au partage plusieurs biens autres que ceux 
mentionnés à l’acte de 1864 ;

« Attendu que la déclaration par laquelle l'intimé a consenti à 
restreindre ses prétentions n'a pu modifier les droits résultant 
pour les appelants de leur signification du 17 janvier 1865; que, 
d’ailleurs, la réserve qui accompagne cette déclaration lui enlève 
toute portée; qu’on ne peut rien induire non plus de ce que la 
cession faite il l’intimé comprendrait, ainsi qu’il l'allègue sans 
l'établir, des droits immobiliers autres que ceux dérivant de la 
succession paternelle d’Angélique Goosse, puisque le retrait n'a 
pour objet que ces derniers, et que les appelants offrent de rem
bourser de ce chef l'intégralité du prix payé pour la cession en
tière ;

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée au retrait et dé
duite de ce que les appelants ont admis l’intimé au partage de 
1844, et lui ont laissé'contracter une obligation de garantie, tombe 
devant la réserve insérée il ce partage; qu'il est d'ailleurs à 
remarquer que l'intimé a été alors mis en cause par les consorts 
Urbain cl non par les appelants, qui ont fort bien pu ignorer la 
nature de son titre, et vis-à-vis desquels il ne s'est révélé comme 
représentant de Jean-Chrysostomc Goosse que dans l’instance 
actuelle;

« Attendu que la suffisance des offres originairement faites, 
quant au prix du reirait, n'a pas été sérieusement contestée; que, 
n’ayant pas été acceptées, ces offres ont pu être réduites à ce 
qui est réellement dû, et que sur ce point le serinent décisoire a 
pu être déféré; que cette délation n'a donné lieu à aucune con
testation ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont est 
appel; donne acte à l'épouse Maricbal autorisée par sou mari, et 
il ce dernier même, autant que de besoin, de ce qu'ils exercent 
le retrait successoral des droits compétant à Michel et Joseph 
Mabille, par représentation de Marie-Angélique Goosse, leur 
mère, dans la succession de leur aïeul maternel, Jean-Chrysos- 
tome Goosse, droits cédés à l'intimé par acte avenu devant 
Me Gaspar, notaire à Arlon, le 4 novembre 1858; leur donne 
également acte de ce qu’ils exercent ce retrait sous les offres de 
droit reprises dans leurs conclusions de première instance, et de 
ce qu’ils défèrent à l’intimé le serment décisoire sur le point de 
savoir si le prix indiqué à l’acte précité est sincère, et notam
ment s’il n’est pas vrai qu’il n'a payé aux enfants Mabille, pour 
tous leurs droits du chef de leur mère, que la somme de 
300 francs... » (Du 24 décembre 1867. — Plaid. MMes P a b r i  et 
E .  D u p o n t .)

CO U R IM P É R IA L E  D E  P A R IS .

Deuxieme chambre. — présidence de IH. Puissan.

2 0 , 0 0 0  FRANCS DANS UNE PELOTE DE F IL .  — VENTE MOBILIÈRE 
APRÈS DÉCÈS. —  TRÉSO R. —  QUESTION DE PROPRIÉTÉ.

Ne peut être qualifiée trésor, la valeur cachée dans un objet vendu 
aux enchères après décès, alors même tjuc cette valeur était j 
également inconnue de l'héritier et de l'acheteur. j

La propriété de cette valeur doit donc être attribuée à la succession 
et non à l’acheteur de l'objet qui la ienfermait.

(f r i c o t e a u  c . c o c h o i s .)

Une assez misérable vente après décès se faisait rue des 
Couettes, 14, à Paris, au domicile de la veuveTamisier. En 
passant, le sieur Audebert achète pour 6 fr. divers objets, 
et, rentré chez lui, il donne une pelote de fil comprise dans 
ce lot à la fille Fricoteau, sa concubine. Les petits cadeaux 
entretiennent l’amitié, dit-on, à plus forte raison les grands; 
aussi quand la fille Fricoteau, à sa grande surprise et à sa ! 
grande joie, eût trouvé dans le sein de la pelote 20,000 fr. I 
en billets de banque, vit-elle Audebert lui proposer de

l ’épouser; en attendant, ils commencèrent ensemble une 
existence de plaisirs et de prodigalités.

Environ 3,000 fr. avaient déjà disparu et allégé d’au
tant le trésor lorsque la police intervint, soucieuse de sa
voir d’où pouvait venir ce déploiement de luxe. Une instruc
tion, suivie, il est vrai, d’une ordonnance de non-lieu, 
amena la remise d’une somme d el7 ,000  fr. entre les mains 
du magistrat.

Aussitôt, comme par enchantement, parut un héritier 
de la veuve Tamisier, qui n’en avait point eu jusque-là, 
et le sieur Cochois, seul parent de la défunte, revendiqua 
la propriété de la somme de 20,000 fr. Il se refusait à 
admettre que h-s vingt bons billets de banque, imprudem
ment dissimulés par sa parente, eussent pu être définitive
ment adjugés pour 6 fr.

J u g e m e n t . — «  Attendu la connexité, joint les demandes, 
reçoit Audebert et la fille Fricoteau opposants en la forme au 
jugement rendu par défaut, en ce siège, le 20 novembre 1866, 
et statuant :

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que les vingt 
billets de banque de 1,000 fr., dont l'importance fait l'objet du 
présent litige, étaient cachés dans une pelote de fil qui, avec 
d'autres objets dépendant de la succession de la veuve Tamisier, 
a été comprise dans la vente mobilière faite après le décès de 
celle-ci pur ministère de commissaire-priseur:

« Attendu qu'il n'est ou ne peut être contesté que la vente, en 
ce qui concernait celte pelote de fil, n'a porté que sur le corps 
certain que. matériellement, elle constituait et qui, pour un prix 
minime, a été adjugé à Audebert ;

« Attendu qu'une condition substantielle de la vente étant le 
consentement sur la chose et sur le prix, on ne saurait de bonne 
foi prétendre que, dans l'adjudication faite à Audebert, étaient, 
sous ce double rapport, compris les vingt billets de banque de
1.000 fr., dont aussi bien que lui les héritiers vendeurs igno
raient l'existence:

cc Attendu que ceux-ci sont donc restés la propriété de la suc
cession et qu'Audebert est sans droit pour les revendiquer con
tre elle ;

« Attendu que la fille Fricoteau n'en a pas daiantage ;
« Attendu, s'il parait constant que c'est elle qui, par un pur 

effet du hasard, a découvert, en défaisant cette pelote, le paquet 
de billets de banque qui y était caché, et en admettant que, 
à raison de cette dernière circonstance on put le considérer 
comme un trésor;

« Qu’il manquerait à la revendication, quelle en fait une 
condition :

« Que la propriété n'en fût, d'ailleurs, établie au profit de 
personne :

« Attendu que Cochois. à l'égard duquel il y a lieu de le recon
naître comme héritier de la veuve Tamisier, est recevable à 
demander contre la fille Fricoteau et Audebert qui, sur ces
20.000 fr., s'en sont appropriés et en ont dissipé 3,000, qu’ils 
lui restituent cette somme ;

« Par ces motifs, déboute Audebert et la fille Fricoteau de leur 
opposition; ordonne que le jugement qui en est l'objet sera exé
cuté suivant sa forme et teneur; déclare les susnommés non rece
vables et mal fondés dans leur demande reconventionnelle, les 
en déboute; les condamne conjointement et solidairement à 
restituer ii Cochois la somme de 3,000 fr., qu'ils se sont appro
priés ;ï son détriment, ensemble les intérêts de droit à partir de 
la demande en restitution; condamne lesdits Audebert et fille 
Fricoteau aux dépens... »

La fille Fricoteau a interjeté appel de ce jugement.

Ar r ê t . — « fia Cour, considérant que la fille Fricoteau a re
connu elle-même qu'elle n'avait aucun droit au prétendu trésor 
dont elle revendique aujourd’hui la propriété, puisqu’elle a remis 
spontanément les billets de banque à Audebert, de qui elle avait 
reçu la pelote de fil dans laquelle elle les avait découverts;

« Qu'elle ne saurait dès lors être admise à soutenir, contraire
ment aux déclarations formelles dudit Audebert, que cette pelote 
de fil ne provenait pas de la vente du mobilier de la veuve 
Tamisier ;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges: con
firme... •> (Du 27 avril 1868.)
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T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de H. Hermans.

ARBITRAGE. —  ASSURANCE TERRESTRE. —  POUCE. —  DÉSI
GNATION. ----  LIEU DU SINISTRE. —  JURIDICTION.

Les expressions : « faute par l’une (les parties de nommer son 
arbitre, il est désigné d'office pur le président du tribunal civil, » 
insérées dans une police d’assurance doivent s’entendre en ce 
sens que tes parties ont désigné le président du tribunal civil du 
ressort dans lequel l’incendie a eu lieu.

Kn conséquence, l’arbitrage doit se faire dans l’arrondissement 
judiciaire où le sinistre est survenu.

( ch. du po n t  c . la  COMPAGNIE SECURITAS.)

J u gem ent. — «Attendu que conformément h leurs conventions, 
les parties ont respectivement désigné leurs arbitres pour régler 
les différends surgis entre elles au sujet du sinistre qui a atteint, 
dans la soirée du 3 mai 1867, l’immeuble du demandeur, situé 
à Estinnes-au-Val, dans l’arrondissement de Mons, et les objets 
mobiliers qui le garnissaient, le tout assuré par la Compagnie 
défenderesse ;

« Attendu que celle-ci n’a néanmoins nommé son arbitre que 
« sous réserve de juridiction » et a déclaré ensuite qu’elle enten
dait formellement que l’arbitrage eût lieu à Anvers ; que ce point 
est établi au procès ;

« Attendu que le demandeur soutient, au contraire, que l’ar
bitrage doit se faire dans l'arrondissement judiciaire où le sinistre 
est survenu; que c’est donc à bon droit qu’en présence de ce 
dissentiment il a fait assigner la Compagnie à l’effet de faire dé
terminer par justice le lieu où les arbitres auront à procéder à 
leurs opérations ;

« Attendu qu’il a été convenu que faute par l'une des parties 
de nommer son arbitre ou par les arbitres de désigner, en cas de 
partage, le tiers appelé à les départager, la nomination en appar
tiendrait au président du tribunal civil ;

« Que les parties n’ont pu entendre désigner par là que le 
président du tribunal civil du ressort dans lequel l’incendie a eu 
lieu, dérogeant de la sorte à la règle tracée en matière person
nelle par l’art. 59 du code de procédure civile;

« Que l’intérêt bien entendu des parties et de la justice, en 
même temps que le sens ordinaire que les expressions employées 
reçoivent de la loi, ont fait consacrer dans des cas semblables 
cette interprétation par la jurisprudence; que c’est donc le pré
sident du tribunal civil de Mons qui, dans l’espèce, est appelé à 
nommer éventuellement un arbitre; d’où suit qu’aux termes des 
art. 1017 et 1020 combinés du code de procédure, c’est dans son 
arrondissement que les arbitres doivent se réunir et rendre leur 
sentence ;

« Attendu que la nomination d’un arbitre faite par la défen
deresse sous la réserve indiquée ne satisfait point aux conventions 
des parties ;

« Attendu que les arbitres auront à déterminer eux-mêmes les 
lieu, jour et henni auxquels ils se réuniront dans l'arrondisse
ment. désigné pour entendre les parties et ultérieurement pour 
statuer sur les contestations qui leur seront soumises; qu'il im
porte cependant que le tribunal fixe le délai de l’arbitrage ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, entendu M. Wouteus, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que 
les opérations de l’arbitrage entre parties concernant le sinistre 
qui a atteint la propriété du demandeur à Kstinnes-au-Val au
ront lieu dans {'arrondissement de Mons, ce endéans les trois 
mois de la signification du présent jugement, tant aux arbitres 
qu’à partie: dit, en outre, qu'il sera procédé auxdites opérations 
aux jour, heure et lieu à convenir par les arbitres; ordonne à la 
compagnie défenderesse de désigner purement et simplement 
son arbitre dans les trois jours de la signification du présent ju
gement; faute de ce faire, autorise dès à présent et pour lors le 
demandeur à en faire nommer un d’office par le président du tri
bunal civil de Mons; écarte toutes fins contraires; condamne la 
défenderesse aux dépens... « (Du 28 février 1868. — Plaid. 
MMCS Moureau c. A. D'Hanis.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
l*residence de » .  Dominer.

RAIL. ----  RENOUVELLEMENT. —  CONDITIONS. —  INDEMNITÉ.

Lorsqu'à l'expiration du bail le pnneur a continué l'occupation 
de la ferme louée et que l'exploitation a été augmentée par Vad

jonction de nouvelles terres, ce fait constitue le bail nouveau 
sans écrit et non la tacite reconduction.

Conséquemment les restrictions aux droits du preneur convenues 
dans le premier bail pour l’année de la sortie ne peuvent lui être 
imposées, à moins que le bailleur ne justifie que ce! engagement 
a été renouvelé.

(VERLEYN C. DERUDDERE.)

J ugem en t . — « Attendu qu’il n’est pas contesté que le deman
deur a tenu en bail, de l’auteur des défendeurs, pour un terme 
de six années, qui a pris fin le 24 décembre 1862, la ferme dite : 
Te Lokeren, et qu’il était conditionné entre parties que, l'année 
de sa sortie, le preneur ne pouvait planter en colza une conte
nance dépassant 93 ares ;

« Attendu qu’à l'expiration de ce terme de six années le de
mandeur a continué l’occupation de la même ferme, mais que 
les parties sont d’accord pour reconnaître que l’exploitation a été 
depuis lors augmentée par l’adjonction de nouvelles terres et 
(pic le prix du fermage qui, jusqu’en 1862, était de 1,992 fr., a 
été porté à celui de 2,460 fr.;

« Attendu que le demandeur dénie formellement qu’il ait été 
convenu, lorsque ce nouvel engagement a été contracté, que la 
plantation en colza resterait limitée à la sortie à la même conte
nance de 93 ares comme elle Tétait par le bail précédent ;

« Qu’il suit de ces explications qu’il ne saurait y avoir recon
duction tacite, mais qu’il y a évidemment bail nouveau sans écrit 
et que les défendeurs ne justifient pas que les droits du deman
deur auraient été circonscrits, en ce qui concerne la plantation 
en colza, Tannée de la sortie;

« Que, d’autre part, le refus de payer l’indemnité pour la tota
lité constatée de la contenance en colza n’est pas motivé sur ce 
que l’étendue cultivée en cette nature de récolte serait hors de 
proportion avec l’importance de l’exploitation entière occupée 
par le demandeur, ni sur ce qu'il serait contraire aux usages lo
caux ;

« Qu’il doit conséquemment être tenu compte au demandeur 
des frais de culture et accessoires, ce concernant, sur le pied de 
l’estimation consignée au procès-verbal d’expertise ;

« Attendu que le montant global de l’expertise est de 3,562 fr. 
49 cent.; que, d’autre part, le demandeur reconnaît devoir aux 
défendeurs la dernière année de fermage, s’élevant à 2,460 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il est dû au 
demandeur indemnité complète et sans restriction des droits de 
fermier sur le pied du rapport déposé, et entérinant ce rapport, 
fixe à la somme de 3,362 fr. 49 cent. le montant de ces indem
nités, laquelle somme sera compensée jusqu’à concurrence de 
2,460 fr. dus pour montant de la dernière année de fermage ; 
condamne en conséquence les défendeurs à payer au demandeur 
la somme de 1,102 fr. 49 cent, avec les intérêts judiciaires et les 
condamne aux dépens, sauf ceux relatifs exclusivement à l’ex
pertise qui seront supportés en commun par les parties; déclare 
îe présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 13 mars 1868. — Plaid. MMm E yerman et Van-
DAMME.)

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

T R I B U N A L  C I V I L  D E L A  S E I N E .
Quatrième chambre. — Présidence de M. noselli.

TIT RE AU PORTEUR PERDU. —  ACHAT A' LA BO URSE PAR UN
INTERMÉDIAIRE. ----  REVENDICATION CONTRE LA CH ETEUR.
APPLICATION DE LA RT. 2280 DU CODE NAPOLÉON.

La Course étant un marché public dans le sens de l ’art. 2280 du 
code Sapoléon, celui qui revendique un titre au porteur perdu, 
doit, si le détenteur de ce titre prouve qu’il Ta acheté régulière
ment. lui offrir en échange de la remise du titre lui-même, le 
remboursement du prix d achat.

(FABRE C. LEJOUR.)

Au mois (le septembre 1866, M. Fabre perdait sur la 
voie publique dans Paris un certain nombre d’obligations 
au porteur de la Compagnie du chemin de fer d’Orléans. 
Le 14 septembre suivant, M. Fabre formait une double 
opposition au paiement des coupons entre les mains de la 
Compagnie et à la vente des obligations perdues entre les 
mains du syndic des agents de change près la Bourse de 
Paris.

Au mois de février suivant, M. Fabre était averti par la 
Compagnie du chemin de fer d’Orléans que le coupon d’une



687 688LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

des obligations perdues venait d'ètrc présenté au paiement 
par un sieur Lejour.

M. Fabre demande à M. Lejour la restitution de son titre 
aux termes de l’art. 2279 du code Napoléon : celui-ci ré
pond qu’il a régulièrement acheté l’obligation qui lui est 
réclamée; qu’il a chargé, en effet, de cette acquisition 
M. Levaillé, directeur du comptoir des coupons, n° 10, 
place de la Bourse; qu’il a remis à M. Levaillé les fonds 
nécessaires, et que celui-ci lui a ensuite délivré l’obliga
tion.

C’est dans ces circonstances que M. Fabre a assigné 
M. Lejour en restitution pure et simple de l’obligation par 
lui perdue, attendu que M. Levaillé, n’étant pas agent de 
change, le titre par lui vendu ne pouvait être considéré 
comme provenant d’un marché public. M. Lejour a appelé 
en cause son vendeur, M. Levaillé, la loi lui réservant, en 
pareil cas, un recours formel contre ce dernier.

M. Levaillé repoussait la demande en garantie formée 
contre lui, en-prétendant qu’il n’avait agi que comme inter
médiaire et mandataire de M. Lejour : il présentait à l’ap
pui de son dire un bordereau d’achat, émané, le 18 sep
tembre 1866, de M. Crémieux, agent de change, et il 
soutenait qu’il devait, dès lors, être mis hors de cause.

J u gem ent . — « Attendu qu’il résulte des documents de la 
cause que l’obligation du chemin de fer d’Orléans qui fait l’objet 
du procès, perdue par Fabre sur la voie publique en même temps 
que cinq autres titres de même espèce, qui sont revenus en sa 
possession, a été achetée par Lejour à la Bourse du 18 septem
bre 1866 par le ministère de Crémieux, agent de change, auquel 
Levaillé en avait donné l’ordre conformément au mandat qu’il en 
avait reçu de Lejour, et que c'est le cas, dès lors, d'appliquer non 
pas l'art. 2279 du code Napoléon invoqué par Fabre, mais l’ar
ticle 2280, qui dispose que, dans le cas d’une vente sur un mar
ché public, celui qui revendique l’objet qu’il a perdu doit en 
rembourser la valeur ;

« Que Fabre ne fait aucune offre à cet égard et que c’est le cas 
d’ordonner la restitution de l'obligation du chemin de fer d'Or
léans n° 2,430,203, à la charge par Fabre d’en rembourser la 
valeur;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Lejour à remettre à 
Fabre l’obligation du chemin de fer d’Orléans n° 2,430,203, à la 
charge par Fabre d’en rembourser la valeur ; fait masse des dé
pens, dans lesquels entreront ceux faits contre et par Levaillé, 
lesquels dépens resteront à la charge de Lejour; les autres sup
portés par moitié par Fabre et Lejour... » (Ou 26 mars 4868.)

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .

Présidence de .H. De nongé.

Le créancier qui a reçu de son'débiteur, pendant la durée du sur
sis, des dividendes à valoir sur le montant de sa créance, est 
tenu d’en faire rapport à lu masse, en cas de faillite du débi
teur dans les six mois qui suivent l ’expiration du sursis, pourvu 
que les créanciers aient eu connaissance de la cessation de 
paiement et qu’ils n’aient pas reçu tous des paiements proportion
nels à leurs créances.

(MOERMAN C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DE P. BRASSEUR, 
MOSSEI.MAN ET Cie.)

J u g em en t . — « Attendu que le sursis de paiement est accordé 
au commerçant qui est contraint de cesser temporairement ses 
paiements (loi du 18 avril 1831, art. 593);

« Attendu que l’art. 613 de la loi sur les faillites et sursis 
dispose « qu'en cas de faillite du débiteur dans les six mois qui 
suivront l’expiration du sursis, l’époque de cessation de paie
ment, par dérogation à l’art. 442, remontera de plein droit au 
jour de la demande de sursis ; »

« Attendu que l’art. 613 est applicable à la faillite des défen
deurs et par conséquent que les principes des art. 445, 446 et 
suivants restent debout, les paiements faits par le débiteur pen
dant la durée du sursis l’eûssent-ils été avec l’autorisation des 
commissaires ;

« Attendu eu effet que 1 individu qui a obtenu un sursis de 
paiement, étant déclaré posterieurement en état de taillite, la 
cessation de paiements qui, dans son f i n i ,  n’élail d’abord que ;

temporaire, devient définitive par le jugement déclaratif de la 
faillite (loi du 18 avril 1851, art. 613) ;

« Attendu dès lors qu’on rentre dans le droit commun et que 
l’art. 446 est applicable au demandeur ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que pendant la durée du 
sursis tous les créanciers n’ont pas été payés proportionnellement 
à leurs créances, partant que les faillis ont contrevenu à l’ar
ticle 603 de la loi du 18 avril 1851 et que tous les paiements faits 
pendant la durée du sursis sont nuis;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, dit pour droit que le demandeur 
sera admis chirographairement au passif de la faillite pour la 
somme de fr. 791-40, à charge par le demandeur de faire rapport 
à la niasse faillie de la somme de fr. 280-45, qu’il a reçue à titre 
de dividendes pendant la durée du sursis ; condamne le deman
deur aux dépens... » (Du 24 avril 1868.)

--------------------------~~~~ ---------------- ------------------ ■ —

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — présidence de ni. ctlrardin.

ESCROQUERIE. — ACHAT. —  MARCHANDISES. —  NON-NÉGOCIANT.
REVENTE A VIL PRIX. —  MANOEUVRES FRAUDULEUSES.

L'individu qui n'est pas commerçant, mais qui, dans sa correspon
dance, se donne les apparences d'un commerçant, en comman
dant à de courts intervalles de nombreuses marchandises, par 
lettres et par télégrammes, de manière à persuader au vendeur 
qu’il a affaire à  un commerçant sérieux et ayant une clientèle 
suivie, commet le délit d ’escroquerie s'il a employé ces manœu
vres pour sc faire remettre ces marchandises, qu'il ne paye pas 
et revend ensuite au dessous du cours.

(VIGNERON.)

Ar r ê t .— « Attendu qu'il est résulté de l'instruction que, dans 
Je courant de 1867, le prévenu, homme de lettres, a adressé de 
Bruxelles au sieur Üenech-Bigourdant, à Cahors, des commandes 
successives de truffes pour une somme totalede2,000fr. environ ; 
qu’après avoir reçu ces comestibles, il est allé immédiatement 
les offrir en vente chez les marchands de la capitale, et qu’il en 
a revendu ainsi une partie au-dessous du prix qu'elle lui coûtait;

« Attendu que les commandes dont il s'agit ont d’abord été 
faites par lettres dont la vignette portail ces mots, frappés au 
timbre sec : Le Baihvay, directeur Vigneron, Bruxelles.

« Qu’en outre, ces lettres étaient écrites en termes qui devaient 
faire supposer que le signataire était commerçant; qu’au surplus, 
le prévenu a déclaré dans l’instruction que c’est comme com
merçant qu'il est entré on relations d’affaires avec le sieur 
Benech-Bigourdant;

« Qu’enfin, à ces lettres expédiées d’abord par la voie de la 
poste, ont succédé des dépêches télégraphiques, envoyées à courts 
intervalles et renfermant des commandes urgentes, de manière 
à persuader au vendeur qu’il avait affaire à un commerçant sé
rieux et ayant une clientèle suivie;

« Attendu que de ces faits, considérés dans leur ensemble, 
découle la preuve que c’est en faisant usage d’une fausse qualité, 
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader 
l’existence d’un crédit imaginaire, que le prévenu s'est fait re
mettre des marchandises par le sieur Benech-Bigourdant, et a 
parce moyen escroqué partie de la fortune de ce négociant;

« Attendu qu'il y a lieu d’appliquer à ce délit la peine de l’ar
ticle 496 du nouveau code pénal, qui est moins forte que celle 
qui élait portée au temps de l’infraction;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel ; 
émondant et statuant par défaut, déclare le prévenu coupable du 
délit d’escroquerie spécifié ci-dessus ; en conséquence, le con
damne, etc... » (Du 14 novembre 1867.)

O b s e r v a t io n . —  Vov. Bruxelles, 20 août 1853 (Belgique 
J un., t., XII, p. 303.

En vente à la librairie de F. Claassen, >i Bruxelles :
1)K L A  S U P P R E S S I O N  D l  8 U K M E T T ,

Par A. Rieu, avocat. 1 v. in-8°. — Prix ; fr. 1-75.

Alliiiact Typo^iMj-hiqii' . — M .-l. POOT v\ (’omp., ru t ;m \ Choux, "7.
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DROIT PÉNAL.

QUESTION TRANSITOIRE. —  RÉCIDIVE ( ') .

Un fait délictueux est commis sous l’empire du code 
révisé, après une condamnation essuyée du chef d’une in
fraction tombant sous le coup de la loi ancienne; d’après 
quelle législation sera appréciée la première infraction 
pour la délermination de l’état de récidive légale?

M. H aus, dans l’exposé des motifs du projet de 1867 
(Nvpf.ls, Commentaire législatif, II, 230), professe l’opi
nion que le premier élément de la récidive doit être appré
cié suivant la législation la plus douce; que lorsque la loi 
nouvelle atténue ou fait disparaître la criminalité de l’acte 
qui a motivé la première condamnation, le juge, pour ap
précier s’il y a récidive et, partant, s’il échet d’aggraver 
les pénalités encourues du chef de la deuxième infraction, 
doit se demander de quelles peines aurait ôté punissable 
le premier fait, s’il avait été commis sous l’empire du code 
révisé, plus humain.

Ce système, qu’avait consacré la loi du 23 floréal an X, 
est celui de la presque unanimité des auteurs (Haus, 
Cours, n° 364, et loc. c it .; Nypels sur Chauveau-Hélie , 
note du n° 497, et code pénal interprété, p. 6 et suiv. ; 
Meynne, Essai sur la rétroactivité; Carnot, Rauter, L e- 
graverend, F avard, B eriuat-S aint-P rix, W auters). Dal
loz, qui s’était séparé de ce groupe dans son ancien réper
toire (V° Récidive, 29b), ne se prononce plus dans sa nouvelle 
édition (V° Peine, n° 293). Ciialveau et Hélie (n° 498), es
timent que l’art. 56 du nouveau code français, en ce qu’il 
envisage la peine appliquée du chef de la première infrac
tion, a pris parti contre la doctrine, mais au détriment de 
la justice morale.

On peut dire en faveur de la première opinion :
« Une loi abrogée ne peut produire des effets nouveaux 

sous l’empire de la loi qui l’abroge. L’écart de sévérité 
entre les deux codes constitue la partie répudiée et réelle
ment morte de la répression ; c’est celle qu’il faudrait pré
cisément galvaniser pour en faire sortir une circonstance 
aggravante du fait nouveau. C’est faire survivre la loi h 
elle-même. »

« Les principes généraux ne sont pas seuls méconnus, 
mais aussi les principes spéciaux à la récidive. En cette 
matière, l’aggravabilité repose, en effet, sur une présomp
tion, juris tantum, d’inflexible perversité, sur la réitéra
tion d’actes d’une criminalité déterminée et dont l’appré
ciation législative doit fixer, erga omnes, la criminalité

(■ ) Extrait d’un commentaire approfondi de la loi du 4 oclo- 
bre 18(i7, que prépare M. S iv il l e , juge d’instruction à Neufchâ- 
teau.

(1) L’arrêt de la cour dé cassation française du 12 février 1815, 
rapporté par Dalloz (V° P ein e ,  nu 293, note 3) et cité par lui 
comme décidant la question, semble relatif k une difficulté autre : 
à la disparition, des lois pénales, d’un ccriain genre de peines, 
considéré dans ses rapports avec la récidive.

(2) Un arrêt de Douai du 3 décembre 1867 (Dalloz, périod.,

véritable. Or, dans notre hypothèse, le législateur s’est 
chargé lui-même de faire tomber ou d’énerver cette pré
somption; donc, les offris doivent en être supprimés ou 
tempérés, à peine de contradiction et d’injustice. »

« La loi n’a-t-elle pas, d’ailleurs, entériné l’axiome que 
les criminalistes et les juges répétaient à l’envi? N’est-il 
pas vrai que lorsqu’un fait incriminé, dans le développe
ment des phases diverses de la répression, traverse l’orbe 
de plusieurs législations, il tombe, de droit, sous l’empire 
de la plus humaine d’entr’elles, non-seulement pour la 
pénalité, mais pour les appréciations ou pour les qualifi
cations dès qu’il reparaît en justice? C’est donc à la loi 
nouvelle qu’il appartient de caractériser la circonstance 
aggravante : l’infraction antérieure qui vient faire écho ou 
dont la résonnance se prolonge sous le nouveau régime. » 

« Les auteurs du fait qui a motivé la première condam
nation deviendront passibles d’une peine proportionnée au 
délit; l’accusé relaps continuera seul à être victime de 
l’injuste rigueur de la loi ancienne! L’égalité n’est-elle pas 
de l’essence d’une bonne justice? »

Malgré la vigueur de ces arguments, malgré cet impo
sant cortège d’adhérents, la doclrine contraire a été consa
crée par les arrêts de la cour de. cassation de France des 
b novembre 1812, 4 mai 1827 ,19  août 1830 (1); cassation 
belge, 22 juin 1833(Pasic., à sa date). B ertiialld (2° éd., 
p. 402) s’est rangé du côté de la jurisprudence.

Nonobstant l’exégèse du savant rapporteur, nous croyons 
les interprètes de la loi entiers dans le droit de discuter le 
système de la commission extra-parlementaire. Il s’agit 
d’un point de doctrine que les Chambres n’ont pas même 
effleuré et dont la solution n’est imposée par aucun texte 
spécial, soit du code, soit même du projet présenté ou 
amendé.

Nous pensons donc pouvoir librement exposer les doutes 
que peut faire surgir le premier système. Nous simplifie
rons presque toujours l’hypothèse en supposant ce cas : 
réitération d’actes de même espèce, mais dont la répres
sion vient k varier sous les législations successives.

Et, d’abord, est-il rigoureusement exact que la jurispru
dence perpétue les effets d’une législation abrogée?

Les juges, saisis de la deuxième infraction, ne se préoc
cupent en rien de la loi ancienne; ils ne lui attribuent pas 
de fécondité posthume en retenant simplement un fait 
consommé ou qualifié sous l’empire de la loi antérieure et 
qui, comme tel, est à l’abri de qualifications nouvelles (2). 
La loi dernière a érigé en antécédents caractérisés, dont 
elle détermine les effets juridiques, des faits devenus in- 
commutables.

Dans le système de la majorité des auteurs, il faudrait.

1867, 2, 248) décide que peut être remise en question l’autorité 
de force jugée acquise, sous la loi ancienne, à une condamnation 
par défaut, si, sous l’empire de la loi qui régit la deuxième in
fraction, cette condamnation ne pourrait constituer en état de 
récidive, à défaut d’accomplissement de certaines formalités de
venues nécessaires sous le régime nouveau, pour conférer force 
de chose jugée. Il y a, entre cette espèce et la nôtre, une nuance 
sensible. Au surplus, cet arrêt u’a-t-i! pas trop fait fléchir les 

I principes ?



691 692LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

sous le despotisme de la logique, refuser aux juges jus
qu’au droit de considérer, même comme antécédents seu
lement fâcheux, les condamnations essuyées du chef d’actes 
innocentés par la législation nouvelle.

Quant à l’argument tiré de l’ébranlement de la présomp
tion, base de la récidive, il n’est pas absolument sans ré
plique.

D’abord, il ne tient pas suffisamment compte de la na
ture complexe de la perversité. Si celle-ci comprend l’im
moralité intrinsèque, elle implique aussi désobéissance à 
l ’autorité légitime.' Le devoir du citoyen n’est-il pas de ne 
violer aucune des lois qui lui donnent la sécurité et à 
l’ombre desquelles il prospère? Serait-ce donc chose in
différente, en soi, que cette rébellion? La transgression 
peut-elle être déclarée inopérante devant le magistrat ap
pelé à répiimer un nouvel acte d’insurrection? Le législa
teur peut-il, lorsqu’il gradue la répression, assimiler, 
sans injustice, celui qui a scrupuleusement respecté les 
lois de sa patrie et celui qui les a bravées? S’il était permis 
d’abuser des mots— ce qu’à Dieu ne plaise— on pourrait, 
dans cet ordre d’idées, soutenir que plus a été excessive 
la première peine, plus nécessaire est l’application, au se
cond fait, d’une répression énergique, la présomption de 
déclinaison de, la volonté, de despect de la loi, comme di
sait l’ancienne langue, grandissant en proportion de la 
violence d’un premier remède inefficace.

Les défenseurs du premier système doivent, en outre, 
se résigner à voir parfois la base de cet argument se déro
ber sous lui.

Le législateur a édicté des peines pour des faits qui 
n’emportent aucune immoralité intrinsèque, mais dont les 
conséquences sociales commandent la répression. A la 
suite des changements incessants que subissent les insti
tutions et les mœurs, surtout dans une ère où les rapports 
des peuples et des races se multiplient, que le législateur 
vienne à biffer des lois pénales une incrimination de l’es
pèce, ou encore, qu’il rapporte une loi de circonstance, au 
nom de quel principe rationnel constatera-t-on la légimitê 
de l’aggravation dont se trouve menacé celui qui, condamné 
pour violation d’une disposition sans rapports directs avec 
la morale, se rend coupable d’une faute sous le régime 
nouveau?

Prenons, enfin, l’hypothèse du concours de trois légis
lations. La première condamnation a été prononcée sous 
une législation sévère, à laquelle il est fait retour, après 
un régime intermédiaire innocentant le fait ou en atténuant 
la gravité et la peine; sous la législation restaurée, l’in
fraction vient à être réitérée. Les partisans du premier 
système apprécieront-ils, au point de vue de la récidive, 
le premier fait d’après la législation intermédiaire? Mais, 
leur répondra-t-on, votre plus puissant argument vous 
échappe et se retourne contre vous; vous vénez vous heur
ter à tous les motifs qui ont porté le législateur à déployer 
une sévérité plus grande contre les récidivistes ; la culpa
bilité morale et politique, fixée au temps de l’infraction, se 
retrouve identiquement la même au moment où s’est ré
pété le fait dont la criminalité doit être appréciée! Appli
queront-ils la dernière législation, conforme à la première? 
Mais que devient le pressant appel aux principes d’huma
nité qui devaient imposer le choix de la loi la plus clé
mente? De toutes parts, le système tombe en contradiction 
avec les motifs juridiques qui doivent l’étayer.

Une dernière remarque, pour épuiser ce qui se rapporte 
à cet argument : le caractère presque toujours facultatif de 
l’aggravation permettra le plus souvent à la justice de tenir 
compte au délinquant de la circonstance que sa première 
faute ne décelait que peu ou point d’immoralité.

S’offre maintenant le parti que l’on veut tirer du principe 
fondamental de l’art. 2 du code de procédure. Ne craint-on 
pas de surétendre outre mesure la portée de cette disposi

(5)L’exemple du concours de trois législations montre de plus 
près combien l’on est peu fondé, pour trancher la question de 
récidive qui nous occupe, à invoquer les principes de la rétroac
tivité pénale. Evidemment, la deuxième infraction ne peut, dans

tion (3)? Quand cet article trouve-t-il son application na
turelle? Lorsqu’on rencontre un fait injugé, normalement 
régi par la loi ancienne. Ainsi, que la loi nouvelle vienne 
à éliminer une circonstance aggravante qu’admettait la lé
gislation en vigueur lors de la perpétration du premier 
fait, que l’on se trouve en face de l’infraction contempo
raine de la législation abrogée et restant à juger sous la 
loi nouvelle, le bénéfice de la rétroactivité s’impose natu
rellement (cassation française, 4 janvier 1861 [Dalloz, 
pér., 1861, 1, 141]). Ainsi encore, en thèse, la législation 
de 1867, plus favorable lorsqu’elle abandonne l’aggrava
tion à l’arbitraire des tribunaux, s’appliquera aux faits 
commis en récidive, avant la mise en vigueur du code 
révisé et qui restent à juger. Mais, dans l’hypothèse en 
discussion, quelle est la matière de la sentence à rendre? 
Uniquement et exclusivement un fait posé sous la loi nou
velle. La première condamnation ne joue que le rôle d’an
técédents caractérisés. S’il est vrai quelle constitue une 
circonstance aggravante, il ne l’est pas moins, d’une part, 
quelle est tirée d’un fait dont l’évolution judiciaire est 
complète, parachevée; d’autre part, quelle ne se rattache 
à aucun acte dont l’éclosion remonterait à la législation 
abandonnée.

Vient le reproche d’inégalité et d’injustice géminée. Si 
l’accusé relaps , frappé d’une première condamnation , 
tombe dans une rechute, soit sous la loi nouvelle, soit 
sous la loi ancienne, et que, dans ce dernier cas, il n’ait 
pas encore été jugé du deuxième chef, c’est dans la légis
lation favorable que sera puisée la peine comminée. Le 
coupable ne sera donc, sous ce rapport, victime d’aucune 
inégalité. Le juge devra-t-il ne pas s’arrêter là et faire 
toujours abstraction du premier fait en appréciant le se
cond? Ce serait, répétons-le, imaginer la plus inique des 
égalités.

Toutefois, il reste vrai que, dans l’hypothèse proposée 
en tête de cet article, doit être réputée injuste la sévérité 
de la première condamnation; vrai que cette injustice ori
ginelle peut se répercuter dans l’aggravation qui menace 
le délinquant relaps. Il faut, selon nous, chercher le cor
rectif dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’écar
ter l’aggravation, dans les cas les plus fréquents. Cette 
considération est puissante.

Nous sommes le premier à reconnaître qu’il semble im
possible de répondre d’une manière péremptoire, qui satis
fasse entièrement l’esprit, aux arguments que fait valoir 
la doctrine. Mais suivons celle-ci jusqu’aux conséquences 
pratiques du système quelle préconise.

Une hypothèse paraît n’avoir pas arrêté longtemps la ré
flexion des jurisconsultes qu’a préoccupés la question. En 
matière de délits, les tribunaux étaient depuis longtemps, 
même pour les récidives, investis du pouvoir de tempérer 
les pénalités, dès qu’ils reconnaissaient l’existence de cir
constances atténuantes. La peine appliquée sous l’ancienne 
loi à un délit ainsi qualifié, pourra donc être acceptée, sans 
scrupules, par les juges appelés à réprimer la deuxième 
infraction, comme l’expression fidèle de la criminalité lé
gale et spécifique sous l’une et l’autre législation. Pour ce 
cas, le premier système ne rencontre pas de difficultés 
d’exécution. Il n’en rencontre pas davantage lorsque le 
premier fait est, de crime, érigé en délit. Mais quid, si le 
crime qui a motivé la première condamnation, inconver
tible à l’époque à laquelle il a été commis, est déclaré, par 
la loi nouvelle, crime correctionnalisable? La juridiction 
appelée à régler la compétence de la deuxième poursuite, 
celle aussi qui devra appliquer la peine, seront donc obli
gées de se livrer à l’examen rétrospectif de la première 
procédure ; de rechercher, en fait, s’il existait des causes 
a ’atténuation ; en droit, si l’acte incriminé, à le supposer 
commis sous le code nouveau, aurait été, et dans quelles 
limites, susceptible de répression réduite, déqualifiée.

l’espèce, se replier jusqu’à la législation intermédiaire, pour y 
chercher le bienfait d’une sanction plus faible. C’est cependant à 
ce résultat que l’on arriverait, alors, remarquons-le bien,que font 
défaut les autres motifs qui devraient justifier la solution.
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Comment pourrait donc se faire le travail pour les affaires I 
jugées par le jury? Oserait-on penser à le faire opérer sur 
les données de l'instruction écrite, peut-être renversées ou 
dénaturées par l’instruction orale?

Pour échapper à ces extrémités, nos adversaires ensei
gneront-ils que le juge devra faire abstraction des circon
stances déqualificatives et de la réduclibilité des peines? 
Ce serait là, au prix d’une contradiction flagrante qu’il est 
superflu de mettre en relief, répudier les avantages du 
système dans les matières où se meuvent les intérêts les 
plus graves, où flottent les pénalités les plus redoutables.

Si nous ne nous abusons, l'impossibilité d’appliquer 
cette théorie est radicale. Et point ne faut oublier qu'il ne 
s’agit pas d’une hypothèse bizarre, compliquée, imaginée 
à grand’peine. Chaque jour, la difficulté appellera les mé
ditations des corps judiciaires.

Cette dernière considération nous a déterminé à donner 
une publicité anticipée à ce fragment. Nous éprouvons le 
regret de n’avoir pas été plus clair, plus lumineux, si l’on 
peut ainsi dire. Mais, par cela même que la matière ne 
rencontre que de biais les principes généraux, qu’elle en 
côtoie d’autres, les idées deviennent difficilement détermi
nables. Nous avouons n’avoir aucunement surmonté l’ob
stacle : du moins, ne nous a-t-il pas fait reculer.

L. SiviLi.F..

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Itamvcc.

CHEMIN DE FE R . ---- ÉTAT BELGE. ----  ACCIDENT. ----  RESPON
SABILITÉ. ----PRÉPO SÉ.----- TRAVAIL DANGEREUX. —  OUVRIERS
TRAVAILLANT EN COMMUN. ----  PENSION.

L'exploitation des chemins de fer constitue non un acte d’autorité 
ou de gouvernement, mais un acte de la vie civile de l’Etat.

En conséquence l’Etat, exploitant les chemins de fer, est respon
sable, aux termes de. l’art. 1384 du code civil, du dommage 
causé par l’imprudence de ses agents et préposés sans qu'il y ail 
Lieu de rechercher s’il y a eu faute de sa part dans le choix 
de ces agents et préposés.

Cette responsabilité existe, même lorsque la victime de l ’accident 
est elle-même un des agents ou préposés de l’Etal dans l’exploi
tation des chemins de fer. Le droit de pension n’implique au
cune renonciation au droit de réclamer la réparation du dom
mage causé par l'imprudence île l’Etat ou de ses employés.

L’art' 1384 du code civil s’applique au dommage qu’un ouvrier 
employé avec d’autres ouvriers par un même commettant à une 
industrie dangereuse, éprouve par la faute de ses compagnons 
de travail.

Dans l'évaluation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir 
compte de la pension allouée à  la veuve et aux enfants de la 
victime.

(FRANÇOISE GOEMARE, VEUVE LAMMERTYN , C. DEVOS ET L’ÉTAT 
BELGE.)

Le 27 décembre 1867, Lammertyn, machiniste au che
min de fer de l’Etat et attaché à la station de Tournai, 
conduisait le premier train de Tournai à Mouscron.

Parvenu à Mouscron, il annonça par plusieurs coups de 
sifflet de sa machine, selon le prescrit du règlement, l’ar
rivée du train, et, après avoir attendu quelque temps, 
aucun signal ne lui indiquant que la voie ne fût pas libre, 
il continua à avancer, et son train alla heurter contre un 
autre train qui se trouvait sur la même voie et dont Devos 
était le chef-garde. Le choc précipita Lammertyn de sa 
machine; il fut tué sur le coup.

Devos fut poursuivi du chef d’homicide par imprudence 
et inobservation des règ ements et condamné.

La veuve de Lammertyn, agissant tant en son nom per
sonnel qu’au nom de ses enfants mineurs, intenta contre

Devos, auteur ou cause du fait qui a privé sa famille de 
son soutien, une action en dommages-intérêts et assigna 
l’Etat belge comme civilement responsable.

Letat belge déclina cette responsabilité en soutenant 
que l'Etat, 11e faisant que remplir, en exploitant les che
mins de fer, sa mission gouvernementale, n’a pas à ré
pondre du fait de ses agents et préposés, alors d'ailleurs 
que la victime est elle-même un de ces agents et préposés.

J u gem ent . —■ « Attendu qu’il est constant en l'ait et qu'il n’est 
d’ailleurs pas méconnu que le dommage dont la réparation est 
demandée a été causé par le fait et la faute du défendeur Devos ; 
qu’il est d’ailleurs constant et non dénié qu’au moment où le 
dommage a été causé ledit Devos était dans l’exercice de ses fonc
tions de gafde-convoi au chemin de fer de l’Etat;

« Attendu que tout fait quelconque de l’homme qui cause à 
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
;i le réparer (code civil, art. 4382);

« Qu’aux termes de l'art. 4384 du même code, on est respon
sable, non-seulement du dommage que l’on cause par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé parle fait des personnes 
dont on doit répondre et que les maîtres et commettants doivent 
répondre du dommage causé par leurs domestiques et préposés 
dans les fonctions auxquelles il les ont employés;

« Attendu que le texte de cet article, aussi bien que les tra
vaux préparatoires qui en ont précédé l'adoption, démontrent 
que la responsabilité des maîtres et commettants, quant aux faits 
de leurs domestiques et préposés, est absolue; qu’elle n'admet 
aucune exception et que notamment la faculté de. s’y soustraire 
en prouvant qu'ils n’ont pu empêcher le fait dommageable n’existe 
point pour les maîtres et commettants comme pour les père et 
mère relativement aux faits de leurs enfants mineurs et les insti
tuteurs et artisans, quant aux faits posés par leurs élèves ou 
apprentis;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le défendeur Devos 
est tenu d’indemniser les demandeurs du préjudice qu'il leur a 
occasionné par son lait et sa faute et que l'Etat, défendeur, est 
responsable de ce préjudice sans qu'il faille rechercher si une faute 
personnelle peut lui être imputée dans le choix de son employé;

« Attendu que les défendeurs allèguent vainement, pour 
échapper à cette responsabilité, qu'exploitant les chemins de fer 
en exécution des dispositions législatives qui lui en confèrent la 
mission, l'Etat, en se livrant à cette exploitation, fait acte d’au
torité et de gouvernement; d’où la conséquence que les actes 
qu’il pose relativement à cette exploitation, non plus que ceux 
posés par les fonctionnaires et employés qu’il charge d’en assu
rer le service, en conformité des lois et règlements y relatifs, ne 
sauraient être régis par les principes de la loi civile ;

« Attendu qu indépendamment des actes qu’il pose en exécu
tion de la mission gouvernementale et qui U ce titre échappent à 
l’empire de la loi civile, l’Etat peut également agir comme per
sonne civile et en vue de ses intérêls personnels, se créant soit 
par lui-même, soit par ses agents, des droits et des obligations 
do même nature que ceux des simples citoyens et auxquels s'ap
pliquent les règles du droit civil;

« Attendu que pour rechercher en laquelle de ces deux qua
lités 1 Etat a agi, c’est moins aux motifs de l’acte qu’il y a lieu de 
s'attacher qu'a ses éléments constitutifs et à ce qui en constitue 
l’essence; que si dans un but politique et en vue de l’intérêt 
général la loi a confié à l’Etat l’exploitation des chemins de fer, 
îl n'en est pas moins vrai que, considérée en elle-même, cette 
exploitation, qui consiste à transporter il prix d’argent des wag- 
gons et des marchandises, constitue une opération de la vie civile 
et non un acte d’autorité ou de gouvernement;

« Attendu que la loi du 46 mai 4849 l'a expressément décidé 
ainsi en ce qui concerne le transport des marchandises, en attri
buant aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes les 
contestations relatives au transport des marchandises par les 
chemins de fer de 1 Etat et qu'il ne saurait en être autrement 
pour ce qui regarde le fait du transport des voyageurs, les ca
ractères de l'opération à laquelle se livre l'Etat étant identique
ment les mêmes dans un cas comme dans l’autre et que c'est 
d’ailleurs ce qui a été reconnu par l'arrêté royal du 27 juin 4857, 
portant réorganisation de l’administration des chemins de fer, 
postes et télégraphes, qui proclame dans son préambule que 
« l’exploitation des chemins de fer, postes et télégraphes consti- 
« tue un ensemble d'opérations commerciales et industrielles et 
« qu’à ce point de vue il est indispensable de lui donner des 
« moyens d'action énergiques et dégagés de toute entrave, » et 
dont l'art. 77 charge le directeur des transports de tout ce qui 
concerne l’exploitation commerciale des chemins de fer, en défi
nissant cette exploitation commerciale le transport des voyageurs 
et des marchandises ;

e
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« Attendu que l'exploitation des chemins de 1er par l’Etat con
stituant un acte de la vie civile, les droits et les obligations qui 
en dérivent se trouvent régis par les dispositions de la loi civile 
et que l’Etat, pas plus que ses employés, ne sauraient dès lors j 
se soustraire à l’empire des art. 1382 et 1384 du code civil, in
voqués dans l’espèce ;

« Attendu que les défendeurs prétendent à tort que ces dispo
sitions devraient rester sans application dans l’espèce, par le 
motif que l’auteur des demandeurs était lui-même employé de 
l’Etat et qu’en cette qualité ses droits auraient été nettement dé
finis et restreints au traitement de son emploi, à la pension de 
retraite, à la pension pour cause d'infirmités accidentelles et à ht 
participation aux caisses de secours ;

« Attendu, en effet, que l’on ne saurait sérieusement prétendre 
qu’en s’engageant à remplir l’emploi de machiniste au chemin 
de fer de l'Etat, l'auteur des demandeurs aurait renoncé, moyen
nant le salaire et les autres avantages attachés à cet emploi 
comme équivalent des services rendus, au bénéfice des disposi
tions de droit commun des art. 1382 et 1384 du code civil, poul
ie cas où un dommage lui aurait été occasionné- par la faute de 
l’Etat ou de ses employés;

« Attendu que les défendeurs soutiennent sans plus de fonde
ment que l’art. 1384 du code civil ne concernerait pas le dom
mage qu'un ouvrier employé avec d'autres ouvriers et par un 
même commettant à une industrie dangereuse, éprouve par la 
faute de ses compagnons de travail; qu'en admettant que l’ou
vrier employé à un travail dangereux ne puisse se plaindre des 
conséquences préjudiciables de ce- travail, il ne saurait en être 
de même lorsque le préjudice qu'il éprouve n’est point inhérent 
à la nature même du travail auquel il est employé, mais résulte 
de la faute, de l'imprudence ou de la négligence de l’un de ses 
compagnons ;

« Attendu que si en acceptant l'emploi pénible et dangereux 
de machiniste au chemin de fer, l’auteur des demandeurs s’est 
soumis par avance aux dangers inséparables de cet emploi, il 
ne s’est nullement soumis à supporter sans indemnité pour lui 
ou ses représentants, le dommage que pourrait lotir occasionner 
la faute, l’imprudence on la négligence d'autres employés de la 
même administration ;

« Attendu que la pension allouée aux demandeurs leur a été 
assurée en partie parles retenues opérées successivement sur le 
salaire de leur auteur ; que cette pension leur est due d’ailleurs 
à raison des services rendus par celui-ci ; qu’il est par conséquent 
impossible d’admettre quelle serait destinée a indemniser les 
demandeurs du préjudice qui leur a été occasionné;

« Attendu néanmoins que le chiffre de cette pension doit en
trer en ligne de compte dans la fixation de l'indemnité qui sera 
due aux demandeurs; qu'il importe également, pour déterminer 
le montant de cette indemnité, de connaître exactement le sa
laire de l'auteur des demandeurs, l'âge de celui-ci et la durée 
probable de son service, ainsi que l’âge de ses enfants, tous 
points sur lesquels les parties ne se sont pas jusqu’ores suffisam
ment expliquées ;

« farces motifs, le Tribunal, ouï M. Ueyvaert, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit pour droit 
que le défendeur llevos est tenu d’indemniser les demandeurs du 
dommage qu’il leur a causé en occasionnant par sa faute la mort 
de leur auteur; dit que l’Etat belge est civilement responsable 
de ce dommage envers les demandeurs; et avant de statuer sur 
le montant de l’indemnité à allouer à ceux-ci, leur ordonne de 
libeller de plus près les dommages-intérêts réclamés et notam
ment de s'expliquer sur le chiffre de la pension qui leur a été 
allouée, sur le montant du salaire de leur auteur ainsi que sur 
l’âge de celui-ci, la durée probable de ses services, et l’âge de 
ses enfants; fixe à cette fin l’audience du 20 mars prochain; 
condamne les défendeurs aux trois quarts des dépens faits jus
qu'à ce jour; réserve le surplus... » (Du 8 février 1868.)

Appel de Devos et de l’Etat. Pour eux on reproduit 
devant la cour les mêmes moyens qu’en première instance.

Appel incident de la veuve Lammertyn. Elle soutient 
qu’il n’y a pas lieu, dans l’évaluation 3u dommage, de 
tenir compte de la pension que l’Etat doit lui payer.

Ar r ê t . — « Déterminée par les motifs du premier juge, la 
Cour, de l'avis conforme de M. F. De  L e  Co u r t , avocat général, 
met à néant tant l’appel principal que l'appel incident... » (Du 
48 mai 4868. — Plaid. MM“ L e  J e u n e  c. De  R o i s s a r t  et De  
Gr o u x .)

O b s e r v a t io n s . —  Divers arrêts de nos cours ont d’abord 
décidé l’irresponsabilité absolue de l’Etat dans l’exploita
tion des chemins de fer. V. Bruxelles, 18 janvier 1845

( P a s i c r . ,  1845, 2, 46 ); cassation, 24 avril 1840 et 14 no
vembre 1844 ( P a s i c r . ,  1844, 1, 50), et 23 février 1850 
( B e l g . J u d . ,  V III, 296). Mais la cour de cassation et nos 
cours d’appel sont revenues de cette jurisprudence V. cass., 
22 mai 1852 ( B e l g . J u d . ,  X , 705); Liège, 8 mars 1849 
( B e l g .  J u d . ,  VI, 638 , VII, 677); Bruxelles, 6 mai 1850 
( B e l g . J u d . ,  V III, 673); Gand, 30 mai 1851 ( B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , IX , 881).

L ’intimé a encore invoqué devant la cour l’autorité de 
L a r o m b i è r e , des Obligations, sur l’art. 1384 du code civil, 
la jurisprudence française du Conseil d’Etat rapportée 
dans D a l l o z , pér., 1862, 3e part., n° 3, p. 19, et D a l l o z , 
V° Responsabilité, nos 638 et suiv.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Prés, de M. n e Branteghem, conseiller.

TRAVAUX P U B L IC S .----COMMUNE. ------ RUE. ----  CHANGEMENT DE
NIVEAU. —  INDEMNITÉ.

La commune qui décrète le changement de niveau d'une rue sans 
l ’exécuter immédiatement elle-même, est tenue d indemniser le 
projiriêtaire. riverain du préjudice qu’il éprouve dans la recon
struction de ses maisons; elle doit notamment lui payer l ’ex
haussement des maçonneries, les travaux d ’accès aux propriétés, 
ainsi que la moins-value annuelle des locations jusijiéà l’établis
sement complet du nouveau niveau.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. LE COMTE DE MÉRODE-WESTERLOO.)

Le demandeur avait réclamé l’autorisation de construire 
trois maisons et un bâtiment d’école rue delà Porte-Rouge, 
à Bruxelles.

Le collège saisit cette occasion pour proposer au conseil 
communal d’élargir la rue et d’en modifier en même temps 
le niveau par la suppression de l’escalier, qui en est le 
point de départ, rue des Minimes. Cependant, le plan d’é
largissement et de niveau ne devait recevoir son exécution 
qu’à mesure des demandes de reconstruction. Ce projet 
fut adopté le 15 juillet 1865 par l’administration commu
nale, et la demande de bâtisse ne fut accordée qu’à la con
dition de suivre les prescriptions du nouveau plan.

On se mit d’accord sur le prix du terrain à céder pour 
l’élargissement de la rue ; mais il n’en fut pas de même des 
indemnités, relatives aux dommages que le changement 
de niveau avait causés aux propriétés de l’intimé. Ce chan
gement exigeant un remblai devant ces propriétés de deux 
à trois mètres en moyenne, les portes d’entrée des quatre 
bâtiments se trouvèrent à deux ou trois mètres en contre- 
haut du sol actuel de la rue.

De là trois causes d’indemnité :
1° Travaux d’accès à exécuter pour entrer dans les 

quatre bâtiments ;
2° Surcroît considérable de maçonnerie à effectuer entre 

l’ancien et le nouveau niveau de la rue ;
3° Dommage résultant de l’inoccupation des bâtiments 

depuis leur achèvement jusqu’au moment de l'achèvement 
des travaux d’accès, et moins-value de location des quatre 
bâtiments, jusqu’à l ’établissement complet du niveau pro
jeté.

La ville de Bruxelles s'étant refusée à tout accommode
ment, fut assignée par le comte de Mérode en réparation 
du tort causé à ses propriétés, tort à évaluer par experts.

Elle opposa d’abord au demandeur que son action n’était 
pas fondée, soutenant qu’une commune a la faculté de 
modifier le niveau d’une rue et d’imposer ce changement 
aux riverains qui veulent rebâtir, sans être tenue de les 
indemniser du tort qui leur est infligé.

Il lui fut répondu que l’établissement d’une rue comi- 
orte l’alignement et le niveau de la voie, et que cet éta- 
lissement donne lieu à des rapports entre la commune et 

les riverains, lesquels sont des quasi-contrats, au moins 
d’après la doctrine généralement suivie. Ces rapports une 
fois formés par la création de la rue, un des intéressés ne 
peut pas y porter atteinte, sans réparer le dommage qui



697 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 698

en résulte. Or, les modifications au niveau des voies pu
bliques ont presque toujours des conséquences domma
geables pour les riverains. V. cass. belge, 9 janvier 1845 
(Pasic., p. 197) et les autorités y mentionnées, et 6 mai 
1848 (Belc. Jud., IV, 766) et surtout les conclusions du 
procureur général; tribunal civil de Bruxelles, 23 février 
1864 (Belg. Jum c., t. X X II, p. 198).

Notre cour de cassation a même été plus loin dans un 
arrêt du 5 février 1855. Elle y a déclaré que l'alignement 
est un contrat (Bf.lg. Judic., X III, p. 150).

La première chambre du tribunal statua comme suit :

J u g e m e n t . — «  A t te n d u  q u e  tout p r o p r ie t a i r e  a le  d r o i t  d e  b â t i r  
s u r  sa  p r o p r ié té ,  à f r o n t  d e s  r u e s  é t a b l i e s ,  de  m a n i è r e  à s ’v m é 
n a g e r  un a c c è s  f a c i l e  e t  c o m m o d e  ;

« Que cela découle de la nature du droit de propriété et de la 
destination même des rues ;

« Attendu que si la fixation du niveau des rues entre dans les 
attributions des autorités communales, ce niveau une fois fixé, 
constitue un droit inhérent à la propriété de celui qui bâtit au 
niveau et sur l'alignement indiqué:

« Qu’il suit de là que quand l'administration modifie un niveau 
ou indique à celui qui bâtit un niveau non existant et qu'elle ne 
se met pas en devoir d’établir, elle doit l'indemniser du nréju- 
dirc qu’elle lui cause;

« Attendu, en fait, que le demandeur a sollicité et obtenu de 
l’administration communale de Rruxelles l'autorisation d'élever 
trois maisons et un bâtiment d’école sur un terrain lui apparte
nant, rue de la Porte-lîouge; que le plan par lui proposé a été 
adopté par ladite administration, qui a stipulé dans les condi
tions de l’autorisation que le seuil des portes serait posé confor
mément au niveau de pente, qui serait tracé par les soins de 
l’administration communale ;

« Attendu que la défenderesse ne méconnaît pas que ces seuils 
ont été placés conformément au niveau indiqué par ses agents ;

« Attendu que l’action a pour objet la réparation du préjudice 
que le demandeur éprouve par la circonstance que le niveau in
diqué est beaucoup plus élevé que le niveau de la rue, ce qui 
rend difficile l'accès aux constructions en question ;

« Attendu que la ville ne précise pas l’époque où elle se pro
pose d'établir la rue au niveau par elle décrété ;

« Attendu qu’ayant empêché le demandeur de bâtir autrement 
qu’au niveau par elle indiqué, elle doit, si elle maintient la rue 
à un niveau différent qui rende difficile l’accès aux maisons, 
réparer le préjudice qui résulte de cette différence de niveau ;

« Et attendu que le dommage est de nature à être apprécié 
par des experts ;

« Par ces motifs, M. De m e u r e , substitut du procureur du roi, 
entendu et de son avis, le Tribunal dit que la ville défenderesse 
est tenue d’indemniser le demandeur du préjudice qu’il éprouve 
à raison de la désignation d'un niveau autre que le niveau réel 
de la rue; nomme experts, etc., lesquels visiteront les lieux con
tentieux et émettront leur avis sur l'importance du dommage que 
le demandeur subit actuellement, et qu'il subira annuellement, 
si la ville maintient l’état de choses existant, etc... » (Du 13 juil
let 1866.)

L’expertise eut lieu en vertu de ce jugement. Les tra
vaux d’accès furent estimés à 1,725 francs, que la ville 
consentit à payer. Quant à la dépréciation annuelle à ré
sulter de l’exhaussement et des travaux d’accès, elle fut 
évaluée par deux des experts à 1,050 francs l’an. L’intimé 
provoqua sur le troisième point de l’expertise un rapport 
supplémentaire.

Le 27 avril 1867, un second jugement prononça sur le 
litige dans les termes suivants :

J ugem ent. — « 1° En ce qui concerne la valeur du surplus de 
maçonnerie résultant de ce que les constructions du demandeur 
ont dû être érigées dans la rue de la Porte-Rouge sur un niveau 
autre que celui actuellement existant :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le demandeur, ainsi que 
le constatent les experts, était dans tous les cas obligé pour con
struire ses maisons de commencer la maçonnerie sur le sol 
vierge (uasten grond), soit que la rue eût été remblayée, soit 
qu’elle ne l’eût pas été, mais que le demandeur soutient qu’obligé 
de bâtir sur un niveau plus élevé que celui actuellement existant, 
il a dû surélever les fondations de ses constructions jusqu’à la 
hauteur du nouveau niveau, et réclame du chef de ce surcroît de 
maçonnerie la somme de 2,689 fr. 15 c.;

« Attendu que si l’obligation de construire sur le nouveau

niveau de la rue a eu pour conséquence de contraindre le de
mandeur à établir ses caves ou souterrains à un niveau plus 
élevé que celui auquel il aurait pu les établir en construisant 
d’après le niveau de la rue actuellement existant, il est certain 
qu’il devra être indemnisé de la valeur du surplus de maçonnerie 
que cet état de choses aura nécessité:

« Attendu que les experts ne se sont point expliqués sur ce 
point et qu'il y a lieu par suite d’ordonner à cet égard un sup
plément d’expertise;

« 2° Sur le prix des travaux à exécuter pour donner accès à 
ces bâtiments :

« Attendu que la somme de 1,725 francs, fixée par les experts 
pour les travaux à effectuer pour donner accès aux bâtiments du 
demandeur, n’est point contestée ;

« 3° Quant à l’indemnité de moins-valuc :
« Attendu que, quel que soit l'état actuel de la rue de la Porte- 

Rouge, il est certain que la nécessité de gravir plusieurs marches 
d’escalier pour avoir accès aux bâtiments et de faire un détour 
pour arriver à ceux du milieu, constituera, lorsque les travaux 
d’accès auront été effectués, une cause de dépréciation dont il 
doit être tenu compte au demandeur, et que la somme de 1,050 fr. 
l’an, fixée de ce chef par la majorité des experts ne paraît pas 
exagérée ;

« Attendu que, indépendamment des trois chefs d’indemnité 
ci-dessus, le demandeur conclut, en outre, à ce qu’il lui soit 
alloué depuis le 1er octobre 1866, époque de l’achèvement des mai
sons, jusqu’au jour où les travaux d’accès auront été effectués, les 
loyers à raison de 1,000 francs par maison et 1,050 francs l’an 
pour dépréciation, et ce, à titre de réparation de préjudice souf
fert par suite de l’impossibilité de louer les maisons;

« Attendu qu’il y a lieu de recueillir l’avis des experts sur ce 
chef de demande sur lequel les parties ne se sont d’ailleurs pas 
expliquées ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  o u ï  e n  s o n  a v is  M. De m e u r e , s u b s t i t u t  d u  
p r o c u r e u r  du r o i ,  le  T r i b u n a l  c o n d a m n e  la v i l l e  d é f e n d e r e s s e  à 
p a y e r  a u  d e m a n d e u r  :

« 1° La somme de 1,725 francs pour les travaux à effectuer 
pour donner accès aux bâtiments de celui-ci;

« 2° Celle de 1,050 fr. par an du jour où lesdits travaux au
ront été exécutés jusqu'au jour où la rue de la Porte-Rouge aura 
été établie sur son nouveau niveau;

« Réserve au demandeur tous ses droits à charge de la ville 
relativement au coût des travaux futurs à exécuter, lorsque le ni
veau sera établi dans la rue;

« Et, avant de statuer sur le surplus des conclusions des par
ties, ordonne aux experts :

1° De vérifier, en ce qui concerne chacune des maisons dont 
il s’agit au procès si, par suite de l’obligation où a été le deman
deur de bâtir sur le nouveau niveau de la rue de la Porte-Rouge, 
obligation qui a eu pour conséquence d’élever les niveaux des 
caves ou souterrains de ces maisons à une hauteur autre que celle 
à laquelle le demandeur aurait dû les établir suivant le niveau 
actuel de la rue, le demandeur a été obligé de faire plus de ma
çonnerie qu’il n’aurait dû faire, si le niveau de la rue n’avait pas 
é'té changé, et d'évaluer le cube et le coût de cette maçonnerie 
en plus;

« 2° De donner leur avis sur la hauteur des loyers que le de
mandeur aurait pu retirer de ses bâtiments depuis le jour de leur 
achèvement :

« Condamne la ville à la moitié des dépens faits jusqu'à ce 
jour; réserve le surplus... » (Du 27 avril 1867.)

La ville de Bruxelles a appelé de ce jugement en ce qui 
concerne l’indemnité annuelle de 1,050 francs.

i A r r ê t . —  « Attendu qu’en invoquant le droit de propriété, la 
| destination de la voie publique, et après avoir constaté la hau

teur de l'exhaussement ordonné devant le terrain de l'intimé, le 
premier juge a reconnu, par un premier jugement, que la ville 
était tenue d'indemniser celui-ci du préjudice que lui causait le 
devoir de se conformer au nivellement nouveau ;

« A tten d u  q u e  c e  p r e m i e r  j u g e m e n t  r e n d u  e n t r e  p a r t ie s  le  
•13 j u i l l e t  1866 n ’est p a s  a t t a q u é ;

« Que le principe qu’il consacre, par application d’ailleurs 
d'une jurisprudence bien constante, est donc acquis à l’intimé 
définitivement ;

« Qu’au surplus, l’appelante elle-même a apprécié l’obligation 
qu elle avait à remplir à cause du changement qu’elle voulait 
faire à la voie publique et de la modification qu'en éprouvait la 
propriété riveraine; elle a si bien reconnu cette obligation, qu’a- 
près avoir, devant les experts, proposé différents moyens de re
médier à l'état des choses dont se plaignait l’intimé, elle a requis 
ces experts de déterminer les frais à résulter de l’exécution des
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travaux, si ia viile ne taisait pas exécuter elle-même ceux qu’elle 
proposait, ajoutant que les experts pourraient aussi évaluer, sous 
le rapport de la valeur locative, la dépréciation à résulter de ce 
que l’accès aux bâtiments aurait lieu à l’aide de l’un ou de l'autre 
de ces moyens ou d’autres moyens équivalents ;

« Attendu ainsi que c’est en procédant à l’accomplissement de 
leur mission dans les termes mêmes posés par la partie appelante 
que les experts (ou du moins la majorité d’entre eux) allouent à 
l’intimé la somme litigieuse;

« Attendu que cette somme est également admise par le pre
mier juge comme dédommagement de la perte éprouvée par 
l’intimé sur le produit locatif de ses bâtiments;

« Attendu qu’aucun élément suffisant d’appréciation ne permet 
de voir de l’exagération dans cette indemnité ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. l’avocat général De  L e  Co u r t  et de son avis, met l’appel à 
néant; condamne l'appelante aux dépens... » (Du 20 novembre 
1867. — Plaid. MMes Du v i g n e a u d  e. L a v a l l é e .)

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de n ,  ctérard. 

FA ILLITE. —  SOCIÉTÉ. —  GÉRANT. — • NULLITÉ. —  FAILLITE 
PERSONNELLE.

La faillite d'une société en commandite n’emporte pas de plein
droit la faillite personnelle d'un associé gérant qui n’a souscrit
le contrat de société qu'à la suite du dol de ses co-associés.

(JOURDA C. FAILLITE DEMOORS.)

Arrêt.— « Attendu que les conclusions de l’appelant tendent, 
sous réserve de tous autres droits, à faire déclarer que la société 
en commandite, constituée à Bruxelles, par acte passé devant les 
notaires Portaels et De Donekcr, le 16 juin 186S, enregistré, sous 
la firme E. Demoors et Cil! et sous la dénomination de Crédit 
commercial, industriel et immobilier, est radicalement nulle en 
ce qui concerne l’appelant, mais sans préjudice aux droits des 
tiers ; tout au moins dans un ordre très-subsidiaire, dire que 
ledit acte, tous droits des tiers saufs, est résilié à son égard; en 
conséquence et dans toute hypothèse, dire que le jugement 
dont est appel, qui a déclaré la faillite de ladite société, ne peut 
comprendre, ni atteindre l'appelant, par suite le relever de l'in
capacité dont il est frappé par ledit jugement et condamner les 
intimés aux dépens ;

« Attendu qu’il résulte des articles 1832, 1833, 1865, n° 2, 
et 1867 du code civil, que la mise en commun d’une chose en 
vue de partager les bénéfices que cette chose est susceptible de 
produire, est une condition essentielle et fondamentale de 
l’existence légale d'une société;

« Attendu que par l'acte susmentionné du 16 juin 1865, Emile 
Demoors et les frères Sivartb se sont engagés à faire apport dans 
la société constituée par cet acte de l'avoir de la Caisse de 
Bruxelles dont ils étaient les gérants, à la condition de recevoir 
en échange jusqu’à due concurrence des actions libérées de la 
nouvelle société, et, en outre, comme indemnité de la cession de 
la clientèle et autres avantages, une somme de 400,000 francs 
aussi en actions libérées;

« Attendu, cependant, qu'il est constant en fait et non contesté 
par lesdits Demoors et frères Swarth que ce prétendu avoir de la 
Caisse de Bruxelles était purement imaginaire ;

« Que celte Caisse, en effet, loin d’avoir fait des opérations 
fructueuses et d’offrir les chances de bénéfices que l'on faisait 
miroiter aux yeux des actionnaires et des tiers pour les détermi
ner à souscrire à la société nouvelle, était, au contraire, dans une 
position des plus désastreuses, puisque non-seulement son capi
tal était entièrement perdu,mais qu’elle se trouvait encore grevée 
d’un passif considérable, auquel elle était dans l'impuissance de 
faire face; qu'il suit de laque la promesse d’apport faite par 
E. Demoors et les frères Swarth n'était qu'un leurre destiné à 
surprendre la bonne foi de ceux avec lesquels ils cherchaient à 
traiter ;

« Attendu, dès lors, qu'aux ternies des art. 1108 et 1131 com
binés avec les articles ci-avant cités du code civil, lu société fai
sant l’objet dudit contrat était radicalement nulle à l’égard de 
ceux qui, sur la foi de l'apport promis par les gérants de là Caisse 
de Bruxelles, avaient ensuite consenti à s'y intéresser;

« Attendu qu’il est, en outre, établi que ce n'est qu'à l'aide 
d’une série de manœuvres frauduleuses, d’articulations et d’écri
tures mensongères que lesdits gérants sont parvenus à dissimuler 
la véritable situation de ladite Caisse et à faire admettre comme 
exact et sincère un bilan complètement taux et se soldant en

apparence par un bénéfice dont la société nouvelle aurait à tenir 
compte à ses actionnaires ;

« Attendu qu’il est évident que sans ces manœuvres, aucune 
adhésion à la formation de cette dernière société n’eût été obte
nue, d’où la conséquence que le contrat de société, radicalement 
nul comme étant sans cause, serait également frappé de nullité 
pour défaut de consentement valable aux termes des art. 1109 
et 1116 du code civil ;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations qu’il n’y a 
pas eu en réalité de société en commandite sous la raison sociale 
E. Demoors et Cie, et que l’appelant conséquemment n’a point 
été ni pu être associé en nom collectif d’une pareille société;

« Attendu qu’il est vrai que par le fait de son acceptation des 
fonctions d’administrateur de la prétendue société, l’appelant 
s'est rendu personnellement responsable envers les tiers de tous 
les engagements contractés sous la raison sociale Emile Demoors 
et les frères Swarth ; mais que cette responsabilité, qu'il recon
naît lui incomber, découle, non de la qualité d’associé, mais des 
dispositions des art. 1382 et 1383 du code civil; que sa position 
juridique à ce point de vue peut être assimilée, soit à celle d'une 
personne étrangère à une société en nom collectif qui se serait 
portée caution solidaire des associés, soit à celle d'un comman
ditaire qui, pour s’être immiscé dans la gestion des affaires so
ciales, encourt la responsabilité inscrite dans l’art. 28 du code 
de commerce, soit enfin à celle d’un gérant, simple mandataire 
d'une société en nom collectif, qui, ayant omis de faire connaître 
sa qualité de mandataire aux tiers avec lesquels il a traité, dans 
l'intérêt de la société, se trouverait, à raison de cette omission, 
personnellement tenu envers ces derniers en vertu de ces dispo
sitions desdits art. 1382 et 1383 du code civil ;

« Attendu enfin que l’appelant, dont il n'y avait pas lieu de 
déclarer la faillite personnelle comme conséquence de la décla
ration de faillite de la société Demoors et Cie, n’a été ni avant 
cette déclaration, ni depuis et jusqu’à ce jour l'objet d’aucune 
poursuite; que rien, dès lors, n’autorise à le considérer comme 
étant personnellement et individuellement en état de cessation 
de paiement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. l’avocat général 
S im o n s, faisant droit sur l’appel, dit pour droit que la société en 
commandite, constituée à Bruxelles, par acte passé devant les 
notaires Portaels et De Donekcr, le 16 avril 1865 sous la firme 
E. Demoors et Cie et sous là dénomination du Crédit commercial, 
industriel et immobilier, est radicalement nulle en ce qui con
cerne l'appelant, mais sans préjudice aux droits des tiers ; met, 
en conséquence, le jugement dont est appel au néant, en ce qu’il 
a compris l'appelant dans la faillite de la société dont il s'agit et 
relève ledit appelant de l’incapacité dont il est frappé par ledit 
jugement... » (Du 16 avril 1868. — PL MMes W a t te eu  c . Poe-
I.AERT et VERBIST.)

AVAL. —  EFFET A CRÉER. —  CRÉDIT OUVERT.

Un aval peut être donné par des effets à créer et pour sûreté d’un 
crédit ouvert par un banquier à un négociant; il suffit pour la 
validité de semblable aval que la nature des effets, la somme ga
rantie et le temps assigné à la durée de l’engagement soient 
clairement établis.

(LACROIX C. VAN PÉE ET Ce.)

Ar r ê t .— «Conforme à la notice.» (Du 27 janvier 1868.— Plaid. 
MMes J ottrand  fils et W a t t e e u . —  Co u r  d’a ppel  de B r u x e l l e s . 
2 e ch. Présidence de M. Gé r a r d .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième ehambre. — présidence de M. GIrardIn.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  ÉTENDUE DE LA PRÉVENTION. 
V O L.----R E C E L .-----DÉLITS DISTINCTS.----- SOLIDARITÉ. —  PRÉ
VENU ACQUITTÉ. ----  RESTITUTION. ----  INCOMPÉTENCE.

Les tribunaux correctionnels, saisis par une ordonnance de la 
chambre du conseil d ’une prévention de recôlement d'objets volés, 
ne peuvent statuer que sur les faits de recel déférés à leur juri-
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diction par l’ordonnance de renvoi. Si elle énumère et décrit les 
marchandises que l’inculpé est prévenu d’avoir recélées, il ne 
peut être condamné comme coupable de recel d’autres marchan
dises.

Le vol et le recèlement d’objets volés ne constituent plus une même ■ 
infraction.

En cas de concours de ces deux délits, la solidarité n’a pas lieu de 
plein droit.

Les tribunaux ont encore In faculté de prononcer la solidarité 
contre le rccéleur, lorsqu'il y a connexité de délit et indivisibi
lité de préjudice, ou lorsque la condamnation solidaire forme la 
seule réparation équitable pour le dommage causé par le recèle
ment.

Lorsque l’inculpé, prévenu d’avoir recelé sciemment les objets pro
venant de vols qui ont été saisis dans son domicile, a été ren
voyé de la poursuite, le tribunal correctionnel est incompétent 
pour ordonner la restitution de ces objets au propriétaire dépos
sédé.

(COSSEZ, PEETERS, VAN RYMENANT ET LE MINISTÈRE PUBLIC 
C. BERTIN.)

Arrêt. — « En ce qui concerne le prévenu Cossez :
« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que ledit prévenu 

s’est rendu coupable :
« d° ......... ;
« 2° D’avoir soustrait frauduleusement, à Saint-Josse-ten- 

Noode, en 1867 et 1868, des cuirs, des alpagas et d'autres mar
chandises, au préjudice du sieur Berlin, dont il était l’homme de 
service à gages ;

« Attendu que la valeur des objets volés, estimée de 9 à
10.000 fr. par l’ordonnance de renvoi, est, en réalité, de
25.000 lr. ;

« Attendu que les peines principales prononcées contre le 
prévenu sont proportionnées aux délits, et que les peines subsi
diaires sont en rapport avec les amendes qu’elles sont destinées 
à remplacer ;

« En ce qui concerne le prévenu Peeters :
« Attendu qu’il est établi que le prévenu s’est rendu coupable 

d’avoir recélé sciemment, à Bruxelles, en 1867 et 1868, les mar
chandises ci-après désignées, qui avaient ôté enlevées par le 
prévenu Cossez au sieur Bertin, à l’aide de vol, savoir :

« 1° Neuf peaux en veau mégissé ;
« 2° Quatre peaux en veau vernis;
« 3° Cinquante et une peaux chèvre chagriné et soixante- 

neuf peaux basane jaune;
« Attendu que ces marchandises sont les seules que l'ordon

nance de renvoi et la citation imputent au prévenu d’avoir recé
lées, et qu’on ne pourrait, sans violer l’art. 182 du code d’instruc
tion criminelle et les droits de la défense, juger le prévenu pour 
avoir commis, à d’autres époques, d’autres faits de recèlement ;

« Attendu que la peine prononcée est disproportionnée au 
seul délit dont le prévenu soit inculpé et convaincu;

« Quant à Van Rvmenant :
« Attendu qu’il est établi qu’il a acheté, en 1867 et 1868, à 

Bruxelles, du prévenu Cossez, dix-huit pièces d’alpaga, fraudu
leusement soustraites par ce dernier au préjudice du sieur Ber
tin, son maître; mais qu’il n’est pas prouvé qu’il ait su que ces 
marchandises avaient été enlevées à l’aide d’un délit;

« Que, partant, il ne s’est pas rendu coupable de recèlement ;
« Sur l’action civile :
« Quant h Cossez :
« Attendu que le dommage résultant des vols commis par lui 

au préjudice de son maître peut être évalué à 24,000 fr., déduc
tion faite des restitutions qui seront ordonnées ci-après ;

« Quant à Peeters ;
« Attendu que le dommage causé par le recèlement dont il est 

reconnu coupable sera suffisamment réparé par la restitution ac
tuelle des marchandises qui ont formé l’objet du recèlement, et 
qui ont été saisies ;

« Attendu qu’il n’est pas prouvé que ledit recèlement, limité 
à quelques objets que la partie civile pouvait aisément rempla
cer, ait privé celle-ci d’un bénéfice commercial ;

« Attendu que la partie civile ne signale pas d'autres causes 
de préjudice procédant de ce même recèlement ;

« Attendu que la demande de dommages-intérêts pour des 
causes de préjudice résultant d’autres recèlements, n’est pas re
cevable hic et mine devant- la juridiction correctionnelle, qui ne 
peut prononcer des condamnations qu’à raison des faits dont les 
prévenus sont jugés coupables ;

« Relativement à la solidarité :
« Attendu que, d’après les motifs qui précèdent, la question 

de solidarité ne peut se présenter dans la cause que pour les 
dépens ;

« Attendu que le vol et le recel ne constituent plus aujour
d’hui une même infraction ;

« Qu’il en résulte que, dans le cas de concours de ces deux 
délits, la solidarité n’a plus lieu de plein droit;

« Attendu que, si les tribunaux ont la faculté de la prononcer 
contre le rccéleur lorsqu’il y a connexité de délit et indivisibilité 
de préjudice, ou bien lorsqu'elle forme la seule réparation équi
table pour le dommage que le recèlement peut occasionner 
comme tout autre délit, il n’y a cependant pas lieu d’user de ce 
droit dans l’espèce, la solidarité n’étant pas demandée par la 
partie civile pour les dépens;

« Quant à Van Rymcnant ;
« Attendu que la prévention de recèlement n’étant pas justi

fiée à son égard, la juridiction correctionnelle est incompétente 
pour statuer sur l’action civile dirigée contre lui ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels des préve
nus et du ministère public, confirme le jugement en ce qui con
cerne les peines principales et subsidiaires prononcées contre le 
prévenu Cossez; met le jugement au néant pour le surplus; 
émondant, condamne le prévenu Peeters à un emprisonnement 
d’un an et à une amende de 50 fr. ; condamne par corps les pré
venus Cossez et Peeters chacun à la moitié des frais des deux in
stances envers l’Etat; renvoie le prévenu Van Rymcnant delà 
poursuite, sans frais ; et, statuant sur l'action civile, condamne 
le prévenu Cossez, par corps, à payer à la partie civile la somme 
de 24,000 fr. ; ordonne la restitution au propriétaire, le sieur 
Bertin, des effets saisis à charge de Cossez et de Peeters; con
damne par corps les prévenus Cossez et Peeters chacun à la moi
tié des dépens des deux instances envers la partie civile; et, vu 
les art. 161 et 189 du code d’instruction criminelle, 2279 et 2280 
du code civil, dit que le tribunal correctionnel est incompétent 
pour statuer sur l’action civile dirigée contre Van Rymenant; dit 
n’y avoir lieu d’ordonner hic et nunc la restitution des effets 
saisis au domicile de ce dernier ; condamne la partie civile aux 
dépens des deux instances envers lui ; donne acte à la partie ci
vile de l’offre de restitution faite par Van Rymenant... » (Du 
2 mai 1868. — Plaid. Mlles W eber , Kéron , Paul Janson, Hans- 
sens et W atteeu .)

Le jugement dont appel, après avoir condamné Cossez 
à payer à la partie civile la somme de 25,000 fr. à titre de 
dommages-intérêts, condamnait Peeters « solidairement 
« avec Cossez à payer à Bertin jusqu’à concurrence de 
« 19,641 fr. 78 c. dans la somme globale de 25,000 fr. 
« allouée. »

Observations. —  Sur la question de solidarité, voir les 
arrêts de la cour de cassation de France du 7 janvier 1843 
(Bulletin, n° 1) et du 28 septembre 1849 (Bulletin , n° 261), 
invoqués par M. l’avocat général B lanche (sur l’art. 155 
du code pénal), ainsi que l’arrêt de la cour de cassation 
de Belgique du 13 février 1854 (B asic . ,  p. 113) et les mo
tifs de l’arrêt de la même cour du 2 mai 1839. Voir aussi 
L arombière, des Obligations, sur l'art. 1202 du code civil, 
n° 22.

Sur la dernière question, voir l’arrêt de la cour de cas
sation de France du 7 septembre 1820 (Bulletin , ir  118) et 
M. B lanche, E tudes pratiqu es sur le code p én a l (sur l’arti
cle 51, n° 240). Voir aussi l’arrêt de Bruxelles du 5 août 
1837 et Mangin, de l’Instruction  écrite , t. II, n° 195, p. 416 
et suiv.

CO U R D’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre des mises en accusation. — Prés, de .H. Van velbroeck.

BANQUEROUTE SIMPLE. ----  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
CHAMBRE DU CONSEIL. — APPRÉCIATION.

Quelle est la nature des attributions de la chambre (lu conseil dans 
l'appréciation des éléments d'une prévention de banqueroute 
simple, pour un ou plusieurs des cas prévus par les art. 574 et 
576 du code de commerce révisé?

Spécialement, lui appartient-il de déclarer n’y avoir lieu à pour
suite. quoique les charges soient suffisantes quant aux fa i s pré
vus par la loi. pour te motif qu’aux termes de l’art. 574 la 
poursuite n’est que facultative, et que des circonstances acces
soires enlèvent aux faits de la prévention leur gravité? Rés. Nég.

(STAELENS c .  LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A r r ê t . —  «  S u r  l e  r a p p o r t  d e  M. Co e v o e t , s u b s t i t u t  d e  M. le  
p r o c u r e u r  g é n é r a l  ;

«  Vu l e s  p i è c e s  du p r o c è s  d o n t  l e c t u r e  a é t é  d o n n é e  p a r  l e  g r e f -
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fier, en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisitoire écrit 
et signé par ce dernier dont la teneur suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 1868 par la chambre 

du conseil du tribunal d'Ypres, déclarant qu’il n’y a pas lieu à 
suivre contre Louis Staelens, ex-boutiquier à West-Roosebeke, 
prévenu de banqueroute simple audit West-Roosebeke, dans le 
courant de l’année 1867, pour étant commerçant failli :

« a. N’avoir pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements 
dans le délai prescrit par l’art. 440 du code de commerce;

« b .  N’avoir pas tenu les livres exigés par l’art. 8 dudit code ; 
u c. Avoir fait des dépenses personnelles ou des dépenses de 

maison excessives ;
« Vu l’opposition faite le même jour à ladite ordonnance par 

M. le procureur du roi b Ypres;
« Attendu que ladite ordonnance de non-lieu est motivée « sur 

« ce qu'aux termes de l’art. 574 de la loi du 18 avril 1851 la 
« poursuite est facultative, et que les faits ne présentent pas 
« assez de gravité pour provoquer un renvoi devant le tribunal 
« correctionnel ; »

« Attendu que le droit de poursuivre tous les délits appartient 
au ministère public, ainsi (pie le droit d'apprécier si les faits ont 
assez de gravité pour mettre en mouvement l'action publique. 
(Art. 22 du code d’instruction criminelle);

«  A tten d u  q u e  la c h a m b r e  du c o n s e i l ,  s a i s i e  e n  v e r tu  d e  
l’a r t .  127, n e  p e u t  r e n v o y e r  le  p r é v e n u  d e  la p o u r s u i te  q u e  
«  l o r s q u e  le  fa it  n e  p r é s e n t e  ni  c r i m e ,  ni d é l i t  o u  c o n t r a v e n t i o n  
« o u q u ’ il n ’e x i s te  a u c u n e  c h a r g e  c o n t r e  l ’in c u l p é .  « (Art.  128 du 
c o d e  d ’ i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ) ;

« Attendu que si elle est appelée à examiner les éléments 
constitutifs de l’infraction et b renvoyer la cause devant la juri
diction compétente, elle n'a pas pour mission d’apprécier les cir
constances accessoires qui, sans enlever la criminalité, ne font 
qu’en modifier la gravité;

« Attendu que la faculté d’appréciation , inscrite à l’art. 574 
de la loi du 18 avril 1851, n’appartient qu'aux tribunaux appelés 
à juger la prévention , après débats sur toutes les circonstances 
de la faillite ;

« A tte n d u  , e n  e f f e t ,  q u e  l e s  t r ib u n a u x  s e u l s  o n t  la  f a c u l t é  o u  
l ’o b l i g a t i o n  de  «  d é c l a r e r  q u e  le  p r é v e n u  e s t  b a n q u e r o u t i e r  »  e t  
d e  l e ' p u n i r  c o m m e  te l  ; t a n d i s  q u e  la c h a m b r e  du c o n s e i l  n ’a 
p o u r  m i s s i o n  q u e  le  r e n v o y e r  c o m m e  p r é v e n u  de  b a n q u e r o u t e  ;

« Attendu, au surplus, que le troisième chef de la prévention 
est prévu par l’art. 573, lequel ne laisse pas aux juges la faculté 
d’appréciation accordée par i’art. 574 ;

« Attendu qu’il y a des charges suffisantes;
« Requiert qu’il plaise à la chambre des mises en accusation 

sur le fondement des art. 128, 135, 230 du code d’instruction 
criminelle, 573, 574 de la loi du 18 avril 1851, 489 et 2 du code 
pénal belge, et 402 du code pénal de 1810, annuler l’ordonnance 
prémenlionnée; émondant et faisant ce que la chambre du con
seil aurait dû faire, renvoyer Staelens, Louis, sous les préventions 
ci-dessus qualifiées, devant le tribunal de police correctionnelle. » 

« Fait b Gand, le 31 janvier 1868.
« Pour le procureur général,

« Signé: Ed . Coevoet.
« M. le substitut et le greffier s’étant retirés :
« La Cour, adoptant les motifs du ministère public dans le 

réquisitoire ci-avant transcrit et sur le fondement dus articles y 
insérés, annule l’ordonnance de la chambre du conseil du tribu
nal de première instance d’Ypres, en date du 10 janvier 1868; 
entendant et faisant ce que la chambre du conseil aurait dû faire, 
renvoie Louis Staelens, sous les préventions qualifiées dans le 
réquisitoire précité, devant le tribunal de police correctionnelle 
de Courtrai... » (Du 1er février 1868.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

APPEL. —  CONTRAVENTION CONNEXE A UN DÉLIT. —  NON- 
APPLICATION DE LA PEINE. —  CASSATION. —  DESTRUCTION 
D A RBRES. —  MUTILATION. —  ABROGATION.

L ’art. 192 du code d’instruction criminelle est d'une application 
générale.

Lorsqtt'un tribunal de. police correctionnelle est saisi, à raison de 
connexité, de la connaissance simultanée d'un délit et d'une con
travention de police, son jugement est en dernier ressort en ce 
qui concerne la contravention.

Ce même tribunal ayant omis d'appliquer à la contravention par 
lui reconnue constante, la peine édictée par la loi, il n’y a lieu 
qu'au recours en cassation.

L ’art. 14 du titre 2 de la loi des 28 seplembrc-6 octobre 1791, en 
tant qu ’il prévoit des mutilations qui ne sont pas de nature à 
faire périr l’arbre, est-il abrogé par les art. 445 et suivants du 
code pénal? L'est-il par les dispositions du nouveau code, arti
cle 537 et suivants? (Non résolu).

(ALEXANDRE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Par ordonnance de la chambre du conseil, le prévenu a 
été renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Arlon, sous 
prévention d’avoir, dans la nuit du 7 au 8 septembre 1867 : 

1° Coupé deux arbres fruitiers de manière à les faire 
périr; mutilé trois poiriers et un pommier; détruit en tout 
ou en partie deux autres arbres ;

2° Renversé et détérioré des ruches à miel, faits prévus 
par les art. 445 et suivants, 479, 1°, du code pénal et 14, 
titre 2, de la loi rurale.

Le jugement a reconnu l’existence de ces divers chefs de 
prévention, mais il a omis d’appliquer une peine à raison 
des arbres qui n’avaient pas été mutilés de manière à les 
faire périr.

Appel par le prévenu et par le ministère public. Ce der
nier appel fondé notamment sur ce que le tribunal a omis 
d’appliquer au prévenu l’art. 14 du titre II de la loi rurale, 
du chef des faits de mutilation et de destruction partielles 
d’arbres, reconnus constants par ledit jugement.

Arrêt . — « Y a-t-il lieu :
« 1° De déclarer les appels du prévenu et de la partie publi

que, ayant pour objet la condamnation du premier à une amende 
de 11 lianes pour contravention, non recevables?

« 2° De déclarer pareillement non recevable l’appel de la partie 
publique, fondé sur ce que le jugement a quo a omis d’appliquer 
au fait pur lui reconnu constant de mutilation et de destruction 
partielle d’arbres appartenant à autrui, l’art. 14 du titre II de 
la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ?

« Considérant, sur le premier point, que le tribunal correction
nel d’Arlon, saisi, à raison de la connexité, de la connaissance 
simultanée d’un délit en matière correctionnelle et d'une contra
vention de police, a prononcé en dernier ressort; que telle est 
la disposition de l’art. 192 du code d’instruction criminelle 
applicable sans distinction b toute contravention déférée de piano 
au juge correctionnel; qu’ainsi l’appel du jugement, interjeté 
tant par le prévenu que par lu ministère public, no peut être 
accueilli qu'en ce qui concerne le délit, et n’a pu porter sur la 
disposition relative à la contravention;

« Considérant, sur l’appel de la partie publique, concernant 
l’art. 14 du titre 11 de la loi précitée, que la loi du 1er mai 1849, 
dans son art. 1er, n° 2, attribue aux juges de paix la connais
sance des délits ruraux prévus par les dispositions en vigueur de 
la loi ci-dessus, à l’exception de quelques articles, au nombre 
desquels ne se trouve point le susdit art. 14; qu’ainsi, sans exa
miner si cet article est encore en vigueur, ce que la cour ne peut 
faire, en l étal, sans excéder sa compétence, la poursuite de ce 
fait aurait dû être portée devant le juge de paix, si, pour cause 
de connexité, le tribunal correctionnel n on avait été valablement 
saisi ; que, soit qu’il eût été’ saisi comme juge d’appel, soit qu’il 
l’ait été directement, comme dans l’espèce, sa décision, quelle 
qu’elle soit, n’en est pas moins en dernier ressort et a force de 
chose jugée; que ce principe trouve sa consécration dans les 
art. 172 et 177 du code d’instruction; que la cour ne pourrait 
confirmer ou réformer le jugement que comme étant investie 
d’une juridiction supérieure à celle du premier juge, lequel avait 
lui-même pouvoir de statuer souverainement, ce qui serait con
traire aux règles fondamentales sur l’ordre des juridictions ;

« Considérant qu’il suit de là que le jugement attaqué par 
voie d’appel est soustrait à l’appréciation de la cour, et que s’il 
contient un vice quelconque ou une violation do la loi de nature 
à le faire annuler, il n’a pu être l’objet que d’un recours en cas
sation ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs du 
prévenu et de la partie publique, les déclare non recevables 
quant à la partie du jugement a quo relative à la contravention 
de police; déclare également non recevable celui du ministère 
public, fondé sur l’omission d’avoir appliqué J’art. 14 de la loi 
rurale... » (Du 27 décembre 1867. — Plaid. M. C. Moxhon.)

Observations. — Sur la question. Voy. Brux., 27 décem
bre 1831 (Belg. J ud. ,X I ,  415); Liège, 22 nov. 1851 (Ibid., 
X I, 1328); Gand, 25 nov. 1857 (Pas., 1858, p. 162), 2 no
vembre 1858 (Ibid., 1859, p. 23) et 6 janvier 1863 (Ibid.,
p. 262).

IJru x . —  A lliance Typo grap h iq ue , I 'mot cl C*. rue auxClhuux, 5"7.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. De Facqz, 1er près.

HYPOTHÈQUE. — TRANSCRIPTION. —  LICITATION. —  JUGEMENT.
MINEUR. —  CONSERVATEUR.

Le jugement qui ordonne la licitation de biens indivis entre 
majeurs et mineurs ne doit pas être transcrit avec l’acte d'adju
dication de ces biens.

Le conservateur n’a pas le droit d'exiger, même la communication 
préalable de pareil jugement, en copie.

Peu importe que le jugement réduirait à  certains immeubles à 
désigner par le juge de paix, l’hypothèque légale de la mineure 
intéressée.

(foullé c . quensier .)

L e s  d é f e n d e u r s  e n  c a s s a t io n  a v a ie n t  a c q u i s  e n  v e n t e  
p u b l i q u e  d i v e r s  i m m e u b l e s  d o n t  la  l ic i t a t io n  a v a it  é té  
o r d o n n é e  p a r  u n  j u g e m e n t  d u  t r i b u n a l  d e  T o u r n a i ,  d u  
3 1  m a r s  1 8 6 6 ,  c e s  b i e n s  é ta n t  i n d i v i s  e n t r e  m a je u r s  e t  
m i n e u r s .

L e  p r o c è s -v e r b a l  d ’a d ju d ic a t io n  fu t  p r é s e n t é  à  la  t r a n s 
c r i p t i o n .  L e  c o n s e r v a t e u r  d e s  h y p o t h è q u e s  r é c la m a  d u  
n o t a ir e  u n e  e x p é d i t io n  d u  j u g e m e n t  o r d o n n a n t  la  v e n te  e t  
q u i  r e s t r e ig n a i t  l ’ h y p o t h è q u e  d e  la  m in e u r e  in t é r e s s é e .

C e l u i -c i  s ’ y  r e f u s a .  L e s  p a r t ie s ,  a p r è s  u n e  s o m m a t i o n  
in fr u c t u e u s e  a d r e s s é e  a u  c o n s e r v a t e u r ,  l ’a s s ig n è r e n t  d e 
v a n t  le  t r ib u n a l  c iv i l  d e  T o u r n a i  p o u r  s ’y  v o ir  c o n d a m n e r  
à  t r a n s c r ir e  l 'a c t e  d e  v e n te  te l  q u 'i l  a v a it  é té  p r é s e n t é  et 
s a n s  q u e  le s  d e m a n d e u r s  p u i s s e n t  ê tr e  t e n u s  d e  d o n n e r  
c o p i e  d u  j u g e m e n t  o r d o n n a n t  la  l ic i t a t i o n .

L e  tr ib u n a l  d e  T o u r n a i ,  p a r  j u g e m e n t  d u  2 9  n o v e m b r e  
1 8 6 6 ,  s ta tu a  e n  c e s  t e r m e s  :

Jugement. — « Attendu que l’article 4el de la loi du 16 dé
cembre 1851 sur le régime hypothécaire, en prescrivant la 
formalité de la transcription des actes qu’elle indique, a eu pour 
but de sauvegarder les droits des tiers ; que l’obligation de 
transcrire en entier les actes de cette nature ne peut être étendue 
au jugement qui ordonne la vente par licitation de biens im
meubles indivis entre majeurs et mineurs; que l’acte soumis à 
l’accomplissement de cette formalité est l’acte même constitutif 
de la mutation ; que le jugement qui ordonne la vente n’opère 
point la mutation mais l’autorise, et conséquemment ne doit pas 
être transcrit avec cct acte dont il est essentiellement distinct; 
que le deuxième alinéa de l’article 1er de ladite loi soumet à la 
formalité de la transcription les jugements passés en force de 
chose jugée, tenant lieu de conventions ou titres pour la trans
mission de droits réels immobiliers, précisément parce qu’ils 
tiennent lieu de conventions ou de titres;

« Attendu que le jugement qui autorise la vente par licitation 
de biens indivis dans lesquels des mineurs sont intéressés est 
indépendant de l’acte même de la mutation qu’il autorise; que 
ces deux documents ont chacun leur existence propre;

« Attendu que s’il était vrai que le jugement pût être consi

déré comme formant un seul et même tout avec l'acte subséquent 
de mutation et fût soumis comme cet acte lui-même à la trans
cription, il faudrait reconnaître que ce principe devrait recevoir 
son application à tous les jugements indistinctement qui ordon
neraient la vente de biens indivis entre majeurs seulement, 
comme à ceux dans lesquels des mineurs seraient intéressés;

« Attendu que la loi du 15 août 1854, sur l’expropriation 
forcée, postérieure à celle du 16 décembre 1851, sur le régime 
hypothécaire, fournit un argument puissant contre le système de 
la défense ;

« L'article 32 de cette loi exige que le tribunal statue sur la 
validité de la saisie, sur le mérite des dires et observations con
cernant le cahier des charges et nomme le notaire qui procédera à 
la vente des immeubles saisis à l’intervention du juge de paix. La 
loi ne soumet point le jugement à la transcription, condition qui 
serait nécessaire s’il faisait partie de l’acte postérieur de la mu
tation. L’art. 49 déclare, au contraire, que le titre de l'acquéreur 
se composera uniquement du cahier des charges et du procès- 
verbal d’adjudication sans qu’il soit besoin d’y ajouter les dires, 
observations, ordonnances et autres pièces de la procédure;

« Attendu que lorsque, comme dans l’espèce, le jugement 
autorise le juge de paix û restreindre l’hypothèque du mineur sur 
une partie seulement des immeubles dont la vente est ordonnée, 
à désigner, à son choix, ceux des immeubles qui demeureront 
affectés à cette garantie, le droit du conservateur se borne à 
exiger du notaire instrumentant la production de l’expédition du 
jugement ou d’une copie dûment certifiée, afin de s'assurer de 
son contenu relativement à sa responsabilité ;

« Attendu que jusqu’au jour du débat engagé à l’audience du 
25 octobre 1866, le défendeur a persisté à exiger la production 
d’une expédition du jugement, comme faisant partie de l’acte de 
mutation et ü prétendre qu'en cette qualité elle était soumise, 
ainsi que cet acte même, d’après lui, à la formalité de la trans
cription ;

« Attendu que c’est û l’audience du 25 octobre seulement que, 
dans un écrit de conclusions non signifié, il a modifié ses con
clusions antérieures et s’est borné à requérir l’exhibition de la 
remise d’une copie authentique du jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï û l’audience du 8 novembre 
1866 le ministère public en son avis en partie conforme, déclare 
le défendeur non fondé dans la prétention de requérir la produc
tion et la remise d’une expédition du jugement qui a ordonné la 
vente par licitation et de la soumettre, avec l’acte de mutation 
et comme faisant partie intégrante du titre, à la transcription; 
que son droit se borne à exiger une copie certifiée conforme du 
jugement par le notaire instrumentant, production nécessaire 
pour permettre à ce fonctionnaire de vérifier si la réduction de 
l'hypothèque destinée à garantir le paiement de la partie du prix 
de la vente afférent à la mineure avait été autorisée par le juge
ment; déclare que le défendeur a excédé la limite de ses droits * 
en maintenant cette prétention jusqu’au jour des débats, époque 
où il l’a modifiée ; que, de leur eôté, les demandeurs n’étaient 
pas fondés à prétendre, comme ils l’ont fait, que le conserva
teur des hypothèques était tenu de transcrire sur ses registres 
l'expédition de l’acte de vente telle qu’elle lui a été présentée 
sans qu’ils dussent y joindre une copie conforme certifiée par le 
notaire instrumentant de l’acte de vente ; en conséquence or
donne aux demandeurs de produire au défendeur, sauf retire- 
ment, l’expédition ou la copie certifiée conforme du jugement 
dont il s’agit, et cette production faite, ordonne au défendeur de 
transcrire sur ses registres dans la quinzaine de la remise qui 
devra lui être faite de ce document, l’expédition de l’acte préin
diqué, à péril de tous dommages-intérêts, le cas échéant... »
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A p p e l  d e s  d e u x  p a r t ie s  d e v a n t  la  c o u r  d e  B r u x e l l e s .
Ar r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur l’appel incident :
« Attendu que par acte, dûment enregistré, passé le 27 mai 

1865, devant Me Du Reulx, notaire à Tournai, le juge de paix du 
canton de Tournai et son greffier, les intimés se sont rendus 
adjudicataires de certains immeubles appartenant à des majeurs 
et à la mineure Marie-Madeleine Martin, et dont un jugement du 
tribunal de Tournai, du 31 mars 1865, a ordonné la licitation; 
que ledit acte du 27 mai 1865, que les intimés ont inutilement 
présenté à l’appelant pour en opérer la transcription, porte que 
« la part du prix revenant à la mineure précitée restera affectée, 
« jusqu’à la majorité de celle-ci, sur le deuxième des trois lots 
« exposés en vente; »

« Attendu qu’aux termes des art. 35 et 36 de la loi du 16 dé
cembre 1851, le conservateur des hypothèques, au moment de la 
transcription, est tenu, sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers, de faire d'office l’inscription des créanciers résultant de 
l’acte translatif de propriété, à moins d’en être dispensé par une 
clause formelle dudit acte;

« Attendu que l’appelant argumente en vain de l’obligation 
que lui impose cct art. 35, pour refuser de transcrire l’acte du 
27 mai 1865, tant qu’on ne lui communique point une expédi
tion du jugement prérappelé ou une copie de ce jugement, cer
tifiée par le notaire, afin de pouvoir s’assurer si réellement ce 
jugement permet de restreindre l’hypothèque au deuxième lot;

« Attendu, en effet, que le conservateur des hypothèques est 
juge de la matérialité intrinsèque des actes à transcrire et non de 
leur validité; qu'il échappe à toute responsabilité dès que, pour 
l’inscription d’office de l’art. 35, il s’est conformé aux stipula
tions de l’acte de mutation ; qu’ainsi, dans l’espèce, l’appelant 
est tenu de prendre d’office l’inscription au profit de la mineure 
Martin, suivant les termes de l’acte du 27 mai 1865, sans avoir 
à s'enquérir si les parties, de concert avec le juge de paix et le 
notaire instrumentant, ont satisfait ou non, sous leur responsa
bilité, aux conditions du jugement qui autorise la licitation;

« Attendu que le juge de paix et le notaire commis à cet effet 
ont la mission de veiller à la stricte exécution des formalités re
quises pour les aliénations immobilières qui intéressent des 
mineurs et qu’aucune disposition légale n'impose au conservateur 
des hypothèques ni le devoir de contrôler cette exécution, ni la 
responsabilité corrélative à ce dernier;

« Attendu que l’appelant n’est pas plus fondé à argumenter 
de l’article 92 de la loi de 1851, et à appliquer à l’inscription 
d’office les principes relatifs à la radiation des inscriptions; qu’il 
n’y a pas lieu d’assimiler ici deux choses différentes, régies par 
des dispositions diverses; qu’autre chose est l’inscription à 
prendre au nom du créancier capable ou incapable désigné dans 
l’acte et la radiation postérieure qui peut survenir après que la 
créance a passé sur une autre tête et qui ne peut être consentie 
que par celui qui a qualité et droit pour cela ; qu’il est donc 
naturel que le conservateur des hypothèques, gardien de l’inscrip
tion, ne puisse la faire disparaître qu’après s’être assuré de la 
capacité de la partie intéressée et que telle est la portée de l’ar
ticle 92 de la loi de -1861 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les intimés sont 
fondés dans leur appel incident comme dans le surplus de leur 
demande ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hynderick 
entendu et de son avis, met au néant l’appel principal, et rece
vant l’appel incident, met au néant le jugement a quo en tant 
qu’il ordonne aux intimés d’exhiber à l’appelant Foullé une 
expédition ou une copie certifiée du jugement du 31 mars 1865; 
émendant et statuant à nouveau déclare que les intimés sont 
fondés à exiger que ledit appelant opère la transcription sur ses 
registres de l’expédition de l’acte de vente du 27 mai 1865; dit 
en conséquence que dans la quinzaine à partir de la signification 
du présent arrêt, cet appelant sera tenu de transcrire cette expé
dition au jour qu’elle lui sera remise sans préjudice des dom
mages-intérêts à résulter du retard; dit que l’appelant est tenu 
de garantir les intimés de toutes les pénalités qui pourraient être 
prononcées contre ceux-ci pour défaut de transcription en temps 
utile de l’acte du 27 mai 1865... » (Du 8 juin 1867.)

L e  c o n s e r v a t e u r  s ’ e s t  v a in e m e n t  p o u r v u  e n  c a s s a t io n .
Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation ou 

de la fausse application des articles 1, 3 5 ,3 6  et 92 de la loi du 
16 décembre 1851, en ce que l’arrêt attaqué décide :

« 1° Que le jugement qui a ordonné la vente d’immeubles 
appartenant par indivis à des majeurs et à une mineure ne devait 
pas être présenté à la transcription en même temps que l’acte 
d’adjudication ;

« 2° Que le conservateur des hypothèques n’a pas même pu 
exiger la communication de ce jugement, à l’effet de s’assurer 
s’il contient, comme l’acte, une dispense de l'inscription d'office;

« En ce qui concerne la première branche de ce moyen :
« Attendu qu'en adoptant un système de publicité absolue des 

mutations de la propriété immobilière, de ses démembrements 
et de ses charges, la loi de 1851 a indiqué avec précision les 
titres qui sont soumis à cette publicité, sous peine de déchéance 
à l’égard des tiers ;

« Attendu que l’art. 1er, § 1er, de la loi ordonne la transcrip
tion de tous actes entre vifs, translatifs ou déclaratifs de droits 
réels immobiliers ;

« Et que si le § 2 de l’article soumet à la même formalité cer
tains jugements, il résulte de son texte et des discussions qu’il 
ne s’applique qu’aux jugements qui présentent le même carac
tère que ces actes et qui constituent, à leur défaut, le signe légal 
de la mutation ;

« Attendu que le législateur a préféré au mode de publicité, 
consistant dans le dépôt du titre, accompagné d’un extrait ana
lytique confié au conservateur des hypothèques, la reproduction 
en entier du titre sur les registres, par le motif qu’elle présentait 
plus de garanties pour le public, sans aggraver la responsabilité 
de ce fonctionnaire;

« Mais que ce serait méconnaître le but de la formalité que 
de l’étendre à tous les actes qui, sans former un élément du 
titre translatif de propriété et sans en faire partie intégrante, ont 
été annexés à ce titre ou qui s’y rattachent à certains égards ;

« Qu’il est incontestable qu’en repoussant la transcription du 
titre par simples extraits, la loi n’a pas entendu que les registres 
des hypothèques fussent surchargés de documents qui ont été 
soumis à une publicité spéciale et qu’il est loisible aux intéressés 
de consulter dans les dépôts où ils sont conservés ;

« Attendu qu’il suit de là que la transcription ne peut être 
refusée, si le titre qui y est soumis présente la forme d’un acte 
complet, translatif ou* déclaratif de droits réels immobiliers, 
puisque le conservateur des hypothèques n’a pas pour mission 
de vérifier sa validité intrinsèque ou l’accomplissement de for
malités imposées à d’autres autorités, en dehors de son interven
tion et de son contrôle;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le tribunal de 
Tournai, ayant ordonné, par jugement du 34 mars 4865, la lici
tation de certains immeubles appartenant par indivis à des 
majeurs et à une mineure, les défendeurs sont devenus adjudica
taires de ces biens par acte dûment enregistré, passé le 27 mai 
suivant, devant le notaire commis, le juge de paix du canton et 
son greffier;

« Attendu que la décision de l'autorité judiciaire qui a ordonné 
la mutation de ces biens, ne l’a pas opérée; qu’elle ne présente 
pas les caractères d’une procuration donnée au tuteur et ne forme 
ni un élément ni une annexe obligée de l’acte, dressé en exécu
tion de ce qu’elle avait prescrit ; que c’est l’acte d’adjudication, 
au contraire, tel qu’il est qualifié par l’arrêt dénoncé, qui cons
titue par lui-même et indépendamment de tout autre document, 
le titre définitif par lequel la propriété a été consolidée au profit 
des défendeurs, le seul, par conséquent, qu’ils étaient tenus de 
présenter à la transcription ;

« D’où il suit que la première partie du moyen n’est pas 
fondée ;

« En ce qui concerne la deuxième branche du moyen :
« Attendu que l’inscription d'office ^ui a été imposée au con

servateur des hypothèques par les art. 35, 36 et 403 delà loi de 
4854, s’il n’en est formellement dispensé par l’acte, n’est qu’un 
mode spécial de publicité des privilèges, introduit dans l’intérêt 
des tiers et une mesure d’ordre destinée à faciliter les recherches 
des intéressés ;

« Attendu que cette formalité est soumise à une double condi
tion qui détermine à la fois la nature de l’obligation légale du 
conservateur et l’étendue de sa responsabilité;

« Qu’en effet la loi a exigé la simultanéité de la transcription 
et de l’inscription d’office et leur parfaite conformité, parce que 
cette seconde formalité est la confirmation et le complément de 
la première, en ce qui concerne la manifestation du privilège; 
et que c’est ce caractère que le ministre de la justice faisait res
sortir dans les discussions, lorsqu’il faisait observer « qu’au mo
ment même où l’acte de mutation opère vis-à-vis des tiers, la 
charge qui naît de cet acte, qui grève l’immeuble, devient pa
tente, publique; »

« Attendu que, dans ce système, le devoir du conservateur des 
hypothèques est tracé dans le titre même qui doit être transcrit, 
et qu’il se réserve à puiser dans ce titre les éléments de l'inscrip
tion à prendre, s’il y a lieu, ou le droit de s’en abstenir;

« Qu’il faut, par conséquent, admettre qu’il lui suffit pour
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mettre sa responsabilité à couvert de se renfermer, en remplis
sant cette obligation, dans les limites que la loi détermine elle- 
même;

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires que le légis
lateur a été justement préoccupé des inconvénients des inscrip
tions et, par suite, des radiations inutiles et du moyen d’éviter 
les frais frustratoires qui en sont la conséquence ;

« Et que c’est principalement afin de remédier à ces abus que 
la dispense de l’inscription, dans l’acte même, a été introduite 
dans la loi comme une mesure salutaire et un correctif indis
pensable de la régie trop absolue de l’inscription d’office dans 
tous les cas ;

« Attendu que la loi ne fait aucune distinction à cet égard 
entre les actes contenant une stipulation de cette nature qui 
concernent des majeurs et ceux qui concernent des mineurs ;

« Que le devoir du conservateur est le même et qu’il n’est pas 
constitué le juge de la validité intrinsèque des actes et de leurs 
clauses dans un cas plutôt que dans l'autre;

« Attendu que par une conséquence ultérieure il faut recon
naître que la présomption de validité qui s'attache au titre, régu
lier en la forme, s’applique au titre entier et non à l’une de ses 
stipulations, à l’exclusion des autres;

« El, dès lors, que si le titre doit être tenu pour valable et 
suffisant, à l’effet d’opérer une mutation de propriété, il en est 
de même en ce qui concerne la renonciation à la charge dont elle 
était grevée ;

« Attendu que le pourvoi prétend à tort assimiler l’hypothèse 
prévue par les art. 35 et 36 à celle dont les art. 92 et suivants de 
la loi s’occupent; que lorsqu'il s'agit de la radiation totale ou 
partielle de droits préexistants et régulièrement inscrits en vertu 
des titres séparés, des mesures de vérification ont été reconnues 
indispensables ; et que la loi, qui en fixe le mode et les effets, a 
dû naturellement en charger le conservateur des hypothèques ; 
mais que de pareils devoirs ne lui ont pas été imposés et qu’ils 
ne devaient pas l’être, au cas où, comme dans l’espèce, il est 
tenu de se conformer exactement et sans délai à l’acte transcrit, 
sous peine de dommages-intérêts envers les tiers ;

« Attendu que, d’après l’arrêt attaqué, l’acte d’adjudication du 
27 mai 1863 porte que « la part du prix revenant à la mineure 
restera affectée jusqu’à sa majorité sur le deuxième des trois lots 
exposés en vente ;

« Que c'est par conséquent dans les limites fixées par cet acte 
que l'inscription d’office devait être prise et que le demandeur 
soutient à tort, par la deuxième branche du moyen , qu’il était 
fondé à exiger à cet effet la communication préalable du juge
ment qui a ordonné la vente;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, loin de contre
venir aux dispositions invoquées par le pourvoi, l’arrêt dénoncé 
en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 1er mai 
1868. — Plaid. MMes Beernaert c . L. Leclercq .)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de M. Tlelemans, l "  prés.

BIENS DE FABRIQUE.— ANCIENNE ÉGLISE SUPPRIMÉE.— RÉUNION 
DE DEUX ÉGLISES. —  ÉRECTION d ’ üNE PAROISSE NOUVELLE. 
BIENS ANCIENS. —  BIENS ACQUIS DURANT LA RÉUNION. 
FRUITS.

Lorsqu’une chapelle, ayant eu avant la révolution française une 
existence indépendante et dont les biens ont été réunis à ceux de 
l'église-mère, en vertu de l ’arrêté du 7 thermidor an XI, est éri
gée en paroisse, les biens qu'elle a  possédés en propre, antérieu
rement à la réunion, doivent lui faire retour.

Il en est de même d ’un bien qui, durant la réunion, a  été acquis en 
échange d’anciens biens.

L ’existence des fabriques d'églises est intimement liée à la division 
du territoire en paroisses; les biens attribués à chaque fabrique 
sont exclusivement destinés à  poui voir, dans toute l ’étendue de 
chaque paroisse, aux besoins matériels du culte.

Si donc, par l’érection d une nouvelle paroisse, le territoire parois
sial vient à  être divisé, les biens acquis durant la réunion doivent 
être partagés entre l’ancienne paroisse et la nouvelle. Ce partage 
doit se faire dans la proportion du nombre des habitants.

Il n’y a d’exception à ce principe que pour les biens affectés par 
les fondateurs à des services religieux dans une église détermi
née: ceux-ci doivent rester la propriété exclusive de la fabrique 
de cette église.

La paroisse nouvelle a droit aux fruits de ses anciens biens depuis
le jour de son érection.

Les fruits des biens acquis en commun, perçus depuis l’érection,
doivent être partagés dans la même proportion que ces biens
eux-mêmes.

(LAFABRIQUE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE C. LA FABRIQUE DE STOCKEL.)

L a  f a b r i q u e  d e  W o l u w e - S a i n t - P i e r r e  s ’e s t  p o u r v u e  e n  
a p p e l  c o n t r e  le  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  B r u x e l l e s ,  q u e  
n o u s  a v o n s  r a p p o r t é  t . X X V ,  p .  1 1 3 8 .  M .  le  p r e m i e r  a v o 
c a t  g é n é r a l  M e s d a c h  a  d o n n é  s o n  a v is  d a n s  le s  t e r m e s  s u i 
v a n t s  :

« La fabrique de Woluwe-Saint-Pierre n’élève plus aucune 
prétention à la propriété des biens de la ci-devant chapelle de 
Stockcl ; après s’en être référée à justice sur ce point en pre
mière instance, elle y a formellement renoncé en appel; elle se 
borne à dénier à la nouvelle succursale de Stockcl toute espèce 
de droits sur les biens qu’elle-mêmc possédait avant son démem
brement.

Il existe sur cette question de droit un désaccord complet entre 
la législation ecclésiastique et la législation civile.

D’après les lois de l’Eglise, le démembrement d'une paroisse 
n’entraîne ni le partage des biens, ni celui des revenus de la fa
brique de la paroisse démembrée. Ce partage n’est ni prescrit, ni 
autorisé, pour la raison bien simple que l'être moral propriétaire 
n’a point été modifié par le démembrement et que les dépenses 
auxquelles il doit pourvoir sont restées les mêmes. ( D a r i s , pro
fesseur de droit canon au grand séminaire de Liège, bi Liberté de 
la religion catholique, p. 80, Liège, 1865.)

Notre législation civile actuelle ne renferme, il est vrai, au
cune disposition sur cette matière; mais en attendant qu’une loi 
ait réglé spécialement cet objet, à l’instar de ce qu’a fait en 
France l’ordonnance des 28 mars-3 avril 1820 ( D a l l o z ,  V° Culte, 
p. 714), les principes généraux du droit et de l'équité sont, à 
première vue, en opposition avec ceux que consacre la loi cano
nique.

L’appelante s’est prévalue précisément du silence de la loi, à 
la différence de ce qu’elle prescrit quant au partage des biens 
communaux (décret du 10 juin 1793, art. 151, loi communale), 
pour en conclure, qu'en cas d'érection d’une nouvelle succursale, 
celle-ci ne peut prétendre à aucun droit sur les biens do la pa
roisse démembrée; mais quelque spécieux que soit l’argument, il 
suffit, pour le réduire à néant, de faire observer que les disposi
tions précitées ne font que régler le mode de partage entre plu
sieurs communes ou sections de communes et ne créent pas la 
copropriété ou l’indivision entre elles, laquelle existe ipso ju re  
par le fait même.

Les principes de l’équité, disons-nous, sont en opposition avec 
la doctrine canonique, et en effet une décision du conseil d'Etat 
de France, du 12 avril 1812, a reconnu le droit pour une succur
sale, distraite d’une cure dont elle faisait originairement partie, 
de réclamer une portion des biens de cette cure dans la propor
tion du nombre de ses habitants.

Sans doute, on pourra contester à ce décret la force d'un acte 
législatif, pour n’avoir pas été publié au Bulletin des lo is; mais 
ce qui doit rester à l'abri de toute discussion, c’est le sentiment 
profond d’équité qui l’a inspiré et que son considérant reproduit 
en ces termes : « Si une succursale a été distraite d’une cure 
« dont elle faisait originairement partie, il est juste de lui assi- 
« gner une portion des biens de cette cure dans la proportion du 
« nombre de ses habitants. » (M a c a r e l , Éléments de jurispru
dence administrative, p. 196, n" 18; Jurisprudence du conseil 
d'Etat, t. Il, p. 62.)

Les partisans de la doctrine canonique, pour échapper à la 
nécessité d'un partage, s’efforcent d'établir qu’au point de vue des 
intérêts temporels du culte, la paroisse ne forme pas une commu
nauté de personnes, ayant sa vie propre, son patrimoine, son 
budget, sa représentation ; mais que chaque paroisse a son église, 
et à côté de cette église une fabrique chargée de l’administration 
des biens affectés au culte ; que c’est la fabrique et non la pa
roisse qui est propriétaire de ces biens; que les habitants n’y 
ayant aucun droit de copropriété, l’action en partage ne saurait 
exister, car elle serait sans base légale. Telle est l’argumentation 
produite par un des plus savants professeurs de droit de l’uni
versité de Louvain, M. Delcour, dans une dissertation insérée 
dans la Revue catholique, t. XIII, p. 400, année 1855.

Partant de cette donnée, il cherche à établir une différence, 
qu’il dit essentielle, entre les biens des églises et ceux des com
munes, des hospices et des bureaux de bienfaisance; la commune, 
dit-il, est une véritable société ; les habitants ont aux biens com
munaux un droit propre et personnel qu’ils exercent en leur qua
lité d’habitants.
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Nous ne faisons aucune difficulté de reconnaître avec l’éminent 
professeur de Louvain que les habitants n’ont aucun droit de co
propriété dans les biens affectés à l’exercice du culte, pas plus 
qu’ils n’en ont dans les biens communaux, non plus que les pau
vres dans ceux des bureaux de bienfaisance; mais quelque effort 
de pénétration que nous fassions, nous ne parvenons pas à saisir 
la différence juridique que l’on veut établir entre le titre de pro
priété dans le chef des fabriques, et celui qui appartient aux 
communes ou à d’autres établissements publics; à part la diffé
rence naturelle dans leur destination ou leur objet, la nature du 
titre et l’étendue des droits qu’il confère offrent pour les uns et 
les autres la plus grande analogie. Nous remarquons notamment 
entre les biens communaux et les biens des fabriques cette simi
litude que la loi veut qu’ils soient administrés dans la même 
forme; lorsqu’en effet, le gouvernement rendit à leur destination 
les biens des fabriques non aliénés (arrêté du 7 thermidor 
an XI), il y mit cette condition qu'ils seraient administrés dans 
la forme particulière aux biens communaux (art. 3), et ce prin
cipe il l’étendit plus tard à tous les biens de fabriques en général 
par l’art. 60 du décret du 30 décembre 1809 : « Les maisons et 
« biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis 
« et administrés par le bureau des marguilliers dans la forme 
« déterminée pour les biens communaux. »

L’honorable M. D e l c o u r  dénonce la fausseté de ce principe 
que les biens de l’Eglise seraient en quelque sorte le patrimoine 
commun des fidèles; partout et toujours, dit-il, la fabrique est 
considérée comme l’être moral qui a la possession et la propriété 
des biens destinés à l’exercice du culte dans l’église paroissiale. 
(P. 401 )

Nous pourrions opposer à la première de ces deux propositions 
l’autorité contraire de M. l’évêque de Liège, qui, dans une dé
pêche du 10 décembre 1834 à M. le ministre de la justice, ne 
faisait nulle difficulté de reconnaître que « les biens de fabriques 
« appartiennent à la communauté des fidèles » (Documents par
lementaires, 1864-63, p. 246); mais la thèse de cet éminent ju
risconsulte est vraie en ce sens que chaque habitant pris isolé
ment n’a aucun droit de copropriété dans le patrimoine de 
l’église, et si, par impossible, l’église venait à être supprimée ou 
si, par exemple, elle apostasiait et rompait avec l’Eglise catho
lique, nul doute qu’aucun paroissien ni même la totalité des pa
roissiens ne pourrait prétendre aucun droit sur le temporel 
affecté à cette paroisse. De même que si, par impossible, la per
sonnalité civile des communes ou des bureaux de bienfaisance 
venait à leur être retirée, les habitants ou les pauvres ne pour
raient élever de réclamations sur leurs anciens biens.

On ne peut donc pas écarter l’action en partage par le motif 
que les nouveaux paroissiens de Stockel n’ont aucun droit de co
propriété dans les biens de la fabrique de Woluwe, car ce ne sont 
pas eux qui l’intentent, mais bien la fabrique nouvelle de Stoc
kel dont la personnalité civile, quoique moins ancienne que celle 
de la fabrique de Woluwe, n’a pas moins de droits à l’existence.

Il est de notre devoir de combattre avec d’autant plus de force 
la doctrine enseignée à Louvain, qu’elle trahit la tendance hau
tement avouée par le clergé belge de mettre les biens de l’Eglise 
en dehors du droit commun, et, si c’était possible, au-dessus de 
la loi, hors du contrôle de l’autorité publique; de considérer 
l’intervention de l’Etat dans les affaires de l’Eglise comme un 
empiétement tout à fait illégitime.

Ces aspirations se sont produites avec plus de retentissement 
et d’unanimité que de coutume, à l’occasion de la présentation 
par le gouvernement d’un nouveau projet de loi sur l’administra
tion du temporel des cultes. (Documents parlementaires. 1864-63, 
p. 246.) Dans leurs observations en réponse à ce projet, MM. les 
évêques, tenant peu de compte des obligations imposées par la 
loi à l’autorité civile, n’ont aucunement dissimulé leur désir de 
s’affranchir de la tutelle nécessaire du gouvernement, et pour y 
parvenir, ils ont dû fouler aux pieds les principes les plus élé
mentaires du droit. C’est ainsi qu’on est allé jusqu’à refuser aux 
fabriques d’Eglise le caractère d’établissements publics, et à con
tester au gouvernement le droit d’ériger des paroisses ou cha
pelles, et de modifier les circonscriptions paroissiales et diocé
saines. Tel était notamment le langage de M. l’évêque de Liège. 
(Documents parlementaires, 1864-65, p. 320 et suiv.).

« Les fabriques sont des administrations privées représentant 
« l’évêque, personnification de l’Eglise, et suivant le concordat 
« et suivant le droit canonique. » (P. 320, 2» col.)

« Les fabriques ne sont qu’une représentation de l’évêque, le- 
« quel est la personnification de la communauté spirituelle, ap- 
« pelée diocèse, et de chaque église particulière, tant paroissiale 
« que cathédrale, et cela en vertu non du décret de l’an 1809, 
« mais en vertu de la nature des choses consacrées par le con- 
« cordât. » (P. 322, l re col.)

« Que la régie des biens de l’Eglise soit une administration

m

« privée, et non une administration publique, c’est encore une 
« doctrine confirmée par les décisions de l’autorité judiciaire en 
« France et en Belgique. » (P. 322, 4re col.)

Ces affirmations ont lieu de nous surprendre après tout ce qui 
a été dit et répété sur le caractère éminemment laïque de l’admi
nistration et des biens des fabriques ; et, sur ce point, quelle au
torité plus certaine que celle de Po r ta lis?

« L’administration des fabriques est purement temporelle, 
« puisqu’elle se rapporte à des biens qui sont temporels. » (Dis
cours sur le concordat, p. 393.)

« De ce que l’administration des fabriques est temporelle, il 
« suit que les évêques et les prêtres ne tiennent point de Dieu 
« même, mais seulement de la confiance des hommes, les droits 
« qu’ils exercent dans cette administration. » (p. 394.)

Et comme le fait observer judicieusement M. Dupin, « les biens 
« consacrés à Dieu ne laissent pas d’être des biens temporels, 
« dont la conservation importe à l’Etat. De même, les personnes 
« consacrées à Dieu ne laissent pas d'être des. hommes et des 
« citoyens soumis comme les autres au roi et à la puissance
« séculière, en tout ce qui regarde le temporel......» (Liberté de
l'Eglise gallicane, p. 95.)

Toutes les théories erronées que nous voyons sans cesse se 
reproduire dans cette matière partent d’un principe faux qui est 
invariablement le même, et qui se formule dans les termes sui
vants : Si le culte est libre, il doit non-seulement pouvoir pos
séder, mais avoir la libre jouissance de ses biens ; le temporel 
des cultes est une des conditions de leur liberté et de leur exis
tence ; on ne conçoit pas un culte reconnu par l’Etat et déclaré 
libre qui n’ait point de temporel à lui, un temporel dont il dis
pose à son gré, et qu’il applique à ses fins Une communion sans 
propriétés ou sans revenus ne peut pas exister. (Lettre de M.Malou, 
évêque de Bruges, du 7 mars 1863. Doc. pari., 1864-65, p. 313, 
première col.)

Mais l’on perd de vue que les fabriques d’église sont une créa
tion de la loi, qu’elles constituent une personne civile, c'est-à- 
dire une fiction instituée dans un but d'utilité publique, et que 
si elles sont aptes à exercer tous les droits civils propies à une 
personne véritable, il y a cependant avec celle-ci cette énorme 
différence que, tandis que les particuliers ont la libre disposi
tion de leurs biens, les établissements publics au contraire admi
nistrent les leurs et ne peuvent les aliéner que dans les formes 
et suivant les règles qui leur sont particulières (art. 537 du code 
civil); que les dispositions entre vifs ou par testament au profit 
des personnes physiques sont acceptées librement par elles, 
tandis que les libéralités faites à des établissements publics n’ont 
d’effet qu’autant qu’elles sont autorisées par le souverain (art. 910, 
937), parce qu’étant des créations sociales ils ont besoin de l'aveu 
et de la tutelle de la société; c’est d’après les besoins de celle-ci 
que la loi crée ou supprime les personnes civiles, c’est elle qui 
règle les conditions de leur existence. 11 n’est pas au pouvoir de 
l’autorité publique d'abdiquer cette prérogative, elle ne pourrait 
le faire sans amoindrissement pour sa souveraineté. Ni la liberté 
des cultes ni celle du droit d’association ne s’en trouvent alté
rées; toutes deux restent entières à la condition de se renfermer 
dans ce qui leur est essentiel; mais « dès qu’une corporation 
« cesse d’être une simple association, dès qu’elle possède et de- 
« vient un corps véritable, il faut bien qu’elle soit placée sous 
« le contrôle du pouvoir civil, à moins que l’on n'admette plu- 
« sieurs Etats ayant des droits égaux dans le même pays, ce qui 
« équivaudrait à l'anarchie......

« Si la religion en soi est inviolable, elle ne l’est plus quand 
« elle aboutit à une véritable société politique, à une corpora- 
« tion qui est propriétaire d’une portion du sol. Par ce côté, elle 
« tombe sous le pouvoir de l’Etat, et son indépendance décroît 
« dans la proportion de son importance politique, sinon le gou- 
« vernement de la société passerait promptement entre ses mains. 
« Ce qu’il y a de politique dans sa constitution la soumet natu- 
« rellement aux fluctuations de l’opinion sur la meilleure orga- 
« nisation de l’Etat. » (De Pr essen sé , l’Église et la Révolution 
française, p. 76.)

11 serait, croyons-nous, téméraire de contester l’application de 
ces principes généraux à la constitution des succursales. L’art. 60 
des organiques, après avoir prescrit l'institution d’au moins une 
paroisse par justice de paix, permet d’établir autant de succur
sales que le besoin pourra l’exiger. Qui sera juge de ce besoin si 
ce n’est le pouvoir civil? Mais comme cet objet intéresse autant 
le bien-être religieux que le bien-être politique, il était juste et 
raisonnable d’admettre le concours de l’autorité ecclésiastique. 
Aussi l'art. 64 ajoute-t-il que : « Chaque évêque, de concert avec 
« le prélat, réglera le nombre et l’étendue de ces succursales. 
« Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pour- 
« ront être mis à exécution sans son autorisation. »

Le décret du 14 prairial an Xll a déterminé les formes à obser-



713 714LA BELG IQ U E JU D IC IA IR E.

■ver en exécution de ces dispositions, et dans son rapport à Vem
pereur du 17 juin 1807, Portalis a nettement tracé les considé
rations qui devaient présider à l’érection de nouvelles succursales 
(p. 422).

« 11 importe que les communes elles-mêmes soient toutes éga
ie lement convaincues que le gouvernement veut les faire jouir 
« toutes du bien-être religieux comme du bien-être politique;
« mais on n'a point perdu de vue qu’en augmentant les charges 
« de l’Etat, il est essentiel de ne le faire qu’avec la plus grande 
« connaissance de cause. »

« La loi du 18 germinal an X autorise l’érection d'une suceur- 
« sale partout où le besoin spirituel du peuple l’exige, mais ce 
« besoin ne doit point être équivoque, il doit être réel. Toute 
« érection arbitraire de succursale serait une charge pour l’Etat,
« sans aucune utilité proprement dite pour la religion ; on ne 
« pourra donc établir des succursales nouvelles sans un rapport 
«i de commodo et incommoda, et sans prendre toutes les précau- 
« tions capables de prévenir les erreurs et les surprises qui peu- 
« vent être arrachées à la complaisance par l’importunité. »

Aussi ne pouvons-nous pas nous ranger à l'opinion de M. l’évêque 
de Liège lorsqu'il pose en principe que « l’érection des paroisses 
« et des chapelles et la délimitation de celles-ci appartiennent à 
« l’autorité épiscopale », et que l’Etat n’y intervient qu’a raison 
des effets civils qui résultent de ces actes de l’autorité spirituelle. 
(Doc. pari., 1864-65, p. 323.)

Dès les premiers temps qui ont suivi la promulgation de la loi 
du 18 germinal an X, sous l’administration même de Portalis 
et par conséquent à une époque où l’on était on ne peut mieux 
pénétré de l’esprit de la nouvelle législation religieuse, ç’a 
toujours été le gouvernement qui a décrété le démembrement 
des cures et l'érection de nouvelles succusales; telle est aussi la 
forme qui a été adoptée en 1863 pour l’érection de la succursale 
de Stockel (arrêté royal du 5 juin 1863). L’art. 67 de notre Con
stitution n’en comporte pas d’autre, cl ce serait un véritable non- 
sens, à notre époque, que de transporter ce droit de la personne 
du chef de 1 Etat à celle des évêques. Cependant le démembre
ment d’une paroisse ne s’opère pas sans engendrer certains effets 
civils; la nouvelle succursale acquiert dès sa naissance et par le 
fait de sa séparation, des droits qui lui sont propres; elle emporte 
avec elle une portion indivise de l’avoir social dont le partage 
doit se faire dans la proportion des droits de chacun, tout de 
même que lorsqu’une section vient à être détachée d’une com
mune.

Pour se soustraire à cette conséquence qui découle nécessaire
ment de la nature des choses, on a cherché à établir une diffé
rence essentielle entre les biens communaux et ceux des fabri
ques; pour les premiers, dit-on, comme ils appartiennent à la 
généralité des habitants, il est juste et naturel que ceux-ci venant 
à se séparer pour former une commune nouvelle, ils lui appor
tent leur part indivise dans les avantages communs, de même 
qu’ils restent tenus par leur quote-part dans les anciennes dettes 
communes ; mais il n’en est pas de même, ajoutc-t-on, quant aux 
biens des fabriques qui sont instituées dans le but de veiller a 
l’entretien et à la conservation des temples et dont les biens sont 
affectés au service du culte dans l’église paroissiale ; qu’une sec
tion des paroissiens vienne a se séparer pour s’ériger en succur
sale nouvelle, le service dans l’église ne devra pas moins s’en 
faire comme par le passé, sans diminution sensible dans les dé
penses, de même que l’entretien des bâtiments ne coûtera rien 
de moins.

Cette considération purement de fait est de peu d’influence sur 
le droit. S’il est vrai que la majeure partie des dépenses de la 
fabrique se fait dans l'église paroissiale et que les revenns de ses 
biens doivent entre autres servir aux réparations, il ne l’est pas 
moins non plus que ces biens ont pour affectation les besoins 
du culte dans toute l’étendue de la circonscription paroissiale et 
non exclusivement dans l’église principale ; ce qui le prouve, 
c’est que si l’entretien des églises est la principale des charges 
de la fabrique, elle n’est cependant pas la seule, puisqu'elle a 
encore celle de l’entretien des presbytères et des cimetières 
(art. 37, décret du 30 décembre 1809). « Les fabriques, dit 
« M. Dei.cour, sont établies pour administrer les biens de la 
« paroisse pour représenter l'association religieuse dans cette 
« administration. » (Traité de l’administration des fabriques 
d'Eglises, p. XXXVlli.)

Que la séparation de l’ancienne chapelle de Stockel entraîne 
pour la fabrique de Woluwe une diminution de ressources et un 
désavantage, cela ne saurait être nié; mais si dans l’avenir ses 
revenus ne suffisent plus à ses besoins réels, ce sera â la com
mune d'y suppléer; si, au contraire, ils sont suffisants, serait-il 
équitable de refuser à la succursale nouvelle le partage de l’ex
cédant? D’autre part, n’y a-t-il pas contradiction à lui restituer 
non-seulement les biens qui lui appartenaient avant sa suppres

sion, mais encore le prix des biens aliénés durant leur existence 
commune, puis â lui contester toute espèce de droit sur ceux qui 
ont été acquis pendant cette même communauté?

Les intérêts de la succursale mère ne seront du reste pas sacri
fiés sans avoir été défendus; le conseil de fabrique de l’église 
paroissiale, de même que le chef diocésain, son protecteur-né, 
seront toujours entendus, comme ils l’ont été dans l’espèce ac
tuelle.

Les principes du droit commun s’accordent donc avec ceux de 
l’équité pour faire reconnaître h la nouvelle fabrique de Stockel 
le droit de demander à sortir d'indivision. Comment le partage 
doit-il se faire? C’est â la loi qu’il appartient d’en régler la forme; 
une disposition est sollicitée à cet effet de la législature par le 
gouvernement. (Doc. pari., 1864-65, p. 277, art. 120 et suiv.). 
Mais en attendant qu’elle soit prise, la nature des choses et la 
saine raison prescrivent d’adopter à cet égard le partage par tête 
d'habitants suivant ce qui se pratique pour les biens communaux. 
Le même principe se trouve déjà consacré par la loi dans la 
répartition entre plusieurs provinces composant un même diocèse 
des frais de réparations à faire aux églises cathédrales, aux palais 
épiscopaux et aux séminaires (art. 111 du décret du 30 décem
bre 1809).

Quant aux frais, ils doivent être mis à charge de la partie suc
combante. L’appelant déclare n’avoir pas contesté en première 
instance la réclamation des anciens biens de la ci-devant chapelle 
de Stockel, mais elle s'en est rapportée à justice, ce qui équivaut 
à une contestation, car ce n'est pas acquiescer à la demande.

Et pour ce qui concerne la restitution des fruits, ceux-ci doi
vent appartenir à la fabrique de Stockel à partir du dixième jour 
qui a suivi.la publication au Moniteur de l’arrêté royal d’érection 
(qui est du 5 juin 1863), loi du 28 février 1845, art. 3. A dater 
de ce jour, la fabrique de Woluwe a cessé de posséder de bonne 
foi, parce que les vices de sa possession lui ont été connus 
(art. 550 du code civil).

Nous estimons en conséquence qu’il a lieu de mettre l’appel à 
néant. »

La C o u r  a p r o n o n c é  e n  c e s  te r m e s  ;

Ar r ê t . —  « Attendu qu'il n’y a plus de contestation en appel 
sur les biens qui appartenaient autrefois à la chapelle de Stockel;

« En ce qui touche la nature des biens :
« Attendu qu’avant l’arrêté royal du 5 juin 1863, ils étaient 

destinés au service du culte catholique dans la paroisse de Wo- 
luwe-Saint-Pierre ;

« Attendu que le territoire de cette paroisse a été légalement 
divisé et forme aujourd hui deux paroisses distinctes, où le service 
du culte est régulièrement organisé tant sous le rapport temporel 
que sous le rapport spirituel ;

« Attendu que la division de ce service emporte nécessaire
ment la division des biens qui y sont affectés ;

« Attendu qu’il importe peu de savoir s’ils sont la propriété de 
l’Eglise ou de l’Etat, des paroisses ou de la fabrique, puisqu’étant 
destinés à un service public, ils doivent suivre ce service en quel
ques mains qu’il passe;

« Attendu que ce principe n’est pas seulement conforme à la 
plus stricte équité, mais qu’il a même été formellement reconnu 
et appliqué par le décret du 31 juillet 1806, à tous les cas où le 
territoire d’une église supprimée est réuni au territoire d’une 
église conservée;

« En ce qui touche les fruits :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui touche les frais :
« Attendu qu’en sc référant à justice sur la demande eu resti

tution des biens particuliers à l'ancienne chapelle de Stockel, la 
fabrique appelante a obligé son adversaire a prendre jugement 
sur ce point, et qu'ayant succombé sur ce chef de demande, elle 
doit naturellement en supporter les frais;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de mettre le surplus des frais à 
charge de la masse, puisque ce ne sont pas les opérations ou dif
ficultés du partage, mais le fond même du droit au partage qui a 
fait l’objet du litige ;

« En ce qui touche le montant de la soulte à restituer par la 
fabrique appelante :

« Attendu qu'en première instance l'intimée avait subsidiaire
ment offert de prouver qu’une partie de la terre reprise dans son 
exploit d’assignation sous la lettre B a été échangée par la fabri
que appelante contre une autre pièce de terre, avec une soulte 
en espèces d'environ 300 francs;

« Attendu que la partie appelante n’a pas dénié ce fait;
« Attendu que le premier juge, en ne déterminant pas la 

somme exacte qu’il condamne l’appelante à restituer de ce chef
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à l’intimée, a laissé les parties entières à débattre ultérieurement 
le chiffre de la soulte prémentionnée, soit devant le notaire 
chargé des opérations du partage, soit devant le tribunal ; que 
les parties n’ont pas relevé en appel ce point accessoire du juge
ment ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de réformer à cet égard ;
« Mais attendu que le premier juge a omis de désigner un no

taire pour procéder à la liquidation et au partage;
« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Me s - 

dach entendu et de son avis, met l’appel à néant, confirme en tous 
points le jugement dont est appel, ordonne aux parties de dési
gner de commun accord un notaire pour procéder : 1° à la des
cription et à l’inventaire de tous les objets mobiliers, deniers, 
papiers, livres, appartenant à l’église de Woluwe-Saint-Pierre; 
2° à la confection d’un état général de tous les immeubles, rentes, 
créances et obligations possédées par la fabrique appelante; 
3° à la liquidation et au partage de la masse; et faute de ce faire 
dans les huit jours de la signification du présent arrêt, nomme 
à ces fins le notaire Wydemans, à Woluwe-Sainl-Elienne ; con
damne l’appelante aux dépens d'appel... » (Du 11 mai 1868. 
Plaid. MM“  Desmkth aîné c. W en seleers  et Lentz.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  G A N D .
Présidence de M. Lelièvre.

CHEMIN VICINAL.— RIVERAIN.— DROIT DE PLANTIS.— FLANDRE.

En Flandre les riverains d ’un chemin vicinal qui ont planté de 
temps immémorial sur les accotements de ce chemin, ont le droit 
deplanlis sur ces accotements, alors même que ce chemin serait 
un chemin vicinal de deuxième classe, pourvu qu’il ait au 
moins 6 mètres de largeur.

(LA COMMUNE D’OLSENE c . VANLOO ET CONSORTS.)

N o u s  a v o n s  r a p p o r t é , B elg . J ud. ,  X X V I ,  p. 2 2 5 ,  u n  
a r r ê t  d e  la  C o u r  d e  c a s s a t io n  d e  B e l g i q u e ,  e n  d a te  d u  3 0  
j a n v i e r  1 8 6 8 ,  r e je t a n t  le  p o u r v o i  f o r m é  c o n tr e  u n  a r r ê t  d e  
la  C o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d  d u  2 3  fé v r ie r  1 8 6 7 ,  q u i  r e c o n n a ît ,  
c o n f o r m é m e n t  à  la  ju r i s p r u d e n c e  a n t é r ie u r e  d e  la  m ê m e .  
C o u r ,  le  d r o i t  d e  p la n t is  s u r  le s  a c c o t e m e n t s  d e s  c h e m in s  
v i c i n a u x ,  a u  p r o fit  d e s  p r o p r ié t a ir e s  r iv e r a in s , c o m m e  u n  
a c c e s s o ir e  d e  le u r  f o n d s ,  in d é p e n d a n t  d e  la p r o p r ié t é  d u  s o l  
d u  c h e m i n . I l  e s t  à  r e m a r q u e r  q u e  d a n s  le s  e s p è c e s  s u r  
l e s q u e l l e s  la  C o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d  e t  la  C o u r  d e  c a s s a t io n  
o n t  e u  à  s t a t u e r , le s  a r b r e s  a v a ie n t  é té  p la n t é s  s u r  d e s  c h e 
m i n s  a y a n t  la  la r g e u r  r é g le m e n t a ir e  f ix é e  p a r  le s  é d i t s  d e s  
a n c ie n s  s o u v e r a in s  e t  p a r  le s  r è g le m e n t s  p r o v i n c i a u x .  L e  
t r ib u n a l  c i v i l  d e  G a n d  a  r e c o n n u  l ’ e x is t e n c e  d u  m ê m e  
d r o i t  a u  p r o f it  d e s  r i v e r a in s  q u i  o n t  p la n t é  d e  t e m p s  i m m é 
m o r ia l  s u r  u n  c h e m in  v ic in a l  d e  d e u x i è m e  c l a s s e ,  a y a n t  
m o i n s  d e  9  m è t r e s  d e  l a r g e u r ,  lo r s q u e  c e l u i - c i  a c o n s e r v é  
u n e  la r g e u r  d e  6  m è t r e s .

L e  j u g e m e n t  in te r p : è te  le s  a r t . 1 5  d u  r è g le m e n t  p r o v i n 
c ia l  d e  1 8 1 8  e t  6  d u  r è g le m e n t  d e  1 8 4 3  c o m m e  n e  c o n s a 
c r a n t  p a s  u n iq u e m e n t  d a n s  c e  c a s  le  d r o i t  p o u r  le  p r o p r ié 
ta ir e  r iv e r a in  d e  c o n s e r v e r  le s  arbres existants, m a i s  a u s s i  
l e  d r o i t  d e  renouveler les plantations, e t  p a r  s u i t e , e n  c a s  
d ’ e x p r o p r i a t i o n ,  le  d r o i t  à  u n e  in d e m n it é  n o n -s e u le m e n t  
p o u r  l e s  arbres abattus, m a i s  e n c o r e  p o u r  le droit de 
plantis.

J ugement. — « Attendu que la commune n’a pas dénié ni 
contesté que depuis un temps immémorial les défendeurs ou 
leurs auteurs ont planté sur les accotements dudit chemin et que 
les arbres existant actuellement ont remplacé d’autres arbres qui 
avaient été plantés antérieurement au même endroit;

« Attendu que s’il est vrai que le règlement du 21 juillet 1843 
interdit de planter sur les chemins vicinaux de deuxième classe 
qui ont moins de 9 mètres de largeur, il est aussi certain que 
le règlement du 21 juillet 1818 maintient les plantations ancien
nes des riverains pourvu que le chemin ait une largeur de 
6 mètres ;

« Attendu que dans l’espèce le chemin sur lequel les planta
tions ont eu lieu a conservé une largeur de 6 mètres;

« Attendu que les décrets de 1790 et 1792 ne parlaient à la 
vérité que de la propriété des arbres et non de la conservation 
du droit de plantis, de même que les art. 15 du règlement de 
1818 et 6 du règlement de 1843, et cependant il a été invariable
ment jugé que dans ces décrets il s’agissait en même temps du

droit de plantis ; que l’un de ces droits est intimement lié à l’au
tre et le suppose nécessairement; que la prescription de l’un 
emporte la prescription de l’autre :

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les défendeurs ont 
prescrit le droit de plantis et qu’il y a lieu de leur allouer une 
indemnité du chef de l’expropriation de ce droit... » (Du 24 fé
vrier 1868. — Plaid. MM“  Delecourt c. Morel , VERUANDELet 
S oudan.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de Ml. Paquet.

GARDE CIVIQUE. ----  OFFICIER. —  EXAMEN.---- REMPLACEMENT.

La commission d’examen a le droit de remplacer l'officier qui, 
promu à un grade supérieur, refuse de subir un nouvel examen- 
devant elle.

(L’OFFICIER RAPPORTEUR A BRUXELLES C. ADOLPHE JONES.)

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 54, 93 et 95 de la loi du 8 mai 1848, modifiée 
par celle du 13 juillet 1853, en ce que le conseil de discipline 
de la garde civique a excédé ses pouvoirs, en déclarant illégal et 
sans effet le remplacement du défendeur dans ses fonctions de 
capitaine prononcé par la commission d’examen :

« Attendu que les attributions conférées à la commission 
d’examen et aux conseils de discipline de la garde civique par la 
loi du 8 mai 1848, combinée avec celle du 13 juillet 1853, sont 
entièrement distinctes et séparées ; qu’aux termes de l’art. 54, la 
commission d’examen est spécialement chargée de prononcer le 
remplacement des officiers et des sous-officiers de la garde civi
que qui, six mois après leur élection, n’auraient pas les connais
sances déterminées par les règlements d’administration ; que 
cette disposition, conçue en termes généraux, n’admet aucune 
exception, ni dispense en faveur de l’officier qui, ayant déjà subi 
un examen semblable, a été promu à un grade supérieur; que, 
partant, c’est à tort que le défendeur, élu capitaine, a refusé de 
se soumettre à un nouvel examen et de justifier de son aptitude; 
qu’ainsi, en déclarant dans ces circonstances le défendeur dé
missionnaire, la commission d’examen a usé d’un pouvoir qui lui 
était exclusivement réservé;

« Que, quant au conseil de discipline, au contraire, il est aux 
termes des art. 93 et 95, uniquement appelé à connaître des faits 
érigés en contravention par ladite loi et à appliquer les pénalités 
qu’elle commine ;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en critiquant et en inva
lidant la décision de la commission d’examen, et par suite, en 
acquittant le défendeur, qui était poursuivi pour refus de resti
tution des archives de la quatrième compagnie, le conseil de dis
cipline de la garde civique de Bruxelles a commis un excès de 
pouvoir, et a contrevenu expressément aux art. 54, 93 et 95 pré
cités.

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B onjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat général, 
casse et annule le jugement rendu le 27 mars 4868 par le con
seil de discipline de la garde civique de Bruxelles; renvoie la 
cause et les parties devant le même conseil composé d’autres 
juges... » (Du 48 mai 4868.—Plaid. Me De  Mot.)

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de M. De Cnyper, conseiller.

GARDE CIVIQUE. ---- PEINE. —  NON BIS IN IDEM.

En matière de garde civique, le condamné à une peine ne peut être 
condamné une seconde fois pour le même fait.

Dès lors est nul le jugement d’un conseil de discipline qui, après 
avoir condamné un garde par défaut, au lieu de statuer sur son 
opposition, le condamne une seconde fois pour le même fait sur 
citation nouvelle.

(de glim es.)

Ar r ê t . — « Attendu que le demandeur a été cité devant le 
conseil de discipline de la garde civique de Saint-Gilles, comme 
prévenu d’avoir manqué à, l'exercice du 2 juin 4867;
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« Que cette citation a (Hé suivie d'un jugement par défaut, 
en date du 28 décembre 4867, qui le condamne à 2 fr. d’amende 
ou à un jour de prison et aux frais;

« Attendu que ce jugement a mis fin à la poursuite et éteint 
l’action publique, sauf l’opposition de la partie condamnée ;

« Attendu que le demandeur ayant déclaré faire opposition sur 
l’acte de signification du jugement qui lui a été faite par exploit 
du 41 janvier 4868, le conseil de discipline, au lieu de statuer 
sur cette opposition qui emportait de droit citation à la première 
audience, et devait être déclarée non avenue en cas de non-com
parution, a, sur une nouvelle citation donnée au demandeur, par 
exploit du 34 mars 4868, condamné de nouveau ce dernier, par 
jugement contradictoire du 4 avril suivant, à 2 francs d’amende 
ou un jour de prison et aux frais ;

« Attendu qu’il est de principe qu’un individu condamné ou 
acquitté à raison d'un fait, ne peut être l’objet d'une poursuite 
nouvelle à raison de la même accusation ; que ce principe, sanc
tionné par l’article 360 du code d’instruction criminelle, pour le 
cas d’acquittement, est applicable, à plus forte raison, en cas de 
condamnation ; et qu’aucune loi ne permet au juge de prononcer 
une seconde peine contre celui qui a déjà été condamné à raison 
du même fait ;

« Que, dès lors, en condamnant le demandeur à 2 francs 
d’amende ou un jour de prison, par le jugement attaqué du 
4  avril 4868, le conseil de discipline a violé tout à la fois l’ar
ticle 360 du code d’instruction criminelle et l’art. 9 de la Consti
tution, d’après lequel nulle peine ne peut être appliquée qu’en 
vertu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller I ) e  C u y p e r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. C l o q u e t t e , avocat 
général, casse et annule le jugement rendu par le conseil de 
discipline de la garde civique de Saint-Gilles le 4 avril 1868 ; dit 
qu’il n’y a lieu à aucun renvoi, sauf à être statué, s’il y a lieu, 
sur l’opposition au jugement du 28 décembre 4867... » (Du 
18 mai 1868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

MINE.— CONTRAVENTION. — ÉCHELLES. —  DÉLAI.— DIRECTEUR. 
RESPONSABILITÉ. —  CHOSE JUGÉE EN MATIERE RÉPRESSIVE. 
DISPOSITIF. —  POUVOIR ADMINISTRATIF.---- DÉCISIONS IMPLI
CITES. —  MINES A GRISOU. —  GAZ. —  LAMPES. —  ENDROIT 
DÉSIGNÉ.

Le delai accordé aux propriétaires d’exploitations pour l'établisse
ment d’échelles, prescrit par l’arrêté royal du 19 janvier 4851, 
ne commence à courir, aux termes de l’art. 4 dudit arrêté, que 
lorsque l’administration des mines en a exigé le placement. 
L ’obligation incombe, non au directeur des travaux, mais aux  
propriétaires. L ’avertissement donné antérieurement à l’entrée 
en fonctions du directeur, prévenu de contravention à  l’art. 1er 
de l’arrêté, ne pourrait être opposé à ce dernier. (Résolu par le 
premier juge.)

L ’exception tirée de la chose jugée ne peut faire obstacle à  une 
poursuite pour un fait ultérieur. Un jugement qui renvoie le 
prévenu de la prévention de blessures par négligence, en se fon
dant sur ce que la mine où a eu lieu l’accident n’est pas une 
mine à grisou, ne s ’oppose pas à ce que les tribimaux répressifs 
accueillent, à  charge du même prévenu, une autre prévention 
qui suppose que la même mine est une mine à grisou.

Le dispositif d ’un jugement peut seul fonder l’autorité de la chose 
jugée.

Pour justifier l’application des dispositions de l’arrêté du 1er mars 
4850, spéciales aux mines à grisou, il n’est pas nécessaire que 
l ’administration ait expressément déclaré qu'une couche con
stitue une mine à  grisou; il suffit que le sens et l ’ensemble des 
dispositions qu’elle a prises à  son égard ne permettent pas de 
douter qu’elle l’a considérée comme telle.

Le juge ne peut s’immiscer dans cette question, qui rentre dans les 
attributions exclusives de l’autorité administrative.

Quand une veine est considérée comme une veine à  grisou par  
l’autorité compétente, il y a  obligation de se conformer aux dis
positions qui concernent ce genre de veines; il n’est pas néces
saire, pour qu’il y ait lieu à application de l’art. 7 de l ’arrêté 
de 4850, que la présence réelle du gaz ait été constatée.

L ’art. 44 dudit arrêté impose seulement l’obligation de rallumer, 
soit à  la surface, soit en quelque point désigné de l'intérieur, 
les lampes qui viendront à  s ’éteindre; le directeur qui a  désigné 
à cet effet un endroit qui lui a  paru convenable, n'est pas en 
contravention avec la disposition de cet article, tant que l'admi

nistration n’a pas critiqué cette désignation et indiqué l ’endroit
où les lampes doivent être rallumées.

(FLAVIEN DUPONT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

E n  s u i t e  d ’u n  p r o c è s -v e r b a l  d r e s s é  à  sa  c h a r g e  p a r  u n  
d e s  i n g é n i e u r s  d e  l ’a d m in is t r a t io n  d o s  m i n e s ,  le  d i r e c t e u r -  
g é r a n t  d u  c h a r b o n n a g e  d u  H a s a r d  a  é té  c ité  d e v a n t  le  t r i b u 
n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  N a m u r ,  s o u s  p r é v e n t io n  d ’a v o i r  c o n t r e 
v e n u  : 1 °  à  l ’a r t .  1 er d u  r è g le m e n t  d u  1 9  j a n v i e r  1 8 5 1 ,  p o u r  
n ’ a v o ir  p a s  p o u r v u  l e s  tr a v a u x  d u  H a s a r d  d ’é c h e l le s  d ’ u n  
u s a g e  c o m m o d e ,  e t c . ;  2 °  à  l ’a r t .  1 er d u  r è g le m e n t  d u  
1 er m a i  1 8 5 0 ,  p o u r  n ’a v o i r  p a s  é t a b l i  d a n s  le s d i t s  t r a v a u x  
u n  c o u r a n t  a c t i f  e t  r é g u l i e r  d ’a ir  p u r ,  e t c . ;  3 °  à  l 'a r t .  7 ,  
p o u r  n ’a v o ir  p a s  d i r i g é  l ’e x p lo i t a t io n  d e  m a n iè r e  à  é v i t e r  
d e  f o r c e r  à  d e s c e n d r e  u n  a i r  p lu s  o u  m o i n s  c h a r g é  d e  g a z  
i n f l a m m a b l e ;  4 °  à  l ’a r t .  1 4 ,  p o u r  n ’a v o i r  p a s  c h o i s i  u n  
e n d r o i t  c o n v e n a b le  p o u r  q u e  le s  o u v r ie r s  p u is s e n t  e n  to u te  
s û r e t é  r a l lu m e r  le u r s  l a m p e s .

L e  t r ib u n a l  a r e n v o y é  l e  p r é v e n u  d u  c h e f  d e  la  p r e m i è r e  
c o n t r a v e n t io n , e t  l ’a  c o n d a m n é  à  r a is o n  d e s  t r o is  a u t r e s .

S o n  j u g e m e n t  e s t  a in s i  c o n ç u  ;
Jugement.—« Attendu qu’il résulte de l’art. 2 de l’arrêté royal 

du 49 janvier 4851, que l’administration des mines peut autoriser 
et tolérer des appareils spéciaux pour servir à la descente et à la 
sortie des ouvriers dans les mines ;

« Que les délais à accorder aux propriétaires d’exploitations, 
aux termes de l’art. 4 du même arrêté, pour l’établissement des 
échelles, ne peuvent donc commencer que lorsque l’administra
tion des mines en a exigé le placement ; qu’en effet, le droit de 
l’administration de tolérer l’état de choses existant ou d’autoriser 
des appareils spéciaux et les délais à accorder aux propriétaires, 
lorsque l’emploi des échelles vient à être exigé, sont corrélatifs; 
sinon ceux-ci seraient en contravention par le seul fait d’une 
injonction à laquelle il leur est matériellement impossible d’obéir, 
si ce n’est dans un certain délai ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu Dupont 
n’a été averti que le 27 juin 4866, et que le puits aux échelles 
doit, dans l’espèce, avoir une profondeur de 280 mètres, d’où il 
suit qee le délai accordé par l'art. 4 dudit arrêté n’est pas expiré;

« Qu'en admettant même, ce qui n’est pas prouvé, qu’un aver
tissement aurait été donné en 4860, on ne pourrait en faire grief 
au prévenu qui, à cette époque, n'était pas employé à la houillère 
du Hasard; qu’au surplus, l’obligation incombe, non au directeur 
des travaux, mais au propriétaire ;

« Qu’il résulte suffisamment de ce qui précède que le n° 4 de 
la prévention n’est pas suffisamment établi ;

« En ce qui concerne le surplus de la prévention :
« Attendu que l’art. 1er du règlement général du 1er mars 4850 

s’applique non-seulement aux mines à grisou, mais à toutes les 
exploitations en général ;

« Que les prescriptions de l’art. 7 et de l’art. 14 ne s'appli
quent, il est vrai, qu’aux mines à grisou, mais qu'il résulte des 
ordonnances de la députation du conseil provincial, en date du 
23 avril 4852 et du 45 avril 4859, des rapports de M. l’ingénieur 
principal des mines de llamal, et des explications de M. le sous- 
ingénieur Dejaer, que le charbonnage du Hasard doit être consi
déré comme mine à grisou ;

« Qu’en vain argumenle-t-on de la chose jugée, le jugement 
du tribunal de Namur du 48 mars 1865 ayant statué, non sur 
une prévention identique, mais sur une prévention de blessures 
par imprudence, et n’ayant pas été appelé à décider la question 
de savoir si le charbonnage du Hasard était ou non soumis, comme 
mine à grisou, aux prescriptions de l’arrêté royal du 1er mars4850; 
que le tribunal ne peut, du reste, être lié par un motif énoncé 
dans un jugement ;

« Et attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu a 
contrevenu aux art. 4,7 et 14 du règlement général du 1er mars 1850, 
le tribunal le condamne... »

L e  p r é v e n u  a  in te r je té  a p p e l  d e  c e  j u g e m e n t .
D e v a n t  la  c o u r ,  i l  s ’ e n  r a p p o r t a it  à  j u s t i c e  e n  c e  q u i  

c o n c e r n e  le  c h e f  d e  c o n t r a v e n t io n  à  l ’a r t . 1 er d e  l ’a r r ê té  
r o y a l  d u  1er m a r s  1 8 5 0 .

C o m b a t t a n t  l’a p p l ic a t io n  d e  l ’ a r t . 7  d u  m ê m e  a r r ê t é , i l  
s o u t e n a i t  q u e  la  m in e  d u  H a s a r d  n ’e s t  p a s  u n e  m i n e  à  
g r i s o u ,  c ’e s t - à - d i r e  à  h y d r o g è n e  c a r b o n é ,  s u iv a n t  l 'a r r ê t é  
d u  8  a v r i l  1 8 5 8 ;  q u ’e n  f a i t ,  n i  le s  r a p p o r t s ,  n i  le s  d é p o s i 
t io n s  n e  p r o u v e n t  q u e ,  d a n s  la  r é a l i t é ,  le  g r i s o u  e x is t e  d a n s  
la  m i n e ,  s u r t o u t  a u  p o in t  d ’ e n  fa ir e  u n e  m i n e  à  g r i s o u  ; 
q u e  l e s  e x p l o s i o n s  q u i  o n t  e u  l i e u  p e u v e n t  ê tr e  a t t r ib u é e s
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à d’autres gaz ; que la députation n’a pas rendu d’arrêté 
sur le point de savoir si la mine du Hasard est à grisou, 
arrêté qui serait souverain ; que le ministère public n’in
voque que des arrêtés d’où i! induit, par argument, que la 
députation considère la mine du Hasard comme une mine 
à grisou, ce qui ne peut suffire ; que ces arguments sont 
d’ailleurs non concluants ; qu’ainsi la députation peut, en 
vertu de son droit général et de police (loi du 21 avril 1810, 
art. 50), prescrire l’emploi de lampes de sûreté, sans que 
pour cela, et sous tous autres rapports, une mine soit une 
mine à grisou; qu’ainsi les dispositions prises à l’égard de 
certainespartiesdes travaux du Hasard prouveraient plutôt 
que la mine entière n’est pas considérée comme une mine 
à grisou; qu’enfin, si le Hasard était une mine à grisou, 
il était inutile de lui prescrire l’observation des disposi
tions relatives à ces mines.

Il invoquait le jugement du tribunal de Namur, en date 
du 18 mars 1865, jugement non frappé d’appel et qui n’a 
été suivi d’aucune décision contraire de l’autorité adminis
trative.

Le prévenu repoussait par les mêmes moyens l’applica
tion de l’art. 14 de l’arrêté, qui ne concerne également 
que les mines à grisou ; en fait, il soutenait que la contra
vention prévue par cet article n’avait pas été constatée : le 
prévenu faisait allumer ses lampes par un employé spécial, 
dans un point déterminé des travaux; c’est tout ce qu’exige 
le règlement. Pour qu’il fût en contravention, il aurait fallu 
ou qu’on lui eût ordonné de les allumer à la surface, ou 
dans un autre endroit des travaux souterrains. L’endroit 
par lui désigné lui paraissait convenable, il doit être réputé 
l’avoir été, tant que les ingénieurs ne l’ont pas condamné.

Il constatait enfin que l’ingénieur n’a écrit aucun ordre 
sur le registre prescrit par l’art. 21, preuve qu’en fait, ni 
l’art. 7, ni l’art. 14 n’étaient violés.

Arrêt.— « Y a-t-il lieu, sans avoir égard à l'exception de chose 
jugée, d'émender en un point le jugement dont est appel, et de 
le confirmer pour le surplus?

« Attendu que l’arrêté royal du 1er mars 1850, pris en exécu
tion de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 juin 1813, con
tient deux ordres de mesures prescrites en vue de la sûreté des 
ouvriers mineurs; que les unes, objet du chapitre 1er, concer
nent les exploitations en général ; les autres, sous le chapitre 2, 
les mines à grisou;

« Attendu qu’un procès-verbal du sous-ingénieur des mines, 
à Namur, en date du 28 mars 1867, à charge de l’appelant, en 
qualité de directeur de la houillère du Hasard à Tamines, constate 
que les travaux exécutés dans la couche avaleresse ne sont pas 
aérés par un courant actif et régulier d’air pur, réglé, quant à son 
abondance et à sa vitesse, ainsi que le veut l’art. 1er dudit arrêté, 
en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvent; que le 
procès-verbal a été confirmé par les déclarations du fonctionnaire 
entendu à l’audience; que la contravention à l’article précité reste 
donc établie ;

« En ce qui touche les contraventions aux art. 7 et 14, édic
tant des mesures de précaution spéciales pour les mines à grisou :

« Attendu que l’appelant s’en défend, en excipant en premier 
lieu de la chose jugée en sa faveur, en soutenant en second lieu 
que le charbonnage du Hasard n’est pas une mine à grisou et que 
le grisou n’y est pas constaté;

« Attendu, sur le premier point, que l’exception tirée de la 
chose jugée n’est généralement pas proposable en matière répres
sive, parce que l’acquittement d'un prévenu poursuivi pour un 
délit ou une contravention, ne peut pas empêcher une nouvelle 
poursuite pour un fait ultérieur, surtout s’il diffère du précédent; 
que le jugement du tribunal correctionnel de Namur, du 18 mars 
1865, dont on se prévaut, est intervenu sur une prévention de 
blessures par imprudence ou négligence, h la suite d'un coup de 
feu, tandis qu’il s’agit, au cas présent, d’infractions à des dispo
sitions réglementaires et obligatoires; qu’il n’y a donc identité 
ni de cause ni d’objet;

« Attendu, en outre, que le tribunal n’était pas saisi de la 
question de savoir si le Hasard était ou n’était pas une mine à 
grisou ; que c’est dans un de ses considérants seulement qu’il a 
énoncé la négative, et non dans le dispositif, qui seul peut fonder 
l’autorité de la chose jugée ;

« Attendu, au fond ; 1° que des explosions ont éclaté dans ce 
charbonnage à diverses époques, et notamment en 1844, 1859, 
1861 et 1866, et que plusieurs ouvriers en ont été mortellement 
atteints ou blessés ; que ces précédents autorisent déjà à y sup

poser la présence de gaz inflammables; 2° qu’aussi, dès le 
23 avril 1852, un arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de Namur, visant l’art. 1er de l’arrêté ministériel du 
10 juillet 1851, sur l’emploi des lampes de sûreté dans les mines 
à grisou, enjoignait à certaines sociétés charbonnières, nommé
ment à celle du Hasard, de se conformer, dans un délai déter
miné, aux dispositions dudit arrêté concernant les lampes de 
sûreté dont l’usage est exclusivement toléré dans les mines à 
grisou ; 3“ qu’après le coup de feu qui était arrivé le 7 mars 1859, 
précisément dans les couches avaleresses dont il est ici question, 
les travaux y furent interdits; que ce n’est que le 15 avril sui
vant que l’interdiction fut levée, par un arrêté portant autorisa
tion de continuer à exploiter deux tailles avec aérage descendant, 
mais à charge de se conformer strictement à toutes les autres 
mesures de précaution prescrites par les règlements sur la ma
tière et, entre autres, d’augmenter la vitesse des ventilateurs, de 
se servir exclusivement de lampes de sûreté tolérées par l’arrêté 
du 10 juillet 1851; que l’administration y va jusqu'à prévoir for
mellement l’apparition du grisou, et ordonne à la société d’avoir, 
dans la couche avaleresse, deux surveillants spéciaux, qui feront, 
en ce cas, retirer les ouvriers; 4" que cette prévision repose, au 
rapport des ingénieurs, outre l’explosion de 1859, sur ce que 
cette exploitation est en rapport avec des travaux abandonnés, 
dégageant du grisou, et d’où les gaz qui y sont renfermés pour
raient accidentellement refluer et se mêler au courant qui circule 
dans l’avalcresse;

« Attendu qu’il importe peu que l’administration n’ait pas ex
pressément déclaré cette couche mine à grisou ; que le sens et 
l'ensemble des dispositions quelle a prises à son égard ne per
mettent pas de douter qu’elle l’ait considérée comme telle, sui
vant en cela l’avis du corps des ingénieurs, qui, de tout temps, 
l’ont classée parmi les mines à grisou ; que cela suffit pour le 
juge, qui ne peut s’immiscer dans les questions rentrant dans les 
attributions de l’autorité administrative, et est tenu, quand elle 
a statué, de respecter ses appréciations;

« Attendu finalement que la société s’est résolue à accepter 
, cette décision, et qu’elle s’y est soumise, puisque, en 1865, elle 
a, par son directeur, demandé l’autorisation de faire un montage 
dans la couche grande veine, formalité qui n’est exigée que dans 
les mines à grisou;

« Attendu qu’il résulte du rapport servant de base à la pour
suite, que les travaux dans la couche avaleresse se trouvent dans 
des conditions vicieuses d’aérage, les mêmes qu’à l’époque où 
s'est produit le coup de feu de 1859; qu’ils ne sont pas disposés 
de manière à ne pas forcer à descendre un air éventuellement 
plus ou moins chargé de gaz inflammable, contrairement à la 
défense expresse de l'art. 7 de l’arrêté de 1850; qu’il est vrai que 
la présence de ces gaz n’a pas été dans l’instant constatée ; mais 
que ledit article ne subordonne pas nécessairement les mesures 
qu’il prescrit à cette constatation ; qu’il a fort bien pu porter sa 
prévoyance plus loin; que dès qu’une veine est réputée à grisou 
par l'autorité compétente, il y a obligation de se conformer aux 
dispositions qui la concernent, sauf à se pourvoir auprès de cette 
autorité qui peut exceptionnellement en dispenser;

« Attendu, quant au troisième chef de prévention, que le rap
port se borne à déclarer « que les lampes sont rallumées en des 
points bien choisis au point de vue de la facilité des ouvriers, 
mais mal choisis au point de vue de leur sûreté; » qu’il n’énonce 
pas en quoi le choix du lieu serait défectueux sous ce rapport ; 
qu’aucun avertissement spécial n’avait été donné à la direction 
jusqu’alors; qu’aucun autre point, répondant d’une manière plus 
complète à cette condition, ne lui avait été désigné; que l’art. 14 
ne parle que de l’obligation de faire visiter, rallumer et refer
mer à clef les lampes qui viendraient à s’éteindre, par des hom
mes exclusivement préposés à ce soin, soit à la surface, soit en 
quelque point désigné de l’intérieur; qu’on ne reproche à l’appe
lant aucun manquement à cet égard; que cette dernière contra
vention n’est donc pas établie;

« Par ces motifs, réformant le jugement quant à ce, le con
firme pour le surplus. » (Du 18 décembre 1867.—Plaid. Me Bury.)

Erratum.
Le n° 42, p. 665, ligne 66, contient un jugement correctionnel 

d’Audenarde où il s’est glissé une erreur de copie que nous rec
tifions; au lieu des mots : « explications qui constatent que ces 
faits doivent être considérés comme de véritables contraven
tions, » il faut lire : « explications que ce ministre a confirmées 
par sa circulaire interprétative du 30 juin su.tant, dans laquelle 
il est dit en termes exprès ; « que ces faits doivent être consi- 
« dérés comme de véritables contraventions. »

Alliance Typographique. — J l . - J .  POOT et Com p.,rue aux Choux, 3 7 .
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DROIT COMMERCIAL.
DE LA LÉG IS LATIO N  ANGLAISE EN M ATIÈ RE DE SOCIÉTÉ 

COMMERCIALE (I) .
(Suite).

En donnant droit de cité en France aux sociétés à respon
sabilité lim itée, les rédacteurs de la loi du 23 mai 186* se 
sont particulièrement préoccupés des conséquences du 
traité de commerce conclu entre l’Angleterre et la France, 
le 15 mai 1862, traité, qui : « accorde à toutes les compa- 
u gnies et autres associations commerciales ou financières 
« constituées ou autorisées suivant les lois particulières à 
« l’un des deux pays, la faculté d’exercer tous leurs droits 
« et d’ester en justice devant les tribunaux, soit pour in- 
« tenter une action, soit pour y défendre, dans toute 
« l’étendue des Etats et possessions de l’autre puissance, 
« sans autre condition que de se conformer aux lois desdits 
« Etats et possessions. » Il a paru qu’il serait irrationnel 
de permettre aux anglais de faire fonctionner en France 
des sociétés dont la constitution ne serait pas permise aux 
français eux-mêmes, et qu’il convenait de donner aux com
merçants et aux industriels français des facilités d’associa
tion égales à celles dont jouissent leurs puissants voisins.

A ce titre, l’Angleterre devait s’empresser de décréter 
chez elle les différentes formes d’associations commerciales 
établies eu France ; cependant elle n’en a rien fait, et pour
quoi? Parce que ses nommes d’Etat savent parfaitement 
que la forme en matière d’association est une question de 
tempérament national; que cette forme varie de peuple à 
peuple suivant les idées, les mœurs, l’état général de la 
législation, et ne se transporte point d’une nation chez une 
autre à moins d’une similitude parfaite de caractère et de 
génie. Rien ne traduit mieux cette vérité que la loi an
glaise du 7 août 1862; en effet, coordonnant des règles 
établies par l’usage ou par d’anciens actes de législation, 
elle est l’expression écrite des traditions et de l’esprit du 
négoce anglais; aussi revêt-elle du milieu dans lequel 
elle fonctionne une physionomie particulière que l’on ne 
saurait retrouver ailleurs.

Comment, dès lors, pourrions-nous songer à l'appliquer 
à notre pays.

Il est vrai que considérée à un point de vue plus géné
ral, la loi anglaise consacre le principe de la liberté pour 
la constitution de la société avec limitation de la respon
sabilité individuelle à la mise de chaque associé. Mais, 
quelque séduisant que soit ce principe, encore faut-il l’ac
cueillir avec réserve et ne l’appliquer qu’avec circonspec
tion, de crainte de favoriser la fraude sous le couvert de 
la liberté et de jeter les associations à responsabilité limi
tée dans un discrédit complet.

On sait que chez nous ces associations se formulent en 
sociétés anonymes. Le régime des sociétés anonymes con
stituant une dérogation au droit commun, on conçoit que

(I) V. Beug. J ud., ci-dessus, p. 609.

l’autorité publique puisse seule, et à des conditions excep
tionnelles, accorder à ces sociétés le bénéfice exceptionnel 
d’une responsabilité limitée aux sommes formant l’ensem
ble des mises sociales, et que cette intervention soit d’ordre 
public, aussi longtemps que les sociétés anonymes n’offri
ront point dans la pratique les garanties les plus sérieuses 
de responsabilité, de publicité et de discussion. Prise dans 
ces derniers termes, la loi française du 23 mai 1863 établit 
certaines règles de contrôle et de responsabilité, qui 
méritent de fixer notre attention. Ainsi, entre autres :

8. Dans la quinzaine de la constitution de la société, les admi
nistrateurs sont tenus de déposer au greffe du tribunal de com
merce :

1° Une expédition de l’acte de société et de l’acte constatant 
la souscription du capital et du versement du quart;

2° Une copie certifiée des délibérations prises par l’assemblée 
générale dans les cas prévus par les articles 4, 5 et 6, et de la 
liste nominative des souscripteurs, contenant les noms, prénoms, 
qualités, demeure et le nombre d’actions de chacun d’eux.

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces 
susmentionnées, et même de s'en faire délivrer une copie à ses 
frais.

Les mêmes documents doivent être affichés, d’une manière 
apparente, dans les bureaux de la société.

15. L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs 
commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à 
l’assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les admi
nistrateurs.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes 
est nulle, si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.

A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée 
générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d’un ou de plu
sieurs commissaires nommés, il est procédé à leur nomination 
ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal 
de commerce du siège de la société, à la requête de tout inté
ressé. les administrateurs dûment appelés.

16. Les commissaires ont droit, toutes les fois qu’ils le jugent 
convenable, dans l’intérêt social, de prendre communication des 
livres, d’examiner les opérations de la société et de convoquer 
l’assemblée générale.

17. Toute société à responsabilité limitée doit dresser, chaque 
trimestre, un état résumant sa situation active et passive.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.
Il est, en outre, établi, chaque année, un inventaire contenant 

l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes 
les dettes actives et passives de la société.

Cet inventaire est présenté à l’assemblée générale.
18. Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée 

générale, une copie du bilan résumant l’inventaire et du rapport 
des commissaires est adressée à chacun des actionnaires connus, 
et déposée au greffe du tribunal de commerce.

Tout actionnaire peut, en outre, prendre au siège social com
munication de l’inventaire et de la liste des actionnaires.

23. 11 est interdit aux administrateurs de prendre ou de con
server un intérêt direct ou indirect dans une opération quelcon
que, faite avec la société ou pour son compte, h moins qu’ils n’y 
soient autorisés par l’assemblée générale pour certaines opéra
tions spécialement déterminées.

26. L’étendue et les effets de la responsabilité des commis
saire envers la société sont déterminés d’après les règles géné
rales du mandat.



723 724LA B E L G IQ U E  JU D IC IA IR E .

27. Les administrateurs sont responsables, conformément aux 
règles du droit commun, soit envers la société, soit envers les 
tiers, de tous dommages-intérêts résultant des infractions aux 
dispositions de la présente loi, et des fautes par eux commises 
dans leur gestion.

Ils sont tenus solidairement du préjudice qu’ils peuvent avoir 
causé, soit aux tiers, soit aux associés, en distribuant ou en lais
sant distribuer sans opposition des dividendes qui, d'après l'état 
de la société constaté par les inventaires, n'étaient pas réellement 
acquis.

On ne saurait méconnaître l’utilité pratique de ces dis
positions. Toutefois, on peut regretter qu’elles ne soient 
pas applicables aux sociétés anonymes en général. En pla
çant à côté de la société anonyme proprement dite, la so
ciété à responsabilité limitée, qui n’est qu’une sorte de 
société anonyme sans autorisation préalable, le gouverne
ment français consacre un système bâtard qui offre les 
plus sérieux inconvénients Dès l’instant, en effet, que la 
dispense d’observation des formalités exigées par l’art. 37 
du code de commerce et la responsabilité exceptionnelle 
que cette dispense entraîne, ne sont pas la règle générale, 
il arrivera que toute société, loyalement constituée et ne 
craignant point le contrôle de l'Etat, sollicitera l’autorisa
tion préalable, afin de ne pas être placée sous le régime 
spécial de la loi du 23 mai 1863, tandis que les opérations 
discutables ou téméraires se soumettront d’autant plus 
aisément à ce régime que les patrons d’entreprises de ce 
genre ne se préoccupent guère que de trouver une formule 
de société qui leur permette de lancer l'affaire sans se dé
couvrir directement. Or, quelque cruelles qu’aient été dans 
ces derniers temps les désillusions des actionnaires, il est 
douteux que les leçons de l’expérience suffisent à prévenir 
les mêmes entraînements ; l’exagération des bénéfices, le 
clinquant des prospectus séduiront toujours l’épargne, et 
il est du devoir de l’Etat de ne pas exposer des intérêts 
aussi respectables aux convoitises des faiseurs.

La prudence exige donc : que le législateur ne substitue 
à la règle générale des sociétés anonymes qu'une règle de 
même nature, et que tout en s’efforçant de substituer à 
l’intervention et au contrôle de l’Etat, le contrôle et l’inter
vention du principal intéressé, c’est-à-dire du public, il ne 
perde pas de vue que celui-ci est un grand enfant qu’il faut 
tenir en garde contre lui-même.

ACHILLE A nTHEUNIS, 
Avocat.

JURIDICTION CIVILE.
--- ■ ------------- ----

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première ebambre. — prés, de M, van den Kynde, conseiller.

COMPÉTENCE CIVILE.— JUGE DE PA IX.— EXPULSION.— EVALUA
TION. —  DERNIER RESSORT. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'action en expulsion dirigée par le proprietaire contre un tiers 
avec lequel le demandeur n’a pas contracte n’est pas une de
mande en expulsion de locataire appartenant à la compétence 
du juge de paix.

Lorsque le demandeur en dommages-intérêts les a évalués à  une 
somme inférieure au taux du dernier ressort, il n’échoit point 
appel du jugement intervenu, alors meme que le demandeur, 
admis à libeller les dommages, les aurait portés, après le juge
ment, à plus de 2,000 francs.

(anciaux c . fo n tig n y .)

Anciaux, instituteur communal à Rebecq, avait loué à 
Fontigny le local destiné dans l’école au logement de l'in
stituteur, ou tout au moins à son entrée en fonctions, il 
avait toléré la continuation d’une semblable location con
sentie par son prédécesseur et perçu le loyer.

La commune ayant bâti une école nouvelle avec loge
ment pour le maître, vendit le bâtiment ancien et somma 
Fontigny de déguerpir.

Celui-ci refusa d’obéir ; de là assignation devant le tri
bunal de Nivelles par la commune qui évalue sa demande 
à 1,500 francs.

Fontigny appelle Anciaux en garantie et évalue son re
cours contre lui à 250 francs.

Le tribunal condamne Fontigny à évacuer les lieux et 
Anciaux à le garantir de tous dommages, à libeller. 

Fontigny fournit un libelle montant à près de 4,000 fr. 
Anciaux appelle du jugement contre Fontigny. Celui-ci 

lui oppose une fin de non-recevoir defectu summœ. Anciaux 
réplique par le libelle de 4,000 francs et excipe à son tour 
d’incompétence, fondée sur ce qu’il s’agissait d’une action 
en expulsion appartenant au juge de paix.

Arrêt. — « En ce qui concerne la compétence du tribunal de 
première instance de Nivelles :

« Attendu que l’action de la commune de Rebecq a eu pour 
objet devant ce tribunal, non pas une résolution de bail ni une 
expulsion de locataire à l’expiration d’un bail, cas pour lesquels 
l'art. 5 de la loi du 25 mars 1841, invoqué par l'appelant, a con
sacré la compétence des juges de paix, mais bien la libre dispo
sition d'une partie de maison occupée sans titre ni droit par 
l'intimé ;

« Que la demanderesse songeait si peu à fonder sa demande 
sur un bail quelconque qu'elle l’a motivée sur ce qu’elle avait 
vendu libre de bail l'immeuble dont elle entendait disposer et 
sur ce qu'elle se croyait tenue d’en mettre en possession l’ac
quéreur;

(^Attendu que, compétent pour juger la demande originaire, 
le tribunal de première instance de Nivelles l’était aussi, confor
mément à l'art. 481 du code de procédure civile, pour connaître 
de la demande en garantie;

« Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel :
« Attendu qu'en citant l'intimé devant le tribunal de première 

instance de Nivelles, la commune de Rebecq a évalué sa de
mande à 1,500 francs;

« Attendu que l’intimé, dans la demande en garantie qu’il a 
formée contre l'appelant, a porté à 250 francs les dommages- 
intérêts qu’il pourrait réclamer à sa charge ;

« Attendu que ni l’une ni l’autre de ces sommes n’atteint 
même le taux jusqu'à concurrence duquel le tribunal de Nivelles 
pouvait, aux termes de l’art. 14 de la loi du 25 mars 1841, statuer 
en dernier ressort; que fallut-il même les réunir, elles n’arrive
raient pas encore à la limite du dernier ressort;

« Attendu qu’en laissant à ce tribunal la faculté d’arbitrer une 
somme autre que celle de fr. 250, le demandeur en garantie ne 
pouvait être censé avoir réclamé une somme, qui éventuellement 
pourrait dépasser 2,000 fr.; qu’en effet, le chiffre de 250 francs 
auquel il fixe l'importance des dommages qu’il a éprouvés, doit 
être considéré comme le plus élevé auquel ils puissent être portés 
dans sa pensée, sauf à en accepter un moindre si le tribunal le 
jugeait équitable ;

« Attendu que, si le libelle fourni par l’intimé en exécution 
du jugement dont est appel porte ces dommages à 3,725 fr. 23 c., 
ce fait postérieur à ce jugement ne peut, en rétroagissant, avoir 
d’influence pour déterminer la compétence du juge qui a rendu 
celui-ci ;

« Par ces motifs, M. le premier avocat général Mesdach  en
tendu et de son avis, dit que le tribunal de première instance 
de Nivelles était compétent pour connaître de la contestation qui 
lui était soumise et rendre le jugement dont est appel et, statuant 
sur la recevabilité de cet appel, le déclare non recevable... » 
(Du 6 avril 1868.— Plaid. MMes Or t s  c . Desm eth  aîné.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de H. Tielemans.

AGENT DE CHANGE. —  EFFETS PUBLICS. —  MANDAT. —  INEXÉ
CUTION. —  RATIFICATION. —  SINCÉRITÉ. —  PREUVE.

L ’agent de change qui achète ou vend en bourse des effets publics 
pour compte d’un client est un véritable mandataire et, comme 
tel, assujéti à tous les devoirs attachés à cette qualité.

En conséquence, il contrevient à son mandat en laissant ignorer à 
son client l’inexécution d ’un ordre qui lui a été remis par celui- 
ci et en substituant aux premières actions qu'il avait ordre d’a 
cheter d’autres actions achetées plus tard à moindre prix.

Le fait de toucher le dividende des susdites actions postérieurement 
à la délivrance faite par l’agent de change, n’est pas une ratifi
cation de l’opération.

Les achats d’effets publics par un agent de change sont suffisam
ment justifiés avoir été exécutés aux dates indiquées par le client
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par l’envoi régulier des bordereaux de chaque opération, par la 
faculté qu'a le client de s’assurer en tous temps de l’existence des 
titres chez l’agent de change, par la remise et l'offre immédiate 
des valeurs à première demande, surtout s’il y a concordance 
avec les annotations des livres du mandataire.

(LESAGE-BUFFET C. DEPOOBTER.)

Arrêt. — « En ce qui concerne l’achat du 3 septembre 1866 
de quinze actions de la société du Crédit foncier international :

« Sur la fin de non-reeovoir :
« Attendu que l’appelant, en touchant au 3 juillet 4867 les 

dividendes afférant à ces titres, n’a nullement ratifié cette opéra
tion ; qu’il n’a fait qu'un acte de gestion utile, que seul, par 
suite dit transfert en son nom de ces quinze actions, il pouvait 
accomplir; que l’intimé peut d’autant moins attribuer une autre 
portée à cette recette, qu’il encaissait lui-même depuis l'instance 
dix coupons d’intérêts d’obligations du chemin de fer de Bra en 
litige entre parties et dont il avait la possession ;

« Au fond :
« Attendu que l'agent de change qui, en bourse, achète ou 

vend en son nom des effets publics pour compte de son client, 
doit être considéré vis-à-vis de ce dernier comme un véritable 
mandataire, assujéti à tous les devoirs attachés à cette qualité; 
que l’arrêté du 27 prairial an X et l’arrêté royal du 24 décembre 
•1839, en le soumettant à la responsabilité de ce qu’il aura vendu 
ou acheté, n’ont point modifié la nature et le principe de ses 
obligations, mais leur ont donné une sanction, que justifie le se
cret imposé à l’agent de change sur ses négociations;

« Attendu que, par application de ces principes à la cause, il 
est constant que l’intimé a contrevenu à son mandat en laissant 
ignorer à l’appelant l’inexécution du marché du 3 septembre 
4866, en le maintenant dans l'opinion contraire, et en substi
tuant aux actions non livrées d’autres actions achetées à moindre 
prix le 29 avril 4867 ; qu’il ne peut justifier sa conduite sous 
prétexte qu’il répondait personnellement de l’achat du 3 sep
tembre 4866, puisque cette responsabilité ne pouvait profiter 
qu’à son mandant, pour qui seul elle était instituée, et qui seul 
était en droit, soit de l’invoquer, soit d’accepter la résiliation 
d’un marché fait à son profit, et non réalisé par son vendeur;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas main
tenu cet achat de quinze actions de crédit foncier international 
au débit du compte de l’appelant, et qu’il a ordonné d’en resti
tuer le prix, soit la somme de 4,134 fr. 37 c .; que ces mêmes 
considérations démontrent également l'irrelevance des faits arti
culés par l’intimé à l’appui de son appel incident:

« Attendu que le premier juge, en allouant les intérêts à 6 p. 
c. de cette somme de 1,431 fr. 37 c. depuis le 3 septembre 4866, 
a statué conformément aux conclusions de l’appelant, non rece
vable dès lors et d’ailleurs mal fondé dans ses critiques à ce sujet ; 

« En ce qui concerne les autres achats :
« Attendu qu'ils ont tous été faits sur l’ordre de l’appelant, 

portés immédiatement à sa connaissance et exécutés au cours du 
jour ; que s’il est en droit de réclamer la justification de l’accom
plissement de ses ordres aux dates indiquées et de la garde (U 
de la conservation des valeurs acquises, cette justification ne peut 
avoir lieu qu’en tenant compte des seuls éléments qu'elle com
porte et des devoirs de discrétion imposés à l’agent de change;

« Que, dans cet ordre d’idées, l’intimé invoque l’envoi régu
lier des bordereaux de chaque opération immédiatement après sa 
consommation, le dépôt volontaire des titres en ses mains, la 
faculté de l'appelant de s’assurer en tous temps de leur existence, 
la remise et l’offre immédiates des valeurs à première demande; 
qu’enfin, il en appelle à scs livres de la régularité et de la sin
cérité de ses actes;

« Que ces éléments réunis, en l’absence de toute contradiction 
précise, peuvent et doivent suffire à la justification de son mandat;

« Attendu que l’appelant excipe vainement de son droit de 
connaître au préalable les précédents propriétaires de scs trente 
actions du Crédit foncier industriel, alors qu’il ne s’en est jamais 
préoccupé; qu'en réalité, il n'y avait aucun intérêt et qu’il s'est 
opposé au transfert qui le lui aurait appris ; qu’il n’est pas mieux 
fondé à prétendre n’en devoir le prix qu’au taux du jour de leur 
présentation au transfert, puisqu’il pouvait être satisfait à cette 
formalité dès le jour de l’acquisition et que le retard à y pour
voir ne lui a causé aucun préjudice ;

« Attendu que l’intimé peut, à bon droit, invoquer ses livres 
contre l’appelant;

« Qu'en effet, et sans tenir compte de la qualité de négociant, 
que celui-ci a prise dans toute la procédure, scs opérations à la 
Bourse accusent la spéculation ; que leur caractère commercial 
ressort à l’évidence de la correspondance des parties, de la nature 
des titres acquis, de leur dépôt en mains de l’intimé, de la revente 
de quelques-uns, des ordres de réalisation de quelques autres,

enfin de leur restitution réclamée par l’appelant le jour où, sui
vant lui, l’état des choses lui fait supposer qu'ils ne pourront être 
vendus ;

« Attendu que l’intimé ne pouvait être tenu de communiquer 
ses livres à l’appelant sans manquer aux devoirs de sa charge; 
qu’il les a représentés au premier juge, conformément à l’art. 44 
de l’arrêté du 27 prairial an X , et que leur vérification ayant 
constaté la concordance de leurs annotations avec les achats dé
noncés à l’appelant, il n’y avait lieu ni à rendre un jugement 
interlocutoire, ni à s'arrêter aux vagues et tardives réserves de 
signaler à l’attention du tribunal les points à examiner ou à véri
fier dans ces livres ; que l’examen de ceux-ci par la cour justifie 
l'appréciation qui en a été faite et doit faire repousser les réserves 
répétées dans les conclusions prises devant elle ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met à néant 
l’appel principal et l’appel incident; déboule l’appelant au prin
cipal de ses conclusions; déclare irrelevants les faits articulés 
par l’intimé à l’appui de son appel incident; condamne chacune 
des parties aux dépens de son appel respectif... » (Du 4 mai 1868. 
Plaid. MMes Du v iv ie r  c. Ol in .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Aelbroeck, l tr prés.

OUVRIER. ----  SECRET DE FABRICATION. ----  CONCURRENCE
DÉLOYALE. —  RESPONSABILITÉ. —  FAUTE. —  PROCÉDÉ 
NOUVEAU DE FABRICATION.—  PROPRIÉTÉ. — TRAITÉ ENTRE 
OUVRIER ET MAITRE. — TIERS. —  NOTIFICATION. —  RECEL.

Le fait de prendre à son service l’ancien ouvrier d’un industriel et 
de mettre à profit les secrets de fabrication auxquels il est initié, 
ne constitue pas la concurrence déloyale.

Pour qu'il y ail lieu à dommages-intérêts, dans ce cas, il faut, 
abstraction faite de la preuve de l’existence des secrets de fabri
cation vantes, que la preuve soit faite que ces secrets ont été 
communiqués et qu'il y a eu faute, tant de la part de l'ouvrier 
que de la part du patron dans tes circonstances qui ont amené 
cette communication et dans celles qui l’ont constituée.

La découverte d’un procédé nouveau de fabrication ne confère pas à 
son auteur un droit de propriété sur ce qui en fait l’objet, s'il n’y 
a pas brevet. En conséquence, l’invention peut être exploitée et 
divulguée par quiconque parvient à  en obtenir connaissance.

La notification faite aux tiers d ’un traité intervenu entre le maître 
et l'ouvrier, traité défendant à ce dernier, sous une forte clause 
pénale, d’entrer au service d’un autre fabricant de produits du 
même genre, ne suffit pas pour entraîner la responsabilité des 
tiers lorsqu’ils ont pris cet ouvrier à leur service.

Il faudrait, pour que celte responsabilité existât, que les tiers 
pussent être légalement considérés comme délinquants pour 
avoir recèle les prétendus secrets révélés par l ’ouvrier.

(SCHALTIN, LECLERCQ ET VERMYLEN C. BLONDI AU.)

Nous avons rapporté, t. XXV, p. 1325, lo jugement du 
tribunal de première instance de Termonde, qui vient 
d’être réformé par l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que la demande de l’intimé tendant à 
faire condamner, solidairement, les appelants Leclercq, Sehaltin 
et Vermylen à lui payer 30,000 francs de dommages-intérêts pour 
le préjudice que lui a causé la communication de scs procédés 
secrets de fabrication de sirops de glucose blancs et clairs, faite 
par Vermylen, son ancien ouvrier, à Leclercq et Sehaltin et dont 
ceux-ci ont tiré profit en entreprenant, à Alost, la fabrication de 
produits similaires, n’est pas, comme l’a dit le premier juge, une 
action en concurrence déloyale, puisque la concurrence même 
faite à l’intimé, ne peut, quelle que soit la cause qui l’ait rendue 
possible, être interdite à ces appelants;

« Attendu que l’action étant intentée en vertu du principe de 
droit commun inscrit à l’art. 4382 du code civil et à raison seu
lement du dommage souffert par la prétendue indiscrétion de 
Vermylen, pour apprécier si les faits dont le premier juge, avant 
de statuer sur la demande en indemnité, a autorisé l’intimé à 
faire la preuve, sont pertinents et concluants, ce n’est pas au fait 
même de la concurrence signalée, aussi libre dans l’avenir qu’elle 
l'a été dans le passé, qu’il faut s’attacher, mais uniquement à 
rechercher si cesdits faits étant plus tard établis et les experts 
ayant résolu, dans le sens lb plus favorable à l’intimé, les quatre 
points spécialement soumis à leur examen, il en résultera que 
l’intimé était possesseur de secrets pour la fabrication des sirops 
de glucose blancs et clairs ; que ces procédés ont été communi
qués à Leclercq et Sehaltin et que dans les circonstances qui ont 
amené cette communication et dans celles qui l'ont constituée, il
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y a eu faute, soit de la part de Vermylen, soit de la part des 
autres appelants;

« Attendu qu’en principe la découverte d'un procédé nouveau 
de fabrication ne confère pas à son auteur un droit de propriété 
sur ce qui en fait l'objet : que la loi fournit seulement à l’inven
teur, lorsque son invention est rationnellement brevetable, le 
moyen de s’assurer, à l’exclusion de tout autre et pendant un temps 
déterminé, les produits industriels et commerciaux de son œuvre;

« Attendu que quand le privilège fait défaut, comme dans 
l’espèce, l’invention, même tenue secrète par son auteur, peut 
être exploitée et divulguée parquiconque parvient à en obtenir la 
connaissance, sans que sa responsabilité soit par ce fait engagée;

« Attendu que l’art. 418 du code pénal de 1810 interdisait 
seulement, comme le code de 1867 (art. 309), aux ouvriers de 
fabrique la communication des secrets dont la confiance obligée 
de leurs patrons les rend dépositaires, c'est-à-dire la communi
cation frauduleuse faite dans l’intention de nuire; d’où il suit 
qu’en admettant même que cet art. 418 du code ancien, quoique 
moins explicite que l’art. 309 du code actuellement en vigueur, 
ait également défendu la divulgation des secrets aux ouvriers qui 
n’étaient plus employés dans la fabrique où les procédés étaient 
appliqués, le maître n’est pas garanti contre une communication 
non faite méchamment, et il n’y a pas, dans le chef de l'ouvrier, 
faute entraînant à sa charge obligation de réparer un dom
mage ;

« Attendu que de même les tiers qui ont reçu la communica
tion ne sont en faute et tenus à dédommagement que s’ils ont 
provoqué par dons, promesses, menaces ou autres moyens, l’ou
vrier à la divulgation du secret ou ont, en d’autres termes, été 
directement ses complices ;

« Attendu que s’il était établi, comme l’allègue l’intimé que 
l’édification de la fabrique de Leclercq et Schaltin, ainsi que la 
construction et le placement des appareils ont eu lieu sur les 
indications de Vermylen ; que ces appareils sont, dans leur en
semble comme au point de vue de leur disposition, identiques, 
saufla dimension, à ceux dont l’intimé fait usage; que la fabri
cation a commencé dans l’usine de Leclercq et de Schaltin avec 
le concours et les indications de Vermylen et seulement après 
que celui-ci avait quitté le service de l’intimé; que ces mêmes 
industriels ont acheté les matières premières aux mêmes sources 
que celles auxquelles se fournissait l’intimé ; que les sirops blancs 
et clairs fabriqués chez _eux sont identiques à ceux produits par 
l’intimé et d’une perfection qu’aucun autre industriel, malgré des 
efforts et des dépenses considérables, n’a pu atteindre en Bel
gique; qu’enfin, Leclercq et Schaltin sc sont annoncés, au com
mencement de 1866, comme fabricants de sirops de glucose et 
concurrents de l’intimé, alors qu’à cette époque ils n’avaient en
core aucun établissement, il serait tout au plus démontré, en 
admettant même que l’intimé fût possesseur d’un secret, que le 
procédé nouveau a été communiqué par Vermylen à Leclercq et 
Schaltin et que ceux-ci ont accueilli la communication ;

« Attendu que la communication frauduleuse de Vermylen et 
la complicité de Leclercq ne pouvant résulter de ces preuves, 
les faits posés ne sont ni pertinents ni concluants ;

« Attendu qu'il est vrai qu’en 1862 Vermylen, ouvrier au ser
vice do l'intimé et de Joseph Leclercq, frère de l’appelant de ce 
nom, s’est spécialement engagé vis-à-vis de ces derniers, alors 
associés pour la fabrication des sirops de glucose, à ne pas s’em
ployer pendant vingt ans, fût-ce même sans salaire, dans un éta
blissement similaire ou analogue et à ne pas divulguer, pendant 
le même laps de temps, le tout à peine de devoir payer 20,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts, les secrets de fabrique de ses pa
trons, ce qui s’entend même d’une communication faite sans 
intention de nuire, mais que cette convention à laquelle Leclercq 
et Schaltin sont restés étrangers et qui, par suite, ne peut pro
duire effet que contre Vermylen, n’est pas même invoquée dans 
l’espèce par l’intimé comme fondement de sa demande;

« Attendu que, sans invoquer à ce titre les dits engagements 
de Vermylen, analogues à ceux déjà contractés par cet ouvrier 
en 1861 vis-à-vis de l’intimé, le premier juge a déduit la respon
sabilité civile des appelants de ce qu'ils ont accepté Vermylen à 
leur service, bien que les engagements exceptionnels de celui-ci 
vis-à-vis de son ancien maître eussent été portés à leur connais
sance par notification régulièrement faite le 12 novembre 1866, 
à la requête de l’intimé, par exploit de l'huissier Noteris, enre
gistré, et de ce que cette circonstance caractérise, dans le chef 
de Leclercq et Schaltin, l’intention de profiter des communica
tions indiscrètes que Vermylen ne manquerait pas de leur faire ;

« Attendu que si même il était reconnu que l’intimé était pos
sesseur de secrets de fabrication, la circonstance invoquée par 
le premier juge ne serait susceptible de déterminer dans le chef 
de Leclercq et Schaltin l’obligation de réparer le préjudice dé
noncé que si, à raison de l’avertissement qu’ils ont reçu, ces 
appelants pouvaient être légalement considérés comme délin

quants pour avoir recélé le secret obtenu à l’aide du délit im
puté à Vermylen ;

« Attendu que cette appréciation est juridiquement inadmis
sible, le recel, d’après le code pénal de 1810 (art. 60) comme 
d’après le code pénal de 1867 (art. 50o), ne pouvant s’appliquer 
qu’à des objets matériels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide 
de vol, d'abus de confiance ou d’escroquerie, d’où il suitqu’en ac
cueillant mémeavec la connaissance énoncée les communications 
de Vermylen, Leclercq et Schaltin auraient encore usé d’un droit;

« Attendu qu’il devient donc superflu d’examiner la pertinence 
des questions que l'intimé veut faire éclaircir par une expertise 
en vue d’établir que les procédés, appliqués tant dans son éta
blissement que dans celui de Leclercq et Schaltin, sont des se
crets de fabrique, c’est-à-dire des procédés particuliers, nouveaux 
et exclusivement en usage dans ces établissements ;

« Attendu, au surplus, qu’en se livrant à cet examen on ne 
pourrait négliger de considérer que, de l’aveu même de l’intimé, 
certains industriels français étaient parvenus, avant lui, à fabri
quer des sirops de glucose blancs et clairs de qualité pour le 
moins aussi parfaite, et, d’autre part, que, bien qu’il eût autant 
de raison de redouter après la dissolution opérée en 1864 de son 
association avec Joseph Leclercq, les indiscrétions de ce dernier 
au sujet de procédés de fabrication qu’il ne définit pas, l’intimé 
n’a pas cependant jugé convenable de se garantir par une stipu
lation particulière contre cette éventualité comme il l’a fait vis-à- 
vis de Vermylen ;

« Par ces motifs, la f.our met le jugement dont appel au néant; 
émendant, déclare non pertinents et non concluants les faits po
sés par l’intimé; rejette toutes les preuves par lui offertes et, en 
conséquence, le déclare non fondé dans sa demande et le con
damne aux dépens des deux instances... » (Du 1 "  avril 1868. 
Plaid. MM. Félix Vanderstichelen et Drudbel c . Tillière, du 
barreau de Bruxelles.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
présidence de M. nommer.

BAIL EMPHYTÉOTIQUE. —  RÉSILIATION.— CAUSE. —  GRAVITÉ.
APPRÉCIATION. —  DÉPENS.

Lorsque, dans un bail emphytéotique, il est stipulé, sous peine de. 
résiliation, que le preneur ne peut ni tenir des chiens ni ajouter 
des chambres aux constructions déjà existantes, le fait d’avoir 
tenu des chiens et d'avoir ajouté une alcôve aux bâtiments n’est 
pas assez grave pour entraîner la résiliation du bail en l’absence 
de toute allégation de préjudice de la part du bailleur et alors 
que le preneur offre de rétablir les lieux dans leur étal primitif. 

Toutefois celui-ci, ayant par son fait donné lieu au procès, est tenu 
des dépens, alors surtout qu’il n’a fait que tardivement l’offre 
de rétablir les lieux dans leur état primitif.

(VANDEVYVER C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE SINAY.)

Par acte du 8 juin 1816, un terrain appartenant aujour
d’hui aux demandeurs a été concédé en bail emphytéotique 
pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf années à l’auteur 
de la partie défenderesse. Il y a été stipulé que l’emphy- 
téote ne pourra tenir des chiens, ni ajouter des chambres 
aux constructions déjà existantes, le tout à peine de rési
liation du bail.

Par exploit du 27 septembre 1867, les demandeurs po
sèrent en fait :

1° Que les locataires de la maison, construite sur le 
fonds emphytéotique, tiennent des chiens ;

2° Que le défendeur a, dans le courant de l’année 1866, 
construit une chambre sur le terrain en question.

Us conclurent à ce qu’il plût au tribunal prononcer la 
résiliation du bail et subsidiairement les admettre à la 
preuve des faits articulés.

La partie défenderesse dénia d’abord tous les faits qui 
lui sont reprochés, mais modifiant cette dénégation par 
des conclusions subséquentes, elle reconnut que, dans le 
courant de l’année 1866, le fermier actuel avait, de son 
propre chef et à l’insu du bureau de bienfaisance, ajouté 
aux bâtiments emphytéotiques une alcôve d’une profondeur 
de 1 mètre 30 centimètres et d’une largeur de 1 mètre 
40 centimètres, en prolongeant la toiture et en reculant le 
mur extérieur sur une semblable distance et dans de sem
blables proportions. Elle offrit, en outre, de rétablir les 
lieux dans leur état primitif.

J ugement. — « Attendu que clans le bail emphytéotique du
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8 juin 1818, dont la résiliation est demandée, il a été stipulé 
op pene van pachtbraak (sous peine de résiliation de bail) que le 
preneur ne pourrait ni tenir des chiens, ni ajouter des chambres 
aux constructions déjà existantes;

« Attendu que la partie demanderesse a posé en fait que le 
défendeur a contrevenu par lui ou ses ayants-cause à ces stipula
tions, et que la partie défenderesse, après avoir dénié les faits 
allégués, a fini par reconnaître qu'il a été ajouté aux bâtiments 
emphytéotiques une alcôve ;

« Attendu, par conséquent, qu'il s’agit de savoir si le fait 
reconnu et ceux dont la preuve est offerte, constituent des infrac
tions assez graves pour autoriser la résiliation du bail emphytéo
tique ;

« Attendu qu'il n'est pas contesté entre parties que cette ques
tion est laissée par le code civil à l’appréciation du tribunal ;

« Attendu qu’il est impossible d'attribuer aux infractions 
signalées un caractère de gravité et d’irréparabilité suffisant pour 
entraîner l’annulation du contrat, et que la longue durée de ce 
contrat, la bonne foi non contestée du défendeur et la juste sym
pathie qui doit s’attacher à ses agissements sont des motifs suffi
sants d’indulgence en l’absence de toute allégation de préjudice 
de la part du demandeur ;

« Attendu, d’ailleurs, que les droits des demandeurs seront 
pleinement restaurés par le rétablissement des lieux dans leur 
état primitif ;

« Mais attendu, en ce qui concerne les dépens, que c’est le 
défendeur qui a donné lieu au procès par le fait avoué en partie 
de ses ayants-cause et qu’il n’a fait que tardivement l’offre de ré
tablir les lieux dans leur état primitif;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. Simons, sub
stitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare 
non pertinents et non concluants les faits articulés par les de
mandeurs; dit qu’il n’v a point lieu d’en admettre la preuve; 
déclare valables et satisfactoires les offres faites par le défendeur; 
le condamne, en conséquence, à faire rétablir les lieux dans leur 
état primitif, à ses frais, dans le délai d’un mois à dater de la 
signification du présent jugement, et faute par lui de ce faire cn- 
déans ledit délai, déclare dès à présent et pour lors le contrat 
résolu, pour être suivies, dans ce cas, les dispositions du contrat 
relatives à l’expiration du bail ; condamne le défendeur aux dé
pens... » (Du 28 février -1868. — Plaid. MMes Eyerman et 
Schouppe fils.)

-------------------------------------" 1 » -T . " a »  ---------------------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E L A  S E I N E .

Présidence de M. I.ouvel.

SOCIÉTÉ DU CRÉDIT MOBILIER. —  DEMANDE EN RESPONSABI
LITÉ CONTRE LES ADMINISTRATEURS. —  ACTIONS ANCIENNES. 
ACTIONS NOUVELLES.

Le fait des administrateurs d’une société de doubler le capital d'ac
tions par des manœuvres plus ou moins savantes au moment oh 
la ruine est déjà certaine, réunit tous les caractères d'un quasi- 
délit et engage leur responsabilité.

(larouerie c. e . pereire et consorts.) •

Le débat engagé entre les actionnaires du Crédit mobilier 
et les administrateu rs de cetle Société, après deux audiences 
consacrées aux plaidoiries, vient de recevoir sa solution au 
Tribunal de commerce de la Seine.

MM. Fromageot, Gaigneau, Labouerie et autres action
naires demandaient la nullité des délibérations des 12 fé
vrier et 1er mars 1866 , qui ont autorisé le doublement du 
capital et l’émission de 60 millions d’actions nouvelles. 
Ils demandaient en outre la restitution du prix de leurs 
actions, tant anciennes que nouvelles.

Le Tribunal a rejeté là demande de MM. Fromageot et 
Gaigneau par la raison qu’ils étaient porteurs d’actions 
anciennes, prises librement par eux avant les griefs repro
chés aux administrateurs.

Mais le Tribunal a admis la demande de M. Labouerie 
et autres actionnaires porteurs d’actions nouvelles, et il 
a condamné les administrateurs à leur rembourser le mon
tant de ces actions nouvelles au taux de l’émission, 
516 fr. 65 c.

Nous donnons seulement le jugement Labouerie, qui

c o n t ie n t  u n  e x p o s é  s y n t h é t i q u e  d e s  m o y e n s  d e  l ’a t t a q u e  e t  
d e  la  d é f e n s e .

Jugement. — « Attendu que Labouerie se présente devant le 
Tribunal comme propriétaire de dix actions du Crédit mobilier, 
émission de 1866, du numéro 129153 à 129162 compris;

« Qu’il réclame aux membres du conseil d’administration le 
prix payé par lui pour lesdites actions contre remise de ses titres ;

« Qu’à l’appui de sa demande, il prétend :
« 1° Que les assemblées générales des 12 février et 1CT mars, 

les délibérations relatives au doublement du capital, doivent être 
déclarées milles et de nul effet comme entachées d'irrégularité et 
de violation des statuts ;

« 2° Que le conseil d’administration aurait, par des rapports 
mensongers, entraîné la confiance du demandeur en affirmant la 
prospérité soit du Crédit mobilier, soit de la Compagnie immo
bilière, alors qu’un déficit considérable était certain et la liqui
dation imminente ;

« 3° Enfin que le conseil, par une violation flagrante des arti
cles 8 et 6 des statuts, aurait consenti à faire à la Compagnie 
immobilière, sans aucune garantie, des avances considérables 
préjudiciables aux intérêts sociaux ;

« En ce qui touche Durieu et Mussard :
« Sur la mise hors de cause :
« Attendu qu’il est constant que ces deux défendeurs, nommés 

administrateurs par l ’assemblée générale du 14 janvier 1867, 
ne sont entrés en fonctions qu’à une époque postérieure à tous 
les faits incriminés; qu’il y a lieu dès lors d’accueillir leur 
demande de mise hors de cause ;

« En ce qui touche les autres défendeurs :
« Attendu qu’ils repoussent le premier grief par une fin de 

non-recevoir tirée du décret du 17 mars 1866, qui a approuvé 
les modifications apportées aux statuts, et par suite le doublement 
du capital social ;

« Qu’ils soutiennent à toutes fins que les assemblées et les 
délibérations critiquées sont conformes à l'esprit comme à la 
lettre des prescriptions statutaires, et que le doublement du capi
tal a été voté par l’assemblée générale légalement constituée ;

« Que les rapports du conseil d’administration sont de la plus 
rigoureuse exactitude, et que les bénéfices annoncés ont toujours 
été régulièrement acquis et distribués;

« Enfin, que les actionnaires ont été chaque année tenus au 
courant des avances faites à la Compagnie immobilière valable
ment autorisée à emprunter une somme supérieure à celle qui lui 
a été prêtée par le Crédit mobilier ;

« Attendu qu'il y a lieu par le Tribunal d’examiner séparément 
toutes les prétentions des parties ;

« Sur le premier grief ;
« En ce-qui touche la nullité des assemblées et des délibéra

tions des 12 février et 1er mars :
« Sur la fin de non-recevoir tirée du décret du 17 mars 1866 :
« Attendu que, vainement, les défendeurs prétendent tirer de 

ce décret portant approbation dns nouveaux statuts de la Société, 
une fin de non-recevoir contre les irrégularités reprochées aux 
délibérations dont il s'agit;

« Que vainement encore ils invoquent à l’appui de cette fin de 
non-recevoir une lettre de S. Ex. M. le ministre d’Etat, en date 
du 43 novembre 1867 ;

« Attendu, en effet, qu’il n’y a pas à rechercher si l’examen 
du Conseil d’Etat a dû porter sur la véritable situation financière 
de la Société et sur la régularité des délibérations prises par les 
actionnaires, puisque cet examen n'aurait pu préjudicier aux 
droits des tiers ;

« Qu'en conséquence, il n’en demeure pas moins certain que 
l’appréciation desdites délibérations, soit en la forme, soit au 
fond, est restée tout entière dans le domaine exclusif du Tri
bunal ;

« Qu'il n’y a donc pas lieu de s'arrêter à la susdite fin de non- 
recevoir ;

« Sur la confection de la liste des deux cents plus forts action
naires ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que les 
assemblées générales appelées à délibérer sur les propositions 
relatives à l’augmentation du fonds social et sur les modifications 
à faire aux statuts (art. 82), doivent être convoquées et composées 
conformément aux prescriptions du titre V desdits statuts;

« Qu’aux termes de l’art. 43, l’assemblée générale se compose 
des deux cents plus forts actionnaires dont la liste est arrêtée par 
le conseil d'administration un mois avant la convocation de 
l’assemblée, et que les actionnaires inscrits sur les registres de 
la Société, par suite du dépôt de leurs actions dans la caisse 
sociale deux mois avant la confection de la liste, peuvent seuls 
y figurer ;

« Attendu que, avant la convocation de l'assemblée générale
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extraordinaire 'annoncée dans l e s  journaux le 28 janvier seule
ment, cette assemblée était ignorée de tous, si ce n'est des 
membres du conseil d’administration ;

« Que, dés lors, les actionnaires qui eussent pu se faire 
inscrire et figurer sur la liste des deux cents plus forts action
naires et participer aux assemblées générales des 12 février 
et 1er mars 1866, n’ayant pas été mis à même de le faire, se sont 
trouvés par là privés d’exercer le droit incontestable qui leur 
appartenait de concourir auxdites assemblées générales ;

« Que, s’il est vrai qu’aucune disposition spéciale des statuts 
n’impose aux administrateurs l’obligation de faire connaître aux 
intéressés l’époque des assemblées générales assez à l'avance 
pour que ceux-ci puissent remplir en temps utile les conditions 
quileur sont imposées pour y être admis, cette obligation résulte, 
pour les administrateurs, tout à la fois du mandat dont ils sont 
investis et du but qu’il s’agit d’atteindre par les assemblées 
générales ;

« Qu'il est d’ailleurs constant, en fait, que chaque année le 
conseil d’administration a pris soin de rappeler aux actionnaires, 
trois mois à l’avance, les susdites prescriptions, afin de les mettre 
à même de pouvoir participer aux assemblées générales ordi
naires, quoiqu’elles fussent fixées d’une manière invariable au 
mois d'avril par les statuts eux-mêmes ;

« Qu'à bien plus forte raison, il en devait être de même pour 
une assemblée générale extraordinaire qui n'avait pas le même 
caractère de périodicité ;

« Sur l’augmentation du fonds social et sur les modifications 
aux statuts :

« Attendu que les défendeurs soutiennent que la délibération 
du 12 février est régulière, et que, ne le fut-elle pas, celle du 
1er mars serait dans tous les cas à l’abri des critiques des deman
deurs, puisqu’elle satisferait éventuellement à toutes leurs pré
tentions ;

« Qu’il convient donc d'examiner si cette proposition est 
exacte, et s’il y a lieu de s’v arrêter ;

« A l’égard de la délibération du 12 février :
« Attendu que l’assemblée générale se compose des deux cents 

plus forts actionnaires, dont la liste est arrêtée conformément à 
l’art. 43 des statuts ;

« Qu'aux termes de l'art. 47, l'assemblée est régulièrement 
constituée lorsque les membres présents sont au nombre de 
quarante et réunissent dans leurs mains le dixième des actions 
émises ;

« Qu'aux termes de l'art. 52, l’assemblée générale entend le 
rapport du conseil d’administration, discute, approuve ou rejette 
les comptes, fixe le dividende, nomme les administrateurs toutes 
les fois qu’il y a lieu de les remplacer, « et délibère sur les pro- 
« positions du conseil d'administration relatives à l’augmentation 
« du fonds social et aux modifications à faire aux statuts ; »

« Attendu toutefois que, aux termes de l'art. 60, lorsqu’il 
s’agit de modifications aux statuts, notamment de l’augmentation 
du capital social, la délibération n'est valable qu'autanl qu'elle 
réunit les deux tiers des voix, et que le nombre des membres 
présents, sur les deux cents actionnaires convoqués, est du quart 
au moins, soit de 50 ;

« Qu'il ressort de ces dispositions qu’on ne saurait induire de 
l'art. 60 une dérogation au principe posé dans l’art. 47, relative
ment au dixième des actions qui doit être représenté pour que 
l'assemblée générale puisse se constituer;

« Qu'en effet, il est impossible d'admettre qu’une assemblée 
générale, convoquée pour délibérer dans les termes de l’art. 52 
ci-dessus rappelés, pourrait se constituer régulièrement et déli
bérer valablement sur les modifications à faire aux statuts, c’est- 
à-dire sur la question la plus importante de l’ordre du jour, alors 
qu’elle n’aurait pas même pu se constituer et délibérer sur les 
points les plus ordinaires, parce que les deux cents plus forts 
actionnaires inscrits et convoqués ne réunissaient pas le dixième 
des actions émises ;

« Qu'autrcment l'élément capital pourrait n'être représenté 
(jue dans une portion relativement infime, alors que son concours 
a été fixé au minimum d'un dixième comme base fondamentale 
de la constitution des assemblées générales ;

« Que cette interprétation des anciens statuts se trouve encore 
confirmée par la rédaction de l’art. 57 des nouveaux statuts 
arrêtés après l’incident du 12 février, par lequel, tout en portant 
à quatre-vingt le nombre des membres qui devraient participer 
aux délibérations sur les modifications statutaires, on a néan
moins formellement stipulé que le chiffre d’actions représentées 
à l’assemblée ne serait pas moindre du dixième du capital social ;

« Qu’ainsi la délibération du 12 février doit encore à ce point 
de vue être considérée comme entachée d’une nullité radicale ;

« A l’égard de la délibératiou du 1er mars :
« Attendu qu’en admettant que larl. 48 puisse être appliqué 
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article, si la double condition exigée pour la constitution régu
lière de l'assemblée n'est pas remplie sur une première convo
cation, il en est fait une seconde à quinze jours au moins d'in
tervalle ;

« Qu’il én ressort clairement que deux convocations succes
sives, mais non deux délibérations, peuvent avoir lieu et qu’une 
seconde assemblée ne peut être convoquée et appelée à délibérer 
qu'alors seulement que la première assemblée n’ayant pu se 
constituer n’a pas elle-même délibéré ;

« Que c’est ainsi que les défendeurs ont encore procédé à 
l’occasion de l'assemblée générale qui avait été convoquée poul
ie 30 avril 1866 et qui, avant toute délibération, a été ajournée 
au 19 mai par une deuxième convocation faite dès le 11 avril;

» Qu’en effet, s'il en était autrement, on arriverait à une con
séquence absurde, soit parce que la seconde épreuve serait pure
ment illusoire et superflue, puisque les actionnaires admis à 
délibérer étant les mêmes qu’à la première épreuve, le résultat 
serait nécessairement identique, soit parce que en supposant par 
impossible que ce résultat fût différent, la seconde assemblée 
n'étant pas soumise aux mêmes conditions de majorités, pourrait 
prendre une délibération contraire et qui cependant devrait 
l'emporter sur la première quoique celle-ci eut été prise par un 
plus grand nombre d'actionnaires et de voix, ce qui serait en 
contradiction formelle avec les prescriptions impératives de l’ar
ticle 60 qui dispose que la délibération sur l'augmentation du 
capital social n'est valable qu'autant qu'elle réunit les deux tiers 
des voix et que le nombre des membres présents est du quart au 
moins des actionnaires ayant le droit d'assister à l’assemblée ;

« Qu’il faut donc reconnaître que, quand la convocation des 
actionnaires a été suivie d'une délibération, on ne peut en aucun 
cas recourir à une deuxième délibération ;

« Qu’il faudrait pour cela que la première eût été simulée, et 
que, dans cette hypothèse même, les actionnaires devraient être 
convoqués à nouveau et l'assemblée n’être constituée qu'autant 
qu’elle satisferait aux prescriptions de l’art. 48 ;

« Que tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque l’assemblée 
générale du 12 février s’est constituée, a délibéré;

« Que le résultat de la délibération a été proclamé ;
« Que la régularité desdites constitution et délibération a 

même été reconnue par le bureau, et que, aujourd'hui encore les 
défendeurs prétendent que toutes les opérations de cotte assem
blée sont régulières, et que la délibération prise ledit jour est 
valable et devait être considérée comme définitive ;

« Attendu, en conséquence, que c'est à tort que l'assemblée 
du 1er mars a été convoquée, puisque la matière mise en délibé
ration était déjà définitivement votée et que dès lors il y a lieu 
de considérer cette seconde convocation et la délibération qui 
s'en est suivie comme n’existant pas et de l'écarter du débat ;

« Que, de tout ce qui précède, il ressort que les délibérations 
des 12 février et 1er mars sont nulles en elles-mêmes aussi bien 
qu'à raison de l’irrégularité de la confection de la liste des action
naires appelés à délibérer;

« Sur le moyen tiré des votes émis par les administrateurs en 
leur nom personnel et comme mandataires ;

« Attendu (pie les demandeurs excipent de ce que, dans les 
délibérations des 12 février et 1er mars, les administrateurs repré
sentaient, tant en leur nom personnel que comme mandataires, 
plus des deux tiers des voix, d’où ils tirent la conséquence que 
les propositions émises par les administrateurs auraient été 
votées par les administrateurs eux-mêmes ;

« Attendu, en effet, que, dans l’assemblée du 1er février, les 
administrateurs, soit par eux-mêmes, soit comme mandataires, 
représentaient 2,740 actions sur 4,443, et 80 voix sur 147;

« Que, dans celle du 1er mars, ils représentaient au même 
titre 3,050 actions sur 4,342, et 97 voix sur 151 ;

« Mais attendu qu’il est justifié que lesdits administrateurs 
étaient munis de pouvoirs réguliers;

« Attendu, d'ailleurs, que les actionnaires ne peuvent se faire 
représenter aux assemblées que par un mandataire ayant lui- 
même le droit d'y participer;

« Que, s’il est vrai que les administrateurs connaissent seuls 
la composition de la liste dressée par eux-mêmes des deux cents 
plus forts actionnaires appelés auxdites assemblées générales, et 
que, par suite, ce soit nécessairement à eux seuls que puissent 
s’adresser les actionnaires qui veulent se faire représenter, les 
statuts n’en font pas moins la loi des parties, d'où il suit que de 
ce chef le vote, étant régulier, ne saurait dès lors être critiqué 
dans son résultat ;

« Sur le deuxième grief :
« Attendu que le doublement du capital social et les modifi

cations aux statuts ont été votés dans l'assemblée du 42 février 
4866 ;

« Que le rapport du conseil d'administration, dont lecture a 
été donnée avant le vote, annonçait que le doublement du capital
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était nécessaire pour faire face aux développements des opé
rations de la Compagnie, étendre les moyens d’action et assurer 
de nouvelles garanties aux intérêts des actionnaires;

« Attendu que ledit rapport, en indiquant un bénéfice de
8,500,000 au moins pour l’exercice de 1865 et la distribution 
probable d'un dividende de 50 fr., terminait par une glorification 
du passé et des témoignages de confiance sur l’avenir;

« Attendu qu’il ressort de tous les documents soumis au Tri
bunal que la mesure du doublement du capital, loin d'être con
seillée par l'espoir (le bénéfices futurs pour la Société, était en 
réalité commandée par la nécessité de faire face à des rembour
sements pour la plupart immédiatement exigibles et pour lesquels 
la Compagnie ne possédait que des ressources incertaines cl d’une 
réalisation difficile ;

« Attendu que celte situation embarrassée n’était pas ignorée 
du conseil d’administration ; qu’il suffit, pour s’en convaincre, 
de jeter les yeux sur le bilan de la Société au 31 décembre 1865 ;

« Qu’en effet, on voit à cette époque figurer au passif les 
comptes courants créditeurs de 119,576,949 fr. dont le rembour
sement, sauf ceux des chemins du Midi et des Autrichiens, avec 
lesquels il existait certaines conventions particulières, pouvait 
être instantanément réclamé, 0169,926,152 fr. solde des reports 
chez les agents de change, qui constituaient de véritables em
prunts dont l'exigibilité arrivait avec la liquidation de décembre ;

« Attendu qiie, si les défendeurs prétendent que pour répondre 
aux exigences de cette position ils possédaient à l'actif outre 
120,419,309 fr. d'actions et obligations de chemins de 1er:

« 1° Effets en portefeuille, 14,664,106 fr. ;
« 2° Avances aux Compagnies, 53,971,339 fr. ;
« 3° Comptes débiteurs et compte d'ordre, 46,712,492 fr. ;
« 4° En caisse et U la banque, 20,931,156 fr., il ressort de 

l’examen fait par le Tribunal (pie la majeure partie des comptes 
débiteurs ne pouvait être immédiatement réalisée, et que, sur 
les 53,971,339 fr. d’avances faites aux Compagnies, 52,080,709 fr. 
étaient dus par la Compagnie immobilière, qui se trouvait alors 
dans l’impossibilité absolue de faire le moindre remboursement;

« Que, de plus, le solde de 20,931,156 fr. espèces, en caisse 
et h la Ranque, était indispensable pour le paiement des coupons 
des diverses Compagnies dont l’échéance arrivait le 1er janvier 
1866 ;

« Attendu qu’il ressort encore des bilans de 1864 et 1865, 
remis aux mains des actionnaires lors des assemblées générales, 
dans lesquels on voit figurer sous le titre : « Placements a 
« échéance déterminée, »

« Avances aux Compagnies et à divers sur nantissements d’ac- 
« tions et obligations, »

« Les sommes de 55 et 54 millions, alors que ces chiffres ne 
se composaient pour la presque totalité que de la dette de la 
Compagnie immobilière, qui n'était garantie par aucun dépôt de 
valeurs, effets publics, actions ou obligations ;

« Que par un jeu d’écritures on ne faisait ressortir au bilan 
de 1865 sur ses états remis aux mains des actionnaires, que le 
solde créditeur des comptes courants, soit 145,601,049 fr.. alors 
que la situation active et passive des mêmes comptes aurait pu, 
si elle avait été indiquée, éveiller l’attention des actionnaires et 
motiver leurs observations ;

« Qu’il est constant en outre que l’obligation imposée à la 
Compagnie par le décret d’autorisation du 18 novembre 1852 de 
déposer tous les six mois au greffe du Tribunal de commerce un 
extrait de l’état de situation qui aurait pu éclairer les actionnaires 
vigilants, était négligée depuis le 31 décembre 1864;

’« Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que le conseil 
d’administration connaissait la situation embarrassée où se trou
vait la Compagnie au 31 décembre 1865; que cette situation a 
été intentionnellement cachée aux actionnaires pour engendrer 
leur confiance et en obtenir le vote du doublement du capital ;

« Que l’urgence et le but de cette mesure étaient si évidents 
pour les défendeurs qu’ils la mettaient à exécution avant même 
qu’elle fût adoptée, et ouvraient la souscription aux actions nou
velles le 1er février pour la fermer le 12, plaçant ainsi les action
naires anciens dans l’obligation de souscrire pour récupérer une 
partie de la dépréciation que leurs actions, cotées h 745 fr., 
allaient subir par suite de l’émission de nouveaux titres à fr.516-65;

« Que les démarches de la Compagnie des agents de change 
elle-même auprès des administrateurs n'ont pu faire ajourner 
l’ouverture anticipée de la souscription et que la chambre syndi
cale constatait l’inutilité de son intervention en annonçant au 
public, le 29 janvier 1866, qu’elle s’était efforcée d’obtenir que 
cette souscription n’eût lieu qu’après le jour du paiement de la 
liquidation de février, mais qu’elle avait dû y renoncer devant 
une nécessité absolue qui lui avait été opposée ;

« Que, de tout ce qui précède, il suit que le grief relevé contre 
les administrateurs est fondé ;

« Sur le troisième grief :
« Attendu que le prêt en compte courant fait à la Compagnie 

immobilière n’est pas dénié par les défendeurs; que vainement 
ils cherchent dans l'interprétation des statuts une excuse à ce 
crédit à découvert qui constitue de leur part une faute lourde et 
une violation de la loi statutaire ;

« Attendu, en effet, que. les opérations autorisées par l’art. 5 
des statuts sont parfaitement définies et que l’art. 6 interdit 
toutes autres opérations ;

« Que c’est ainsi que l’a compris le comité de censure lui- 
même dans son rapport du 30 novembre 1867, lorsqu'on parlant 
aux actionnaires de la dette de la Compagnie immobilière, il 
ajoute que cette situation était d’autant plus grave que le compte- 
courant de cette Société n’était pas couvert par des dépôts de 
valeurs, effets publics, actions ou obligations aux termes de 
l’art. 5 des statuts ;

« Attendu toutefois que si la faute des administrateurs peut 
engager leur responsabilité, cette responsabilité ne saurait être 
aujourd’hui justement appréciée, puisque la Compagnie immobi
lière est encore debout; qu’il y a donc lieu, quant à présent, 
d'écarter ce grief ;

« En ce qui touche la responsabilité des défendeurs :
« Attendu que, non-seulement les membres du conseil d’admi

nistration ne peuvent être considérés comme des mandataires 
purement gratuits, puisqu'il leur était attribué 100,000 fr. de 
jetons de présence et le dixième des bénéfices annuels, mais que, 
de plus, tous les faits qui leur sont reprochés ayant le caractère 
constitutif d’un quasi-délit, peuvent être à bon droit invoqués 
contre tous ceux qui y ont pris part en organisant le doublement 
du capital social, à un moment où déjà la ruine était évidente 
pour eux, et en mettant à exécution les mesures adoptées par 
les délibérations des 12 février et l Br mars, dont la nullité va 
être prononcée, et attendu que, par leurs manœuvres, ils ont 
entraîné la foi des tiers et leur ont causé un préjudice dont ils 
leur doivent réparation ;

« Qu’il y a lieu, dès lors, de les condamner à rembourser au 
demandeur le montant de ses actions au taux où elles ont été 
émises ;

« Que Renouant de Bussière et Michel Chevalier, qui assistaient 
aux conseils et aux assemblées, ne sauraient non plus que les 
autres administrateurs, échapper à la responsabilité qui leur in
combe ;

« En ce qui louche le remboursement des actions anciennes :
« Attendu que Labouerie est sans droit pour réclamer le rem

boursement des actions anciennes dont il avait pu apprécier la 
valeur lors de son acquisition ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nullcs et de nul effet les 
assemblées générales extraordinaires des 12 février et 1er mars 
1866; déclare par suite nullcs et de nul effet les résolutions 
votées par ces deux assemblées ; dit, en conséquence, que l’émis
sion des 120,000 actions engage la responsabilité des défendeurs; 
met Burieu et Mussard hors de cause; condamne E. Percire, 
J. Percire, Michel Chevalier, Salvador, Henouard de Bussière, 
Galbera, Biesta, Grciningcr et Sellière à payer solidairement au 
demandeur 5,166 fr. 50 c., avec intérêts suivant la loi, contre 
remise des dix actions indiquées en l'exploit d’assignation ; le 
déclare mal fondé et non recevable dans le surplus de sa de
mande; condamne, en outre, les défendeurs à tous les dépens. » 
(Du 4 mai 1868.)

Nécrologie.
M. Albert Gheldolf, avocat près la cour d’appel de Gand, 

membre du tribunal de Gand de 1832 à 1861, membre 
du Sénat pour l’arrondissement de Gand depuis 1863, an
cien président de la commission des hospices civils de cette 
ville, membre de la commission royale pour la publication 
des anciennes lois et ordonnances, vient de mourir à l’àge 
de 61 ans. —  De nombreux discours ont été prononcés sur 
la tombe de ce jurisconsulte éminent, en môme temps 
l’homme le plus instruit du pays dans la connaissance de 
l’ancien droit flamand. Nous reproduisons de préférence 
celui de M. le juge Eug. Van Acker, qui, collaborateur de 
M. Gheldolf dans la commission pour la publication des 
anciennes lois, s’est le plus spécialement attaché à rappe
ler les services rendus par celui-ci à la science du droit et 
de l'histoire. M. Van Acker s’est exprimé en ces termes : 

Messieurs,
« La commission royale pour la publication des anciennes lois 

et ordonnances de la Belgique, section des deux Flandres, vient 
de perdre non-seulement l’un de ses membres les plus aimés,
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mais celui qui présidait (dans nos provinces) à ses travaux, 
avec cette autorité que donne toujours le véritable savoir uni au 
prestige d'un mérite hors ligne.

« Albert-Eugène-Marie Gheldolf a consacré la plus grande par
tie de sa vie à l’étude approfondie de l’histoire et de l’archéolo
gie de notre pays. Pendant une magistrature de près de 29 ans, dans 
laquelle il a laissé tant et de si nobles souvenirs, qui resteront 
toujours pour ceux qui ont à cœur d'honorer le caractère public dont 
ils sont investis, comme une traînée lumineuse à travers laquelle 
s’apercevra l’image de ce magistrat modèle, pendant ce long 
sacerdoce, disons-nous, il eut à appliquer bien fréquemment 
notre ancien droit coutumier vers lequel se portaient de préfé
rence son goût pour l’étude, la finesse de son esprit de critique 
et son inimitable talent d’investigation. Ce qu’il a amassé de tré
sors d’érudition pendant ces années les plus heureuses de sa vie, 
comme il les appelait, nul ne saurait le croire. Sa passion pour 
les études historiques et surtout pour les antiquités du droit dans 
nos provinces flamandes était telle, que le plus souvent, l’aube 
du jour le trouvait déjà occupé à déchiffrer quelqu’ancien manus
crit et que le soir l’arrachait toujours trop tôt, d’après lui, à ses 
absorbantes méditations.

« Le gouvernement fut heureusement inspiré lorsqu’il jeta les 
yeux sur lui, et le nomma par arrêté du 7 mai 1861 membre de 
la commission royale pour la publication des anciennes lois et 
ordonnances du pays; jamais choix ne se trouva mieux légitimé. 
Albert Gheldolf était précisément l’homme spécial créé pour culte 
belle, mais longue et pénible tâche.

« Outre la connaissance approfondie de nos coutumes, il possé
dait à fond l’esprit de leur origine; avec une patience que rien 
ne pouvait rebuter, avec ce tact, ce discernement et cette intuition 
qui étaient propres à sa nature, il avait fouillé toutes les archives 
du pays, il était parvenu à découvrir toutes les richesses archéo
logiques qu’elles recélaient. On le trouvait sans cesse dans les 
bibliothèques publiques et privées recherchant avidement quel
ques documents anciens que l'on croyait perdus et qui pouvaient 
jeter de la lumière sur son étude de prédilection. Mais c’étaient 
surtout les archives encore trop peu connues, de notre ancien 
conseil en Flandre, et les archives de notre commune, qu’il visi
tait le plus assidûment.

« C’est ainsi qu’il avait réussi à amasser lentement et laborieu
sement toutes ces précieuses et intéressantes notions, véritables 
perles, dont il a parsemé son magnifique ouvrage sur l histoire 
de la Flandre qui n’a qu’un tort aux yeux du inonde savant, c'est 
d'être présenté, (par un excès de modestie de l'écrivain), comme 
la simple traduction de l’ouvrage du maître, tandis que c’est en 
réalité, de l’aveu de tous les connaisseurs, non pas un ouvrage 
rajeuni, mais une œuvre capitale nouvelle et qui lui est propre.

« Depuis lors, voulant répondre dignement à l'appel que le 
gouvernement avait tait à ses lumières, il s'efforça comme mem
bre do la commission royale pour la publication des anciennes 
lois, de verser dans son nouvel ouvrage sur les origines de nos 
coutumes flamandes (dernier fruit de ses veilles et de ses labeurs) 
tout ce que son immense érudition d’archéologue de droit, lui 
avait fait découvrir de précieux documents, presque tous incon
nus et inédits. Déjà il était parvenu à mettre au jour le premier 
volume de cette publication intéressante à tant de titres, compo
sition grandiose, destinée à rendre de véritables services à l’étude 
de nos anciennes coutumes de Flandre et à en faliciter l’intelli
gence.

(t) b i h m o c u a p h i e . — Nous donnons ici l’indication des 
principales œuvres deM. A.-E. Gheldolf:

I. Un mémoire couronné en 1828, sur les droits des étrangers 
en Belgique. — Publié dans la collection des mémoires couron
nés de l'Université de Gand.

II. Une dissertation inaugurale De ju re in universum.
« Ces deux mémoires écrits en latin sont remarquables, dit 

Me Metdepenningen, tant par la maturité précoce des idées que 
par la pureté et l’élégance du langage. — C’étaient tout à la fois 
des titres littéraires et des titres juridiques. »

III. L’Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et 
politiques jusqu'à l ’année 1305. Cinq volumes in-8* 1 II. III. IV. V. dont les deux 
premiers sont traduits de l'allemand et les trois autres, faits sur 
le plan de M. Warnkoenig, constituent moins une traduction, 
qu’une œuvre nouvelle, par la richesse des documents et des 
détails que M. Gheldolf y a ajoutés. — La Belgique J udiciaire a 
rendu compte du tome IV, consacré à Bruges, tome X, p. 381 
et 446; et elle a donné un curieux extrait du tome V, consacré à la 
ville et au quartier d’Ypros, tome XXII, p. 1436.

IV. Diverses dissertations et notices publiées soit dans le recueil 
néerlandais : Bijdragen tôt de oudheidkunde en geschiedenis, 
inzonderheid van Leeuwschvlaanderen, publié à Middelbourg; 
soit dans le Messager des sciences historiques de Belgique, publié 
à Gand.

V. Dans le Bulletin de la commission pour la publication des

« Les procès-verbaux de la commission, en reproduisant le 
canevas des travaux auxquels notre regretté collègue s’est livré à 
cette fin, attestent qu’il avait mûrement combiné toutes les pro
portions qu’il comptait donner à ce monument du droit auquel il 
voulait attacher son nom ; il y esquissait les divisions principales, 
il y expliquait l’heureuse disposition des matières, et se préparait 
ainsi à doter le pays d’un ouvrage contenant « les travaux prépa
ratoires à la rédaction de nos coutumes, » comme nous possé
dons aujourd’hui les travaux préparatoires à la rédaction de nos 
codes modernes.

« 11 allait consacrer tous ses soins à la continuation de ce tra
vail attendu avec tant d’impatience et véritablement digne de lui 
lorsque la mort, avec la rapidité de la foudre, vint frapper au 
cœur celui sur qui se fondaient encore naguère tant d'espérances 
aujourd’hui déçues, et qui emporte dans la tombe, avec le secret 
de son inimitable talent, le fruit de bien des recherches pénibles, 
et la connaissance de bien des trésors archéologiques perdus 
pour la science et pour le pays.

« Adieu, Albert Gheldolf, adieu, au nom de tous vos collèques 
de la commission et en particulier au nom de vos collègues des 
Flandres, que dans nos travaux communs, vous avez si souvent 
guidés et éclairés par vos lumières et par vos conseils : si pro
fonde que soit en ce moment notre affliction, nous n’avons pas 
voulu vous laisser partir, pour cette terre du cimetière, sans venir 
devant votre cercueil, vous rendre un suprême et navrant devoir, 
et sans vous dire ici un dernier, un lugubre, un éternel adieu. »

M. Metdepennixgen a prononcé sur la même tombe un 
éloquent discours où il apprécie dans les termes suivants, 
la part prise par M. Gheldolf aux travaux parlementaires 
du Sénat :

« 11 accepta un siège au Sénat dans un temps heureusement 
où allaient s’y agiter de grandes questions qui rentraient dans le 
cadre de ses études et qu’il ne pouvait manquer de traiter avec 
une autorité magistrale. La loi sur les bourses d’études touchait 
au droit pur, à l’histoire, aux principes fondamentaux de l’ordre 
social. Gheldolf fut le digne rapporteur de la commission de la 
justice chargée de l'examen de cette loi Son rapport, exempt de 
toute passion, porte l’empreinte d’une connaissance approfondie 
de la législation ancienne et moderne et d'une admirable recti
tude de jugement. S'inspirant de la tradition des grands juris
consultes des XVIe et XVIIe siècles, ces puissants défenseurs des 
droits de l’Etat contre les usurpations de la féodalité et de l’Eglise, 
Gheldolf prend la question au point de vue le plus élevé et puise 
tant dans l’histoire que dans le droit positif et le droit philoso
phique, la preuve irrécusable que les fondations, pures créa
tions du droit civil et politique, demeurent en tout temps à la 
direction du souverain : il arrive ainsi à la démonstration lumi
neuse que la loi nouvelle est une loi de réparation, qu'elle 
répond à l’un des plus vivaces des besoins sociaux, qu elle con
cilie la conservation des fondations avec les droits et la liberté 
des boursiers et qu’enfin dans toutes ses parties, elle n’est que la 
consécration du juste et du vrai.

« Ce rapport, émanation d’une conscience éclairée, qui a placé 
haut M. Gheldolf dans l’estime du pays tout entier, nous apprend 
assez que la législation n’avait pas moins à attendre de lui que la 
science (1). »

anciennes lois el ordonnances (tome V), un rapport sur les cou
tumes de l’ancienne Flandre (140 pp. in-8°).

VI. « Over de ontliouding van het behandelen van het wetsont- 
werp op het tydelyk der eerediensten, » brochure remarquable, 
sans nom d’auteur, et dont un curieux extrait a été publié dans 
la Belgique J udiciaire, tome XXV, p. 641.

VIL « Etude sur la signification du mot Balfart dans les chartes 
de la Flandre. » insérée dans les Bulletins de l’Académie royale, 
2e série, tome XI.

VIII. « Beschouwingen over het ontwerp van een algemeen 
reglement voor de polders der provincie Zeeland, medegedeeld by 
missive der gedeputeerde Staten dier provincie, van 19 novem- 
ber 1838. » — Gent 1839, in-8“.

IX. Rapport lait au nom de la commission de justice du Sénat, 
sur le projet de loi relatif aux fondations en faveur de l’enseigne
ment public. (Reproduit dans la Pasinomie sous la loi du 12 dé
cembre 1864).

X. « Coutumes du pays el comté de Flandre, tome I. — Cou
tumes de la ville de Gand, par A.-E. Gheldolf, 1868. »

La riche série des documents que M. Gheldolf a insérés dans ce 
volume sous le titre : Origines de la coutume de Gand, en font 
une des publications les plus considérables et les plus intéres
santes pour l’histoire de notre droit au moyen âge, qui aient 
jamais vu le jour en Belgique. ______

Brux. — Alliance Typographique, Pool el C', rue auxUhoux, 37.
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DROIT COMMERCIAL.

DE L A  SAISIE C O N S E R V A T O I R E  DES NAV I RE S .

De ce qu’aux termes de l’art. 417 du code de procédure 
civile, le président du tribunal de commerce peut permet
tre d’assigner de jour à jour et même d’heure à heure, et 
en même temps de saisir les effets mobiliers de l’assigné, 
résulte-t-il qu’un navire qui n’est d’ailleurs point prêt à 
faire voile (art. 21o du code de commerce) peut être saisi 
conservatoirement, en vertu d’ordonnance du président, 
par mise à la chaîne ou inhibition à la sortie du port?

Cette question a reçu, dans la pratique de nos tribunaux 
de commerce, une solution affirmative; à Anvers, à Gand, 
à Bruges, à Ostcnde, des saisies conservatoires ont lieu 
par mises à la chaîne, et il est moins trace dans les 
recueils de jurisprudence de la validité de pareilles sai
sies, que des questions de compétence qui s’v peuvent 
rattacher (cour de Bruxelles, 20 novembre 1866; B eu ;. 
J ud. ,  XXV, p. 1 8 4 ; Aix, 13 juillet 1 8 3 1 ; (Sirey, 1832, 
2 , p. 46. —  Jurisprudence du port d’Anvers, etc.).

Ni les auteurs, ni les recueils d’arrêts ne permettent de 
remonter à la première origine de cette jurisprudence, 
très-différente de l’interprétation qui avait prévalu dans 
les premières années qui suivirent la promulgation du code 
de procédure civile et du code de commerce. Pour mon
trer à quel point la question posée plus haut doit encore 
soulever des doutes sérieux, nous donnons ci-dessous 
deux avis (dont nous devons là communication à l’un de 
nos lecteurs) de jurisconsultes d’un grand mérite, auxquels 
elle fut soumise à Amsterdam, en 1813, et qui constatent 
quelle était, en ce temps, la jurisprudence du tribunal de 
commerce de ce port. L’un de ces jurisconsultes est J . Van
derlinden, auteur d’un supplément aux commentaires de 
Voet (1793), et de divers traités de droit encore estimés; 
l’autre est S anfourche-L aporte, auteur du Nouveau Valin 
ou Code commercial maritime (Paris, 1809, in-40.,) et 
membre distingué, dans ces dernières années, du barreau 
de Bruxelles. Nous donnons ici l’avis de Vanderlinden par 
traduction; celui de M. S anfourchf. - L aporte, d’après 
l'original.

« Monsieur,
« En réponse à la question que vous m'avez faite, concernant 

la saisie d'un bâtiment de mer, j'ai l'honneur de vous faire part 
de mon avis, comme suit :

« 1° Que les art. 197 et suiv. du code de commerce doivent s'en
tendre d une saisie-exécution, car l'énonciation d'un commande
ment qui s’y rencontre, fait voir à l'évidence que les parties s'y 
trouvent en termes d'exécution.

« 2° Que cependant, lorsque l'on considère dans leur ensemble 
les dispositions du Code Napoléon, art. 531 ; du code de procé
dure civile, art. 620; du code de commerce, art. 497 et suiv., 
il en résulte d’après moi, en principe, que nulle saisie d'un bâti
ment de mer ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire.

« 3° Qu'une saisie considérée comme un acte conservatoire ne 
présente dans le cas dont il s’agit, qu'une idée obscure et erro
née, car il faudrait donc que ce fût une saisie-arrêt, mais elle ne 
peut avoir lieu à la requête d'un créancier sur le bien qui est 
dans la possession de son débiteur rentre lequel il n’a point un 
titre exécutoire.

« Or, le teneur des livres ou le capitaine ne peut en ce cas être 
considéré comme tiers-saisi, en tant qu’il représente lui-même 
l'expéditeur, et est ainsi lui-même le saisi. Je puis ajouter que 
pareilles saisies ont déjà été annulées plusieurs fois, par le tri
bunal de celte ville, comme imites dans la forme.

« Vale et Salrc.

« J. Vanderlinden.
« Amsterdam, 22 février 1813. »

Si le capitaine est, comme le dit Vanderlinden, le repré
sentant de l ’expéditeur, et par conséquent non un tiers 
saisi, mais plutôt le saisi lui même, il ne peut donc plus 
s’agir, outre la saisie-exécution, qui n’est pas contestée, 
que de la saisie de l’art. 417 du code de procédure. Mais 
on n’admettait point celle-ci comme se conciliant avec les 
dispositions du code de commerce sur la saisie des navires, 
et l’on avait du reste d’autant moins d’intérêt à y pouvoir 
recourir, qu’en un temps où la justice était certainement 
plus expéditive que la nôtre, l’assignation d’heure à heure 
(art. 407 du code de procédure) et l’exécution du jugement 
de condamnation sur minute faisaient trouver des ressour
ces suffisantes dans les cas les plus urgents, et dispensaient 
de la saisie conservatoire qui ne saurait guère revêtir de 
formes plus promptes.

Voici du reste l’avis de L aporte :

« Monsieur,
« La question que vous m'avez soumise de savoir si l'on pou

vait saisir-arrêter un navire, a été résolue négativement par le 
tribunal d’Amsterdam ; je ne eonnais pas les motifs de son juge
ment, mais la décision est selon moi très-bien fondée.

« D’abord un navire est un meuble d’une espèce toute parti
culière, qui est assujéli à un grand nombre de privilèges qui ne 
frappent point les autres meubles, et qui d’ailleurs sont aussi 
d’une espèce particulière.

« L'est en raison de cela que le législateur a tracé des formes 
particulières d'expropriation qui ne concordent nullement avec 
celle de la saisie-arrêt; que les formalités spéciales pour la saisie 
des navires soient les seules qui puissent être suivies, c'est ce 
qui ne faisait aucun doute dans notre ancienne jurisprudence 
française, et ce qu'affirme Valin, le célèbre commentateur de 
noire ordonnance de 1681, t. 1er p. 341. Si vous n'avez pas 
Valin, vous trouverez son opinoin rapportée dans un ouvrage que 
j'ai publié il y a 4 ans, sous le titre de Nouveau Valin ou Code 
commercial maritime, un vol. in-4u., il y a en a chez les libraires 
d'Amsterdam.

« Que l’ancienne jurisprudence doive être suivie sous l’empire 
du code de commerce, c'est ce dont je ne fais aucun doute, puis
que les dispositions de ce code, sur ce point, sont copiées sur 
celles de l'ordonnance.

« Ce qui d’ailleurs me fait repousser le système de la saisie- 
arrêt à l’égard des navires, c'est que les formalités de cette saisie 
ne peuvent point s'appliquer dans l’espèce.

« Un navire n’esl pas comme tout autre meuble susceptible 
d’une détention réelle ; on ne peut donc pas dire qu'il soit jamais
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entre les mains d’un tiers et que par conséquent on puisse s'oppo
ser à sa remise. C'est en vain que l'on voudrait considérer le 
capitaine comme un tiers, il est le serviteur du propriétaire qui 
peut le congédier, môme après la saisie-arrôt, qui alors devien
drait illusoire, puisqu’il n’existerait plus de tiers saisi, déten
teur de la chose saisie.

« Si l’on admettait que la saisie-arrêt peut être appliquée à un 
navire, il faudrait aller jusqu’à dire que l’on pourrait saisir- 
arrêter un navire, en vertu d’un titre sous seing privé ou même 
sans titre, ce qui serait certainement ridicule et surtout mal fondé, 
ainsi que je l’ai expliqué dans l’ouvrage ci-dessus cité, etc. etc.

« En principe général, toutes les fois que, pour un objet 
quelconque, le législateur a établi un mode spécial d’expropria
tion, il est censé par cela même avoir exclu tous les autres, et, 
fondé sur ce principe, je  pense très-fermement que l’on ne peut 
pas plus exproprier un navire, autrement qu’en suivant les for
mes tracées par le code de commerce, que l’on ne pourrait expro
prier un immeuble autrement que par les formes de la saisie 
réelle. ’

« Je suis fâché monsieur que le manque de temps ne me per
mette pas d’étudier la question d’une manière plus approfondie, 
afin de donner à mon opinion les développements nécessaires et 
de la fortifier de celle des auteurs.

« Je suis avec une parfaite considération, Monsieur,
« Votre très-humble serviteur, 

L a p o r t e .
« Amsterdam, 22 février 1813. »

--------------  ■ ■ ___

JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Hanwet.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  L É G A L I T É .---- C L Ô T U R E .------MODE DE
CLÔTURE. —  TERRAIN CONTIGU A LA VOIE PUBLIQUE.

Il appartient à l'autorité communale d ’obliger tous les proprié
taires dont les terrains sont contigus à la voie publique, de se 
clore.

L’autorité communale peut fixer le mode de cette clôture.
Le règlement qui prescrit semblable mesure n'est pas illégal. 
L’autorité judiciaire est incompétente pour apprécier si la clôture 

proposée en-dehors de celle prescrite par l'autorité communale 
est ou n’est pas suffisante.

L'autorité administrative hiérarchiquement supérieure peut seule 
réformer les abus auxquels les décisions de l’autorité commu
nale sur le mode de clôture pourrait donner lieu.

(JACQUELART C. LA COMMUNE D’iXELLEs)

L’article 29 du règlement de la commune d’Ixelles du 
27 décembre 1881, sur les bâtisses, porte : « Tout pro- 
« priétaire d'un terrain contigu à la voie publique est tenu 
« de le clôturer par un mur ou un grillage. Le collège des 
« bourgmestre et échevins déterminera les dimensions des 
« murs de clôture, des grillages et des soubassements en 
« pierre de taille sur lesquels ces grillages devront être 
« posés. »

Le docteur Jacquelart est propriétaire d’un vaste terrain 
à usage de jardin légumier contigu à la rue de la Tulipe 
et à la rue Sans-Souci, en contre-bas de ces deux rues et 
clôturé par une haie en osier en mauvais état.

Plusieurs invitations lui ont été adressées par l’autorité 
communale à l’effet de se clôturer conformément audit 
art. 29. Ces invitations sont demeurées sans résultat.

Le 4 novembre 1868, la commune d’Ixelles fit assigner 
Jacquelart à l’effet de se voir et entendre condamner à clô
turer par un mur ou un grillage le terrain dont il est ques
tion ; et à défaut de ce faire dans le délai de quinzaine, 
entendre dire et déclarer que l’administration locale y pour
voira aux frais du prédit contrevenant, et qu’en vertu du 
même jugement il sera contraint au remboursement de la 
dépense.

Jacquelart répondit qu’aucune loi n’autorise les com
munes à prescrire la clôture par un mur ou un grillage

des terrains contigus à la voie publique; qu’en consé
quence l’article 29 au règlement sur les bâtisses de la com
mune d’Ixelles ne saurait être appliqué par les tribunaux; 
il demandait qu’il fût dit pour droit que l’article 29 est 
illégal et par suite l’action non recevable ni fondée; subsi
diairement il offrit de prouver que sa propriété est clô
turée en partie par une haie et en partie par des pieux de 
bois fichés en croix.

Par jugement du S janvierI867, le tribunal de Bruxelles 
accueillit la demande de la commune et reconnut la léga
lité du règlement invoqué.

Appel par Jacquelart.
Sur cet appel, M. l’avocat général De Le Court a conclu 

à la légalité du règlement communal quant à sa première 
partie, c’est-à-dire l’obligation imposée à tout propriétaire 
tenant à la voie publique de clôturer son terrain et ce par 
application des dispositions des lois du 14 décembre 1789, 
art. 50, 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, nos 1 et 5, 19-22 
juillet 1791, tit. I à X V ; mais il a conclu à l’illégalité de 
la seconde partie de l’article 29 prescrivant le mode de 
clôture; il n’a vu là qu’une disposition prise par la com
mune en vue de l’embellissement de la voie publique.

Ar r ê t . —  «  A tten d u  q u ’au r a n g  d e s  o b je t s  c o n f ié s  à la v ig i 
l a n c e  e t  à l ’a u t o r i t é  d e s  c o r p s  m u n i c i p a u x ,  les  lo is  o n t  p l a c é  to u t  
c e  q u i  i n t é r e s s e  la s û r e t é  e t  la c o m m o d i t é  du p a s s a g e  d a n s  les  
r u e s ,  q u a i s ,  p l a c e s  e t  v o i e s  p u b l i q u e s ;

« Attendu que cette sûreté et cette commodité ne pourraient 
être garanties, si le long des rues et des places publiques, il était 
permis de conserver des terrains vagues et ouverts au premier 
passant; que l’on comprend donc que les corps communaux se 
soient préoccupés des dangers et des inconvénients que présen
teraient ces terrains accessibles ainsi à toute heure du jour et de 
la nuit et pouvant servir de refuge aux malfaiteurs et de dépôt 
clandestin de matières insalubres; que cette légitime sollicitude 
explique la disposition de l’article 29 du règlement de la com
mune d’Ixelles du 27 décembre 1851, disposition que l’on trouve 
reproduite dans les règlements de plusieurs autres communes, 
et au prescrit de laquelle tout propriétaire d’un terrain contigu 
à la voie publique est tenu de le clôturer ;

« Attendu que cette disposition devait nécessairement être 
conçue en termes généraux, puisqu’elle n'est que la proclamation 
d’une prérogative qui appartient à l’autorité et la formule d’une 
obligation imposée à tout citoyen propriétaire d’un pareil terrain;

« Attendu que lorsque, dans l'accomplissement de sa mission, 
l’autorité communale croit qu’il est indispensable pour exercer 
sa surveillance, de prescrire la clôture d’un terrain déterminé, 
elle en donne l'injonction au propriétaire et ne fait ainsi qu’ap
pliquer à un cas particulier le principe du pouvoir qu’elle puise 
dans la loi et qu'elle avait eu soin de proclamer antérieurement;

*. Attendu que ledit article 29 du règlement de la commune 
d’Ixelles, en déclarant que tout propriétaire d'un terrain con
tigu à la voie publique sera tenu de le clôturer, ajoute que 
cette clôture devra s'effectuer par un mur ou un grillage, et 
que le collège des bourgmestre et échevins déterminera les 
dimensions des murs de clôture, des grillages et des soubasse
ments en pierre de taille sur lesquels ces grillages devront être 
posés ;

«  A tte n d u  q u e  c e t t e  s e c o n d e  p a r t i e  d e  l ’a r t i c l e  e s t  a t ta q u é e  
c o m m e  e n t a c h é e  d ' i l l é g a l i t é ;

« Attendu, sur ce moyen, que du moment qu'il est reconnu 
que l'autorité communale reste fidèle à sa mission en ordonnant 
dans un intérêt d'ordre et de vigilance publics la clôture des ter
rains contigus à la voie publique, il faut admettre en même temps 
qu’elle est seule appréciatrice de la nature, de la forme et de 
l'efficacité de la clôture qui doit atteindre le but qu’elle pour
suit; que ce serait la placer dans cette singulière position, elle 
qui doit veiller à la sûreté et à la commodité du passage, elle qui 
est responsable de la bonne police des rues et des places et de 
leur salubrité, de voir les mesures qu’elle aurait prescrites déna
turées et paralysées par une autre autorité dont elle n’est pas 
hiérarchiquement dépendante, et qui ne pouvant annuler le 
règlement dans son principe, viendrait le modifier et même l’an- 
nuier de fait dans ses détails et dans son exécution ;

« Attendu que s’il appartenait à chaque administré, en dehors 
de la question de légalité, de discuter le plus ou moins de con
venance et d’opportunité de la mesure adoptée par l’autorité, si, 
soumise à l’appréciation du pouvoir judiciaire, celui-ci devenait 
compétent pour déclarer que dans tel cas donné, il n’est pas 
nécessaire qu'il y ait clôture à l’aide d’un mur ou d'un grillage,
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qu’il suffit qu’ils aient telle hauteur, que là une haie est suffi
sante,-qu'ici des piquets, des lattes, des planches ou un fossé 
constituent une garantie efficace pour la sûreté et la commodité 
du passage, que si en un mot les tribunaux pouvaient substituer 
un autre mode, une autre forme, un autre genre de clôture que 
celle prescrite par le règlement, ce ne serait plus l’autorité com
munale qui ferait acte d’administration dans cette partie de ses 
attributions légales; mais ce serait l’autorité judiciaire qui vien
drait administrer en son lieu et place ;

« Attendu que si dans le choix des matériaux et dans la forme 
de la clôture prescrite, le règlement a pu dépasser les nécessités 
d’une construction raisonnablement suffisante, la réformation 
d’une pareille exigence doit appartenir à l'autorité hiérarchique
ment supérieure ; qu’il ne s’agit plus alors de la légalité ou de 
l’illégalité d’une mesure administrative appréciable par les tri
bunaux, mais du plus ou moins de convenance des conditions 
dans lesquelles la mesure se produit, de la gêne qu’elle impose 
aux habitants; il ne s’agit plus alors d'une entrave aux droits de 
propriété, puisque les limites apportées à son usage sont auto
risées par un règlement non entaché d’illégalité;

« Attendu que si la forme et le choix de ces matériaux peu
vent avoir pour conséquence de donner, aux frais du propriétaire, 
à la voie ou à la place publique un aspect quelles n’auraient pas 
eu, si la clôture avait été élevée dans des conditions plus sim
ples et moins dispendieuses, on ne peut méconnaître que ce n’est 
là qu’une conséquence accessoire et secondaire de la mesure elle- 
même qui, malgré cela, reste ce qu’elle est dans son principe 
et dans son but, c’est-à-dire la nécessité de garantir la sûreté et 
la commodité du passage, garantie qu’il est du droit et du devoir 
de l’autorité d’assurer aux habitants;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
la disposition attaquée de l’article 29 du règlement en question 
a été portée dans les limites du pouvoir du conseil communal 
d’ixelles, et que par suite il n’y pas lieu de s’arrêter au fait posé 
subsidiairement par l’appelant, lequel est non relevant;

« Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge, la Cour, 
ouï M. l'avocat général De  Le  Co u rt  en son avis, sans s’arrêter 
au fait posé par l’appelant lequel est déclaré non relevant, met 
l’appel au néant, avec condamnation de l’appelant aux dépens. » 
(Du 18 mai 1868.— Plaid. MM“  W o e s t e  et Ver v o o r t  c . De e r e .)

Observations. —  On peut consulter sur la question de 
clôture des terrains contigus à la voie publique Van Beeksel, 
Dictionnaire de police municipale, V" Clôture, p. 128; T ie- 
i.emans et de B rouckère, Droit adm inistratif, V° Bâtiment 
et V° Clôture.

Sur l’étendue des pouvoirs des communes en cette ma
tière, V. la loi du 21 janvier 1882, interprétative de l’art. 78 
de la loi communale du 30 mars 1836 et la discussion de 
cette loi, Pas., 1882, p. 31 et notes, les arrêts de notre 
cour de cassation du 10 février 1881, B ei.g. J ud., IX , p. 267, 
avec le réquisitoire de M. l’avocat général Delebecque et 
du 2 août 1881, Pas., 1882, 1, 13.

Dalloz, Rép.,V° Commune, n° 1031, admet qu’un maire 
peut prohiber certain genre de clôture.

Notre cour de cassation, par arrêt du 7 mars 1883, 
B elg. J u d . , X I, 1379, a considéré comme entaché d’illégalité 
un règlement communal prescrivant pour la peinture des 
façades l’emploi de certaines couleurs à l’exclusion de 
toutes autres.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Tlelemans,

APPROBATION D E C R IT U R E .  —  SOLIDARITÉ. ----- FEMME MARIÉE.

Lorsqu'un billet rédige au nom de plusieurs conjointement, sans 
expression de solidarité, porte les signatures des souscripteurs 
avec le bon ou approuvé pour la totalité de la somme, l'obliga
tion est purement conjointe et non solidaire.

Le. bon ou approuvé se réfère au contexte du billet ou de la pro
messe, sans préjudice de la division de droit entre les obligés.

En promettant une, seule et même chose, chacun des débiteurs n’est 
censé promettre que sa part virile.

(m a r n e ffe  c . w a lr a ev e n s .)

Marneffe et sa femme avaient souscrit des billets écrits 
de la main du mari et portant : « Nous, soussignés, pro
mettons de payer à présentation la somme de deux mille

francs, et de payer audit N... l’intérêt à 4 p. c. jusqu’à 
libération. »

La femme Marneffe avait écrit et signé sur les mêmes 
billets : « Bon pour deux mille francs et intérêts. »

Marneffe meurt insolvable. Le paiement des billets est 
demandé à sa veuve, comme solidairement tenue de les 
acquitter.

J ugem en t . — « Attendu que la défenderesse soutient unique
ment que l’intégralité de la somme a été exprimée dans l’appro
bation pour se conformer à l’art. 1326 du code civil ;

« Attendu que cette disposition n’implique rien de semblable, 
et qu’il est permis de n'approuver l’obligation que pour une par
tie do la somme due, lorsque, comme dans l’espèce, elle a été 
souscrite perdes débiteurs qui s’obligent personnellement dans 
le corps de l’acte ;

« Attendu qu’il suffit que la solidarité résulte de l’acte, sans 
laisser d'équivoque ;

« Attendu que l'approbation pour la totalité de la somme 
démontre suffisamment l’intention de la défenderesse de s'obli
ger pour le tout, et qu’il y a eu, dès lors, un engagement soli
daire de sa part. »

Sur l’appel de la veuve Marneffe, les intimés persis
tèrent à soutenir quelle n’avait pu se méprendre sur l’éten
due de son engagement; qu’ayant écrit un bon pour telle  
som m e il était impossible de lui supposer la volonté de 
s’obliger seulement pour la moitié de cette somme, alors 
qu’il dépendait d’elle d’user d’un moyen très-légal pour 
réduire à cette quotité le paiement des billets (argument 
de l’art. 1327 du code civil). Les intimés ajoutaient : Le 
bon ou approuvé  constitue l’engagement de celui qui le 
signe. L’art. 1326 considère la somme qui figure dans le 
bon. comme ôtant l’objet de cet engagement ; c’est se recon
naître débiteur de tout le billet que de l’approuver pour 
toute la somme qui en forme l’import.

Dans ce système, disait l’appelante, on apprécie le bon 
en quelque sorte isolém ent, tandis qu’à lui seul il ne peut 
créer une obligation. Il ne mentionne ni la cause de ren
gagement, ni le nom du créancier, ni la date du paiement, 
ni, dans l’espèce, le taux de l’intérêt, ni le jour auquel cet 
intérêt viendra à courir. Pour trouver dans le bon un enga
gement susceptible d’exécution, il faut donc le combiner 
avec le corps de l’acte dont il ne fait qu’approuver les énon
ciations, et dont la teneur n’oblige chacun des deux sous
cripteurs que pour sa quote-part.

Ar r ê t . — « Attendu que rappelante a été condamnée au paie
ment intégral des billets en litige, le jugement attaqué reconnais
sant l'intention qu’elle avant eue de s’obliger solidairement avec 
son mari, pour avoir écrit et signé sur ces billets un bon de toute 
la somme qu’ils représentent, alors qu'il aurait été libre à l’appe
lante de ne donner ce bon que pour une somme moindre;

« Attendu que la solidarité n'est pas exprimée, et, qu a moins 
de résulter de la loi, elle doit être stipulée expressément 
(art. 1202 du code civil);

« Attendu qu’une stipulation de cette nature est loin de se 
rencontrer dans le bon pour la somme de..., apposé par l’appe
lante ;

« Que d’après l’esprit de l’art. 1326, comme suivant la signi
fication grammaticale des termes indistinctement employés par 
cet article, le bon ou l'approuvé se réfère purement et simple
ment à la contexture de la promesse ;

« Que ces termes ne sont que la ratification, le complément 
d’un écrit qu’ils laissent subsister tel qu'il existe, tel qu’il a été 
primitivement conçu ;

« Que s’il en était autrement, ce serait attribuer à une pré
caution prise contre la fraude, donner à la formalité prescrite 
uniquement dans ce but, plus de portée que la loi n’y a mis et 
la dénaturer ;

« Attendu (pie les énonciations du corps des billets ne com
portent qu’une obligation conjonctive contractée par chacun des 
époux ;

« Que c’est donc dans les limites de cet engagement qu’il faut 
entendre le bon pour les sommes souscrites par la veuve Marneffe, 
tenue ainsi de les acquitter seulement pour sa quote-part ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Hy n d eric k , avocat général, 
en ses conclusions conformes, met le jugement dont appel à néant, 
en tant qu’il a déclaré l'appelante personnellement débitrice soli
daire des sommes réclamées ; dit que moyennant le paiement de
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la moitié desdites sommes, conformément à ses offres, l’appe
lante sera libérée envers les intimés... » (Du 6 juillet 1867. 
Plaid. MM™ Paul J anson et De Becker.)

Observations. —  Voy. Larombière, sur l’art. 1326 du 
code civil, n° 6 ; voy. aussi Paris, cassation, 8 août 1815 
et 6 mai 1816, et les notes (Pas., à leurs dates); Dalloz, 
Rép., t. X X X III, p. 882 et suiv.; Table de la Pas. franç., 
Y0 Approbation d’écriture, nos 17 et suiv. et 4 1 ; Delvin- 
court, t. VI, p. 68 .— Mais voy. R ép. du J . du Palais, V° Ap
probation de somme, nos 108 et 114. Voy. Duranton, t. X I, 
n° 182 ; Pothier, Obligation, n° 265 ; B oileux et Larom- 
biére, sur l’art. 1202 du code civil.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

SOCIÉTÉ ANONYME. ----- CHEMIN DE F E R .  —  CONCESSION. ■—  AP
P O R T .—  CAUTIONNEMENT. —  REMBOURSEMENT. —  GARANTIE. 
OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ.

Le concessionnaire d ’un chemin de fer qui verse sa concession 
comme apport dans une société anonyme'créée j/our la construc
tion cl l'exploitation de la ligne, oblige par cela meme celle 
société à garantir contre tout recours ceux qui, par leur crédit, 
ont procuré les fonds nécessaires pour les cautionnements préa
lables à la concession, s'il a stipulé que la société serait tenue à 
faire rembourser par le gouvernement les cautionnements aux 
ayants droit, et s'il résulte des circonstances de la cause que 
les fondateurs de ta société n’ont pu ignorer que le concession
naire avec lequel ils ont traité n’était pas le bailleur des fonds 
versés.

La société ne peut prétendre qu’elle ne s'est obligée qu'à procurer 
le remboursement aux époques fixées par l’arrêté de concession : 
elle doit l’clfectuer à toute autre époque antérieure si les bail
leurs de fonds n’ont fait leur avance que pour un terme moins 
long.

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER INTERNATIONAL DE MAI.INES A TER- 
NEUZEN ET LANCELOT C. CI.AES ET FLECHET ET LA BANQUE LIÉ
GEOISE.)

Arrêt . — « Attendu qu'il est avéré au procès que, le 1er fé- 
vrierl862, les intimés Claes et Flecliot avaient contracté verbale
ment avec l’appelant Lancelot une association, à l'effet d’obtenir 
la concession et d’assurer l’exécution d'un chemin de fer de 
Matines à Saint-Nicolas et de son prolongement jusqu’à Terneu- 
zen ;

« Que, d'après cette convention verbale, Lancelot s’était engagé 
notamment à faire les démarches nécessaires pour obtenir la con
cession et pour former, de concert avec ses coïntéressés Claes cl 
Flechet, une société anonyme qui fournirait les fonds nécessaires 
pour la construction et la mise en exploitation du ehemifi de fer 
projeté ; qu’il avait été aussi convenu verbalement que le caution
nement définitif serait prélevé sur le capital de la société ano
nyme à constituer ;

« Que, de leur côté, les intimés fdaes et Flechet s’étaient ver
balement engagés à procurer le cautionnement provisoire et à 
construire, sous certaines conditions, le chemin de fer dont la 
concession était sollicitée par Lancelot;

« Attendu qu’il résulte de divers documents versés au procès 
que, depuis la convention verbale du 1er février 1862, l’appelant 
Lancelot et les intimés Claes et Flechet ont été en rapports suivis, 
dans tout le cours des années 1862 et 1863, pour faire aboutir, 
dans leur intérêt commun, la demande de concession du chemin 
de fer, et pour parvenir à la création d’une société anonyme ;

« Que ces rapports ont reçu la plus grande notoriété, tant par 
les démarches directes et personnelles de l’intimé Flechet auprès 
des administrations communales et de diverses personnes in
fluentes des localités intéressées à l’établissement du chemin de 
fer dont il s’agit, afin d’obtenir d’elles des souscriptions dont le 
chiffre s est élevé à 850,000 francs, que par les négociations 
ouvertes et suivies par les trois associés avec divers capitalistes 
et spéculateurs, notamment avec plusieurs des fondateurs de la 
société aujourd hui en cause, et ce pour arriver à la création 
d’une société, conformément aux prévisions de la convention ver
bale du 1er février 1862 ;

« Attendu que, dans le cours de l’année 1863, les trois coïn
téressés avaient même, d’un commun accord, élaboré et fait im
primer les statuts de cette société anonyme, auxquels la société 
constituée par acte du 29 novembre 1864, sans l'intervention des

intimés Claes et Flechet, a emprunté textuellement plusieurs 
dispositions de ses propres statuts;

« Attendu que de l'ensemble des faits ci-dessus, joint à la po
sition financière respective de l’appelant Lancelot et des intimés 
Claes et Flechet, il résultait évidemment pour tout le monde que 
le premier n’était dans cette affaire qu’un agent solliciteur, tan
dis que les seconds étaient appelés à fournir par leur crédit les 
fonds provisoirement nécessaires, notamment les cautionnements 
sans lesquels la concession ne pouvait être obtenue ni conser
vée;

« Attendu que c'est dans ces circonstances que l'appelant Lan
celot, à qui la concession avait été personnellement octroyée, a 
constitué, par acte avenu devant Toussaint, notaire à Bruxelles, 
le 29 novembre 1864, la société anonyme dite : Compagnie du 
chemin de fer international de Malines à Terneuzen, dont les sta
tuts ont été approuvés par arrêté royal du 22 décembre suivant ;

« Qu’il s’agit spécialement de savoir, dans la présente instance, 
si cette société est obligée de tenir les intimés Claes et Flechet 
quittes et indemnes des conditions au profit de la Banque liégeoise, 
en remboursement d'une somme de 100,000 francs, déposée 
le 10 février 1862 par ladite Banque dans les caisses de l’Etat, à 
titre de cautionnement provisoire, au nom et sous la responsabi
lité solidaire desdils intimés Claes et Flechet, ainsi que de l’ap
pelant, lesquels se sont obligés à rembourser cette somme le 10 
février 1865;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 26 des statuts de la société 
appelante, Lancelot, après avoir déclaré apporter dans la société 
tous scs droits à la concession tels qu'ils résultent des arrêtés 
royaux, ainsi que la propriété des études, plans, devis et mé
moires relatifs aux différentes lignes concédées, a mentionné 
aussi au nombre de ses apports les cautionnenents versés dans 
les caisses des Etats belge et hollandais, mais qu'il a eu soin de 
stipuler dans le même article ce qui suit :

« Au moyen de ces apports, la société se trouve substituée 
dans tous les droits qui résultent de la concession, à la charge 
par elle d’en exécuter toutes les clauses et conditions, et notam
ment de faire rembourser par les gouvernements belge et hollan
dais, aux ayants droit, les cautionnements versés; »

« Attendu que cette stipulation, qui, aux termes de l’art. 1421 
du code civil, est utilement faite au profit des tiers, puisqu'elle 
est la condition d’une stipulation que l'une des parties contrac
tantes a faite pour elle-même, prouve de plus près que la société 
appelante n’a pu ignorer la provenance des cautionnements, et 
tout au moins qu’ils n’étaient pas la propriété de Lancelot;

« Attendu que, dans ces circonstances, la stipulation dont il 
s'agit ne peut être interprétée dans le sens restrictif que lui attri
bue la société appelante, et d'après lequel l’obligation de faire 
rembourser les cautionnements équivaudrait U l'engagement de 
laisser suivre, au profit des propriétaires ou ayants droit, lesdits 
cautionnements, à des éqioques indéterminées et alors seulement 
que les gouvernements belge et hollandais en opéreraient la res
titution ;

« Que la stipulation ainsi interprétée n'aurait aucune valeur 
réelle, aucun caractère sérieux, puisqu’il est incontestable et que 
la société elle-même reconnaît que Lancelot ne lui a pas fait 
apport de la propriété des cautionnements; qu’ainsi ils devaient, 
même en l'absence de toute stipulation, être restitués aux ayants 
droit;

« Attendu, il est vrai, que la société appelante prétend qu’elle 
aurait acquis, à titre de la clause d’apport des cautionnements 
versés, l'avantage de ces cautionnements pour le maintien de la 
concession et pendant toute la durée de celle-ci; mais que rien 
ne prouve au procès qu’il ait été fait état, dans le prix de la con
cession, d'un avantage aussi important, consistant à rejeter sur 
d’autres les charges et les risques des cautionnements considé
rables fournis à l’effet d’obtenir la concession;

« Que l’on ne doit pas d’ailleurs isoler la clause d’apport par 
Lancelot, dans la société, des cautionnements versés dans les 
caisses des États belge et hollandais, de celle où il met à la 
charge de la société toutes les conditions onéreuses de la conces
sion, et notamment l’obligation de faire rembourser parles gou
vernements belge et hollandais, aux ayants droit, les cautionne
ments ;

« Que de la combinaison de ces clauses qui doivent s’interpré
ter les unes par les autres, aux termes de l’art. 4464 du code 
civil, de manière à donner à chacune d’elles le sens qui résulte 
de l’acte entier, il faut conclure que la société appelante étant 
subrogée à tous les droits et à toutes les obligations du conces
sionnaire, a assumé la charge de tous les cautionnements géné
ralement quelconques relatifs à la concession, et que la substi
tution de la société aux lieu et place de Lancelot, quant aux 
cautionnements versés, impliquait virtuellement, mais nécessai
rement, l’obligation de désintéresser, comme Lancelot devait le

i
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faire lui-même, les ayants droit du chef des cautionnements qu ils 
avaient procurés par leur crédit, eu vue d’une concession dont le 
bénéfice leur est devenu étranger ;

« Attendu que cette interprétation du contrat est confirmée 
par une autre clause du même art. 26 des statuts, où de Lesdain, 
dans le cas où il exercerait son droit de préférence pour l’exécu
tion des travaux, s'est chargé envers la société, notamment, du 
remboursement des cautionnements et des indemnités relatives à 
la concession ;

« Que celte clause considère aussi les cautionnements comme 
étant des charges incombant à la société;

« D’où il suit que rengagement contracté par la société appe
lante, de faire rembourser aux ayants droit par les gouvernements 
belge et hollandais les cautionnements fournis, obligeait dès lors 
la société, soit à opérer le retrait et à effectuer le remboursement 
desdits cautionnements en les remplaçant par d’autres caution
nements agréés par les gouvernements intéressés, soit à faire en 
sorte que les ayants droit fussent exonérés des charges et des 
risques des cautionnements qu'ils avaient procurés;

« Attendu que si la société pouvait méconnaître le sens et la 
portée donnés ci-dessus aux engagements qu’elle a contractés 
dans ses statuts et dont les intimés Claes et Flechet se prévalent 
contre elle, elle ne serait point recevable ni fondée; à exciper de 
stipulations qui auraient pour but et pour résultat de l’enrichir 
au détriment d'autrui, et qu'elle serait tenue, aux termes de l'ar
ticle 4382 du code civil, de réparer le dommage causé et cjui lui 
serait imputable tout aussi bien qu’à Lancelot, puisqu’il reste 
acquis au procès, tant d'après les énonciations de l’art. 26 des 
statuts que d’après toutes les circonstances de la cause, qu'elle 
n’a pu ignorer la provenance des cautionnements versés;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, non contraires 
aux considérations qui précèdent, la Cour, ouï M. E r n st , avocat 
général, qui s’en est rapporté à justice, déboute les appelants des 
oppositions, etc... » (Du 7 août 4867.— Plaid. MMes B e e r n a e r t , 
du barreau de Bruxelles, F o rg eu r  et De l  Marmoi. fils.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de IH. Schollaert, juge.

PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ACTION CIVILE.
PROCÉDURE. —  LOI APPLICABLE.

Les formalites tracées par le décret du 20 juillet 4834 s’appliquent 
exclusivement au cas oit des poursuites répressives sont exer
cées contre un prévenu.

L ’action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils doit, 
dans sa marche, être régie par les lois de la procédure ordinaire. 

Le juge civil n’a point à se préoccuper du décret de 4834 ; mais, 
dans la plénitude de ses pouvoirs, il peut ordonner telles me
sures d'instruction et tels préliminaires qu'il estime convenables 
et utiles.

(HAP C. LEMAIRE.)

Le jugement suivant suffit pour faire apprécier les faits 
de la cause :

J ugem en t .— «Attendu que pour justifier son action, le deman
deur soutient que certains articles publiés dans la Propriété 
foncière belge énoncent contre lui des imputations calomnieuses;

« Attendu que le défendeur, auteur desdits articles, prétend 
que ces imputations, étant dirigées contre un fonctionnaire pu
blic à raison de faits relatifs à ses fonctions, il peut, pour la preuve 
desdits faits, invoquer le bénéfice des formalités tracées dans le 
décret du 20 juillet 4834:

« Attendu que, sans s'opposer en principe à la preuve des 
faits dont s’agit, le demandeur soutient qu'il n’v a pas lieu 
d’observer lesdites formalités;

« Attendu que si l’on se pénètre et du texte et de l’esprit du 
décret prémentionné, l'on voit clairement que ses dispositions 
s’appliquent exclusivement aux cas où des poursuites répressives 
sont exercées contre un prévenu ; que tout démontre que le décret 
de 4834 n’a voulu en aucune façon s'occuper des contestations 
civiles qui pourraient surgir entre la personne attaquée dans un 
article de journal et l’auteur de l’article incriminé ;

« Attendu dès lors que les actions purement civiles, basées sur 
des articles de journaux, doivent, nonobstant le décret préindi
qué, être régies dans leur marche par les lois de la procédure 
ordinaire ;

« Attendu en conséquence que le juge civil devant lequel se 
meut une instance en dommages-intérêts n’a point, pour les 
formes de la procédure, à se préoccuper du décret de 4834; mais

que, dans la plénitude de ses pouvoirs, il peut, pour élucider les 
débats et les renfermer dans de justes et rationnelles limites; 
ordonner telles mesures d’instruction et tels préliminaires qu’il 
estime utiles et convenables;

« Par ces motifs et de l’avis de M. Crets , substitut du procu
reur du roi, le Tribunal dit pour droit qu’il n’échet point d’appli
quer au litige les formalités édictées par le décret du 20 juillet 
4834; et, sans rien préjuger au fond, dit que dans les huit jours 
de la signification du présent jugement le défendeur devra :

« A. Articuler avec précision, par acte d’avoué à avoué, les 
faits dont il entend faire preuve;

« U. Communiquer à l'amiable ou par la voie du greffe les 
documents dont il veut se prévaloir; dit que, dans les huit jours 
à dater de l'expiration des délais ci-dessus fixés, le demandeur 
devra :

« A. Formuler, par acte d’avoué à avoué, les dires et observa
tions sur les faits articulés par le défendeur ainsi que sur les 
pièces produites par ce dernier;

« B. Communiquer au défendeur, à l'amiable ou par la voie 
du greffe, les documents dont il entend faire usage; (lit que, ces 
devoirs remplis, la cause sera ramenée à l’audience par la partie 
la plus diligente ; dit qu’il n’échet point de donner acte au défen
deur de ce qu’il est reconnu comme auteur des articles incri
minés, cette qualité d’auteur ayant été reconnue et constatée 
dans son chef par un jugement émané de ce tribunal, le 27 mai 
dernier; réserve les dépens... » (Du 3 juin 4868. — Plaid. 
MM*8 A. De B e c k er  c . E. De Lin g e .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. Joly.

ASSURANCES TERRESTRES.— MONTANT.----RÉDUCTION. —  CLAUSES
DE LA POLICE. —  INTERPRÉTATION.

La clause qui permet à une compagnie d ’assurances de réduire en 
tout temps et à son gré le montant de l’assurance, n’autorise pas 
la compagnie à imposer telles réductions qu’elle juge convena
bles; il faut que ces réductions se renferment dans de justes et 
raisonnables limites.

(VEUVE CARBONELLE c . LA SOCIÉTÉ LE PHÉNIX.)

J u gem ent . ■— « Attendu que, par conventions verbales avenues 
sous les dates du 23 avril 4858, du 24 février 1864 et du 8 dé
cembre 4866, la société le Phénix a, au profit de la dame deman
deresse, assuré contre l'incendie un capital de 370,000 fr. sur 
uu corps de bâtiment situé à Tournai;

« Attendu que ladite assurance était contractée pour le terme 
de dix années, à prendre cours le 24 avril 4858 pour finir à pa
reille date de l'année 4868;

« Attendu qu'il avait été stipulé que l'assurance serait renou
velée et continuerait de plein droit, sons les mêmes conditions, 
pour une seconde période de dix ans, si une déclaration contraire 
n’était faite par l’une ou l’autre des parties trois mois au moins 
avant l’expiration de l’assurance;

« Attendu qu’aucune déclaration de cette nature n'est inter
venue et que partant l'assurance préindiquée doit sortir tous ses 
effets pour une nouvelle période de dix ans, à prendre cours le 
24 avril 4868;

« Attendu que, dans ces circonstances et bien ([lie l’assurance 
fût maintenue à un même taux que par le passé, la société le 
Phénix voulut obtenir de la dame demanderesse une majoration 
de la prime précédemment payée;

« Attendu que ladite dame n’ayant point consenti la majoration 
réclamée, la société lui fit savoir qu’elle réduisait à 3,700 fr. 
l’assurance contractée primitivement pour le chiffre de 370,000 fr. ;

« Attendu que la demanderesse n’ayant point accepté celte 
réduction, la société lui fit connaître qu’elle tenait l’assurance 
pour résiliée à partir du 20 avril 4868;

« Attendu que cette prétention ne peut être accueillie;
« Que vainement, pour la justifier, la société le Phénix veut 

tirer argument d’une condition du contrat qui permet à l’assu
reur :

« 4° De réduire en tout temps et à son gré le montant de l’as
surance;

« 2° De réclamer la résiliation si la réduction n’est pas immé
diatement consentie;

« Qu’en effet, cette condition doit être sainement interprétée 
et mise en rapport avec la commune intention des parties con
tractantes; or, il est évident qu’en concédant à l’assureur la fa
culté de réduire le montant de l'assurance, l’assuré a entendu
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parler d'une réduction convenable faite dans de justes et raison
nables limites, mais qu’il n'a point voulu fournir à l'assureur 
l’occasion et le droit de résilier à son gré les conventions loya
lement arrêtées, en cachant cette résiliation sous les apparences 
d’une prétendue réduction ;

« Que l’on doit reconnaître que ramener à 3,700 fr. une assu
rance contractée pour 370,000 fr., ce n’est point réduire l’assu
rance, mais que c’est, à proprement parler, l’anéantir et la rési
lier ;

« Que d’ailleurs la société n'a dissimulé ni le but qu’elle vou
lait atteindre, ni les motifs qui la faisaient agir ;

« Qu'elle a spontanément déclaré qu’elle réduisait l’assu
rance, non parce que les risques d’incendie se seraient accrus et 
développés, mais parce que l'assuré, se prévalant îi juste titre du 
maintien des conventions primitives, ne voulait point s’engager 
à payer une prime plus élevée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclarant la société le Phénix 
non fondée dans sa demande de résiliation, dit que l'assurance 
dont s’agit au procès est et sera continuée sous les mêmes con
ditions que par le passé pour un nouveau terme de dix années, 
ayant pris cours le 24 avril 1868, la société le Phénix étant 
maintenue dans la faculté de réduire en tout temps et à son gré 
le montant de l’assurance, pourvu néanmoins que cette réduc
tion s’exerce dans de justes et raisonnables limites; condamne la 
société défenderesse aux dépens de l’instance... » (Un 19 mai 
1868. — Plaid. MMes A. 1!ara c. Allard Fallon.)

— - — a i

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de IH. n e Le court, juge.

DIVORCE. — ADULTÈRE DE LA FEMME.— DISPOSITION ABROGÉE.
NOUVEAU CODE PÉNAL.

L’article 390 du nouveau code penal a abrogé la disposition de 
l'article 298 du code civil, qui prescrivait la. condamnation de la 
femme contre laquelle le divorce a été admis pour cause d'adul
tère, à la réclusion dans une maison de correction.

(a......  c. d e  v...... )

J u g e m e n t . —  «  .......... ;
« Attendu qu’il résulte de l'ensemble des dispositions recueil

lies dans les enquêtes que l'épouse A... s’est rendue coupable 
d’adultère avec de B... ;

« Par ces motifs, l e  Tribunal, ouï M. le juge De  L e  Co u r t  en 
son rapport et M. H e y v a e r t , substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions conformes, admet le divorce, autorise le demandeur 
à se retirer devant l'officier de l'état civil de la commune de 
Saint-Josse-ten-Noodc pour le faire prononcer; dit que la défen
deresse ne pourra jamais se marier avec de B ..., son com
plice... ; condamne la défenderesse aux dépens;

« Et faisant droit aux réquisitions de M. le procureur du roi 
tendantes à la condamnation de la défenderesse à la réclusion 
dans une maison de correction par application de la disposition 
de l'article 298 du code civil :

« Attendu qu'aux termes de l'article 390 du nouveau code 
pénal, la poursuite ou la condamnation pour adultère ne peut 
avoir lieu que sur la plainte de l’époux qui se prétend offensé;

« Attendu que si les termes de cet article pouvaient laisser 
subsister quelque doute sur le point de savoir s'il doit entraîner 
l’abrogation de la disposition de l'article 298 du code civil dont 
l’application est requise, ce doute devrait disparaître en présence 
de l’intention clairement manifestée par le législateur dans les 
travaux préparatoires' qui en ont précédé l’adoption ;

« Attendu en effet que c'est précisément en vue d'opérer l'abro
gation de la disposition dont s'agit, que les mots la poursuite ou 
la condamnation ont été substitués au mot la poursuite, qui figu
rait seul dans le premier projet de l'article 390, ainsi que le 
déclarait expressément M. Pirmez au nom de la commission de la 
Chambre des représentants dans la séance du 29 janvier 1867 ; 
qu'il résulte de la discussion à laquelle ce changement de rédac
tion a donné lieu dans la séance de cette assemblée du 23 fé
vrier 1867, que c’est avec cette signification et cette portée qu’il 
y a été adopté et que c’est également en vue d’abroger l’art. 298 
du code civil que la modification apportée à la première rédaction 
de l’art. 390 du nouveau code pénal a été maintenue et adoptée 
par le Sénat (rapport fait par M. d'Anethan au nom de la com
mission du Sénat dans la séance du 15 mai 1867) le Tribunal 
déclare M. le procureur du roi mal fondé en ses réquisitions ; l’en 
déboute... » (Du 9 mai 1868.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. nommer.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  ADMISSION A PREUVE. —  JUGE
COMMISSAIRE. —  ORDONNANCE. ---- SIGNIFICATION. —  OPPO-
TION. —  NON-RECEVABILITÉ.

L ’opposition à un jugement par défaut d'admission à preuve n’est 
plus recevable après la signification de l’ordonnance du juge 
commissaire portant permis d ’assigner les témoins aux jour et 
heure par lui indiqués.

(d e b a e r  c . d’h oogh e .)

J u g em en t . — « Attendu qu'il résulte des explications des par
ties que le jugement par défaut du 27 février a été signifié le 6 
mars suivant au demandeur en opposition; que la requête pré
sentée à M. le juge Roels et l’ordonnance rendue par ce magis
trat en exécution de ce jugement, ont été signifiées et dénoncées 
le 31 du même mois au demandeur en opposition en personne, 
ce par exploit de l’huissier d'Hondt;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 158 du code de procédure 
civile l’opposition n'est recevable que jusqu'à l'exécution du juge
ment; que le sens de ces termes n’est pas douteux eu égard aux 
motifs de cet article : qu’en effet dans le cas de défaut faute 
d'avoir constitué avoué, le législateur n'a voulu enlever la voie 
d'opposition au défendeur que quand il aurait eu connaissance de 
l'intention de son adversaire d’user des avantages qui lui sont 
créés par le jugement; qu'à cet effet le législateur a exigé un 
acte quelconque qui constitue un commencement d’exécution de 
ce jugement; mais que dès qu'il y a un acte pareil, la voie d’op
position n’est plus recevable;

« Attendu que la signification de l’ordonnance du juge com
missaire est évidemment un acte qui rentre dans la disposition 
de l’art. 159 du code de procédure civile puisqu’aux termes de 
l'art. 259 même code, l'enquête est commencée par l’ordonnance 
et qu’une enquête commencée est évidemment un commence
ment d'exécution du jugement d’admission à preuve;

« Attendu au surplus que le demandeur en opposition ne peut 
prétexter d’ignorance, puisque le jugement d’admission à preuve 
dont l’existence lui a été notifiée, u été précédé d'actes auxquels 
il a pris part lui-même ;

« Attendu qu'il résulte de là que l'opposition faite le 2 avril 
dernier est tardive ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï M. SlMONS, sub
stitut procureur du roi qui a déclaré se référer à justice, déclare 
l’opposition du demandeur non recevable, etc... » (Du 4 avril 
1868. — Plaid. MMes E yerman et J acques J a cobs du barreau 
d’Anvers.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ A P P E L  D E  G A N D .
chambre des mises en accusation.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  VENTE D’IMMEUBLE. ----  CHOIX
DU NOTAIRE. —  FAUX. ----  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

L ’autorité supérieure dont l'approbation est nécessaire pour l'alié
nation des biens appartenant à  des communes ou à des bureaux 
de bienfaisance, n’est pas investie du droit de désigner le notaire 
qui sera chargé de la vente.

L’intercalation, dans une délibération du bureau de bienfaisance, 
destinée à être soumise à la députation permanente du conseil 
provincial, aux fins d’être autorisé à vendre un immeuble, de 
la désignation du notaire cluirgé de la vente, ne constitue pas le 
crime de faux, alors surtout que cette désignation est conforme 
à une délibération antérieure du conseil communal au sujet du 
choix de ce notaire.

Ar r ê t . — « Sur le rapport fait par M. de Pa e p e , avocat gé
néral, en cause de P...... ;

« Vu les pièces de la procédure dont lecture a été faite par le 
greffier en présence de M. l'avocat général, ainsi que le réquisi
toire écrit et signé par ce dernier, et dont la teneur suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand,
« Vu les pièces de la procédure instruite à charge de P ....,

bourgmestre et notaire à W...... . prévenu d'avoir, au cours de
l’année 1867, dans l’exercice de ses fonctions de bourgmestre,
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avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : 1° commis 
un faux, par des écritures faites ou intercalées sur un acte pu
blic, depuis sa confection ou clôture, lequel acte, portant la date 
du 21 novembre 1867 et adressé à M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale, avait pour objet l'obtention par le bureau de bien
faisance de W.... de l’autorisation de vendre un de ses immeu
bles par le ministère dudit P........et 2° fait usage de l’acte faux;
crimes prévus par les art. 193, 194 et 197 du code pénal ;

« Vu l’ordonnance rendue le 7 mars dernier par la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de Fûmes et portant 
qu’il n’y a pas lieu à poursuivre le prénommé P...... ;

« Vu l’opposition formée le même jour à ladite ordonnance 
par M. le procureur du roi près ledit tribunal;

« Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de W......,
conjointement avec le bureau de bienfaisance de cette commune, 
a adressé, le 21 novembre 1867, une lettre à M. le gouverneur 
de la Flandre occidentale, pour obtenir l’autorisation de vendre 
l ’ancienne habitation de l’instituteur et l’ancienne école commu
nale ;

« Attendu que les mots : door den notaris P ... . ,  te IV...... , ont
été intercalés dans cette lettre, après qu’elle eût été signée par 
les membres de ce collège et du bureau de bienfaisance;

« Attendu que le sieur N..., secrétaire communal h W.......
reconnaît avoir fait cette intercalation ;

« Attendu qu’il allègue qu’en faisant cette intercalation, il a suivi 
les instructions du bourgmestre ;

« Attendu que cette allégation est contredite par ce dernier;
« Attendu que malgré cette dénégation, elle parait vraisem

blable, puisque le bourgmestre P......avait seul intérêt, comme
notaire, à faire insérer dans la lettre les mots intercalés;

« Attendu que la vraisemblance en est corroborée par les dé
marches qu’il avait faites auparavant pour empêcher la nomina
tion d’un autre notaire ;

« Attendu que si l’intercalation des mots : Aoor den notaris
P ...... . teW ....... constituait un crime ou un délit, les poursuites
devraient comprendre, d’abord, comme auteur, le secrétaire 
communal N..., et ensuite, comme complice, le bourgmes
tre P ...... ;

« Mais attendu que l’intercalation incriminée n’était pas de 
nature à porter préjudice ni à l’ordre public, ni à des intérêts 
individuels;

« Qu’en effet l’autorité supérieure, dont l’approbation est né
cessaire pour l’aliénation des biens appartenant à des communes 
ou à des bureaux de bienfaisance, n’est pas investie du droit de 
désigner le notaire qui sera chargé de la vente ;

« Que la loi du 30 mars 1836, sur l’organisation communale, 
et la loi modificative du 30 juin 1863 ont, comme le décret du 
14 décembre 1789, relatif à la constitution de la municipalité, 
comme les arrêtés royaux des 19 janvier 1824 et 23 juillet 1823, 
approuvant les règlements d’administration des villes et du plat 
pays, laissé aux communes le libre choix de ce notaire;

« Qu’il en est de même de l’arrêté royal du 1er juillet 1816, 
réglant diverses attributions des Etats députés relativement aux 
établissements de charité;

« Attendu cpie la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale étant sans droit pour commettre un
notaire, l’intercalation des mots uloor den notaris P ...... ,te,W ....,
ne pouvait ni faire écarter tout autre notaire, ni tromper la dépu
tation permanente dans l’exercice d’aucun de ses droits ;

« Attendu qu’antérieurement à la lettre où se trouve cette
intercalation, le 7 mai 1867, le conseil communal de W......avait
décidé de charger le bourgmestre P...... , en sa qualité de notaire,
de la vente de l’ancienne école et de tous les autres actes con
cernant les biens de la commune, du bureau de bienfaisance et 
de la fabrique d’église ;

« Attendu que cette intercalation était donc conforme à cette 
délibération;

« Attendu que le seul tort imputable à ceux qui ont concerté 
et fait cette intercalation, tort grave et qui entache leur conduite 
de fraude, c’est d’avoir voulu soustraire l’insertion dos mots : 
door den notaris P ........ te W ...... . à la connaissance des signa
taires de la lettre du 21 novembre 1867, comme s’ils avaient 
craint que la décision ci-dessus rappelée du conseil communal 
ne fût pas respectée ;

« Attendu qu’à défaut d’un préjudice, au moins possible, soit 
à l’ordre public, soit à des intérêts individuels, le fait incriminé 
ne constitue pas un faux ;

« Que le principe ; non punitur [alsitas in scripturd quæ non 
solum non nocuit, sed non erat apta nocere, emprunté à la loi 
romaine, a toujours été considéré comme fondamental par la 
doctrine et la jurisprudence ;

« Vu les art. 133 et 229 du code d’instruction criminelle:
« Requiert qu’il plaise à la chambre d’accusation, recevant

l’opposition, la déclarer non fondée et confirmer l’ordonnance de 
non-lieu.

« Fait à Gand, le 8 avril 1868.
« Pour le procureur général,

« (Signé) POLYDORE DE PAEPE. »

M. l’avocat général et le greffier s'étant retirés,
« La Cour, adoptant les motifs du ministère public dans le 

réquisitoire ci-avant transcrit et vu les articles de loi y insérés, 
revoit l'opposition formée par M. le procureur du roi de Fûmes 
contre l’ordonnance rendue le 7 mars dernier par la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de Fûmes; déclare cette 
opposition non fondée et confirme ladite ordonnance portant qu’il 
n'y a pas lieu à poursuivre le prénommé P ...... » (Du 8 avril 1868.)

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  T E R M 0 N 0 E .
Présidence de IM. Sautots.

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  MARCHÉ. —  MARCHANDISES 
FORAINES.

Le règlement communal qui ordonne de transporter au marché 
toutes les marchandises foraines importées les jours de marché, 
ne peut s'appliquer qu’aux marchandises destinées à y être ven
dues et non aux objets déjà vendus et qui sont livrés ces mêmes 
jours.

( l e  m in ist è r e  p u b l ic  c . van hul e t  c o n so r ts .)

Les sieurs François Van Hul, marchand de lin à Lo- 
keren, et consorts, sont appelants d’un jugement rendu 
par le tribunal de simple police du canton de Lokeren, en 
date du 11 janvier 18b8, qui les condamne chacun à une 
amende de 18 fr. et aux frais pour avoir refusé de payer 
les droits de place au marché de Lokeren.

Cette condamnation est basée sur le règlement commu
nal de la ville de Lokeren du 6 novembre 1840, ainsi 
conçu :

Art. 1er. Aile de gvanen, zaden, eetwaren, vlas, kemp, 
linnen, enz., met vaartingen en rytuigen als andersints 
binnen de stad Lokeren, gedurende merktdagen aangebracht 
o f gelost utordende, onder de benoeming van marktgoederen, 
zullen onmiddelyk getransporleerd worden ter markt, op de 
respective plaatsen geschickt tôt de te koop stelling der voor- 
werpen van den zelven aard  en aldaar worden afgezet.

Art. 2. De geleiders van vaartuigen, rytuigen en andere 
persoonen welke zoude overtreden fiel art. 1 van het tegen- 
wordig besluit, zullen veroordelt worden in eene boete van 
vyftot vyftien franken, en by récidivé in de gene van vyftien 
franken, alsmede een gevan van vyfdagen.

J ugem en t . — « Attendu qu'il est établi que les 24 et 31 décem
bre 1867, jours de marché de la ville de Lokeren, les prévenus ont 
importé dans cette ville une certaine quantité de lin dont ils ont 
fait directement livraison au sieur Corneille Verbicst dans le ca
baret de Dominique Fierons; que ce lin avait été acheté antérieu
rement par ledit Fierens pour compte de M. Verbiest;

« Attendu que l'art. 1er du règlement communal de Lokeren 
du 6 novembre 1840, qui ordonne de transporter au marché, 
aux endroits respectivement désignés par l’administration com
munale, tous grains, graines, denrées, lin, chanvre, toiles, etc., 
importés les jours de marché et connus sous la dénomination de 
marchandises foraines (marktgoederen), ne peut s’appliquer, 
d’après son texte et son esprit, qu'aux marchandises destinées il 
être vendues au marché; que, notamment, il ne concerne pas 
les objets déjà vendus et qui sont livrés les jours de marché ; que 
l’on ne concevrait pas l’utilité de transporter au marché des 
objets non destinés à la vente ;

« Attendu, au surplus, que les prévenus sont poursuivis pour 
avoir, au marché du 31 décembre, refusé de payer le droit de 
place ; que le règlement du 6 novembre 1840, invoqué par le pre
mier juges ne cominine aucune peine contre ceux qui refusent de 
payer le droit de place ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l'appel et y statuant, 
infirme le jugement du premier juge, et renvoie les prévenus des 
fins de la poursuite... » (Du 26 février 1868. — 1*1. Me Schouppe, 
père.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. De Decker.

SOCIÉTÉ CONDITIONNELLE. — PUBLICATION. —  DÉLAI. — DÉDIT.

Dans les sociétés conclues sous une condition suspensive, le délai 
de quinzaine pour la publication au greffe du tribunal de com
merce court à partir de la date de l’acte.

En conséquence est nulle la société dont l ’ucte n’a pas été publié 
dans ce délai, même lorsque la condition n’est pas encore 
accomplie.

L’associé qui se prévaut de cette nullité n'encourt pas le dédit qui 
a été stipulé pour le cas oit l’une des parties viendrait à se reti 
rcr de la société.

(CANDEILH C. LAVERGNE.)

Candeilh et Lavergne avaient formé une société pour 
l’exploitation du théâtre du Parc. Ils avaient collective
ment demandé la concession, et avant de l’avoir obtenue, 
ils avaient réglé les conditions de leur association, qui ne 
devait naturellement devenir définitive que s’ils étaient 
déclarés concessionnaires.

Avant que le conseil communal eût pris une décision 
sur celte demande, la discorde se mit entre les deux asso
ciés et Candeilh assigna Lavergne devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles, en nullité de la société pour 
défaut de publication dans la quinzaine de la date de l’acte. 
De son côté Lavergne prétendait que le délai de quinzaine 
ne devait courir qu’à partir du jour ou la condition était 
accomplie, puisque jusqu’à ce moment la société n’avait 
aucune existence à défaut d’objet. Il citait à l'appui de sa 
thèse, l’opinion de D a ll o z , de M a l e p e y r e  et J o u rd a in  et 
de B è d a r r id e . Par conclusion reconventionnelle, il réclama 
de Candeilh une somme de 25,000 fr. en invoquant une 
clause de l’acte de société portant qu'il était stipulé entre 
parties un dédit de 25,000 fr., qui seul pouvait annuler 
l’association.

Le tribunal de commerce a rendu le 10 décembre 1866 
le jugement suivant :

J ugem en t . — « Attendu que les parties ne s'opposent pas à 
la jonction des deux causes, qui d'ailleurs sont connexes;

« En ce qui concerne la nullité de la société :
« Attendu que Candeilh soutient que la société en nom collec

tif, formée entre Lavergne et lui le 11 septembre 1866, par acte 
enregistré, est nulle, les formalités prescrites par l’art. 42 du 
code de commerce n'avant pas été remplies ;

« Attendu que Lavergne de son côté soutient que la société, 
conclue sous condition suspensive, l'obtention par lui de la con
cession du théâtre du Parc, ne doit être publiée que dans les 
quinze jours de l'accomplissement de la condition ;

« Attendu que Part. 42 du code de commerce prescrit impé
rieusement sous peine de nullité la publication des actes de 
société en nom collectif et en commandite dans la quinzaine de 
leur date;

« Attendu que la nullité prononcée par cet article se réfère au 
délai fixe de quinze jours, à partir de la date des conventions 
sociales ;

« Attendu que ce qui démontre que c'est la date des conven
tions sociales qui est le point de départ du délai de quinzaine, 
c'est :

« 1° Le texte formel et absolu de l'art. 42 ;
« 2° L'intention du législateur qui, dans l'art. 43, dit : que 

l'extrait doit contenir l'époque où la société doit commencer sans 
faire aucune distinction entre les sociétés qui commencent et celles 
qui ne commencent pas à la date de l’acte contenant les conven
tions sociales;

« Attendu que le système préconisé par Lavergne pour être 
logique devrait avoir pour conséquence, quand une société con
ditionnelle est constituée, d'obliger les associés, après l’avène
ment de la condition qui seule donne naissance, d'après ce 
système, à la société, à rédiger un nouvel acte relatant les con
ventions sociales, la date de l'acte devant selon Lavergne coïn
cider avec l'arrivée de la condition ;

« Attendu qu'il est de principe (art. 1169 du code civil) que

dans les obligations conditionnelles la condition venant à s'ac
complir a un effet rétroactif au jour du contrat et le contrat pro
duit ses effets dans le passé, à partir de sa date;

« Attendu qu'il résulte de ce principe que vis-à-vis des tiers, 
la société est réputée avoir pris naissance le jour de la conven
tion et partant que les tiers ont le plus grand intérêt à la publi
cation de l'acte d’une société contractée sous une condition 
suspensive ;

« Attendu que c’est avec raison que Candeilh demande que la 
société du 11 septembre 1866 soit déclarée nulle ;

« En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de 
Lavergne :

« Attendu que Lavergne se méprend sur le sens et la portée 
qu'il faut donner à l’art. 12 des conventions sociales conçu dans 
les termes suivants :

« Les parties contractantes stipulent un dédit de 25,000 fr. 
qui seul pourrait annuler l'association formée ce jour entre eux;»

« Attendu que par cette clause les parties ont seulement eu en 
vue le cas où la société ayant une existence légale et étant défi- 
tivement constituée après l’arrivée de la condition, l’un dns asso
ciés voudrait se dégager du lien social, alors il serait tenu de 
payer le dédit ;

« Attendu que le dédit ne peut être dû que par celui des asso
ciés qui invoque prudente conditione une nullité d'ordre public, 
et ne fait par conséquent qu'user du droit que lui confère la loi;

« Attendu que vouloir rendre le dédit indépendant d'une 
obligation principale nulle, par suite d'un vice de forme qui 
affecte la convention dans son essence, comme Lavergne cher
che à le faire, ce serait vouloir tirer prbfil d’un fait, dont il est 
auteur ou complice, la non-publication de l'acte de société;

« Attendu que Lavergne ne peut forcer Candeilh à rester dans 
les liens d'une société conditionnelle nulle dès maintenant, bien 
qu’il en provoque l’annulation pendentc conditione;

« Attendu que Candeilh a pu écrire à Lavergne qu’il se reti
rait de l’association cl même poser sa candidature personnelle
ment en concurrence avec celle de Lavergne , sans pour cela 
encourir le dédit, puisque Candeilh pouvait se considérer comme 
dégagé de l’association à raison de l’inaceomplissemont des for
malités prescrites par l’art. 42 ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à Lavergne des con
clusions reconventionnelles qu’il a signifiées it Candeilh et joi
gnant les causes introduites à raison de leur connexité, déclare 
nulle et de nul effet à défaut de publication, aux termes de l'ar
ticle 42 du code commerce, l'acte de société intervenu entre par
ties le I I  septembre -1866; et statuant sur la demande rceonven- 
tionnellc de Lavergne, sans s’arrêter aux faits cotés par lui avec 
offre de preuve, dit pour droit qu'il n'est ni recevable ni fondé 
en son action, l’en déboute; condamne Lavergne à tous les dé
pens de l’instance ; ordonne l'exécution provisoire du présent 
jugement, nonobstant appel et sans caution... » (Du 10 décembre 
1866. — Plaid. M" Ol i n  c . Ha h n .)

ACTES  O F F I C I E L S .
T ribu n a l  de p r e m iè r e  in st a n c e . —  J uge d’in st r u c t io n . —  Dé 

sign a tio n . Par arrêté royal du 2 mai 1868, M. Morel, juge au tri
bunal de première instance séant à Charleroi, est chargé de rem
plir temporairement et concurremment avec MM. Croquet et 
Lemaigre, les fonctions de juge d'instruction près ledit tribunal.

J u st ic e  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . — Dé m issio n . Par arrêté 
royal du 4 mai 1868, la démission de M. De Groote, de ses fonc
tions déjugé suppléant à la justice de paix du canton de AVilryck, 
est acceptée.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in st a n c e . — J uge s u p p l éa n t . — Dé m is
sio n . Par arrêté royal du 4 mai 1868, la démission du M. Guyot, 
de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première in
stance séant à Anvers, est acceptée.

J u st ic e  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . — Dé m issio n . Par arrêté 
royal du 24 mai 1868, la démission de M. Philippart, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'An- 
toing, est acceptée.

J u st ic e  de p a ix . —  Gr e f f i e r . —  Agent d’a ssu ra n ce . —  Au
t o r isa t io n . Par arrêté royal du 24 mai 1868, M. Millecam, gref
fier de la justice de paix du canton de Loochristy, est autorisé à 
accepter le mandat d'agent d’une compagnie d'assurance établie 
à Anvers. Cette autorisation est révocable en tout temps.

En vente à  la librairie de F . Claassen . à liru.rclles :

D U  L A  S U P P R E S S I O N  U t  H i E I t l I E A T
Pur A. R ie u , a v o c a t .  1 v .  i n - 8 ° .  —  P r i x :  fr.  1 - 7 5 .

AlILucc Typographique — M.-J. l’OOT et Cuinp., rue aux Choux, Ô7.
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DROIT CIVIL.

O E  L A  S I MU L A T I O N  DANS L E S  DI SPOSI TI ONS A T I T R E  G R A T U I T ,
O' APRES L A  J U R I S P R U D E N C E  DES XXV D E R N I E R E S  A N N E E S  (*).
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§ 1er-

I. —  La simulation est le déguisement de la vérité dans 
un acte juridique. Ici n’est point de mise le vieil adage : 
« La forme emporte le fond. » Il faut, au contraire, autant 
qu’il est possible rétablir la vérité des faits, à la condition 
que celui qui agit en justice justifie de son intérêt (1).

On connaît plusieurs sortes de simulations: la simula
tion est absolue ou relative, pure et simple ou fraudu
leuse.

La simulation absolue existe lorsque l’acte juridique est 
entièrement fictif, et que les parties n’ont eu, en y souscri
vant, l’intention d’établir entre elles aucune espèce de rap
port. Dès lors, la nullité de l’acte doit être prononcée (2). 
Elle est relative lorsqu’elles ont pris une voie pour l’autre, 
lorsque, en empruntant la forme d’un contrat, leur dessein 
était de créer entre elles les liens d’un autre contrat.

Si une simulation de ce genre est pure et simple et n’a

(*) Pour le mode de citation, voir ci-dessus, p. 673, note.
(1) La cour de Cologne a déclaré non recevable il critiquer 

pour simulation une cession de créance, le débiteur qui ne justi
fiait pas que cette cession l’eût placé dans une position plus 
onéreuse, I l  novembre 1852 ( J o u r n . du  Pa l . b e l g e , 53, 56).

(2) L. 54, D., deOblig., 44, 7; L. 55, D., de Conlr. emt., 18, 
1; L. 21, C., ae Transact., 2, 4 ;  F a b e r ,  Cod., lib. 4 , lit. 17, 
def.,i\  D’Ar g e n t r é  sur l’art. 269 de la coutume de Bretagne; 
code bavarois, liv. 4, chap. 3, art. 6 ; cass. tr ., 21 février 1859 
(416); tribunal d'Arlon, 30 mars 1859 ( J u r . d e s  t r i b . ,  VIII, 444).

(3 )  Déclaration des droits de l'homme, 1 7 9 1 , art. 5 ; cass. fr., 
14 novembre 1 8 4 3  (Za c h a r i æ  (éd. A u b ry ) ,  §§ 3 4 , 3 5 ; Bé d a r r id e , 
du Dol, n“  1 257  et 1 2 5 8 .

(4) L. 1, § 2, D., de üolo mata, 4, 3, posse et sine dolo malo 
aliud agi, aliud sim ulari; tit. C., Plus vatere quod agitur quant

point pour but de frauder la loi ou de porter atteinte aux 
droits des tiers, elle ne constitue pas un vice de consente
ment; car il est permis d’arriver par une voie indirecte au but 
que l’on cherche à atteindre (3). Merlin a signalé l’étymo
logie latine du mot simulation (simul); il en a conclu quelle 
suppose un concert entre deux ou plusieurs personnes, 
mais ce concert peut être parfaitement licite; c’est ee qu’a
vaient déjà fait remarquer les jurisconsultes romains (4) 
lorsqu’ils examinaient la définition du dol. On s’efforcera 
de déterminer exactement la véritable intention des parties, 
sans s'arrêter à l’écorce des expressions par elles em
ployées; on ira au fond des choses, mais ce sera, non pour 
annuler l’acte, mais pour lui restituer, au contraire, sa 
véritable nature.

C’est ainsi que l’on a maintenu comme antichrèsc une 
vente à réméré (8), comme gage une vente conditionnelle, 
une cession de créance régulièrement signifiée (6), comme 
contrat à titre onéreux valable sans dessaisissement actuel, 
un acte qualifié donation, dans lequel les charges équiva
laient au montant de la prétendue libéralité (7).

Mais c’est surtout la question de la validité des dona
tions déguisées qui a exercé la sagacité des interprètes et 
retenti mille fois dans le prétoire des tribunaux.

II. —  A Rome, où la donation entre vifs, assimilée à un 
simple pacte, n’était astreinte à aucune espèce de solen
nité, cette question ne pouvait offrir, d’après le dernier 
état de la législation, ni intérêt, ni difficulté : S i quis dona- 
tionis causa minoris vendat, venditio valet (8).

Il n’en fut pas de même sous l’empire de l’ordonnance 
de 1731. Expliquant la disposition de l’art. 1er de ee docu
ment législatif (dont l’art. 931 du code civil est la repro
duction littérale) F u k g o l e  était d’avis quelle concernait 
exclusivement la forme des actes portant donation. Elle 
n’emportait donc, à son sens, aucune prohibition entre 
personnes capables de se faire des libéralités tacites ou 
déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux.

Cette interprétation n’eut pas de peine à prévaloir, et 
la loi du 17 nivôse an II (art. 26) reçut la même applica
tion.

Cette jurisprudence eût-elle dû fléchir en présence des 
textes du code civil (9)?

quod simulate concipitur, 4 , 2 2 ;  Du m o u li n  s u r  c e  t i t r e ;  Ma y n z , 
E l é m e n t s  d e  d r o i t  r o m a i n ,  § 2 7 6 ,  n o te  35; c o d e  g é n é r a l  p r u s 
s i e n ,  l rr p a r t . ,  l i t .  1 1 , a r t .  7 0 , 7 1 ; F a b e r , Cod., l i b .  4 ,  t i t.  1 7 , 
def.. 3.

(5) Liège, 11 mars 1859 ( B e l g . J u d . ,  XVII, 1613),
(6) Cass, franç., 29 août 1849 (273), 2 juillet 1856 (427),

28 janvier 1859 (60, 59).
(7) Douai, 2 février 1850 (51, 133).
(8) L. 36, Dig., de Conlrahenda emtione, 18, 1; LL. 5 et 9,

C., cod., 4 ,  38; L. 46 , D ., locati, 19, 2 ; üonationis causa facta 
vendilione, non pro emlore, sedpro donato res tradita usucapitur; 
L. 6, D., pro donato, 41, 6.

(9) La loi française du 21 juin 1843 n’a pas changé les termes 
de la difficulté, cass. fr., 6 février 1849 (170).
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On l’a prétendu avec beaucoup de force (10) ; mais cette 
opinion n’a jamais fait fortune dans la pratique, et l’on 
peut dire que le principe de la validité des donations dé
guisées est aujourd’hui établi sur une base juridique 
inébranlable (11). La combinaison des art. 911, 918 ,1 1 2 1 , 
1132, 853, 1973 forme un faisceau d’arguments décisifs.

La nécessité d’une acceptation expresse n’est prescrite 
que pour Ip s  actes de.donation proprement dite (121. Dans 
les libéralités déguisées, l’acceptation peut résulter des 
circonstances, n’ètre que tacite, ou même n’intervenir 
qu'a près le décès du disposant (13). Ainsi, la propriété 
d’une rente sur l’Etat serait valablement attribuée à titre 
gratuit, par le simple transfert de l’inscription au grand 
livre de la dette publique (14).

La cour de Lyon me paraît avoir fait une application 
erronée des art. 943-945, lorsqu’elle a annulé (15), comme 
faite sous une condition potestative, la donation déguisée 
d’une somme payable au décès du donateur, « si ses dettes 
à cette époque n’excédaient pas son avoir. » Le droit con
féré au donataire était sérieux, actuel et irrévocable; il 
n’était plus en la puissance du bienfaiteur de le lui ravir 
absolument; sans doute les circonstances pouvaient faire 
manquer h la libéralité son effet, mais c’était là une simple 
condition résolutoire (16).

Il est évident que la disposition doit réunir les condi
tions extrinsèques exigées pour la validité du contrat dont 
les parties ont emprunté la forme (17). C’est donc en vain 
qu’on voudrait transmettre par la voie de l’endossement 
une créance qui ne serait pas susceptible de ce mode de 
transfert (18). Par la même raison, il ne suffirait pas d’un 
endossement en blanc, ou d’un autre endossement irrégu
lier, pour une lettre de change ou un billet à ordre, car 
un tel endossement ne vaut que comme procuration (ar
ticle 138 du code de commerce) ; il n’y a donc pas cession 
accomplie. Je  me rallie sur ce point aux critiques que De-- 
m o l o m b e  a présentées (19) contre une jurisprudence con
traire (20).

Par application du principe ci-dessus énoncé, les tribu
naux ont maintenu comme donations entre vifs, malgré le 
déguisement dont s’était servi le disposant, des actes de 
vente dont la rédaction émanait du donataire lui-même, 
spécialement lorsque la prétendue vente était faite moyen
nant le paiement d’une rente viagère dont les arrérages 
n’excédaient pas les revenus de l’immeuble, ou lorsque le

(10) Ga b r i e l  De m a n t e , des Donations déguisées; Ma s s é  et  
Ve r g é  sur Za c h a r i æ , § 428, note 14; Revue critique, 1857, p. 58 
( L a f o n t a i n e );  Revue pratique, 1863, p. 193 (V e r n e t ) ;  De m o - 
L0MI1E, XX, 101.

(i l) IÎÉDARRIDE, du Dol, n»s 1263-1266; c a s s .  f r . ,  13 d é c e m b r e  
1859 (503), 18 n o v e m b r e  1861 (465); 6 j a n v i e r  1862 (188).

(12) Cass, fr., 26 juillet 1844 ( P a s i c r . ,  785); Riom, 27 février 
1852 (53, 26); Bruxelles, 2 février 1852 ( B e l g . J ud. , X , 801); 
cass. belge, 6 mai 1853 (337).

(13) Amiens, 16 novembre 1852 (54, 255).
(14) Orléans, 9 juillet 1845 (46, 31); Paris, 9 mars 1860 (60, 

5, 123); Douai, 27 février 1861 (395).
(15) 4 juillet 1857 (58, 3).
(16) V. m a  d i s s e r ta t i o n  s u r  les Donations à cause de mort 

(Bei g . J ud., XXV, p. 449).
(17) Liège, 31 juillet 1841 (252); cass. belg., 8 juin 1843 

(44, 7) et 22 juillet 1846 (47, 331); Bruxelles, 2 février 1852 
( B e l g . J ud., X, 801), 11 janvier 1854 (284); tribunal d’Anvers, 
28 février 1862 ( B e l g . J ud., XX, 1273); cass. fr., 30 juin 1857 
( P a s i c r . ,  59, 836) et 7 janvier 1862.

(18) Cass, f r . ,  1 er fé v r i e r  1842 ( P a s i c r . ,  203).
(19) XX, 109. Il cite à l’appui de son argumentation Douai, 

5 décembre 1845 (Pasicr., 47, 44).
(20) Cass, fr., 3 août 1841 ( P a s i c r . ,  621); Paris, 23 janvier 

1840; Toulouse, 10 mars 1840; Bordeaux, 7 avril 1851 (52,125). 
Je ne puis davantage approuver un arrêt de Liège du 10 mars 
1866 (Belg. Juc., XXIV, 1489).

(21) Tribunal de Gand, 17 juillet 1848 ( B e l g . J ud., VI, 1085); 
cass. fr., 21 juillet 1852 (53, 110); Liège, 8 juillet 1858 (59,77); 
Toulouse, 10 janvier 1843; Liège, 31 juillet 1841 ( B e l g . J ud., 
XVII, 998); Bruxelles, 8 mars 1851 (52, 288); cass. fr., 2 0 mars 
1855 (13.0).

(22) Cass, belge, 19 novembre 1838.

vendeur ne se réservait que la jouissance (21) des transac
tions (22), un partage inégal entre héritiers (23), des quit
tances fournies par un créancier à son débiteur (24), des 
reconnaissances unilatérales sous signature privée (25), 
trouvées même dans les papiers du défunt, et quand l’exé
cution en était expressément mise à la charge des héritiers 
du donateur (26), enfin la reconnaissance que faisait le 
futur époux, dans le contrat de mariage, d’un apport dotal 
fictivement réalisé par la future, ou du paiement partiel de 
la dot, prétendûment effectué par le beau-père (27).

III. —  Il reste à traiter de la simulation frauduleuse. 
C’est la catégorie la plus importante : elle se subdivise 
elle-même, car la fraude peut s’attaquer soit à la loi elle- 
même, dans le but d’éluder ses salutaires prévisions (28), 
soit aux intérêts des tiers, qui sont toujours recevables à la 
démasquer et à en demander réparation, par toutes voies 
de droit (29). La preuve par témoins ou présomptions ne 
peut naturellement être écartée dans ce cas (30), à la diffé
rence de celui où la partie elle-même, complice de la si
mulation frauduleuse, voudrait faire rapporter l’acte qui 
1 oblige ; elle doit alors se soumettre aux exigences de 
l’art. 1341 du code civil, car rien ne lui eût été plus facile 
que de se faire délivrer une contre-lettre (31).

§ II.

INTERPRÉTATION DE LART. 911 DU CODE CIVIL.

IV. —  L’art. 911 du code civil a coupé court aux inter
minables controverses des jurisconsultes, sur le fidéi- 
commis tacite (32); il n’a pas défini les caractères constitu
tifs du déguisement et de l’interposition de personnes; il 
eut été très-dangereux de les définir, car la fraude eut tou
jours su se mettre à côté de la définition (33). On lisait 
déjà dans R icard : « L ps conjonctures du tacite fidéicom- 
mis se sont trouvées si violentes que la cour s’en est con
tentée pour déclarer la donation nulle, sans qu’il y eût 
preuve formelle de la promesse de rendre la chose donnée 
par le donataire à la personne prohibée. » Le législateur a 
voulu que le pouvoir des tribunaux fût discrétionnaire, 
en d'autres termes, qu’il pût se mouvoir dans un cercle 
aussi large que celui où pourrait se mouvoir la fraude 
elle-même (34).

Ainsi que l’a dit la cour de cassation de France, la loi

(23) L i è g e ,  18 j u i l l e t  1857 ( P a s i c r . ,  59, 81).
(24) Cass, fr., 26 juillet 1848 (48, 5, 107).
(25) Agen, 15 mars 4850 (50, 5, 141); Douai, 27 février 1861.
(26) Cass, fr., 6 décembre 1854 (411) et 22 mars 1848 (94); 

tribunal de Bruxelles, 11 avril 1855 ( B e l g . J u d . ,  XIII, 494).
(27) Tribunal de la Seine, 28 août 1847 ( B e l g . J u d . ,  V ,  1175); 

cass. fr., 16 août 1853 (54, 390) et 3 mai 1848 (48, 5, 108).
(28) Lyon, 30 août 1848 (49, 57); Angers, 7 août 1850 (53, 

209); Bastia, 26 décembre 1855 (56, 149).
(29) Bourges, 14 août 1844 (48, 245); cass. fr., 25 janvier 1847 

(47, 4, 342), 28 février 1855 (401); Bordeaux, 20 juillet 1848 
(49, 148); Nîmes, 18 décembre 1849 (52,122); Gand, 25 janvier 
1856 ( B e l g . J ud. ,  XIV, 212), 23 juin 1846 (Belg. J u d . , VII, 
1622); Poitiers, 17 août 1854 (55, 99).

(3 0 ) Fa b e r , Cod., l ib . 4 ,  lit. 1 7 , def., 1 , 5 , 6 , 7 ; Da n t y  sur 
Bo ic e a u , c liap . 7 et 8 , a d d it . ; Me r l in , R é p ., V° Simulation, §§ 3 
et 4 ;  Sto ck m a n s , d é c . ,  1 2 0 , nl,s 4 -7  ; ÂVy n a n ts , d é c . ,  67 .

(31) Me r l i n ,  Rép., V° Simulation, § 6 ; B é d a r r i d e ,  nos 1271, 
1272; cass. fr., 16 novembre 1859 (60, 167).

(32) V. R i c a r d , Donations, l re part.,  cliap. 3 ,  sect. 16; arr. 
pari, de Paris, 5 octobre 1644.

(33) Bordeaux, 8 décembre 1847 (22).
(34) Cass, franç., 20 avril 1847 (209), 12 août et 15 décembre

1856 (57, 97 et 389), 13 janvier et 3 mars 1857 (197), 8 mars 
1864 (230); Colmar, 22 mai 1850; Paris, 20 mai 1851 (52, 289), 
30 janvier 1855 (55, 5, 152); Angers, 23 février 1859 (96), et 
cass. fr., 3 ju in  1861 (218); Bruxelles, 8  août 1853 (B e l g . J u d . ,  
XI, 1297), et cass. fr., 30 juin 1854 (336); Bruxelles, 29 juillet
1857 ( B e l g . J u d . ,  XV, 1306); tribunal de Verviers, 17 février
1 8 5 8  (B e l g . Ju d . ,  XVIII, 3 4 3 ) V. aussi le jugement récent du 
tribunal d’Anvers dans l'affaire De Buck. La cour de Bruxelles a 
cependant rendu, le 3  mai 1 8 5 4  (B e l g . Ju d . ,  XII, 8 8 1 ) ,  un 
arrêt qui fait dissonnance avec les précédents.
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s’en rapporte à la sagesse et aux lumières des juges pour 
décider si l’héritier apparent est sérieusement institué, ou 
si, au contraire, il n’est qu’un intermédiaire entre le testa
teur et l'incapable. Il n’est pas nécessaire de constater 
l’existence d’un concert frauduleux entre la personne inter
posée e lle  disposant; il n’y a pas même à prouver que la 
personne interposée a eu connaissance avant le décès des 
intentions coupables du disposant.

On dit en vain (35) qu’à défaut d’une convention expresse 
ou tacite, il n’existe pour l’institué aucune obligation même 
naturelle de rendre à l’incapable, et que s’il lui transmet 
la libéralité, celui-ci la tient directement de l’institué et 
non du testateur.

Car, d’une part, une convention contraire à la loi ne 
peut être considérée, à aucun titre, comme étant le prin
cipe d’une obligation naturelle, et d’autre part, si une obli
gation était possible, elle serait absolument la même, à 
quelque époque et de quelque façon que l’intention réelle 
du testateur se révélât à l’institué. Dans l’un comme dans 
l’autre cas, il ne peut ni retenir la libéralité qui ne lui est 
pas destinée, ni la transmettre à l’incapable au mépris de 
la loi et au détriment des légitimes héritiers; enfin, il ne 
pourrait être réputé le bienfaiteur direct de l’incapable, 
qu’autant qu’il le gratifierait de son propre mouvement 
(ianimo donundi), et non pour se conformer à l’intention 
connue ou présumée du testateur (36).

Toutes ces subtiles distinctions, qui trouvaient crédit 
sous l’ancienne jurisprudence, ne sont pas en harmonie 
avec le caractère sérieux de simplicité qui distingue notre 
code civil. Il serait trop facile, à l’aide de tels subterfuges, 
de se jouer des prohibitions de la loi, surtout dans des cas 
où le zèle trouve aisément des prétextes pour se mettre 
au-dessus de la règle commune.

C’est par application de cette thèse que la cour d’Amiens, 
en 1861, a prononcé l’annulation des deux testaments du 
marquis de Villette dont le bénéfice devait arriver au comte 
de Chambord, incapable, de recevoir en France par suite, 
de lois politiques. Dans d’autres circonstances, on s’est 
contenté d’établir que le légataire se trouvait, par rapport 
à l’incapable, dans des liens de dépendance tellement 
étroits, que le bénéfice du legs ne pouvait manquer de 
profiter à ce dernier (37).

Y. — Dans la plupart des cas, la seule voie de droit qui 
puisse déterminer les magistrats réside dans les présomp
tions du fait. (Code civil, art. 1353.)

Un très-remarquable arrêt de la cour de Paris (38) a 
annulé un testament fait au profit de trois membres d’une 
corporation religieuse non reconnue, institués conjointe
ment. On y lit « que la qualité de religieuses des trois 
légataires, leur affinité spirituelle avec la défunte, la con
naissance quelles avaient de ses pensées intimes relative
ment à la conservation de la communauté après son décès, 
l’autorité dont elles jouissaient toutes trois dans l’établisse
ment, et surtout l’iino d’elles, appelée à remplacer la testa
trice dans la dignité de supérieure, confirment... qu’il s’agit

(33) P o n t ,  Revue de législation, 1847, III, p. 290; Da l l o z , 
y 0 Dispositions entre vifs, n° 468. Quand l’institution est pure et 
simple, disent ces auteurs, il est de toute impossibilité que la 
personne interposée soit engagée à son insu, même moralement; 
la fraude est impossible sans la participation de l’institué, accep
tant la mission qu’on lui confie.

(36) Amiens, 1er août 1861 (testament du marquis de Villette 
[Da l l o z , 201], maintenu parcass. fr., 6août1862 [Da l l o z , 436]). 
« Quand la loi, disait T r o p l o n g  (rapport à la cour de cassation 
de France, 20 juillet 1846 [Da l l o z , 333]) suppose de plein droit 
l’interposition, elle ne s’appuie pas sur une prétendue conven
tion, car la personne interposée peut être mineure, c’est-à-dire 
incapable de contracter.

(37) Cass, franç., 20 juillet 1846 (Dalloz, 333); Montpellier, 
3 mars 1853 (Dalloz, 54, 251) et 24 août 1854 (Dalloz, 55,114); 
cass. fr., 17 novembre 1852 (53, 126)et 28 mars 1859 (Dalloz, 
442); Douai, 15 décembre 1848 (Dalloz, 49, 254).

(38) 21 mai 1851, rapporté par Troplong, Donations, n° 690. 
11 est regrettable que nos lois n'aient pas reproduit la peine de

non pas d’un legs dont elles seraient investies privative- 
ment, ut singulæ, mais d’un fidéicommis tacite, ayant pour 
but, soit de transmettre au couvent par interposition de 
personnes, la propriété de l’édifice dans lequel il est établi, 
soit de doter, par le même moyen détourné, ladite eorpo- 
ration, de manière à perpétuer son existence ; que le testa
ment prend toute sa force dans la volonté du testateur; 
que, dans l’espèce, la testatrice n’a pas voulu gratifier les 
personnes quelle a nommées, et quelle n’a pas nommé à 
dessein la personne morale (incapable) qu’elle voulait gra
tifier (39). »

« Il est, dit T roplong, un langage muet qui permet de 
s’entendre sans proférer des paroles; il y a des pensées qui 
se devinent et n’ont pas besoin de s’exprimer. Dans les 
affections spirituelles, tout autant que dans les affections 
mondaines, on peut s’entendre sans se parler, et ce que l’on 
dit le moins est souvent ce qui se comprend le plus. L’ac
cord résulte des faits eux-mêmes et de la nature des choses, 
des intentions respectives, des vœux, du désintéressement 
personnel, de l’abnégation de soi-même en faveur de la 
communauté, de mille circonstances qui écartent la possi
bilité raisonnable d’une libéralité privative, et surtout de 
la soumission aux intérêts supérieurs de 1 établissement. »

Et ailleurs : « Non ! les légataires n’étaient pas des léga
taires; c’étaient des mandataires dépouillés du droit de 
conserver pour eux-mêmes et pour leur famille, mais 
chargés de faire passer la libéralité à la communauté seule, 
à la communauté avant devant elle un avenir indéfini, et 
un dessein formel de perpétuité; à la communauté se re
nouvelant toujours sans jamais changer, par la substitution 
de nouvelles personnes à d’autres; à la communauté pour 
qui les membres présents sont les procureurs-nês des mem
bres à venir, à la communauté qui absorbe tout, et à qui 
tout est sacrifié : personnes, affections, intérêts (40). »

La formule dont s’est servie le disposant pour exprimer 
sa volonté est ici tout à fait indifférente. « La simple prière 
suffirait pour rendre nulle la disposition. Si l’on admet 
aujourd’hui, dit M. F landin (41) qu’en matière de substi
tutions la prière de conserver et de rendre ne suffit pas 
pour faire annuler la disposition (42), c’est qu’on doit tou
jours interpréter un acte mugis ut valent quant ut p erea t; 
mais cette règle d’interprétation n’est plus admissible, 
quand il s’agit d’un acte qu’on argue de simulation. Autre
ment ce serait mettre à l’aise ceux qui v mleut gratifier un 
incapable. Le donateur qui sait que la condition de resti
tuer ne serait pas obligatoire pour le grevé, ne manquerait 
jamais d’y substituer un vœu, un désir, dans la pensée de 
rendre l’acte inattaquable. Dans l’un comme dans l’autre 
cas, obligé de se confier à la foi d’un tiers, il aurait une 
chance de moins à courir, s’il n’avait pas.celle de voir 
annuler sa disposition. »

VI. —  On a enseigné (43) que l’art. 911 § 1er est étran
ger aux établissements reconnus par la loi : on arrivera 
toujours, a-t-on dit, et par la force des choses, à soumettre 
la transmission des biens à l’approbation dugouvernement;

3,000 livres d’amende édictée par l’art. 24 de l’ordonnance d’août 
1749 contre toute personne convaincue d’avoir prêté son nom à 
des gens de mainmorte pour les acquisitions qui leur sont inter
dites. Peut être y aurait-il moins de fraudes et de pieuses super
cheries.

(39) Voir encore tribunal de Verviers, 17 février 1858 (Belg. 
Jcd., XVIII, 343); tribunal de Bruxelles, 7 juillet 1853 (Belg. 
Jud., XI, 958); cass. fr., 26 février 1849 (Dalloz, 44); Orléans, 
30 mai 1857 ;Belg. Jud., XV. 833); Bruxelles, 14 août 1853, 
maintenu par cass. belge, 30 juin 1854 (Belg. Jud., XII, 1074); 
Bruxelles, 13 mai 1861, maintenu par cass. belge, 17 mai 1862 
(Belg. Jud., XX, 673).

(40) Donations, nos 687, 689.
(41) Dans son savant réquisitoire fors de l'arrêt de Paris, du

27 juin 1850 (170).
(42) A Rome, pour toute espèce de fidéicommis, la formule 

Rogo, capio, desidero engendrait obligation. L. 118, D., de leg., 1.
(43) Bayle-Mouillard sur Grenier, I, n° 132, note a; Angers,

28 janvier 1848 (Pasicr., 49, 217).
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aucune fraude n’est donc à craindre. Cette thèse n’est pas 
acceptable ; il est évident que le but de la simulation ne 
peut être que d’éluder la nécessité de l’autorisation, et de 
s’affranchir d’une prescription d’ordre public, en cherchant 
à tromper le gouvernement. En dehors de l’autorisation, 
la capacité civile est absente ; la disposition s’adresse donc 
bien à une personne incapable ; il serait d’ailleurs par trop 
étrange de repousser toute liaison entre les art. 910 et 911 
qui se suivent et semblent bien se rapporter au même 
ordre d’idées (44).

VII. —  L’ art. 911 § 2 contient une présomption légale 
absolue (45). C’est l’expression de l’ancienne jurispru
dence (46).

Cette présomption ne s’applique qu’aux incapacités rela
tives résultant des art. 907, 908 et 909 (47). On ne pour
rait l’étendre aux cas d’incapacité absolue. La nature même 
de cette présomption démontre à l’évidence qu’elle n’existe 
pas pour l'hypothèse prévue par l’art. 910. Il est à remar
quer en effet que l’art. 911 interrompt la série des inca
pacités du chapitre II. Dans le projet, cet article était plus 
général, se trouvant sous la rubrique des dispositions 
réprouvées p ar  la loi.

Il est également étranger : 1° au cas où la libéralité 
serait seulement susceptible de réduction comme excédant 
la quotité disponible (par exemple art. 918) (48); 2° au 
cas où les parties disposeraient non au mépris de la loi, 
mais au mépris de simples conventions, telles qu’une 
institution contractuelle antérieure (49). Dans ces hypo
thèses, la qualité de personne interposée doit être établie 
et elle peut l’être par toutes voies de droit (50).

L’art. 911 doit être interprété restrictiveinent. Ainsi on 
ne pourrait faire fruit de l’art. 1100; ainsi encore les des
cendants de l’enfant naturel ne sont pas réputés ipso ju re  
personnes interposées (51). Mais il suffit que l’enfant natu
rel soit conçu, pour que l’art. 911 frappe d’incapacité son 
père et sa mère au respect l’un de l’autre (52).

La cour de Lyon (53) a fait une application remarquable 
de l’art. 911 au futur époux d’un enfant naturel, donataire 
par contrat de mariage. « Toutes les conventions matri
moniales, dit la cour, ont pour complément nécessaire la 
célébration du mariage, qui doit les suivre; jusque-là, 
elles sont sans valeur. De l’art. 1088, il résulte que si 
c’est le mari qui reçoit la donation par contrat de mariage, 
il ne la reçoit que comme époux, et non comme futur 
époux. Jusqu’au mariage, la donation est absolument sans 
effet, et, en qualité de futur époux, le donataire ne peut 
en réclamer l’exécution, puisque les qjalités d'époux et de 
donataire sont en ce cas inséparables. Tout autre système 
tendrait à anéantir les dispositions d’ordre public des arti
cles 908 et 911, et à détruire cette ligne de démarcation 
fondamentale entre la filiation légitime et la filiation natu
relle, puisqu’au mariage d’un enfant naturel, on trouverait 
toujours dans son conjoint, quelques jours avant le ma
riage, une personne interposée d’autant plus complaisante 
que l’interposition lui profite. »

VIII. —  La nullité puisée dans l’application de l’art. 911, 
comme toutes celles qui affectent les dispositions à titre 
gratuit, peut être proposée par toute personne ayant un 
intérêt juridique à la faire valoir. Ainsi l’action introduite 
par l’héritier frappé d’une exhérédation expresse serait re

(44) De m o l o m b e ,  XVIII, 631; cass. franç., 17 novembre 1852 
( P a s i c r . ,  53, 237); Montpellier, 24 août 1854 ( P a s i c r . ,  483).

(45) Bruxelles, 23 mars 1853 ( B e l g . J u d . ,  XIII, 427).
(46) Coutume de Paris, art. 276; Normandie, art. 439; ordon

nance de 1550; Paris, 7 juillet 1855 (55, 5, 153).
(47) Bruxelles, 4 août 1852 ( B e l g . J u d . ,  X, 1313); Ma r c a d é  

sur l’art. 911, n° 2 ; Ma s s é  et V e r g é  sur Za c h a r i æ , III, § 418, 
note 38; Bordeaux, 16 novembre 1864 (I)a l l o z , 65,116).

(48) C a ss ,  f r . ,  7 d é c e m b r e  1857 (Da l l o z ,  58, 108).
(49) Bruxelles, 4 août 1852.
(50) Cass, fr., 20 juillet 1846 et 20 avril 1847; Besançon, 

16 mars 1857 (137).
(51) Cass, fr., 13 avril 1840.

cevable, s’il est constaté que cette exhérédation était un 
moyen employé pour assurer le succès de la disposition 
principale, et participait par cela même de son caractère 
frauduleux (54). Ainsi le légataire universel, devant seul 
profiter de la caducité des dispositions faites par le testa
teur, à l’exclusion des héritiers non réservataires, aurait 
seul qualité pour agir (55).

Si la personne frappée d’incapacité à l’époque de la dis
position, était devenue capable au moment où elle produit 
son effet, l’art. 914 deviendrait sans objet. Ici ne s’applique 
pas la règle estonienne, à moins que l’interposition n’ait 
été, à l’époque où elle a été faite, le résultat de la capta
tion. Réciproquement, si l’incapacité n’était survenue 
qu’au moment de l’acceptation, la donation serait valable. 
Il en serait de même si, au moment de l’acceptation, la 
présomption d’interposition avait disparu, par exemple, si 
l’incapable ôtait décédé (56).

Mais un donateur pourrait-il, en remettant les objets 
mobiliers à un tiers pour en faire la tradition manuelle à 
celui qu’il veut en gratifier, le charger expressément de 
ne les remettre qu’après sa mort?

La jurisprudence (57) est pour la validité de cette dis
position, par application de l’art. 1937.

Cette thèse a été fortement combattue par Demolombe (58). 
Elle lui paraît contraire aux art. 1939 et 2002. J aubert 
disait : « Le dépositaire ne peut, à l’insu de l’héritier, dis
poser du dépôt en faveur de la personne qui lui avait été 
désignée, parce que ce dépôt serait un fidéi-commis qui 
aurait souvent pour but de cacher des dispositions prohi
bées. »

Je ne puis que m’associer à cette doctrine.

A l b é r ic  A llard ,
Professeur à l’Universitô de Gand.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Première cbambre. — Présidence de M. ne Facqz, l or prés.

NANTISSEMENT.— ACTION AU PORTEUR.— SIGNIFICATION.— DATE 
CERTAINE. —  SOMME DUE. —  ENREGISTREMENT. —  CONTRE- 
LETTRE.

Le contrat par ler/uel des actions sociales au porteur sont données 
en gape, ne doit pas être signifié à la société qui a émis les ac
tions engagées.

L ’acte de gage non enregistré est valable, s ’il a acquis date certaine 
par l'un des modes prévus par l’art. 1328 du code civil.

Le gage donné pour garantir la gestion d’un mandataire, ne doit 
pas nécessairement exprimer de somme déterminée.

L ’acte de gage régulier, donné pour sûreté d’un prêt à  six mois, 
est valable, quoique par une contre-lettre le créancier ait accordé 
à son débiteur un terme plus long.

(CURATEURS DE VILLF.GAS C. DAELE ET LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.)

Les curateurs à la faillite de Villegas se sont pourvus 
en cassation contre les arrêts de la cour de Gand, que nous 
avons publiés, t. XXV, p. 929 et 946.

(52) Paris, 4 mai 1840 (Pasicr., 186).
(53) 24 novembre 1860 (61, 111); R i c a r d , Donat., l re part, 

(chap. 3, sert. 8), n° 426, rapporte un cas tout semblable décidé 
dans le même sens en 1570 par le Parlement de Paris.

(54) Angers, 23 février 1859, et cass. fr., 3 juin 1861 (21 S).
(55) Cass, fr., 17 mai 1852 ( P a s i c r . ,  570).
(56) Troplong, nos 709, 717.
(57) Amiens, 16 novembre 1852 ( P a s i c r . ,  54, 60); cass. fr., 

22 mars 1860 ( P a s i c r . ,  721), 23 j u i n  1862 (G a z e t t e  d e s  T r i b u 
n a u x  du 25).

(58) XX, 67. Il cite dans son sens : cass. fr., 16 août 1842 
( P a s i c r . ,  850), 29 avril 1846 ( P a s i c r . ,  689); Paris, 14 mai 1853 
( P a s i c r . ,  507).
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Les curateurs fondaient leur pourvoi sur les moyens 
suivants :

P rem ier moyen. —  Violation des art. 2073 , 2074 et 
2075 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a admis, 
comme tenant lieu d'enregistrement, la date certifiée par le 
décès de l’une des parties (prem ière espèce).

Second moyen. —  Violation de l’art. 2074 du code civil, 
en ce que l’arrêt a admis un droit de privilège à titre d’un 
acte qui ne mentionnait pas la somme due [première espèce).

Troisième moyen. —  Violation de l’art. 2075 du code 
civil, et, en tant que de besoin, de l’art. 529 du même 
code, en ce que l’arrêt attaqué reconnaît un droit de privi
lège sur des meubles incorporels, sans que l’acte consti
tutif de ce prétendu privilège ait été signifié au débiteur 
de la créance donnée en gage (prem ière et deuxième es
pèces).

Dernier moyen. —  Violation de l’art. 2074 du code civil, 
en ce que l'arrêt admet comme constitutive d’un droit de 
gage une convention qui. en réalité, n’a pas été dûment 
enregistrée (deuxième espèce).

M. l ’avocat général F aider a conclu en ces term es :

« Premier moyen. — L’arrêt attaqué est en parfait accord avec 
les principes de l’interprétation, avec les intentions exprimées 
par les auteurs de la loi, avec le but de la formalité, qui est 
d’assurer une date certaine à l’acte de nantissement.

Le principe est ici d’empêcher des transmissions frauduleuses 
de valeurs mobilières au préjudice de tiers créanciers de bonne 
foi. La loi a voulu que l’acte constitutif du gage, source du pri
vilège, eut une date certaine, un point de départ incontestable. 
Or, cela s’obtient le plus ordinairement par les formalités de 
l’enregistrement, pour les actes sous seing privé; c’est le mode le 
plus usité pour leur donner date certaine : il résulte à toute évi
dence, des expressions du rapport fait par le tribun Gary sur 
l’art. 2074, que cet article n’a pas entendu déroger à l'art. 4328 
du code civil, qui détermine spécifiquement les trois modes lé
gaux d’imprimer aux actes privés la date certaine vis-it-vis des 
tiers, en vue d’éviter les collusions 14).

On peut rapprocher de ce que dit Ga r y  sur l’art. 2074, la dis
cussion du conseil d’Etat sur l’art. 2102, à propos des privilèges 
sur les meubles (2); on peut également comparer les art. 1410, 
1858, 1743 du code civil et 691 du code de procédure civile (3), 
qui tous, rédigés par les mêmes législateurs, emploient néan
moins des formes de langage qui ne sont pas identiques pour 
exprimer la nécessité d’une date certaine, toujours en rapport 
avec l’art. 1328.

On peut donc dire que ce qu’il faut dans ces divers cas, et no
tamment dans le cas de l’art. 2074, c’cst la précision de la date 
contre les tiers : jamais nous ne pourrons admettre que l’art. 2074 
a considéré l'enregistrement de l’acte de gage comme faisant 
partie de la substance de l’acte, comme exigé sacramentellemcnt, 
comme excluant les autres modes admis par l’art. 1328, orga
nique de la date certaine (4).

Comprendrait-on, par exemple, que la dation du gage sous 
seing privé, dont la substance aurait été reproduite dans un acte 
reçu par un officier public, ne vaudrait pas l’acte enregistré, 
pour fixer le point de départ du nantissement? Il faut rechercher 
la conciliation des textes, plutôt que leur antinomie, lorsqu’ils 
offrent certaines différences, et nous pouvons dire ici que l’acte 
du 5 avril 1861, ayant reçu date certaine par la mort du comte 
de Meeus, l’un des signataires, il a été satisfait à la loi.

Les demandeurs prétendent qu’il s’agit ici de conférer un pri
vilège au détenteur du gage; que tout par conséquent est d’étroite 
interprétation, et que s i'l’art. 2074 a exigé l’enregistrement, il 
est interdit d’aller puiser dans l’art. 1328 un autre mode d’éta
blir la date certaine. 11 est essentiel de répondre il cet argument 
présenté par le pourvoi comme fondamental ; il faut s’entendre 
sur ce mot privilège, et T r e i l h a r d  va le ramener à la significa
tion légale qu’il faut lui donner pro subjecta maieria. Voici ce 
qu’il dit dans l’exposé des motifs du titre des privilèges et hypo-

(1) Apud Locré, VIII, p. 104. « Il faut, dit Gary, que la remise 
« du gage ait une date certaine. »

(2) Apud Locré, VIII, p. 200. Mêmes expressions, mêmes mo
tifs. — Gary parlait, le 25 ventôse an XII, et le Conseil d’Etat 
discutait l’art. 2102, le 3 du même mois.

(3) L’art. 691 du code de procédure civile a été remplacé, avec 
les mêmes expressions, par l’art. 25 de la loi du 15 août 1854 
sur l'expropriation forcée.

(4) Voy. Marcadé et Larombière sur l'art. 1328. Il est à re- 
marquerque, au n° 2 de ses observations sur l’art. 1328, Marcadé

thèques : « Ne nous abusons pas sur l’acception du mot privilège 
« employé dans ce titre. Cette expression emporte ordinairement 
« avec elle l’idée d'une faveur personnelle : ici, elle signifie un 
« droit acquis, fondé sur une justice rigoureuse, parce que la 
« préférence donnée h celui qui l’exerce lui est due, soit parce 
« qu’il a conservé ou amélioré la chose, soit parce qu’il en est 
« encore en quelque manière le propriétaire..., soit par d'autres 
« motifs de la même force (5). » Cette définition est caractéris
tique : elle s'applique évidemment à celui qui, moyennant le 
gage, a prêté au propriétaire et a contribué ainsi à améliorer la 
position de ce dernier : le créancier gagiste a donc un droit ac
quis et nullement une faveur personnelle; cela est d’autant plus 
vrai que le gage est favorable, puisque, suivant Berlier, « il 
« multiplie les conventions de toute espèce (6). »

Ces considérations suffisent pour écarter le premier moyen.
Deuxième moyen. — Ce moyen repose encore sur les termes 

rigoureux de la loi et ne tient aucun compte de certaines éven
tualités qui en rendent l’observation textuelle impossible.

Le demandeur a perdu de vue cette maxime de Bacon : Angus- 
tia prudentiæ humanœ, casus om-nes, quos tempus reperit, non 
polest caperc (7). En toute occasion, les auteurs du code civil ont 
rappelé cette maxime. Portalis, notamment, disait au conseil 
d’Etat : « La loi ne doit régler que ce qui est ordinaire (8). » Une 
autre maxime, que nous avons rappelée souvent, est celle-ci : 
« La force des choses est tou jours implicitement respectée dans 
« les lois les plus générales (9). »

Or, en matière de cautionnement, soit de fonctionnaires ou 
d’agents publics, soit de comptables particuliers, il est impos
sible de fixer la somme engagée; la force des choses empêche, 
dans ce cas, l’exécution de la partie de l’art. 2074, qui exige la 
déclaration de la somme due, ou plutôt, et ceci est la vérité 
vraie, la somme due est déclarée virtuellement par le montant 
des valeurs mêmes données en nantissement ou en garantie. On 
suppose évidemment, dans notre espèce, que la Société Générale 
a craint et prévu un déficit de telle somme (maximum), et elle a 
exigé de son agent que des valeurs équivalentes fussent données 
à litre de gage. Les intéressés, évidemment, peuvent savoir, 
d’après cela, à quoi s’en tenir.

La loi a dû prévoir les gages les plus ordinaires pour dettes 
connues, c'est-it-dire pour emprunts déterminés; elle a voulu la 
mention de la somme due; elle a réglé ce qui est ordinaire; elle 
n’a pu prévoir et régler casus omîtes quos tempus reperil; le légis
lateur n’a pas pu admettre ou prévoir la possibilité d’exclure tout 
gage pour dette éventuelle : la certitude de la dette étant ac
quise, le montant libellé d’avance d’une responsabilité que les 
circonstances font varier devient chose secondaire, du moment 
que la valeur maximum du gage même est connue et que les tiers 
intéressés, en cas de faillite comme dans notre espèce, peuvent 
se dire que la valeur du gage indiquait la valeur de la dette.

Dans le courant des affaires, ce système prend le caractère de 
cette nécessité toujours réservée dans les lois.

C’est ainsi que les choses se passent dans les administrations 
publiques ou privées pour les cautionnements en valeurs négo
ciables (10). Dans le cas même prévu par l’art. 2041 du code 
civil mis en rapport avec les art. 2015 et 2016, la loi reconnaît 
le gage indéfini ou éventuel, car tandis que l’art. 2016 admet 
expressément le cautionnement indéfini (non défini, à toutes fins, 
éventuel), l’art. 2041 autorise celui qui ne peut pas trouver une 
caution à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. 
Or, il est certain que dans les deux cas, cautionnement indéfini, 
ou gage suffisant, il doit s’opérer une évaluation approximative 
et en rapport avec certaines éventualités, qui fait juger que la 
caution est assez solide ou que le gage offre des garanties suffi
santes.

Que dire encore de l’art. 2082, deuxième alinéa, lui-même qui 
implique évidemment la pensée d’une somme non fixée d’avance? 
Cet article accorde au créancier le droit de retenir le gage pour 
une seconde dette contractée depuis la constitution du gage. Cet 
article est longuement expliqué par Berlier (11); il repose sur 
une loi fameuse et très-controversée du code de J ustinien 
(liv. VIII, lit. 27), que Perezius a nettement résumée: « Extinclo 
« pignore per solutionem débiti. poterit crcdilor idem pignus re-

a occasion de parler de l’enregistrement (ou de son équivalent), 
c’est-à-dire la mort d’un signataire ou la relation dans un acte 
public.

(5) Apud Lo c r é , VIII, p. 248.
(6) Apud L o c r é , VIII, p. 97, 24 ventôse an XII.
(7) Aph., 10.
(8) Conseil d'Etat, apud L o c r é , séance du 14 brumaire an X.
(9) M. le procureur général Leclercq, Bulletin, 1850, 284.
(10) T r o p l o n g , du Cautionnement. nis 27, 93.
(11) Apud Locré, VIII, 99.
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« tinere pro debito chirographariu pru quo non fuit pignus consli- 
« lulum. — Exceptions doli muli repelli potest debitor. Jure 
« retentionis pignus possidere potest creditor (12). » Ceci est 
expressément consacré par l’art. 2082 du code civil : évidem
ment, en vertu de cette disposition, la fixation sacramentelle de 
la somme perd son importance substantielle ou juridique; nous 
admettons donc qu'il est nécessaire de déterminer la somme ga
rantie dans le contrat primitif quand c’est possible, c'est-à-dire 
quand la somme est connue, mais il faut.reconnaître que quand 
la dette est indéterminée ou même non existante, la lorce des 
choses dispense de la fixer dans l’acte.

C’est en vain qu’on argumente de fraude ou de collusion possible 
dans ce dernier cas. La fraude est toujours possible, même dans 
le cas où la somme due est fixée, car la fraude peut s'introduire 
dans toutes les conventions; l’objection prouverait trop, elle est 
donc sans portée.

L’arrêt attaqué s’est conformé parfaitement à l’esprit de la loi, 
en disant que l'art. 2074 doit s’entendre des cas qui arrivent le 
plus souvent, en ajoutant que lorsqu'il peut survenir une obliga
tion de payer des dommages-intérêts, à défaut d'exécuter un lait 
garanti, on ne doit pas exiger la rigoureuse observation de l’ar
ticle 2074.

Cet article a pourvu à ce qui est ordinaire, les prêts d’argent; 
il a abandonné ce qui est exceptionnel ou éventuel à l’appré
ciation du juge; on ne pourrait pas exiger dévaluation, car on 
sortirait du cas prévu « la déclaration de la somme due » pour 
entrer dans l’arbitraire « l’évaluation de la somme à devoir. » 
Nous faisons ici cette remarque importante que la prétention 
d'une évalution condamne à elle seule le moyen du pourvoi, car 
elle admet une hypothèse qui sort des termes prétendument 
sacramentels de l’art. 2074.

L’assimilation avec le régime hypothécaire n'est pas admissi
ble ; en matière d’inscription hypothécaire, la loi de 1851 a dû 
vouloir des sommes fixes pour que la situation publique du débi
teur fût nettement connue. L’ancien système du code civil a été 
corrigé sous ce rapport, quoique celui-ci eût déterminé les cas 
précis d’une évaluation approximative (13). On ne peut étendre 
les principes de l’ordre hypothécaire à l’ordre purement gagiste 
(si on peut dire). Dans l'ordre gagiste, la loi na pas entendu et 
n’aurait pas pu d’ailleurs organiser le système de publicité abso
lue et précise qu’elle a complété en -1851 pour l’ordre hypothé
caire. Si l’évaluation était exigée par le code civil pour la matière 
hypothécaire, dans des cas déterminés, c'était en vue de la 
publicité ; le code ne l’a pas exigée pour le gage, et il avait ses 
raisons pour cela.

Nous ne voyons pas quelle portée peut avoir l’art. 543 de la 
loi des faillites (536 du code de commerce) que le pourvoi 
invoque; le retrait du gage peut toujours se faire en rembour
sant la somme fixée dans l’acte ou en liquidant la somme due par 
suite des faits accomplis, dans le cas où la somme due n’a pas 
été fixée à l'avance.

Troisième moyen. — Nous nous rallions pleinement à l'arrêt 
attaqué. La doctrine qu’il consacre nous parait se fonder sur des 
nécessités nouvelles, sur un mode de garantie dont les éléments 
n’existaienl pas lors de la discussion du code de commerce.

Aussi qu’est-il arrivé en France? Le législateur, entraîné par 
les nécessités du commerce, par la convenance de mettre fin à 
des incertitudes de doctrine et de jurisprudence, a consacré, dans 
la loi du 25 mai 1863 (14)(DAi.LOZpér., 1863, 4, 73, avec l’exposé 
des motifs), le principe suivant pour le gage commercial : applica
tion de l'art. 1Ü9 du code de commerce et preuve du gage résul
tant des modes qui y sont indiqués. L'exposé des motifs et le 
rapport sont fort curieux à lire; et, comme histoire de nécessités 
légales résultant de la force de certains usages et de doctrines 
répandues, ils offrent un exemple de la puissance des faits dans 
l’interprétation et le changement des lois.

Quel était le dernier état de la jurisprudence en France lorsque 
la loi a été présentée? Des dissentiments entre les cours d'appel 
appréciant largement, suivant les convenances courantes, la 
nature du nantissement des valeurs au porteur, et la cour de 
cassation, chambre civile, se renfermant dans l'interprétation 
rigoureuse de l’art. 2075 du code civil. Celte dernière dit laco
niquement que la généralité des termes de cet article ne permet 
pas d’y déroger pour aucune valeur que ce soit. La cour d’Alger, 
au contraire, discute la situation, et elle soutient avec grande 
raison que l’acte de nantissement de valeurs au porteur échappe

(12) Voy. Perezius et Convmus, ad Cod., VIH, 27.
(13) Code civil, art. 2132, 2148, n° 4 , anciens.
(14) Voy. Dali.oz, V° Nantissement, nis 114 et 115 ; arrêt cass., 

30 novembre 1864, etarrêt cassé d'Alger du 9 juin 1862; Dali.oz, 
pér., 1865, 1, 55; tribunal de commerce de Bruxelles, 25 avril 
1841, avec observations (Belg. J ld., 1865, p. 863)

à l'obligation de la notification au tiers débiteur. Le tribunal de 
commerce de Bruxelles argumente dans le même ordre d’idées 
en rappelant le mode de transmission de valeurs au porteur dans 
ta forme réglée par l’art. 35 du code de commerce, par la simple 
tradition ; il considère les actions des sociétés anonymes comme 
des choses corporelles dont la transmission et le dessaisissement 
se font de la main à la main; il en conclut que, s’agissant dans’ 
1 art. 2075 de meubles incorporels, cet article ne saurait rece
voir d’application quant à la nécessité d’une signification : il rap
pelle que l'art. 2075 règle le même ordre de valeurs que l’ar- 
tiéle 1690, qui n’est certainement pas applicable aux actions au 
porteur; que cession et gage doivent être traités de même dès 
qu’un acte ayant date certaine constitue le gage et écarte les 
transmissions frauduleuses.

L’arrêt attaqué rappelle donc avec grande raison le sens précis 
des mots meubles corporels, employés par l’art. 2075 ; il se fonde 
sur le sens non équivoque du rapport de Ga r y  mentionnant 
spécialement la créance mobilière qui nécessite la signification. 
« Le débiteur, dit-il, ne peut être averti que par cette significa- 
« tion du privilège du créancier qui a reçu le gage (15). » C’est 
l’ordre d’idées suivi par l'art. 1690 pour les cessions de créances 
et pour la saisine valable du cessionnaire vis-à-vis du tiers débi
teur. D'autre part, quant aux titres au porteur, l’arrêt attaqué 
argumente de l’art. 35 dont nous venons de parler. Ajoutons en 
passant que, cet article n'existàt-il même pas, nous ne raisonne
rions pas aulrement.

Que l'on qualifie l’action au porteur de meuble incorporel, de 
part d’intérêt, de copropriété anonyme ou de créance, comme 
serait à coup sûr une obligation au porteur de société anonyme 
(valeur de création nouvelle) (16), toujours est-il qu’il s’agit 
« d'un meuble corporel qui passe de main en main comme tout 
autre objet mobilier, comme des billets de banque, comme des 
lingots, comme des espèces. »

En présence de l'analyse que nous donnons de ces argumenta
tions fondées sur la réalité, sur la nature des choses, sur les 
nécessités nouvelles, nous ne comprenons pas la possibilité 
d'accueillir le système du pourvoi. Ce système est contraire à la 
pratique constante, notoire, commune : jamais les actes de nan
tissement sur titres au porteur de sociétés anonymes ne sont 
signifiés à ces sociétés, et vous savez s'ils sont nombreux, s’ils 
se comptent par millions.

C'est là la force des choses que l'on a constatée en France comme 
en Belgique, qui a prévalu contre certaines dissidences de doc
trine et de jurisprudence, qui a amené la nouvelle loi française 
de 1863 et qui a inspiré les documents judiciaires que nous exa
minons.

En deux mots, lorsqu'il s’agit de valeurs au porteur, au mo
ment de la liquidation, le créancier gagiste reçoit les titres 
comme de l’argent, sans devoir recourir à un tiers débiteur, 
préalablement averti.

La jurisprudence doit, suivant nous, obéir à ces nécessités 
nouvelles, à cette force des choses toujours réservée dans les 
lois : la coutume s'est établie, l’usage s’est propagé par rapport 
à une certaine façon de traiter des aelions au porteur de sociétés 
industrielles; en élargissant le principe do l’art. 35 du code de 
commerce, on a reconnu que des masses de titres nouveaux 
échappaient à l’art. 2075; le nantissement de ces titres, constaté 
par des actes réguliers, s’est trouvé affranchi de la signification. 
C’est un état de choses qu’il serait puéril de nier. Les tribunaux 
peuvent aussi avoir leur jurisprudence progressive. L'art. 4 du 
code civil ne leur en fait-il pas une loi? Que dirait-on d'un juge 
qui repousserait aujourd’hui le gage d’obligations au porteur de 
sociétés anonymes, sous prétexte que ce genre ou cette forme de 
créance n’existait pas lors de la confection des codes? Les cours 
d’appel et la chambre des requêtes de la cour de cassation, en. 
France, ont toujours protesté contre pareille interprétation (17).

•Nous nous sommes servi, il y a bien des années, devant la cour 
d'appel, de cette expression : jurisprudence progressive. De bons 
esprits ont combattu cette pensée et signalé les abus du principe. 
Nous maintenons ici l’expression. Sans doute, les tribunaux ne 
doivent pas abuser de leurs pouvoirs d’interprétation, mais ils 
doivent tenir compte des usages et des nécessités dans cette 
interprétation. « Uptima legurn interpres consuetudo, obtinetque 
« vim legis in ambiguitatibus quœ ex legibus proficiscunlur. » 
L’arbitrage du juge, résultat de la confiance de la loi dans la pro
bité et la science des magistrats, l’arbitrage du juge est large-

(15) Apud L o c r é ,  VIII, p.  105.
(16) V oy . p l u s i e u r s  a r r ê t s  d u  7 n o v e m b r e  1865, q u i  d é c i d e n t  

q u e  l e s  p o r te u r s  d 'o b l i g a t i o n s  n e  s o n t  p a s  d es  a s s o c i é s ,  m a i s  s o n t  
d e  v é r i t a b l e s  c r é a n c i e r s  à t i t r e  d e  p r ê t  ( B e l g . Jim., 1866,1, 271).

(17) TitofLONG, Gage, 196.
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ment et partout reconnu clans nos codes; le juge est toujours 
prêteur ; « prætor, magister œquilatis, « disait Cu jas  (18) ; l’ar
ticle 4 du code civil est son edielum perpetuum, les arrêts sont 
souvent ses édicta repentina. Le droit romain signale le mouve
ment perpétuel des choses qui entraîne législ iteurs, juges, publi
cistes, interprètes : « Quid est stabile inter homines et ita immo- 
« bile, ut nitllam patiatur mulatiomrn, cum omnis noster status 
« in perpétua motu constat (19). » Le pouvoir du juge, consacré 
par l’art. 4 du code;, était écrit dans vingt lois romaines : « Quotl 
« legibus omissum est, non omittatur religione judicis (20). » 
C’est dans ce sens cjue Ca m ba cér ès  déclarait, dans la discussion 
de la loi du 30 ventôse an Xll : « qu'il est au-dessus de la pré- 
« voyance humaine de tout embrasser dans les lois (21). » Le 
procédé du juge, dans ce cas, c’est l’analogie; divers juriscon
sultes en ont discouru, et particulièrement Sa v ig n y , dans son 
Traite dit droit rom ain; il développe cette pensée profonde : « le ■ 
« droit positif se complète lui-même en vertu de sa force orga- 
« nique. » En d’autres termes, dirons-nous, les principes for
mulés dans le droit positif n’v restent point inertes; ils ont une 
puissance fécondante à l’effet de pourvoir aux nécessités nou
velles, et c’est la justice qui lui sert d’organe par les procédés de 
l’analogie et de l’équité et qui proclame le complément nécessaire 
des lois.

Dans une vue semblable, nous rappellerons cette pensée pro
fonde digne de Mo n t e s q u ie u , ou plutôt digne de P o r t a l is  lui- 
même, qui l’énonçait en discutant l’art. 1690 : « 11 ne suffit pas 
« de faire de bonnes lois, il faut en faire de raisonnables (22). » 
Refuseriez-vous, messieurs, d’appliquer cette maxime à l’inter
prétation : il ne suffit pas, direz-vous, de faire de bons arrêts, il 
faut en faire de raisonnables, qui concilient à la fois les principes 
du droit positif et les nécessités que crée le mouvement des 
sociétés.

Rossi a consacré un beau travail à celte pensée, et il signale 
les modifications profondes qu’ont subies les rapports et les si
tuations depuis une trentaine d’années. Nous y lisons cette obser
vation très-opportune dans le présent débat ; « La richesse 
« mobilière, cette richesse si variable, je dirais presque si ca- 
« pricieuse, aspire évidemment à se placer en première ligne ;
« malgré l'irrégularité de ses mouvements, son niveau s’élève à 
« vue d’œil, et, n’en doutons pas, il s’élèvera de plus en 
« plus... (23). » Or, précisément le nantissement mobilier au 
moyen de valeurs au porteur a pris le premier rang dans le 
domaine du gage. C’est à vous, messieurs, en attendant la parole 
du législateur, d’y appliquer les principes par voie d’analogie 
dans le sens vraiment pratique, en rendant hommage à des 
usages admis.

Nous avons peut être eu tort d’insister sur ces détails; mais, 
d'une part, nous avons un peu voulu justifier notre pensée sur 
une jurisprudence progressive; nous avons aussi voulu com
battre cette rigueur étroite et inflexible dont les demandeurs se 
sont rendus les organes très-habiles, mais un peu étroits. Nous 
disons étroits, et ils ne s’offenseront pas, car nous adressons le 
même reproche à la plupart des arrêts de la chambre civile de 
la cour de cassation de France (24).

Un mot encore pour répondre au reproche qu’on a fait aux 
arrêts attaqués d’avoir ajouté à la loi. Voici ce que répondait 
Me r l in , il y a plus d’un demi-siècle : « Violer la loi, c’est juger 
« contre les dispositions qu’elle renferme, et le recours en eas- 
« sation est là pour réprimer un pareil écart. Ajouter à une loi,
« c’est prononcer sur une question qu’elle n’a pas prévue; c’est 
« remplir un devoir auquel, suivant l’art. 4 du code civil, les 
« juges ne peuvent manquer (25). »

C’est ce dernier devoir que vous êtes appelés à remplir aujour
d’hui. Votre arrêt aura une grande importance et il est attendu 
avec un vif intérêt. En fixant pour la première fois dans notre 
pays les principes de la matière, vous créerez un document judi
ciaire que l’on pourra qualifier d'edictum repentinum.

Nous concluons au rejet du pourvoi.
« Sur le deuxième moyen (deuxième arrêt.)—Nous n’avons que 

de courtes observations à faire valoir contre ce moyen. L’acte de 
nantissement du 1er septembre 1858 subsiste avec sa date fixée 
par l'enregistrement et sa valeur connue, sans fraude. La pre
mière échéance du remboursement a été fixée à six mois, à l’effet 
de profiter du droit fixe accordé par l'art. 24 de la loi du 11 fé-
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(18) Cujas, dans une de scs recilationes solemnes.
(19) Nov., Vil, chap. 2.
(20) Dig., 22, 5, 13; 1, 3, 10; 47, 4,1, § 1.
(21) Apud Locré, vol. I.
(22) Locré, Vil, 87.
(23) Observations sur le droit civil français dans ses rapports

vrier 1816; mais rien n’empêchait le créancier gagiste d’accorder 
à son débiteur des prorogations successives de remboursement. 
Ces délais ne modifiaient pas in se l'acte du 1er septembre 1858; 
c’est cet acte même que l’arrêt attaqué a pris en considération et 
dont il a apprécié les termes, la forme et la valeur. Les délais 
successifs n’ont pas eu pour effet, comme le prétendent les de
mandeurs, de créer de nouvelles conventions, d’amener une 
novation, et cette novation n’est pas à considérer comme dé
pourvue des formes sacramentelles.

Ce qui écarte péremptoirement le moyen, c’est que l'arrêt atta
qué a déclaré, par voie d’appréciation et d'interprétation souve
raine, que les parties au contrat de 1858, n’ont pas voulu faire 
novation, qu’elles n'ont entendu parler que de facilités de paie
ment « recommandables en affaires, dit l’arrêt, et avantageuses 
« au débiteur. »

Ces courtes considérations suffisent pour écarter le moyen qui 
n’a en réalité rien de sérieux. »

La Cour a prononcé en ces ternies :

(P rem ière  espèce.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen :
« Violation des art. 2073, 2074 et 2075 du code civil, en ce 

que l'arrêt dénoncé a admis comme tenant lieu d’enregistrement 
la date certifiée par le décès de l’une des parties :

« Considérant que la loi ne fait pas de l’enregistrement une 
formalité substantielle du gage ;

« Qu'elle ne veut qu'une chose : assurer à l’acte, comme le 
disait le tribun Gary, une date certaine excluant toute idée de 
fraude entre le détenteur et le propriétaire du gage ; que le décès 
de l’un des contractants produit ce résultat aussi bien que l’en
registrement et qu’il peut dès lors le suppléer; qu’en autorisant 
l’emploi des actes sous seing privé pour constater le gage, les 
rédacteurs du code civil se sont référés aux règles qu'ils venaient 
d’édicter pour ces'actes et spécialement à celle de l’art. 1328;

« Que s’ils n’ont cité, dans les art. 2074 et 2075 que le mode 
suivant lequel la date est le plus généralement certifiée, ils n’ont 
pas témoigné l’intention de proscrire les autres et de déroger au 
droit commun ;

« Considérant que l’enregistrement n’ajoute rien, pour les 
parties, à la force obligatoire, au caractère sérieux de la conven
tion; qu’elles ont évidemment entendu donner à l’acte une effica
cité complète et faire, par conséquent, dériver du contrat lui- 
même, au profit du créancier gagiste, un droit de préférence qui 
doit nécessairement s'exercer contre les tiers;

« Que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
« Sur le second moyen :
« Violation de l’article 2074 du code civil, en ce que l’arrêt 

attaqué a admis un droit de privilège à titre d’un acte qui ne 
mentionnait pas la somme due:

« Considérant que toute obligation licite, quel qu’en soit l’ob
jet, qu'il consiste h donner, à faire ou h ne pas faire, peut être 
garantie par un gage;

« Que le gage fourni par De Villegas assurait la fidélité de sa 
gestion ;

« Que l’obligation contractée vis-à-vis de la Société générale 
par son agent n’impliquait ni dans le présent, ni dans l'avenir, 
une dette dont le chiffre pût être, même approximativement, 
indiqué au moment du contrat; que la responsabilité de l'agent 
était illimitée; qu'il était impossible d’évaluer un déficit avant 
l’apurement de la gestion ; qu’il était impossible aussi d’estimer 
les dommages-intérêts dans lesquels l’obligation devait se ré
soudre en cas d'infidélité;

« Considérant que cette impossibilité, née de la force des 
choses, ne saurait enlever à la Société générale les sûretés spé
ciales que toute créance peut obtenir par le moyen du nantisse
ment; que l’art. 2074 du code civil, en ordonnant la déclaration 
de la somme due, prévoit le cas le plus ordinaire; mais que les 
motifs avérés de la loi permettent d’en étendre la disposition au 
delà de scs termes rigoureux ;

« Que le législateur ne veut qu’empêcher la simulation de 
dettes exagérées, et qu’il n’y a pas à redouter de collusion, quand 
le fait il prester par un débiteur est nettement défini ;

, JUDICIAIRE.

avec l'état économique de la société (Académie des sciences mo
rales et politiques).

(24) Jttr is  c iv ilis  p ru d en tia  p a rv o  ad m od u m  et nullo cu m  fru c tu  
con jun cta  est, n is i ad  negotia  in qu o lid ian o  usu versantia  sedulo  
(,frequ en ter que) accom m od aretu r (Jean Faber, ad  Inst, de leg a tis , 
§ sed n on  usque.

(25) Conclusions du 6 juin 1811, au Rép., V° Folle enchère.
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« Qu'il suffit, lorsqu’il s'agit d'une obligation de faire, de spé
cifier la chose due, l’obligation pour laquelle le gage est donné ;

» Que si, dans cette hypothèse, les parties affectent le gage 
entier à la sûreté de la créance, elles annoncent par là que celle- 
ci peut absorber la totalité du gage; l’importance de la créance 
se trouve ainsi virtuellement déterminée, et l’acte contient, en 
réalité, une évaluation qui satisfait au vœu de la loi ; qu’il s’en 
suit que le second moyen n’est pas mieux fondé que le premier;

« Sur le troisième moyen :
« Violation de l’art. 2075 du code civil, et en tant que de be

soin de l’art. 529 du môme code, en ce que, etc. (voir à l’arrêt 
qui suit le premier moyen inclusivement);

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  R ongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faid er , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 29 mai 1868. 
Plaid. MMes L. Leclercq  c . Dolez.)

(Deuxième espèce.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen :
« Violation de l’art. 2075 du code civil, et, en tant que de 

besoin, de l’art. 529 du même code, en ce que l’arrêt attaqué re
connaît un droit de privilège sur des meubles incorporels, sans 
que l’acte constitutif de ce prétendu privilège ait été signifié au 
débiteur de la créance donnée en gage :

« Considérant que la signification prescrite par l’art. 2075 du 
code civil n’a pour but que de mettre le créancier gagiste en 
possession du gage ; qu’elle suppose, par conséquent, le nantis
sement d'un droit mobilier dont le titulaire n’est pas dessaisi par 
la tradition du litre;

« Considérant que l’art. 2075 ne comprend pas tous les meu
bles incorporels sans exception, tels qu’ils sont définis par l'ar
ticle 529 du code civil ;

« Que le texte de l’article et les discussions auxquelles il a 
donné lieu en précisent le sens et la portée;

« Qu’il ne s’applique qu’aux créances dont l’art. 1690 du code 
civil a réglé la cession, parce que, pour ces créances seules, le 
gage manquerait, à défaut de signification, d’un élément indis
pensable à son existence, la saisine du créancier ;

« Considérant que les titres au porteur sont de leur essence 
transmissibles de la main à la main, sans formalité, par la simple 
tradition ; que ces créances tiennent ainsi de la nature des meu
bles corporels, et que, pour les unes comme pour les autres, la 
possession vaut titre ;

« Qu’on objecte en vain que le nantissement et la vente étant 
essentiellement différents, on ne peut appliquer à la constitution 
du gage les principes qui régissent la translation de propriété ;

« Considérant que, dans le nantissement comme dans la vente 
des titres au porteur, la délivrance emporte dessaisissement pour 
l'une des parties, mise en possession pour l’autre; que la signi
fication serait destituée dès lors de toute espèce d’utilité; qu’elle 
n’aurait aucun des effets que le législateur s’est proposé, puis
que le créancier, saisi par la remise qui lui est faite, n’a pas à 
craindre, tant que dure sa possession, qu’un second gage soit 
établi ou qu'un paiement soit effectué en fraude de ses droits;

« Considérant que la signification est absolument incompa
tible avec la rapidité de transport et la sûreté d’appropriation 
qui forment le caractère particulier des titres au porteur; qu’elle 
en gênerait la circulation et en discréditerait l’usage sans profit 
pour personne, car elle ne pourrait empêcher le signifié de payer 
au porteur lequel a droit au paiement par cela seul qu’il défient 
et qu’il représente le titre; qu’il suit de là que l'arrêt attaqué, 
loin de violer les dispositions invoquées à l’appui du moyen, en 
a fait au contraire une juste application ;

« Sur le second moyen ;
« Violation de l'art. 2074 du code civil, en ce que l’arrêt 

admet comme constitutive d’un droit de gage une convention 
qui, en réalité, n’a pas été duement enregistrée :

« Considérant qu'il est constaté en fait, qu’à l’expiration du 
terme de six mois fixé par l’acte enregistré du 1er septem
bre 1858, pour le remboursement des fonds prêtés, les parties 
ont de commun accord, plusieurs fois prorogé l’échéance de 
l'obligation, sani soumettre ces prorogations successives à la 
formalité de l’enregistrement ;

« Considérant que l’arrêt ne fait pas résulter le privilège du 
défendeur des prorogations prémentionnées, mais de l’acte de 
gage du 1er septembre ;

« Considérant que les modifications apportées à la convention 
primitive, simples changements d’échéance, n’ont pas opéré 
novation ;

« Que la dette n’a pas été éteinte et que le gage subsiste avec 
elle;

« D’où il suit que le moyen n'est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  R o n c e  e n  

son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 29 mai 1868. 
Plaid. M.Mes L. L e c l e r c q  c . Or t s .)

■  r S H ---------

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. —i Présidence de M. ne u  coart.

POUVOIR ADMINISTRATIF. —  TRAVAUX d ’ üTILITÉ PUBLIQUE.
EXÉCUTION.— DOMMAGE.— RESPONSABILITÉ.— COMPÉTENCE.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur l'action en 
dommages-intérêts intentée par un particulier contre une com 
mune, en réparation du dommage qui lui a été occasionné par 
l'exécution d ’une mesure de police ou d ’utilité publique.

(LACOMBLÉ c . LA VILLE DE BRUXELLES.)

J u g e m e n t . — « Sur l’exception t i r é e  de l’incompétence du pou
voir judiciaire pour apprécier Futilité des mesures prises par 
l’administration dans le cercle de ses attributions et pour statuer 
sur les effets dommageables de pareils actes :

« Attendu que l’exploit introductif d'instance du 5 décembre 
1867, enregistré, tend à obtenir de la ville de Bruxelles une in
demnité pécuniaire pour le dommage que l’autorité communale 
aurait causé à la propriété du demandeur en faisant exécuter, par 
mesure de police, durant la soirée du 4W décembre précédent, 
certains travaux destinés à prévenir l’écroulement d’une construc
tion voisine ;

« Attendu qu’il ressort des conclusions déposées à l’audience 
que le demandeur fonde cette prétention, entre autres moyens : 

« 1° Sur ce que les dégâts auraient été en grande partie le 
résultat de la faute et de la négligence des agents employés pour 
l’exécution des ordres de l’autorité communale et que celle-ci 
doit répondre du fait de ses agents ;

« 2° Sur ce que les actes de l’administration communale, 
quelque légitimes qu’ils soient en eux-mêmes, n’en deviennent 
pas moins sujets à réparation, lorsqu’ils ont pour effet d’infliger 
un dommage à tel ou tel membre de la communauté individuel
lement, nul ne pouvant être privé de sa propriété, même pour 
l’avantage collectif de tous les habitants, sans une juste indem
nité (art. 44 de la Constitution);

« 3° Sur ce que, lors de l’invasion de la maison du deman
deur par les agents de l'administration, le chef du pouvoir exé
cutif communal, présent sur les lieux, aurait pris, au nom de la 
ville, l’engagement d’indemniser le demandeur s’il y avait des 
dégâts ;

« Attendu que, sans apprécier ici la recevabilité et le fonde
ment de ces moyens, il importe, au point de vue de la décision à 
rendre sur l’exception d’incompétence, do les mettre en rapport 
avec l’exploit introductif d’instance, à l’effet de déterminer exac
tement le véritable objet de l’action ;

« Attendu que la demande ainsi précisée ne soulève qu’une 
question de responsabilité civile dont la solution appartient ex
clusivement au pouvoir judiciaire, aux termes de l’art. 92 de la 
Constitution ;

« Attendu, en effet, que le tribunal n'est nullement appelé à 
contrôler des actes de l'autorité administrative, actes dont le de
mandeur ne conteste, dans les moyens rappelés ci-dessus, ni la 
légalité, ni l’utilité ou la convenance, mais seulement à décider 
si une indemnité est due au demandeur par la ville défende
resse, soit en vertu d'une convention qui obligerait cette dernière 
à réparer le préjudice causé, soit en vertu du caractère absolu 
du droit de propriété, soit enfin comme civilement responsable 
de la faute que ses agents auraient commise;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Heyvaert, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, rejette l’excep
tion d’incompétence proposée par la partie défenderesse; et, vu 
l’art. 472 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu de sta
tuer, quant à présent, sur le surplus des conclusions des parties; 
renvoie la cause à l’audience du 24 avril prochain pour plaider 
au fond ; réserve les dépens ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exé
cution du présent jugement, nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 21 mars 4868. — Plaid. >lMes Minnaert c. Güillery.)

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P o o t  el C', rue aux Choux, 37.
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 
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DROIT ADMINISTRATIF.

CIMETIÈRE. —  CONCESSION PERPÉTUELLE. —  FORMALITÉ. — DON 
AUX PAUVRES.

Une délibération spéciale du bureau de bienfaisance sur le chiffre 
de la donation offerte aux pauvres est exigée au préalable, avant 
que l'autorité communale puisse faire une concession perpétuelle 
de sépulture.

Il ne suffit pas que le conseil communal ait fixé le prix de la con
cession, et le montant de la somme à verser à titre de don dans 
la caisse du bureau de bienfaisance. (Décret du 23 prairial 
an XII, art. 11.)

En cas de désaccord entre l’autorité communale et le bureau de 
bienfaisance sur le chiffre de la donation à exiger comme con
dition de la concession, les parties ont leur recours au ro i.

Ces questions viennent d’ètre résolues par M. le ministre 
de l’intérieur, de l’avis de son collègue du département 
de la justice, contrairement aux observations qu'avait pré
sentées l’administration communale de Gand dans une lettre 
du 26 février 1863 adressée au gouverneur de la province, 
et dont il avait référé au ministre.

Le conseil communal de Gand n’accueille les demandes 
de concession perpétuelle de sépulture, que lorsque les 
demandes sont accompagnées de l’engagement de verser 
une somme déterminée, dans la caisse de la commune, 
comme prix de la concession, et en outre une certaine somme 
dans la caisse du bureau de bienfaisance à titre de don 
aux pauvres.

La députation permanente appelée à autoriser la con
cession, ayant exigé une délibération spéciale du bureau 
de bienfaisance, l’autorité communale a cru devoir signaler 
les inconvénients quelle voyait dans cette intervention d’un 
corps étranger à la police des cimetières, et qui pouvait 
différer d’opinion avec le conseil sur les conditions à 
exiger dans les concessions perpétuelles de sépulture. 
Dans sa lettre du 26 février 1863, le collège échevinal 
écrivait à ce sujet à M. le gouverneur de la province :

« .......  Nous croyons qu'il n'y a pas lieu de sollieiler en ce
moment une délibération du bureau de bienfaisance.

En effet, faire pareille demande à ce bureau, ce serait impli
citement admettre que son acceptation est nécessaire pour que 
la commune puisse à titre perpétuel concéder une concession 
dans le cimetière communal; et que la concession est impossible si 
le bureau trouvant, par exemple, que le don n’est pas suffisant, 
le refusait tel qu’il est offert.

Si le bureau n’a pas la liberté de débattre le chiffre de la dona
tion et, au besoin, de la refuser, alôrs la délibération dont il 
s’agit n’a plus do signification; elle est dans l’espèce une forma
lité tout à fait vaine qui, n’ayant ni but, ni sens, ni utilité qui se 
puisse concevoir, ne peut être regardée comme ayant jamais été 
dans les intentions du législateur.

Aussi le décret du 23 prairial an XII ne parle-t-il point, dans 
la disposition qui traite des concessions perpétuelles, de toute la 
série de formalités qui deviennent inévitables du moment où 
nous entrerions dans la voie que vous croyez pouvoir nous 
tracer.

Il ne suffirait pas de la délibération du bureau de bienfaisance 
au sujet d’une offre encore conditionnelle, il faudrait, de plus, 
un avis du conseil communal sur cette délibération, à fin d’ac
ceptation, et après autorisation de la députation permanente, 
acceptation en règle par l’administration du bureau de bienfai
sance, après quoi seulement la concession faite par l’administra
tion communale serait complète et définitive. Nous croyons que 
les intérêts de toutes les parties sont sauvegardés par la délibé
ration du conseil communal, suivie d’approbation de la députation 
permanente, et de versement, à titre de don manuel, sans charge, 
de la somme déterminée à l'avance, dans la caisse du bureau de 
bienfaisance.

11 nous est d’autant moins possible de suivre, en cette matière, 
les règles tracées pour les donations ou legs, qu'il n’existe pas 
d’acte de donation au bureau de bienfaisance; que, partant, il ne 
peut point s’agir dans le cas qui nous occupe, d’acceptation de 
donation, et qu’il ressort cependant bien clairement de l’art. 76 
de la loi communale, n° 3, et de la circulaire du 10 avril 4849, 
que ce sont les actes de donation qui doivent être soumis à l’ap
probation du roi ou de la députation, et qu’il ne peut jamais 
s’agir d’acceptation par l’établissement public, et d’approbation 
par l’autorité supérieure, de simples offres toujours révocables 
contenues en une lettre missive ou dans une requête.

Le conseil communal serait, selon toute apparence, d’autant 
moins disposé à s’éloigner sur ce point des prescriptions de la 
circulaire du 10 avril 1849, section IV (P a sin o m ie , 1819, p . 138, 
in fine), qu’il en a fait application dans une circonstance que 
nous nous permettrons do rappeler à votre souvenir. Lorsque 
M. l’avocat Da l l iu , par une lettre adressée en septembre 1857 
aux hospices de Gand, offrit de faire don aux hospices des
8,000 francs provenus d’une souscription qui avait été ouverte 
en cette ville dans un autre but, le conseil ne crut pouvoir déli
bérer sur une offre faite en cette forme, et chargea le collège de 
le faire savoir ù ceux au nom de qui l’offre était faite; ce qui fut 
suivi d’un acte de donation en règle, qui fut seul soumis aux 
délibérations de la députation permanente et du gouverne
ment (1).

En résumé, l’acceptation du bureau est impossible, parce qu’il 
n’y a pas de donation, et la loi n’exige pas qu’il y ait donation 
préalable, pour qu’une sépulture puisse être concédée à perpé
tuité; il suffit de l’offre faite en même temps que la demande de 
sépulture est adressée à l’autorité.

11 en serait sans doute autrement si celui qui demande la con
cession faisait une donation conditionnelle ou avec charges aux 
hospices ou au bureau de bienfaisance, ou s’il s’agissait de quel
que fondation dont la réalisation ne serait possible que moyen
nant consentement et acceptation de l’établissement public qui 
en devrait profiter; mais il est à remarquer qu’il ne s’agit de 
rien de pareil dans la demande qui nous a été adressée qui, 
si elle est accueillie, ne doit être suivie que d’un simple verse
ment de 50 fr. dans la caisse du bureau de bienfaisance, lequel 
versement considéré en lui-même, n’exige pas plus de formalités 
administratives que les dons manuels qui se font chaque jour.

Nous persistons donc à demander à la députation l’autorisa
tion de faire la concession dont il s’agit, aux conditions indiquées 
dans la délibération du conseil.

Que si elle croit que des formalités ont été omises, nous ne 
sollicitons pas moins d'elle qu’elle statue dans tel sens qu’elle 
jugera convenir.

Agréez, etc. » I

I (1) Comparez B elg iq u e  J u d ic ia ir e , t. XVI, p. 1089.
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M. le gouverneur de la province soumit à M. le ministre 
de l’intérieur les questions soulevées par le collège éche- 
vinal de Gand, et après une très-longue instruction qui 
s’explique par l’intérêt même qui s’attache à tout ce qui 
rentre dans la police des sépultures, le département de 
l’intérieur y donna la solution suivante :

Bruxelles, le 3 mars 1868.

Monsieur le gouverneur de la Flandre orientale.
Contrairement à l'avis de la députation permanente, le conseil 

communal de Gand conteste au bureau de bienfaisance le droit 
de délibérer sur l'acceptation des donations faites (2) en faveur 
des pauvres par les demandeurs en concession de sépulture, 
lorsque ces donations n'imposent aucune charge et qu'elles con
sistent en 11110 somme d’argent.

Le conseil communal se fonde sur ce que de telles libéralités 
constituent de simples dons manuels, que le bureau de bienfai
sance ne peut refuser.

L'art. 11 du décret du 23 prairial an XII exige que les dona
tions consenties en faveur des pauvres et des hôpitaux pour l'ob
tention de concessions de sépulture soient autorisées par le gou
vernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils 
municipaux et la proposition des préfets.

Or, il résulte du texte de cet article, ainsi que de la pratique 
généralement suivie (3), que l’art. 76, n° 3, de la loi communale, 
est applicable à l’espèce: dès lors, une délibération du bureau 
de bienfaisance, portant acceptation ou refus, est évidemment 
nécessaire, et en cas de réclamation, il est toujours statué par 
le roi, sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction delà 
donation.

Il est vrai que, s'il s’agit de sommes d'argent sans affectation 
spéciale, les formalités extrinsèques (production d'un acte no
tarié, etc.) n'étant pas requises dans la pratique, afin de dimi
nuer les frais de libéralités ordinairement peu importantes, les 
pauvres et les hôpitaux, de même que la commune, ne reçoivent 
en quelque sorte que des dons manuels; mais une semblable 
tolérance ne peut être invoquée pour soustraire ces dons, sui 
generis, aux délibérations des collèges compétents et au contrôle 
de la tutelle administrative. D'accord avec JI. le ministre de la 
justice, j ’estime donc, M. le gouverneur, que la manière de voir 
du conseil communal de Gand n'est pas fondée.

Votre lettre du 24 février, reg. e./41, 2,,le division, n° 10,717, 
était en dernier lieu relative à cette affaire.

Le. ministre de l’intérieur,
E. PlRMEZ.

— ........ ............ "  ‘ «■im âï'i '» --------- --

JURIDICTION CIVILE.

LA BELGIQUE

C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre civile. — Présidence de M. De l'acqz, 1er prés.

DÉSISTEMENT. —  ORDRE PUBLIC. —  NULLITÉ. —  RECOURS. 
MOTIFS.— CASSATION CIVILE.— POURVOI.— RECEVABILITÉ.

Lu partie gui s’est désistée de son uppel est non recevable à saisir 
de nouveau la cour, en arguant le désistement de nullité. 

L'arrêt gui décrète un désistement d ’appel ne doit pas être motivé. 
La partie qui a obtenu l’adjudication de scs conclusions est non 

recevable à se pourvoir en cassation contre la décision qui les 
lui adjuge.

Le désistement d ’appel produit l’effet d ’imprimer le caractère de 
la chose jugée à la décision attaquée indépendamment de tonte 
acceptation par l’intimé.

Dès lors l’appelant qui a désisté est non recevable h plaider que 
la partie intimée était sans capacité pour accepter le désiste
ment.

(LHOEST C. LES BÉNÉDICTINES DE LIÈGE.)

Les demandeurs avaient revendiqué divers immeubles 
contre les bénédictines de Liège, établies sur Avroy, à 
Liège. Un jugement ayant écarté leur action, ils relevèrent 
appel.

(2) ' Le collège échevinal dit : des dons à faire.
(3) La Belgique J u d ic ia ire  a publié t. XXI, p. 929, une circu

'Devant la cour intervint un désistement de la partie ap
pelante, accepté par la communauté intimée et décrété par 
arrêt du 10 août 1840.

Vingt ans plus tard, les appelants ramenèrent la cause 
au rôle de la cour de Liège et conclurent à la mise au 
néant du jugement attaqué avec adjudication de leur de
mande originaire. La communauté opposa le décrétement 
du 10 août 1840 et les appelants répondirent que le désis
tement était nul, la communauté des bénédictines n’ayant 
pas d’existence légale, de personnalité civile et ne pouvant 
ainsi ester en justice ni accepter un désistement.

La cour de Liège repousse l’appel et se déclare dessaisie 
par l’effet du désistement critiqué, le 26 décembre 1866. 
V. B elg . J ud., XXV, p. 821.

Les appelants se sont pourvus en cassation et contre 
l’arrêt de 1840 et contre l’arrêt de 1866.

M. l’avocat général F aider a conclu au rejet.

Ar r ê t . — « Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 26 décem
bre 1866 et fondé sur lu violation des art. 2262 du code civil, 
461 du code de procédure civile; 22 de la loi du 27 ventôse 
an VIII: 141 du code de procédure civile; 1331 du code civil, 
402, 403, 464 du code de procédure civile; 6, 1108, 1123, 906, 
911, 1334, 1331 du code civil, en ce que la cour s'est refusée 
de statuer sur l'appel des demandeurs:

« Considérant que le 24 avril 1838, les demandeurs avaient 
interjeté appel du jugement rendu au profit de la défenderesse 
par le tribunal de première instance de Liège du 29 murs précé
dent ; mais que, par acle d’avoué signé d'eux et notifié à la dé
fenderesse le 10 août 1840 , ils ont déclaré renoncer à leur 
appel ;

« Considérant que ce désistement, fait après l'expiration du 
délai d'appel, a emporté acquiescement au jugement a quo, a 
par conséquent éteint l'appel et en a dessaisi la cour;

« Que c’est donc à bon droit que l'arrêt du 26 décembre 1866 
a déclaré les demandeurs non recevables dans leurs conclusions 
tendantes à faire statuer sur l'appel formé par eux en 1838, 
comme s'il eût encore été pendant devant la cour, à obtenir- la 
condamnation aux dépens des deux instances, lesquels avaient 
été compensés et à retirer l'amende, dont la restitution avait été 
ordonnée par l'arrêt du 10 août 1840;

« Considérant que s’il est vrai que les demandeurs ont exeipé 
de la nullité du désistement dont cet arrêt a donné acte, c’est 
err vain qu'ils prétendent que la cour aurait dû statuer sur- cette 
exception sous peine de violer la loi ;

« Qu'en effet, cette exception n’était qu'un moyen invoqué à 
l'appui de la demande dont l’objet était de revendiquer l’im
meuble litigieux, nonobstant le désistement opposé par 1a défen
deresse ; que, dès lors, la cour, en se déclarant dessaisie de la 
demande, a implicitement écarté le moyen de nullité; qu'en ad
mettant qu’elle eût dû motiver sa décision à cet égard, l'on ne 
pourrait voir dans ce défaut de motifs qu'une contravention aux 
art. 97 de la Constitution et 141 du code de procédure civile; 
mais que la violation de ces articles n'est point invoquée, à ce 
point de vue, par le pourvoi;

« Considérant que le dispositif de l'arrêt attaqué étant d’après 
ce qui précède, complètement justifié, il est inutile d’en appré
cier les motifs;

« Sur le pourvoi formé conlre l'arrêt du 10 août 1840 :
« Et d'abord, quant au premier moyen déduit de la violation 

de l’art. 97 de la Constitution et de l’art. 141 du code de procé
dure, en ce que l’arrêt n’est pas motivé :

« Considérant que l'œuvre du juge qui, comme dans l'espèce, 
se borne à constater qu'un désistement a été donné et accepté, 
sans contenir aucune condamnation, n'est pas un acte de juri
diction contentieuse et ne doit par conséquent pas être motivé;

« Considérant d'ailleurs que l’arrêt du 10 août 1840, eût-il dû 
être motivé et ne le fût-il point, les demandeurs dont il a alloué 
toutes les conclusions, seraient, par cette raison, non recevables 
à l'attaquer;

« En ce qui concerne le second moyen tiré de la violation des 
art. 6, 906, 911, 1108, 1123, 1131 du code civil, combinés avec 
1° la loi des 13-19 février 1790 et celle du 26 du même mois, 
rendues obligatoires en Belgique par la publication de cette der
nière (qui n'était que l’exécutiou de l’autre), par l'arrêté des 
conseils du 15 brumaire an IX; 2° la loi du 18 août 1792, tit. 1er 
entier, publié en Belgique en vertu de l'arrêté du 7 thermidor 
an V ; 3° la loi du 15 fructidor an IV en entier et spécialement

JUDICIAIRE.

laire de M. Alph. Nothomb appelant, dans l’espèce, le don aux 
pauvres une aumône obligatoire. Voir aussi XX, p. 1189.
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ses ai'L -1 à 8 inclus et celle du S frimaire an VI, art. 12; 4° la 
fausse interprétation du décret du 3 messidor an XII, art. 4, et 
de celui du 18 février 1809 :

« En ce que l’arrêt attaqué a non-seulement reconnu la vali
dité du désistement du 10 août 1840 et de son acceptation, quoi
que la défenderesse n’eût pas d’existence légale, mais que de 
plus, en admettant la décision du tribunal de Liège du 29 mars 1838, 
il tend à introduire dans la société une personne civile, laquelle 
ne peut être créée que par la loi :

« Considérant, d’une part, que les demandeurs, maîtres de 
leurs droits, pouvaient valablement se désister de leur appel, sans 
le consentement de la défenderesse; que, dès lors, la prétendue 
incapacité de celle-ci d’accepter le désistement n’a pu exercer 
aucune influence sur sa validité ;

« Considérant, d’autre part, que le désistement des deman
deurs a imprimé de plein droit l’autorité de la chose jugée au 
jugement du tribunal de Liège, et que, pour produire cet effet, 
il n’avait pas besoin d’être décrété par la cour;

« D’où il suit qu’en admettant que le jugement de Liège ait la 
portée ([lie lui attribuent les demandeurs, c’est à tort qu’ils atta
quent de ce chef l’arrêt du 40 août 4840, lequel s’est borné du 
reste à donner acte du désistement et à en constater ainsi maté
riellement l’existence; que ce pourvoi manque donc de base;

« Far ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller ItE Cr a ssie k  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi formé tant contre l’arrêt 
du 40 août 4840 que contre celui du 20 décembre 4800... » 
Plaid. MMCS Dou ez , De r e i x , J anssen s Neu jea n  du barreau de 
Liège c. De B e c k e r  et de B u r i.e t .)

i j î i i ?i7 i ■

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — ••résidence de m. Paquet.

MILICE. ----  ÉTRANGER. ----  PERTE DE LA NATIONALITÉ. —  LOI.
CASSATION C IV IL E .— APPRÉCIATION DE FAIT. —  CONSEIL DE 
MILICE. ----DÉPUTATION PERMANENTE. -----  COMPÉTENCE.

Est souveraine, la décision par laquelle le juge du fond constate 
qu’un étranger a perdu sa nationalité d’origine en venant 
habiter la Belgique sans esprit de retour.

Peu importe que parm i les faits d'où l’absence d ’esprit de retour 
est induite, le juge vise l’exercice de certaines professions com
merciales.

Les tribunaux belges appelés à décider si un étranger en venant 
habiter la. Belgique, a perdu sa nationalité d'origine, doivent 
juger d’après la loi du pays de l ’étranger.

Les députations permanentes n'ont pas à s'occuper des opérations 
du tirage au sort, ni à apporter des changements dans l’ordre 
des numéros établi par le registre lillera J/.

(BOCHOMS.)

Ar r ê t . — « Sur le premier et deuxième moyens réunis, tous 
deux déduits de la fausse application de l’art. 47 du code civil, 
le premier, en ce que les faits invoqués par la décision attaquée 
ne sont pas de nature à établir que Jean lioclioms, père du de
mandeur, aurait quitté la Hollande, son pays d'origine, sans 
esprit de retour et perdu sa nationalité; le second, en ce que les 
professions de maître de poste et d’entrepreneur de voitures 
publiques constituent des établissements commerciaux et ne 
peuvent jamais être considérés comme faits sans esprit de 
retour :

« Attendu que l’arrêté attaqué constate que Jean Boclioms 
père est arrivé en Belgique en 4834 et a continué à y résider 
sans interruption; qu'il s'v est. marié avec une belge en 4843; 
qu’il y a exercé les professions de postillon, de maître de poste 
et d’entrepreneur de voitures publiques; que ses deux fils aînés 
ont concouru au service de la milice en la commune de Spa ; 
qu’en 4843, il a demandé et obtenu en Belgique la naturalisa
tion ordinaire, laquelle n’est pas devenue définitive, seulement 
par son défaut d’acquitter le droit d'enregistrement;

« Attendu que de l’ensemble de ces faits, la députation per
manente conclut que Jean Boclioms père s’est établi en Belgique 
sans esprit de retour en Hollande, qu’il a ainsi perdu sa qualité 
originaire en vertu de l'art. 47 du code civil; que, par consé
quent, son fils, milicien de l’aimée, né en Belgique en 4848, 
à une époque où son père avait perdu sa nationalité, ne peut 
être considéré comme hollandais, et jouir de l'exemption accor
dée par l’art. 2 de la loi du 8 mai 4847 ;

« Attendu que la loi n’avant pas défini ce qui constitue l’ab
sence ou la perle de l’esprit de retour, la question qui s’élève à

ce sujet ne peut être résolue que par les faits et les circon
stances, qu’il appartenait au juge d’appel d’apprécier souverai
nement; que c’est donc à tort que le demandeur critique, devant 
la cour de cassation, la décision attaquée en tant quelle déduit 
des faits la conséquence que le père du demandeur s’est établi 
en Belgique sans esprit de retour en Hollande ; mais attendu 
qu'aux termes de l’art. 3 du code civil, le statut personnel de 
l’étranger le suit en Belgique; que, dès lors, c’est d’après la loi 
hollandaise que la députation devait examiner si Jean Boclioms, 
père, avait, d’après les faits reconnus constants, perdu sa natio
nalité ;

« Attendu que cette loi porte que la qualité de hollandais se 
perd par un séjour de cinq ans à l'étranger, sans esprit de re
tour, et que, partant, la décision attaquée n’y a pas contrevenu;

« Attendu qu’il suit de là que la fausse application faite par 
la députation de l’art. 47 du code civil ne peut pas donner ouver
ture à cassation ;

« Attendu (pie l’arrêté attaqué ne se base pas uniquement sur 
le fait que le père du demandeur aurait exercé en Belgique des 
professions auxquelles le pourvoi attribue le caractère d'établis
sements commerciaux; mais qu’il fait résulter la perte de l'esprit 
de retour de l'ensemble des faits et des circonstances qu'il était 
au pouvoir de la députation d’apprécier;

« Attendu que la loi hollandaise, comme 1 art. 17 du code 
civil veut qu’un établissement de commerce ne soit pas consi
déré comme fait sans espoir de reloue, mais qu'elle n'empêche 
pas que l’absence ou la perle de cet esprit ne puisse être établi 
par les faits et les circonstances dont un établissement de ce 
genre est accompagné;

« Attendu conséquemment que le second moyen de cassation 
n’est fondé ni en fait ni en droit;

« Sur le troisième moyen du pourvoi, basé sur la violation 
de l'art. 426, littera E de la loi du 8 janvier 4847, en ce que 
l'arrêté attaqué décide qu'il n’entre pas dans les attributions de. 
la députation permanente de s’occuper des opérations du tirage 
au sort, ni d'apporter des changements dans l’ordre des numéros 
établi par le registre littera M:

« Attendu que le tirage au sort de la milice a lieu sous l’auto
rité du gouverneur de la province, et sous la présidence et la 
direction du commissaire de milice ; que ce dernier fonction
naire constate le résultat du tirage sur une liste rédigée selon le 
modèle prescrit par la loi ; qu'il vérifie, arrête et signe cette liste 
avec le membre présent de l'administration communale du domi
cile des miliciens; et qu'il transmet cette liste, dans un délai 
fixé, au président du conseil de milice, avec les certificats pro
duits à l'appui des demandes d’exemption du service ;

« Attendu que les conseils de milice et les députations per
manentes, en degré d’appel, ont des attributions par la loi et qui 
consistent principalement dans l’examen des personnes appelées 
au service et des causes d’exemption ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi du 8 janvier 4847, 
ni des lois postérieures sur la même matière, n’autorise les con
seils de milice à contrôler, ni modifier les listes du tirage au 
sort, qui leur sont transmises arrêtées définitivement par les 
commissaires de milice:

« Attendu que l'art. 426 de la loi du 8 janvier 4847 dispose 
que, dans la seconde séance du conseil de milice, toutes les 
personnes qui ont concouru au tirage, seront appelées pour qu’il 
soit pris une décision provisoire ou définitive sur leurs réclama
tions, cela ne peut s’entendre que des réclamations qui rentrent: 
dans la compétence du conseil et qui sont mentionnées dans les 
articles précédents 77 et 4i2  et dans l'article 44 de la loi du 
27 avril 4820;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la décision 
attaquée n'a pas contrevenu à l’article 126 de la loi du 8 jan
vier 4817, ni à aucune autre disposition de loi :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 4 " juin 4868.)

--------------—

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — prés, de IM. n e Cuyper, conseiller.

MILICE. —  FILS POURVOYANT. —  CERTIFICAT.

La députation qui rejette une demande d'exemption, faute de pro
duction du certificat exigé par la loi, n'est pas tenue de procéder
à une enquête préalable sur le fait allégué.

Aucune loi n’exige que les décisions des députations permanentes
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en matière de milice soient signées par tous les membres pré
sents de ce collège.

(Prem ière espèce.)

(JEANMART.)

Arrêt. — Sur le premier moyen :
« Violation de la loi du 4 octobre 1856, ainsi que des lois qui 

« accordent l’exemption au fils pourvoyant ; défaut de motifs ; la 
« décision devait déclarer si, oui ou non, il existait des preuves 
« de la qualité de fils pourvoyant; la décision n’en dit rien; »

« En ce qui concerne la première branche :
« Attendu qu’une exemption ne peut être accordée que dans 

les conditions que la loi stipule ;
« Attendu que l'art. 15 de la loi du 27 avril 1820 veut que la 

justification qu’il requiert soit faite par un certificat rédigé d’après 
■un certain modèle ;

« Attendu que pareil certificat n'a pas été produit; qu'en 
outre, la décision attaquée déclare qu’il n’existe aucune circon
stance extraordinaire de nature à motiver l'enquête administra
tive, dont il est fait mention dans la loi du 4 octobre 1856 ;

« Attendu, dès lors, que la réclamation ne reposait sur au
cune base légale, et que c’est par une juste application de la loi 
qu’elle a été écartée;

« En ce qui concerne la seconde branche :
« Attendu que la décision attaquée énonce que la réclamation 

de Jeanmart fils a été rejetée par le conseil de milice, par la rai
son que le certificat requis n’avait pas été produit; qu’elle vise 
ensuite l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820, sur lequel Jeanmart 
fils s’appuyait, et rejette l’appel en déclarant inadmissible l’en
quête ;

« Attendu que' la décision ainsi rendue est motivée au vœu 
de la loi, puisqu’on exprimant que la preuve légale n’a pas été 
rapportée, elle exprime par cela même que le droit à l'exemption 
n'est pas établi ;

« Sur le deuxième moyen :
« Le milicien demandait à constater les faits justificatifs par 

« une enquête; la députation devait accueillir cette demande; » 
« Attendu qu’aux termes de la loi du 4 octobre 4856, la dépu

tation permanente n’ordonne l’enquête que lorsque des circon
stances extraordinaires l’y déterminent ;

« Attendu que les circonstances extraordinaires ne sont point 
définies, et que les cas où elles peuvent se présenter ne sont pas 
non plus précisés ;

« D’où il suit que l’appréciation, par le juge du fond, des cir
constances de la cause échappe au contrôle de la cour de cassation ; 

« Sur le troisième moyen :
« La députation était saisie de la question de savoir si Désiré 

« Jeanmart était fils pourvoyant; elle n’a pas décidé cette ques- 
« tion. Elle n’est donc pas entrée dans l’examen de l’affaire, et 
« dès lors, sa décision est nulle ; »

« Attendu que la question à juger était celle de savoir si Jean
mart fils est fondé à jouir de l’exemption accordée par l'art. 15 
de la loi du 27 avril 1820 ;

« Attendu que cette question est décidée négativement et 
qu’ainsi la députation permanente a accompli sa mission ;

« Sur le quatrième et dernier moyen :
« La décision devait être signée par tous les membres de la 

« députation. 11 n’existe aucune loi qui se contente de la signa- 
« ture du président et de celle du greffier ; »

« Attendu que du procès-verbal de la séance du 8 avril 1868, 
il appert que la décision attaquée a été rendue sous la présidence 
du gouverneur par six membres de la députation ;

« Attendu qu’il est également établi par l’expédition de cette 
décision que la minute en a été signée par le président et par le 
greffier ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi du 18 juin 1849 
n’exige que les décisions en matière de milice soient signées par 
tous les membres de la députation qui y ont assisté, et que, dans 
l ’espccc, il a été satisfait tant aux art. 104 et 119 de la loi du 
30 avril 1836 qu'à l’art. 13 du règlement d’ordre arrêté par la 
députation de Namur et dûment approuvé en exécution de cette 
dernière loi ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que les demandeurs 
ne sont fondés dans aucun de leurs moyens;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Longé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 11 mai 1868.)

O b s e r v a t i o n s .  —  Voyez, sur la première question, une 
décision analogue de la même cour du 14 mai 1866 (Belg. 
Jü D .,t. XX IV , p. 875).

(Deuxième espèce.)

(wlLMET.)
Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation réunis, consis

tant : le premier, en ce que l’arrêté dénoncé rejette la demande 
d’exemption du milicien Wilmet, sans constater qu’elle n’est pas 
justifiée ; le deuxième, en ce que cet arrêté écarte l’enquête, sans 
indiquer les circonstances qui déterminent son refus :

« Attendu que la réclamation du demandeur tendait à ce qu’iT 
fût exempté du service militaire, comme étant unique frère non 
marié pourvoyant à l’entretien de son père ;

« Attendu qu’aux termes des art. 94, § dd, et 186 de la loi du 
8 janvier 1817, une exemption de cette nature ne peut se justi
fier que par un certificat confqrme au modèle coté .V, sauf le 
droit attribué à la députation permanente, par la loi du 4 octobre 
1856, d’ordonner une enquête, s’il se présente des circonstances 
extraordinaires ;

« Attendu que le conseil de milice de Namur a rejeté la de
mande de Casimir Wilmet, parce que ce certificat lui avait été 
refusé ;

« Attendu que la décision attaquée, en relatant cette circon
stance, en visant l'art. 94, § dd, de la loi du 8 janvier 1817, qui 
exige ce certificat, et la loi du 4 octobre 1856, qui prévoit le cas 
où il ferait défaut, a suffisamment motivé le rejet de la réclama
tion, en tant qu’elle se fonde sur l’absence de ce document;

« Attendu que la même décision constate qu’il n’existe aucune 
circonstance extraordinaire propre à motiver l’enquête mention
née dans la loi du 4 octobre 1856;

« Attendu que la députation permanente ne devait motiver son 
refus d'ordonner une enquête que par cette constatation, le de
mandeur n’ayant, au surplus, signalé aucun fait pouvant être 
l’objet d’une appréciation particulière ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les deux moyens 
de cassation manquent de base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat gé
néral, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 25 mai 1868.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Près, de M. van den Eynde, conseiller.

MARI ET FEMME. —  SÉPARATION VOLONTAIRE. —  VOLONTÉ DE 
RÉTABLIR LA VIE COMMUNE. —  PREUVE INSUFFISANTE. 
SA ISIE-A RRÊT. —  NULLITÉ.

La saisie-arrêt pratiquée par le mari sur les revenus de sa femme 
séparée de biens en vue de forcer celle-ci à rétablir la vie com
mune, après une séparation volontaire de la part des deux époux, 
n’est valable que si le mari a suffisamment manifesté son inten
tion d’user de son droit à la vie commune et si la femme a suf
fisamment manifesté sa volonté de résister aux injonctions du 
mari.

Une sommation à la femme de recevoir son mari dans la résidence 
de la première, résidence distincte du domicile conjugal, et le refus 
de la femme d'obtempérer à  cette sommation ne constitue pas 
un acte remplissant ces deux conditions.

Une sommation du m ari à sa femme de venir habiter avec lui n’est 
suffisante qu’à la condition que le mari justifie que son domicile 
constitue une habitation convenable pour sa femme et sa famille.

(deprez c. son épouse.)

Depuis un an les époux Deprez-Ellingsen étaient séparés 
volontairement. Le mari voulant faire cesser cet état de 
choses et vaincre la résistance de sa femme, fit notifier à 
celle-ci une sommation de le recevoir rue de la Prairie, 
n° 21, où était l’ancien domicile des époux et où la femme 
avait conservé sa résidence, alors que le mari avait été 
prendre domicile dans un appartement chaussée de 
Merchtem.

La femme n’obtempéra pas à cette sommation. Se fondant 
sur cette résistance, le mari se fit autoriser par le prési
dent du tribunal de première instance de Bruxelles à 
pratiquer des saisies-arrêts sur les revenus des biens 
de sa femme.

Sur la demande en validité de ces saisies le tribunal de 
Bruxelles rendit, à la date du 15 janvier 1868, le juge
ment suivant ;

Jugement. — « Attendu qu’il résulte du contrat de mariage
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des époux Deprez, parties en cause, passé devant M. Maes, notaire 
à Bruxelles le 4 août 1865, qu’ils se sont mariés sous le régime 
de la séparation de biens, à charge par eux de contribuer aux 
frais et charges du ménage pour la totalité de leurs revenus ;

« Attendu qu’il a été dit par lesdits époux qu’au commence
ment de janvier 1867, après avoir reconnu que la vie commune 
leur était insupportable et avoir réglé leurs intérêts pécuniaires 
par la reprise de leur avoir respectif en valeurs égales à celles 
énumérées dans leur contrat de mariage, ils se sont séparés vo
lontairement, la femme continuant à habiter la maison commune 
sise rue de la Prairie n° 21, à Saint-Josse-ten-Noode, le mari 
abandonnant le domicile conjugal pour habiter ailleurs et tous 
deux se promettant sur l'honneur de ne s’inquiéter ni de se trou
bler l’un l’autre à l’avenir;

« Attendu que bien que légalement, une convention de cette 
nature n’avait aucune valeur, il est certain cependant qne l’exé
cution qui lui a été donnée et qui dure encore aujourd’hui a par la 
force même des choses, des conséquences dont l’importance ne 
peut être méconnue puisqu’il en résulte notamment que la femme 
ne doit pas contribuer par ses revenus aux frais et charges d’un 
ménage qui n’existe pas en fait ;

« Attendu que le demandeur l’a si bien compris lui-même que 
pour justifier la légitimité des saisies qu’il a fait pratiquer sur 
les revenus de sa femme et dont il demande la validité, il s'ef
force d’établir qu’il aurait sollicité de celle-ci le rétablissement 
de la vie commune, qu’elle s’y serait refusée obstinément sans 
motifs légitimes et que partant il serait rentré dans l'exercice 
de son pouvoir marital, comme avant la séparation volontaire 
des époux ;

« Attendu que pour justifier scs prétentions, le demandeur se 
borne à produire un exploit de l’huissier Defooz du 25 novem
bre 1867;

« Mais attendu que l’examen attentif de cet exploit donne la con
viction qu’en réalité cet acte constate seulement que l’huissier 
instrumentant s’est présenté accompagné du demandeur à la 
demeure de la défenderesse dans le dessein de lui faire sommation 
de recevoir son mari qui arrivé là et ayant sommé une dame 
dont le nom n’est pas indiqué, qui est venue ouvrir la porte, a 
refusé à l’huissier l’accès de la maison, qu’immédiatement celui- 
ci s’est retiré pour compléter ailleurs la rédaction de son 
exploit ;

« Attendu qu’on ne peut évidemment pas, surtout dans la posi
tion que les époux se sont faite volontairement, considérer un 
semblable exploit comme manifestation clairement et convena
blement exprimée de la part du mari, d’un désir sincère et d’une 
volonté sérieuse de rétablir la vie commune avec sa femme, pas 
plus qu’on ne peut envisager cet exploit comme constituant la 
preuve certaine que celle-ci sans motifs légitimes s’obstinerait 
au rétablissement de la vie commune ;

« Attendu que si la jurisprudence a admis que les tribunaux 
peuvent autoriser le mari à saisir la totalité des revenus de sa 
femme et cela dans le but de vaincre l’opiniâtreté mal fondée de 
celle-ci à se refuser à cohabiter avec son mari, il résulte de 
ce qui précède qu’il n’y a pas lieu au moins dans l’état actuel des 
choses, d’appliquer dans l’espèce, cette mesure rigoureuse de 
correction, d’autant plus que les revenus saisis par le demandeur 
appartenaient pour une part indivise, non déterminée, aux en
fants que la défenderesse a retenus d'un précédent mariage qui, 
selon le dire non contesté de celle-ci, ont atteint leur majorité;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en ses conclusions ; déclare milles les saisies-arrêts pratiquées par 
lui par exploit du 11 décembre 1867, lui ordonne d’en donner 
main levée dans les vingt-quatre heures delà signification du pré
sent jugement et à défaut de ce faire, dit dès à présent que le ju
gement tiendra lieu de main levée; le condamne en outre aux 
dépens dont distraction, ordonne, sauf en ce qui concerne les 
dépens, l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant 
appel et sans devoir fournir caution. »

Le sieur Deprez ayant interjeté appel de ce jugement, la 
cour statua par l’arrêt suivant :

Arr êt. — « Attendu que, soit que l’on considère le domi
cile conjugal des époux Peprez-Ellingsen comme se trouvant à 
Saint-Josse-ten-Noode, dans la maison habitée par l’épouse, rue 
de la Prairie, n° 21, soit qu’on le considère comme établi dans 
l’appartement qu’occupe l’époux à Molenbeek, l’appelant n’a pas 
suffisamment constaté ni son intention d’user du droit que lui 
donne l’autorité maritale consacrée par l’art. 214 du code civil, 
ni le refus de sa femme de reconnaître son droit et de résister à 
son autorité ;

« Qu’en effet, dans le premier cas, il résulterait seulement de 
l’exploit du 25 novembre 1867, que l’appelant, au lieu d’user de

scs droits de mari et d’agir en maître du domicile conjugal n’a 
fait qu’une manifestation de son intention de s’y faire recevoir 
par sa femme, sans qu’il conste d’un refus réel de celle-ci de 
résider avec lui, et dans le second cas il n’a pas même sommé 
sa femme de venir habiter avec lui son appartement en justi
fiant qu’il constitue une habitation convenable pour elle et sa 
famille ;

« Attendu que la résistance de l’intimée à satisfaire à ses 
devoirs d’épouse et notamment à son obligation d’habiter avec son 
mari, n’étant pas constante à suffisance de droit, la saisie-arrêt 
opérée à sa charge en la basant sur cette résistance ne peut être 
validée ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, condamne l’ap
pelant aux dépens... v (Du 23 mars 1868. — Plaid. Me R o r e r t  
c. T il l iè r e .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — Présidence de H . Gérard.

LETTRE DE CHANGE. —  PROVISION. —  PAIEMENT. —  FAITS 
PRÉCIS. —  INDU. —  RÉPÉTITION.

Provision est due aux lettres de change.
Il y a lieu de condamner le souscripteur à les payer, nonobstant 

son allégation qu’il ne les doit pas, à moins qu’il n ’articule des 
faits précis.

Il conserve le droit d ’en répéter le montant par action séparée, s ’il 
s’y croit fondé.

(k e s s e  c . h e n r ie t .)

Le tribunal de Gharleroi avait, le 4 mars 1868, rendu le 
jugement suivant :

J ugem en t . — Attendu que l’action a pour objet le paiement de 
marchandises vendues et livrées au défendeur, fournitures pour 
lesquelles ce dernier a souscrit un certain nombre de mandats 
que lui oppose le sieur Kesse, en invoquant la maxime: provision 
est due au titre ;

« Attendu que s’il est vrai que le souscripteur ne peut, vis-à-vis 
d’un tiers porteur, et en vertu de la maxime préindiquée, se pré
valoir de ce qu’il aurait donné sa signature de complaisance, et 
ce, parce que cette allégation fût-elle même vérité, il n’en résul
terait pas moins qu’il a eu la volonté de rendre service à une 
tierce personne, en garantissant sa dette, et que pareille cause 
est tout aussi valide aux veux de la loi et de la moiale dans une 
traite ou un billet à ordre que dans un cautionnement; il est 
aussi incontestable que cette rigueur de principes n’est plus ap
plicable, d’une manière absolue, entre le bénéficiaire et le sous
cripteur du billet à ordre ou de la traite acceptée; celui-ci peut 
critiquer et combattre, quand il s’v croit fondé, la cause exprimée 
en la pièce qu'on lui oppose, en réclamer la justification, en 
prouver la fausseté ;

« Attendu que tous les mandats dont on poursuit le rembour
sement, et qui comportent une somme principale de 4,551 fr. 
79 c., sont causés valeur revue en marchandises; que le défendeur 
qui a en sa possession de semblables traites acquittées, pour 
7,340 fr. 47 c., prétend n’avoir reçu du demandeur que 7,212 fr. 
45 c. de marchandises; que les circonstances du procès n’auto
risent pas le tribunal à accepter, de prime abord, que le deman
deur ait pu laisser au sieur Henriet un aussi important découvert; 
qu’il y a donc lieu, en présence de la dénégation du défendeur, 
d'ordonner certains devoirs d’instruction et de vérification ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairemcnt, avant 
dire droit, ordonne au demandeur de fournir au défendeur huit 
jours avant les nouvelles plaidoiries, le compte détaillé de toutes 
les opérations qu’il a faites avec lui depuis le mois de novembre 
1866, en spécifiant celles qui se rapportent aux traites produites 
par les parties, et au défendeur de s'expliquer sur chacun des 
articles de ce compte; fixe l’audience au 23 de ce mois pour la 
continuation de la cause; dépens réservés... » (Plaid. MM. Van 
IÎASTELAER C. DEFONTAINE.)

Appel est interjeté par Kesse qui soutient qu’il y avait 
lieu de condamner h icetn u n c  Henriet, en vertu des “traites 
qu’il avait souscrites; qu’en ordonnant de produire un 
compte, le tribunal a méconnu la force probante des lettres 
de change qui ne saurait être énervée que par une articu
lation précise rendue vraisemblable par certains éléments 
acquis au procès.

Arrêt qui admet ce système et réforme :

Ar r ê t . —  «  A tten d u  q u e  l ' i n t i m é  n 'a  a r t i c u l é  a u c u n  fait  p r é c is



779 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 780

ni concluant U l'appui de .son allégation qu'il n'aurait pas reçu la 
valeur des effets de commerce dont l'appelant lui réclame le paie
ment ;

« Que, d'autre part, les circonstances indiquées par le premier 
juge ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait lieu de s'écarter de la 
règle d'après laquelle provision est duc au titre, et que, d'ailleurs, 
l’intimé pourra agir en répétition contre l'appelant, s’il croit pou
voir établir, soit qu’il y ait eu erreur dans le compte réglé entre 
parties, soit qu’il ait signé par complaisance les effets dont il s'agit;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
émondant, condamne l'intimé, même par corps, à payer à l’appe
lant la valeur des dix-huit billets à ordre et lettres de change liti
gieux, etc... » (Du 23 mai 1868. — Plaid. 1131“  E dmond P i c a r d  
c. Da n s a e r t  et J a m a r .)

O b s e r v a t io n s . —  Dans le même sens : sur la première 
question, Bruxelles, 2 janvier 1865 ( B a s ic . ,  71, 1866); 
Bruxelles, 27 janvier 1859 ( B k l g . J uil, XVII, p. 1546); 
Liège, 14juillet 1854 ( I iiid . ,  X II, 1083); Bruxelles, 28 avril 
1849 (B a s ic , 291, 1850); 10 décembre 1849 ( B e l g . Jun., 
VIII, p. 27); 21 janvier 1832 ( I b i d . ,  23); 24 avril 1822 
(Rép. D a l l o z , V u Effets de commerce, n° 571, note 2); 
24 juin 1818, jurisprudence de la cour supérieure de 
Bruxelles, année 1818, vol. 2, p. 77.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S  (*).
Première chambre. — présidence de H. ne Le Court, jueg.

DIVORCE. ---  INJURES ET VOIES DE FAIT EXCUSABLES. ---- PRO
VOCATION.— ADULTÈRE DE LA FEMME.— CONDAMNATION A LA 
RÉCLUSION.— ABROGATION DE LARTICI.E 208 DU CODE CIVIL.

Des paroles blessantes et meme des actes de violence imputes au 
mari perdent tout caractère de gravite et. ne peuvent servir de 
base à une action en divorce lorsqu’ils ont etc provoques par 
l'inconduite de la femme.

Le nouveau eode pénal a abrogé l'art. 298 du code civil.
En conséquence le tribunal civil, en admettant le divorce sollicité 

par le mari pour cause d'adultère de la femme, ne peut plus 
condamner celle-ci à la réclusion.

(a . . .  c . d e  v . . . )

La femme A ... provoqua le divorce pour laits d'injures. 
En termes de défense, le mari dénia ces faits et soutint 
que ceux-ci, fussent-ils même établis, auraient été pro
voqués par l’inconduite de la femme et que dès lors ils 
devraient être innocentés et ne pourraient servir de base à 
l’action intentée contre lui; à l’appui de cette défense il 
articula une série de fails de la plus haute gravité.

En outre le mari intenta, de son côté, une action en 
divorce qu’il basa sur les mêmes faits.

Les deux causes furent jointes et chacun des époux fut 
admis à prouver dans une seule enquête les faits articulés 
à l’appui de sa demande et cela tant en termes de preuve 
directe qu’en termes de contre-preuve dans l’action de son 
conjoint.

Les enquêtes prouvèrent que le mari était froid et indif
férent envers sa femme; qu’il l’injuriait parfois et qu’un 
jour même il l'avait battue. Mais elles établirent aussi 
l’adultère de la femme.

L’action de celle-ci fut repoussée ; celle du mari fut ac
cueillie.

Le ministère public requit contre la femme la condam
nation à la réclusion, en vertu de l’art. 298 du code civil, 
pour autant que cet article n’avait pas été abrogé par l’ar
ticle 390 du nouveau code pénal, ce qu’il laissait aux soins 
du tribunal de décider.

J u g e m e n t . — « Attendu que lu partie Stas n’a point fourni la 
preuve des faits qu’elle avait été admise à établir tant en termes 
de preuve directe qu'en termes de preuve contraire;

« Attendu que les faits articulés par la partie Descamps ont 
été établis à suffisance de droit ;

« Attendu qu en admettant que le sieur A... a témoigné à sa

(') Nous avons, dans notre numéro du U juin, publié un extrait 
de ce jugement. Nous le rétablissons en son entier, la première 
partie, que nous avions omise, ayant un intérêt pratique.

femme de la froideur et de l'indifférence ; qu'il lui aurait parfois 
adressé l'une ou l’autre parole blessante ; qu'il se serait même 
laissé emporter à un acte de violence envers elle, ainsi que le 
rapportent quelques-uns des témoins entendus, ces faits per
draient en tous cas tout caiactèrc de gravité en présence des 
procédés et de la conduite de l'épouse \l..\

« Attendu qu’il résulte, on effet, de l’ensemble des déposi
tions recueillies dans les enquêtes que celle-ci s’est renduecou- 
pable d'adultère avec le sieur H..., lequel demeurait en appar
tement chez les époux; qu’elle donnait à ces relations coupables 
un caractère d'antant plus outrageant ponr son mari qu’elle les 
entretenait sous le toit conjugal où elle se livrait sans aucune 
retenue avec, son complice aux actions les plus cyniques;

« En ce qui concerne la garde des enfants issus du mariage 
entre parties :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 302 du code civil les enfants 
doivent être confiés à celui des époux qui a obtenu le divorce, 
à moins que leur intérêt n'exige qu'il en soit autrement or
donné; ipic, loin que l'intérêt des enfants exige, dans l'espèce, 
qu’ils soient confiés à leur mère, il exige au contraire impérieu
sement, en présence des faits qui ont été révélés par les enquêtes, 
qu'ils restent confiés aux soins et à la garde de leur père;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. le juge De I.e Court e.n 
son rapport, et 31. Heyvaert, substitut du procureur du roi, en 
ses conclusions conformes, déclare la partie Stas mal fondée en 
sa demande, l’en déboute; statuant sur la demande de la partie 
Descamps, admet le divorce, autorise le demandeur k se retirer 
(levant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer ; dit que la 
défenderesse ne pourra jamais se marier avec II..., son complice; 
dit pour droit que les enfants issus du mariage d’entre parties 
resteront confiés à la garde de leur père; dit néanmoins que la 
défenderesse pourra les voir une fois tous les quinze jours pen
dant deux heures ; ordonne à cet effet au demandeur de les faire 
conduire chez la défenderesse tous les quinze jours, le jeudi de 
deux à quatre heures; faisant droit aux réquisitions de 31. le pro
cureur du roi, tendantes k la condamnation de la partie Stas à la 
réclusion dans une maison de correction, par application de la 
disposition de l'art. 298 du code civil :

« Attendu qu’aux termes de l'art. 390 du nouveau code pénal 
la poursuite ou la condamnation pour adultère ne peut avoir lieu 
(pie sur la plainte de l’époux qui se prétend offensé ;

« Attendu que si les termes de cet article pouvaient laisser 
subsister quelque doute sur le point de savoir s'il doit entraîner 
l'abrogation de la disposition de l’article 298 du code civil dont 
l'application est requise, ce doute devrait disparaître en présence 
de l'intention clairement manifestée par le législateur dans les 
travaux préparatoires qui en ont précédé l’adoption;

« Attendu en effet ([lie c'est précisément en vue d’opérer 
l'abrogation de la disposition dont s'agit de l’art. 298 du code 
civil que les mots : la poursuite ou la condamnation ont été sub
stitués an mot la poursuite qui figurait seul dans le premier 
projet de fart. 290, ainsi que le déclarait expressément 31. PlR- 
m e z  au nom de la commission de la Chambre des représentants 
dans la séance du 29 janvier 1867; qu’il résulte de la discussion 
;t laquelle ce changement de rédaction a donné lieu, dans la 
séance de cette assemblée du 23 février 1867, que c'est avec 
cette signification et celte portée qu'il a été adopté et que c’est 
également en vue d’abroger l’art. 298 du code civil que la modi
fication apportée à la première rédaction de l’art. 390 a été main
tenue et adoptée par le Sénat (rapport fait par 31. d’Anetban au 
nom de la commission du Sénat, dans la séance du 15 mai 1867):

« Le Tribunal déclare 31. le procureur du roi mal fondé en 
ses réquisitions; l'en déboute... » (Du 9 mai 1868. — Plaid. 
3I31es lloUTEKIET C. SANCKE.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de ML Vautier.

DIVORCE. —  COMMUNAUTÉ.—  ACCEPTATION. — FORMALITÉ.
CONVENTION ILLICITE. —  NULLITÉ.

L'acceptation de la communauté que doit faire la femme divorcée 
dans les 3 mois et 40 jours, après la prononciation du divorce 
par l’officier de l’état civil sous peine d'être tenue comme y ayant 
renoncé, art. 1463 du code civil, n’est assujétie à aucunes for
malités spéciales.

Elle peut être expresse ou tacite, et s’inférer des faits et gestes de 
la femme divorcée.

Est nulle comme reposant sur une cause illicite, la convention pur 
laquelle des époux ne se trouvant plus dans la possibilité de se 
divorcer par consentement m utuel, et ce, parce que l’épouse avait 
plus de 45 uns, conviennent de recourir fictivement à un divorce
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pour cause déterminée, stipula ni, que les faits imaginaires 
allégués afin de l'obtenir ne seront pus contredits par l'autre 
époux qui laissera couler le jugement par défaut obtenti à  sa 
charge à  l'état de chose jugée.

Sont également milles les autres stipulations admises entre époux 
dans semblable convention, à l'effet de fixer leurs droits respec
tifs sur la communauté à partager entre eux après le divorce 
prononcé.

(LÉONARD YARENDONCK C. MARIE-JOSÉPHINE GIUS.)

J u g e m e n t . — « V u on  expéditions, dûment enregistrées, le 
jugement de ce tribunal du 27 juillet 1860 et le procès-verbal 
des dires et des difficultés des parties avenu devant Me Toussaint, 
notaire, de résidence à Bruxelles, le 19 décembre suivant;

« Sur la question de savoir si la défenderesse ne peut se com
porter comme femme commune en biens, ayant accepté la com
munauté dissoute :

« Attendu que le divorce des parties n'a été prononcé par 
l'officier de l’état civil que le 13 juillet 1860, et qu’ainsi les délais 
accordés par l'art. 1463 du code civil à la femme divorcée pour 
accepter la communauté, n'expiraient que le 22 novembre même 
année ;

« Attendu (pie la loi, pour l’acceptation ne trace pas de for
malités; (pie cette acceptation peut être expresse ou tacite et 
s’inférer des faits et gestes de la femme divorcée ;

« Attendu, à cet égard, que la défenderesse, signifiée du juge
ment du 27 juillet 1860, en exécution de ce jugement a présenté 
requête au notaire commis pour faire lixer jour pour les opéra
tions de compte, de liquidation et de partage de la communauté; 
que cette requête a été suivie d'un appointeinent en date du 19 
novembre 1860, enregistré le même jour; que le 22 novembre sui
vant, cette requête et Tappointement ensuivi ont été signifiés au 
demandeur par exploit enregistré de .1. Troignée, huissier, avec 
sommation d’avoir à se trouver au jour fixé en l'étude de M’’ Tous
saint aux fins d'y procéder aux opérations précitées;

« Que ces actes ainsi libellés révèlent l’intention bien formelle 
de la défenderesse de se considérer comme femme commune et 
d'accepter la communauté; ([lie cette intention est si manifeste 
que la défenderesse dans ces actes prend même soin d'indiquer 
sur quelles bases elle entend qu'il soit procédé au partage et à 
la liquidation ; qu'il s’en suit que c'est à tort que le demandeur 
soutient que la défenderesse est décime de la faculté d'accepter ; 

« Sur le mérite de la convention verbale du 27 octobre 1859 : 
« Attendu que cette convention, telle qu’elle a été reconnue 

par les parties, avait pour objet de dissimuler un divorce par 
consentement mutuel, impossible en présence du texte de l'arti
cle 277 du code civil, sous les apparences d'un divorce pour pré
tendues causes déterminées; que cette convention fixait, en con
séquence, lu date de la dissolution de la communauté au 6 octobre 
18159, arrêtait les bases de la liquidation de cette communauté, 
imposait au demandeur l'obligation de payer à la défenderesse 
30 lr. par mois à dater du divorce prononcé' jusqu'au jour du 
décès du sieur (lilis père, et stipulait enfin par dérogation au 
contrat de mariage des époux, la nullité de tous les avantages 
que ce contrat renfermait respectivement en faveur desdits époux;

« Attendu que semblable convention, en la supposant, ce qui 
n’est pas, versée aux débats en due forme, devrait nécessairement 
en être écartée comme reposant sur une cause illicite, prohibée 
par la loi (art. 1131-1133 du code civil);

« Attendu au surplus, que par jugement du 10 mafs 1860, ce 
tribunal a admis le divorce, non pour les causes énumérées dans 
la requête à laquelle se référait la prétendue convention verbale 
du 27 octobre 1859, mais bien pour cause d’un flagrant délit 
d’adultère constaté à la date du 8 janvier 1860 pendant l'in
stance en divorce; qu'ainsi encore cette convention devrait être 
repoussée comme (Haut sans cause, ou comme reposant sur une 
fausse cause;

« Qu’il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à cette prétendue con
vention ni pour fixer les bases de la liquidation et du partage de 
lu communauté dissoute, ni pour condamner le demandeur à payer 
à la défenderesse la somme réclamée de 30 fr. par mois à dater 
du divorce prononcé jusqu'au décès du sieur Gilis;

« Attendu qu’il n'existe au procès en dehors de la convention 
ci-dessus, aucun élément propre à déterminer les forces de la 
communauté ; que c’est à la défenderesse il en justifier et qu'il ces 
fins il convient de lui enjoindre de s’expliquer en produisant à 
l’appui de ses allégations, tel titre ou en posant tel fait qu’elle 
jugera convenable;

«  A t t e n d u  q u e  j u s q u ’o r e s  il  n é c l ie t  pas  de  s t a t u e r  s u r  le  m é 
r i t e  d e s  fa i ts  po sé s  p a r  l e  d e m a n d e u r  à l ’e ffe t d ' é t a b l i r  q u e  la 
d é f e n d e r e s s e  à é p u i s é  sa  p a r t  d a n s  la c o m m u n a u t é ,  e t  q u ’ il n e  
p e u t  s ’a g i r  d a v a n ta g e  d ' a c c o r d e r  à la  d é f e n d e r e s s e  u n e  s o m m e  
q u e l c o n q u e  à tit re  de  p r o v i s i o n  ;

« Par ces motifs, le Tribunal, >1. le juge Sanchez de Aguilak 
entendu en son rapport, déclare le demandeur non fondé à pré
tendre que la défenderesse est déchue de la faculté d’accepter la 
communauté et qu’elle doit être tenue pour y avoir renoncé ; 
reconnaît, au contraire, à la défenderesse la qualité de femme 
commune ayant accepté la communauté dissoute; dit pour droit 
qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter il la prétendue convention verbale 
du 27 octobre 1859 ni pour fixer les bases de la liquidation et 
du partage, ni pour condamner le demandeur à payer à la 
défenderesse la pension mensuelle par elle réclamée; ordonne à 
la défenderesse de s'expliquer sur les forces de la communauté 
dissoute et sur le mode de preuve qu'elle entend suivre à cet égard; 
renvoie à ces fins la cause et les parties à l'audience du vendredi 
7 mars prochain à 10 heures du matin, libre au demandeur s’il le 
trouve convenable de reproduire il cette audience la partie de ses 
conclusions tendantes à faire déclarer la défenderesse non rece
vable pour avoir épuisé sa part dans la communauté; déclare la 
défenderesse hic et mine non recevable en sa demande de provi
sion ; dépens réservés. Kt vu l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841, 
déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel, sans cau
tion... » (Du l ,,r février 1862. — Plaid. 11e Guillery c. Lasalle.)

Observations. —  V. Dali.oz, V" Contrat de M ariage, 
arrêts cités, p. 441, 442, 443, 444 et nos 2126, 2127, 
2131 et 2032, n° 2241 sur l’art. 1463 du code civil. 
Paris, 31 juillet 1845 (Journal ou Palais 1482, t. 2, p. 
253) ; Paris, 2 mai 1860 (Journal nu Palais 1850, p. 534, 
t. 1er); cour de cass. de France, 14 mars 1855 (Journal 
nu Palais 1856, t. 1er p. 297.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
11 ~ü~'1 ----- - --------

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de VI. Paquet.

LOI. —  COUE PÉNAL. —  COUPS ET BLESSURES. —  QUESTION 
TRANSITOIRE.

L'individu déchiré, depuis la publication du code pénal, coupable 
d'avoir, sous l’empiie du code ancien, porté des coups ayant 
occasionné une maladie de dix-sept jours, doit cire puni de la 
peine portée par l'art. 311 du code de 1810.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. VAN DORMAEL.)

Ar r ê t . — « Sur le moyeu unique de cassation, déduit de la 
fausse application de l’art. 311 du code pénal de 1810 et, par 
suite, de la violation des art. 2 et 398 du code pénal de 1807 : 

« Attendu que l'arrêt dénoncé du 5 mars 1868 constate, en 
fait, que le défendeur a, dans la nuit du 22 au 23 septembre 1867, 
volontairement porté des coups et fait des blessures à Pierre- 
Jean Dodeline, actes de violence ayant occasionné pour ce der
nier une maladie de dix-sept jours;

« Attendu qu'il y a lieu d'appliquer à cette infraction l'art. 311 
du code de 1810, si elle n'est réprimée moins rigoureusement 
par le code de 1867 ;

« Attendu que cet art. 311 comprend indistinctement et les 
coups et blessures n'ayant occasionné' aucune maladie ou inca
pacité de travail et ceux qui ont causé une maladie ou incapacité 
de travail dont la durée n'excède pas vingt jours;

« Attendu que, dans le code de 1867, ces deux catégories 
d’actes de violence font l'objet de deux articles distincts portant 
pour chacune d'elles une répression différenle; que l'art. 398 
punit les coups et blessures dont aucune maladie ou incapacité 
de travail n'a été la suite d'une peine moins forte que celle de 
l'art. 311;

« Que l'art. 399 punit les coups et blessures, cause d'une ma
ladie ou d'une incapacité de travail, d’une peine supérieure à 
celle de cet art. 311 ;

« Attendu que l'art. 398 ne peut donc régir les faits reconnus 
constants, qu’il ne prévoit pas, et que l'art. 399, sous l’applica
tion duquel ils tombent, ne peut servir à leur répression, sa 
peine étant plus rigoureuse que celle du code de 1810;

« Attendu qu'on ne peut, sans méconnaître l’intention du lé
gislateur de 1867, punir, en vertu du nouveau code, d'une péna
lité moins forte que celle de l’art. 311 , un fait que ce code 
réprime, au contraire, par une peine plus élevée;

« Attendu qu’on argumente à tort du principe de la non-ré
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troactivité des lois, pour prétendre que la maladie dont la durée 
n’atteint pas vingt et un jours est une circonstance nouvelle sans 
influence sur la criminalité de coups portés sous l’empire de la 
législation antérieure; qu’en effet, d’une part, cette circonstance 
est prévue implicitement par l'ancien code pénal et, d'autre part, 
le § 2 de l’art. 2 du code de 1867, donnant lui-même un effet 
rétroactif aux dispositions de ce code, il faut, en les invoquant, 
les apprécier dans leur ensemble cl avoir égard aux principes 
qui les régissent ;

« Attendu que de ces considérations il résulte que l’arrêt dé
noncé a fait une juste application de l’art. 311 du code de 1810 
et n'a violé ni l’art. 2, ni l'art. 398 du code de 1867 ;

c< Attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles 
ou requises à peine de nullité ont été observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hyn d eric k  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Le c l e r c q , 
procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 20 avril 1868.)

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de M. Paquet.

VOIRIE. —  CONSTRUCTIONS. —  ALIGNEMENT. —  RÈGLEMENT 
COMMUNAL. —  PEINE.

Est obligatoire le règlement communal ancien qui punit le fait 
d'avoir élevé des constructions le long de la voie publique, sans 
que les plans de la bâtisse aient été approuvés par l’autorité 
locale.

L ’expiration du délai fixé par la loi communale au collège pour 
statuer sur les plans de bâtisse qui lui sont soumis, ne permet 
pas de passer outre aux travaux projetés.

La peine applicable A cette transgression était sous l’empire du 
code pénal de 1810, celle de l’art. 471, n" 3.

( b il l ie t . )

Arrêt.— «Attendu que le demandeur, ayant l'intention d'ériger 
trois maisons sur un terrain destiné à reculcment, le long du 
boulevard du jardin zoologique, à Garni, en suivant l'alignement 
décrété par arrêté royal du 19 juillet 1860, fit dans la première 
quinzaine de mars 1867, conformément à l’art. 90, § 8, de la loi 
communale, le dépôt des plans des constructions projetées, à 
l'unique fin d'en obtenir l'approbation du collège des bourg
mestre et éelievins de ladite ville ;

« Attendu que le jugement attaqué constate que, sans avoir 
obtenu cette approbation, le demandeur a commencé à la date 
du 8 avril suivant, la construction des bâtiments en question;

« Attendu que si l'art. 90, ii" 8 précité dit, dans son deuxième 
alinéa, que le collège est tenu de se prononcer dans la quinzaine, 
à partir du jour du dépôt des plans, aucune disposition ne règle 
pour ce cas, les conséquences du retard, apporté par l'autorité, 
à rendre sa décision, et n'autorise notamment le pétitionnaire à 
passer outre, ce que fait expressément la loi du 1er février 1844, 
dans une autre hypothèse ;

« Attendu que la contravention, ainsi qu'elle est formulée, est 
prévue par le règlement local du 10 pluviôse an XII, que n'abro
gent ou ne contredisent, ni la loi communale, ni la loi du 1er fé
vrier 1844, comme le soutient le demandeur; que la loi commu
nale, en effet, en faisant entrer dans les attributions du collège 
des bourgmestre et éelievins l’approbation des plans de bâtisse à 
exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande 
voirie, loin de déroger à ce règlement, en confirme le principe 
et laisse subsister la sanction qu'il consacre ;

« Que, d’autre part, les pénalités que prononce la loi du 1er fé
vrier 1844, concernent ceux qui contreviennent à scs prescrip
tions et que le demandeur n'a point eu à se défendre de les avoir 
enfreintes, les poursuites dirigées contre lui ayant eu unique
ment pour objet le fait d'avoir bâti, sans que les plans de ses 
constructions fussent approuvés;

« Attendu que le règlement local qui n'a donc point cessé 
d'être en vigueur, punit la contravention qualifiée de la peine 
décernée contre la violation des règlements de police;

« Attendu que, dans l’espèce, cette peine est déterminée par 
l'article 471, n° 5, du code pénal de 1810, qui condamne à l’a
mende, depuis 1 franc jusqu’à 5 francs inclusivement, ceux qui 
négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés con
cernant la petite voirie;

« D’où il suit que le jugement attaqué, en visant les art. 464 
et 466 dudit code et en élevant à 10 fr. l'amende qu’il inflige, 
a méconnu et violé le texte de la loi, précis et formel qui fixe la 
peine applicable au fait reconnu constant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat gé
néral, casse et annule le jugement rendu le 17 avril dernier par 
le tribunal de l’arrondissement de Gand, siégeant en matière 
d’appel de simple police; renvoie l'affaire devant le tribunal de 
Bruges pour y être statué sur l’appel comme il appartiendra... » 
(Du 1er juin 1868.)

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de M. De Cuyper, conseiller.

PÊCHE. ----  DÉLIT.

Le fait de recueillir à la main des poissons engourdis pour véri
fier leur état et sans intention de s ’en emparer, ne peut consti
tuer un délit.

(l ’adm inistration  f o r e s t iè r e  c . léon  b in a r d .)

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de ce que 
les faits, tels qu'ils sont établis par l’arrêt attaqué, constitueni 
un délit de pêche prévu par l'art. 14 du titre S de la loi du 4 flo
réal an X :

« Attendu qu'il est constaté en fait que le défendeur n'a pas 
participé au jet, dans la rivière, des matières explosibles qui ont 
eu pour résultat de faire flotter des poissons; qu’il s’est seule
ment borné à recueillir, à la main, deux ou trois poissons parais
sant engourdis, sans aucune intention de s’en emparer et dans le 
seul but de vérifier l’état dans lequel ils se trouvaient ; que, dans 
ces circonstances, le défendeur ne peut être considéré comme 
ayant contrevenu à l’art. 14 du titre S de la loi du 4 floréal an X;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B o njea n  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u et t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 11 mai 1868. — Plaid. Mc Er n e st  
Al la r d .)
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C O U R 0 ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre.— présidence de M. Dlrardin.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. — TÉMOIN.—  SERMENT.—  NULLITÉ 
DU JUGEMENT. —  DÉLIT DE CHASSE. —  GARDE PARTICULIER. 
AMENDE DOUBLE.

Les tribunaux correctionnels ne peuvent pas entendre la partie 
civile comme témoin sans prestation de serment et à titre de 
simple renseignement; tous les témoins entendus devant eux 
doivent prêter le serment requis par la loi, à peine de nullité de 
leur déposition et du jugement à intervenir (art. ISS et 189 du 
code d’instruction criminelle.)

L ’aggravation de peine attachée à la qualité de garde particulier 
n’est pas restreinte au délit de chasse commis sur des propriétés 
soumises à su surveillance.

(de k e y s e r  e t  l e  m in is t è r e  pu blic  c . v a n d e w ie l e .)

Ainsi jugé par arrêt du 4 juin 1868, conforme à la notice, 
annulant un jugement du tribunal correctionnel de Malines. 
(Plaid. MMM Verh aegen  et F r i s , du barreau de Malines.)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la première question, voir notam
ment les arrêts de la cour de cassation de Belgique du 
16 mai 1843 et du 22 décembre 1837, et H é l i e ,  De l'in
struction criminelle, t. VII, p. 697.

Quant à la dernière question, la jurisprudence de la cour 
de Bruxelles est fixée en ce sens : l’amende double com- 
minée par l’art. 7, § 2, de la loi sur la chasse est prononcée 
par cette cour toutes les fois qu’un garde particulier est 
convaincu de délit de chasse. Une seule de ces décisions a 
été recueillie ; c’est l’arrêt du 11 janvier 1856 (Belg. J vd., 
XV, 60).

La cour de Liège a admis la même solution par son 
arrêt du 8 janvier 1857 ( B e l g . J u d . ,  XV, 1103).

En vente à la librairie de F. Claassen , à Bruxelles :

B E  1<A S U P P R E S S I O N  D U  S E R M E N T
Pur A. Rieu, avocat. 1 v. in-80. — Prix: fr. t-7S.

Alliance Typographique —  M .-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37 .
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième ebambre. — Présidence de M. Hannel.

DONATION. —  INTERDIT. —  ACCEPTATION. ----  TUTEUR NON
AUTORISÉ. —  NULLITÉ RELATIVE.

Une donation entre vifs en faveur d’une femme mariée en état 
d'interdiction doit être acceptée par son tuteur, autorisé à  cet 
effet par le conseil de famille.

La nullité basée sur le défaut préalable d'autorisation n’est que 
relative; le donateur ne peut s’en prévaloir.

La révocation par le doimteur ne pourrait d'ailleurs produire au
cun effet, si elle avait été faite avant l'expiration du délai d’un 
mois qu’il avait accordé au tuteur de l'interdite pour faire régu
lariser son acceptation et obtenir l ’autorisation du conseil de 
famille.

(VERSCHUEREN C. BRUNARD.)

Nous avons rapporté t. X X , p. 55, un jugement du tri
bunal de Bruxelles décidant qu’une donation faite à une 
femme interdite ne peut être acceptée que par son tuteur 
autorisé à cette fin par le conseil de famille. Ce jugement 
a été confirmé en appel.

Ar r ê t . — « En ce qui concerne la donation laite à l’épouse 
Brunard-Van Cutsem :

« Attendu que les conclusions prises par les appelants devant 
la cour réduisent le débat à la question de savoir si la donation 
acceptée par le tuteur d’une interdite peut être révoquéojusqu’à 
ce que l’autorisation du conseil de famille soit intervenue ;

« Attendu, à cet égard, que, par acte reçu par le notaire Van 
Mons, à Ixclles, le 212 avril 1857, Marie Houdems, veuve de 
Charles Herrevns, auteur des appelants, a fait donation entre vifs 
à Lucie Van Cutsem, aujourd'hui veuve de Dominique Brunard, 
de tous les biens désignés audit acte, et que cette donation a été 
acceptée dans ledit acte, pour la donataire interdite, par son 
époux et tuteur légal Dominique Brunard, à qui la donatrice a 
accordé le délai d’un mois, à partir de la date de l’acte, à l’effet 
d’obtenir l’autorisation du conseil de famille;

« Attendu que par exploit de l’huissier Spaelandt à Bruxelles, 
du 11 mai 1857, la donatrice a formellement révoqué la dona
tion prérappelée du 22 avril 1857 ;

« Attendu que cette révocation ne peut produire aucun effet, 
d’abord, parce qu’elle a été faite avant l’expiration du mois que 
la donatrice a accordé au tuteur de l’interdite pour régulariser 
son acceptation par l’autorisation du conseil de famille; ensuite, 
parce que cette donation, acceptée par le tuteur pour et au nom 
de l’interdite, quoique sans l'autorisation préalable du conseil de 
famille, liait définitivement la donatrice majeure envers l’inter
dite, la loi ne permettant pas au majeur d’exeiper de l’incapacité 
de l’interdit avec lequel il a contracté ;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 509 du code 
civil l’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour 
scs biens, et que les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent 
à la tutelle des interdits; que, dès lors, le tuteur représente 
l’interdit dans tous les actes civils ;

« Attendu que l’art. 1124 du code civil déclare les mineurs et 
les interdits incapables de contracter, mais que cette incapacité

n’est pas absolue, ainsi que le conseiller d’Etat Bigot-Préameneu 
a eu soin de l’expliquer dans l’exposé des motifs' du titre 3 du 
livre 3 du code civil, lorsqu’il dit (n° 18) : « Ainsi les mineurs 
sont regardés, à cause de la faiblesse de leur raison et à cause de 
leur inexpérience, comme incapables de connaître l’étendue de 
leurs engagements : on peut contracter avec eux, mais s’ils sont 
lésés, on est censé avoir abusé de leur âge. Leur capacité cesse 
pour tout acte qui leur est préjudiciable. » Et il ajoute que la loi 
elle-même reconnaît qu'un mineur peut, avant l’âge de dix-huit 
ans révolus, avoir un discernement suffisant pour contracter tous 
les engagements que comportent l’administration de sa fortune 
et la libre disposition de scs revenus, puisqu’elle autorise l’éman
cipation du mineur à cet âge et même à quinze ans, par son père 
ou par sa mère, et qu’elle lui permet de disposer par testament 
de la moitié des biens, dont peut disposer un majeur, à l’âge de 
seize ans. 11 en conclut que si on voulait prononcer à raison de 
l’âge une incapacité absolue de contracter, il faudrait fixer une 
époque de la vie jusqu’à laquelle il faudra présumer un défaut 
total d’intelligence. Il envisage pareille mesure comme arbitraire 
et de nature à compromettre l’intérêt des impubères, au lieu de 
le protéger, et il en déduit que puisque la moindre lésion suffit 
pour qu’ils se fassent restituer, ils n’ont pas besoin de la loi 
d’autre secours, et que dans aucun cas des gens capables de con
tracter ne doivent être admis 5 faire prononcer la nullité d'un 
acte qui serait avantageux à des mineurs même impubères;

« Attendu qu’il suit de cet exposé des motifs de l’art. 1124, 
que le mineur qui contracte avec un majeur sans être assisté de 
son tuteur et sans observer les formalités voulues parla loi, oblige 
cependant ce dernier envers lui en telle sorte, qu'il peut le forcer 
à exécuter l’obligation qu'il a contractée avec lui, tout en con
servant soi-même le droit d'exciper de la faiblesse de son âge 
chaque fois que, par l’acte qu’il a contracté, il est lésé dans ses 
intérêts; qu'il doit donc en être de même du tuteur de l’interdit, 
qui représente ce dernier dans tous les actes civils ;

« Attendu que ce principe de droit est formellement consacré 
par l’art. 1425 du code civil ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la donation dont il 
s'agit au procès ayant été acceptée dans l’acte même du 22 avril 
4857 par la seule personne qui représente légalement l’interdite, 
la donatrice n’a pu, par la révocation du 44 mai suivant, l'anéan
tir ou l'annuler ;

« Attendu que l’art. 935 du code civil, qui ordonne que la 
donation sera acceptée par le tuteur conformément à ce qui est 
prescrit par l'art. 463 dudit code, se réfère évidemment à ce qui 
est édicté par ce dernier article pour régulariser pareille accepta
tion ;

« Attendu que la disposition de l’art. 463 exige l’autorisation 
du conseil de famille pour donner à la donation vis-à-vis du 
mineur le même effet qu’à l’égard du majeur; c’est-à-dire pour 
obliger le mineur vis-à-vis du donateur, comme s’il avait con
tracté en majorité, ou, en d’autres termes, pour lui enlever 
l’exception que la loi lui permet d’invoquer, à cause de la faiblesse 
de son âge, en cas de lésion ;

« Attendu qu’il s'ensuit que l’art. 935, loin de contrarier la 
disposition de l'art. 1425 du code civil, en fait au contraire une 
juste appréciation, en n’exigeant l’autorisation du conseil de 
famille que pour lier définitivement le mineur et l'inlerdit vis-à- 
vis du majeur avec lequel ils ont contracté ;

« Adoptant, en outre, les motifs du premier juge ;
« Attendu, par suite, que les appelants doivent être déclarés 

non fondés en leur appel en tant qu'il frappe sur la donation faite 
à la dame Brunard-Van Cutsem ; que, dès lors, il n’y a pas lieu 
d’examiner les autres conclusions des appelants ;

« Par ces motifs ia Cour, M. l’avocat général Mesdacii entendu
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et de son avis, met l’appel au néant... » (Du 30 juillet 1867. 
Plaid. MM“  J a c o bs , De q u e sn e ,  Deg ro u x  et Ve r v o o r t .)

Observations. —  Voir, dans ce sens, T oullier, t. 8 , 
n° 193; Duvergier sur Toullier, t. 8, p. 18, édit, de Brux. 
de 1882; Demolombe, t. 2, p. 378, et t. 10, p. 69, édition 
belge; Duranton, t. 8, n°s 438 et suiv.; Colmar, 13 dé
cembre 1808 ; Metz, 27 avril 1824 ; Bruxelles, 26 janvier 
1880 (Belg. J ud. ,  V III, p. 330); T able générale de 
la Pasic. franç., V° Donation, nos 292 et suiv., et V° Tu
telle, n° 138 ; Gilbert, sur l’art. 938, n° 10; Coin-Delisle, 
sur l’art. 938, nos 20 et suiv. —  Mais voyez Merlin, Rép., 
V° Donation, sect. 4, n° 4, et V° Mineur, § 7 ; Grenier, 
n° 61 b is; Delvincourt, t. 4, p. 72, édit, belge ; R olland 
de Villargues, V° Acceptation de donation, n° 44 ; Riom, 
14 août 1829; Grenoble, 14 juillet 1836 (Pasic. et la note).

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de n .  Tlelemans.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  LITIGE. —  ÉVALUATION. —  BASE 
LÉGALE. —  BA IL. —  RÉSOLUTION.

Les parties ne peuvent déterminer la valeur de la demande que 
dans le cas où l'évaluation ne peut être faite d ’après les bases 
légales.

l.e principe écrit dans l’art. S de la loi du 25 mars 1841, concer
nant les juges de paix, est applicable, par identité de motifs et 
d ’utilité, aux tribunaux de première instance.

Les mots : pour toute la durée du bail, de l'art. 5 de la loi du 
25 mars 1841, doivent s’entendre en ce sens, que ce sont les 
termes encore à courir jusqu'à l’expiration du bail qui seuls 
doivent être pris en considération pour fixer la compétence en 
cas de demande de résiliation.

La demande est la base de l’action, elle fixe le litige; si celui-ci 
n’est pas supérieur à 2,000 fr., le jugement intervenu est en 
dernier ressort.

La loi ne distinguant pas entre les causes qui peuvent amener la 
résiliation du bail, la base de l'évaluation prescrite, lorsqu’il 
s'agit de résolution fondée sur le défaut de paiement des loyers, 
doit s'appliquer à toutes les autres causes de résolution.

(VERZYL C. DUREAU.)

Par convention sous seing privé, le sieur Dureau a 
donné à bail au sieur Verzyl un appartement à Bruxelles, 
pour trois années prenant cours au 1er décembre 1862 pour 
finir le 1er décembre 1868, et ce pour le prix de 1,880 fr. 
par an, payable par trimestre et par anticipation.

Dès le commencement de l’année 1864, le bailleur et le 
locataire ne s’entendaient plus. Plusieurs procès furent en
tamés, dès le 18 février 1864, sur l’exécution de différentes 
clauses du bail, sans influence sur la cause dont il s’agit 
dans l’espèce. Le 31 mars 1868, le locataire fit assigner le 
bailleur devant le tribunal de Bruxelles, aux fins a ’y en
tendre dire pour droit que la location de l’appartement 
dont il s’agit est résiliée depuis le 1er mars 1868, et s’en
tendre condamner à restituer proportionnellement la partie 
du loyer payée par anticipation, et, en outre, à payer 8 0 0 fr. 
ou telle autre somme à fixer par le tribunal, à titre de 
dommages-intérêts.

Devant le tribunal, Verzyl posa une série de faits desquels 
il prétendait faire résulter l’inexécution, de la part du bail
leur, de certaines clauses du bail et de ses engagements 
(art. 1741 du code civil).

Le bailleur soutint que les faits n’étaient ni admissibles 
ni concluants, et posa, de son côté, des faits destructifs de 
ceux posés par l’appelant.

Le 14 juin 1868, jugement qui déclare les faits posés 
par le locataire non pertinents ni relevants; en consé
quence, le déboute de son action.

Verzyl a interjeté appel de ce jugement. Devant la cour, 
l’intimé prit la conclusion suivante :

« Attendu que le bail dont l’appelant a poursuivi la résilia
tion avait été consenti au profit de l’appelant, moyennant un 
loyer annuel de 4,550 francs par an; que le bail dont s’agit 
expirait le 1er décembre 1865 et que la résiliation en était de

mandée à partir du 4W mars 4865; qu’ainsi l’appelant demandait 
à être déchargé de l’obligation de payer neuf mois de loyer, soit 
fr. 4,462-50; que, de plus, l’appelant réclamait 500 fr. de dom
mages-intérêts; qu’ainsi la valeur du litige était de fr. 4 ,662-50;

Attendu que vainement l’appelant allègue qu’il a évalué le 
litige à 2,100 fr. ; qu’en effet, aux termes de l’art. 45 de la loi 
du 25 mars 4844, l’évaluation du litige parle demandeur ne dé
termine la recevabilité de l’appel que si la valeur de l’objet mo
bilier est indéterminée ; que, dans l’espèce, l’objet de la demande 
est nettement déterminé et ne saurait être modifié par une éva
luation arbitraire;

Plaise a la Cour déclarer l’appel non recevable. »

L’appelant a répondu comme suit ;

« Attendu que l’action de l’appelant avait un triple objet :
a. La résiliation, à partir du 4l‘r mars 4865, du bail avenu 

entre parties ;
b. La restitution du loyer payé par anticipation;
c. 500 francs ou toute autre somme à fixer par le tribunal, à 

titre de dommages-intérêts pour les faits de résiliation ;
Que cette action ainsi libellée a été évaluée par l’appelant, 

dans l'exploit introductif d’instance, à 2,400 fr. ;
Attendu qu'à la résiliation ou au maintien d’un bail, indé

pendamment du loyer à payer, à recevoir ou à restituer, peut 
s’attacher, soit pour le bailleur, soit pour le preneur, une im
portance qu'il appartient à ceux-ci seuls d'apprécier; que pour 
ce motif la demande en résiliation d’un bail est, en principe et 
de sa nature, indéterminée, partant sujette à évaluation pour la 
fixation de la compétence, en vertu des art 8 et 45 de la loi du 
25 mars 4844 ;

Attendu que l'article 5 de la même loi n’est nullement obstatif 
à ce soutènement; qu'en effet, par cet article, bien que son texte 
semble général, le législateur n’a entendu viser que les demandes 
en résolution formées pour défaut de paiement des loyers et 
fermages ;

Que cela résulte de ce que cet article n’est que la reproduction 
de l'art. 4er de la loi du 5 octobre 4833, dont l’interprétation dans 
le sens indiqué ne pouvait être douteuse, comme le prouvent 
l’intitulé et l’art. 2 ; que le rapport de la section centrale, pré
senté par M. Liedts, ne laisse aucun doute à cet égard ;

Qu’ainsi d'ailleurs le voulait la distinction fondamentale entre 
les demandes déterminées et indéterminées, distinction sur la
quelle repose tout le système légal de la compétence civile en 
premier et en dernier ressort ;

Qu’une action en résolution de bail n'a pu être exceptionnel
lement considérée comme une demande déterminée qu’à la con
dition d'être uniquement fondée sur le défaut de paiement des 
loyers ou fermages; que dès l'instant qu’elle est fondée sur 
d'autres faits, l une des parties peut avoir à la soutenir et l’autre 
à la combattre un intérêt moral ou matériel bien distinct de la 
conséquence pécuniaire qu’elle entraînerait, le cas échéant, quant 
aux termes à échoir, conséquence qui n'a pas même été, dans 
cette hypothèse, le mobile de l’action; que cette vérité juridique, 
après avoir été inscrite dans la loi belge de 4833, a été affirmée 
également par la loi française du 26 mai 4838, art. 3 ; que par
tant la loi du 25 mars 4841, en reproduisant textuellement les 
termes de la loi de 4833, ne saurait être interprétée comme la 
négation d’une idée généralement reçue et conforme aux prin
cipes ;

Attendu qu'en supposant même que l'art. 5 de la loi du 
25 mars 4844 doive s’appliquer à toute demande en résolution de 
bail, quelle qu’en soit la cause, encore n'v aurait-il pas defeelu 
summœ dans l'espèce ;

Attendu, en effet, que la valeur des loyers ou fermages pour 
toute la durée du bail dont s’agit, excède de beaucoup le taux du 
dernier ressort ;

Attendu qu'on a vainement prétendu que ces mots : lorsque la 
valeur des loyers ou fermages, pour toute la durée du bail, n ’excède 
pas les limites de leur compétence, doivent s’entendre seulement 
du temps qui reste à courir; que l'expression même, le rappro
chement de l'art. 5 avec les art. 2 et 3, le rapport de la section 
centrale et l’application de ces mots au cas d’expiration du loyer, 
démontrent l’erreur de cette interprétation. »

La cour a statué comme suit :
Ar r êt . — « Attendu que par convention verbale avenue entre 

parties, le 22 novembre 4862, l’intimé a donné à bail à l’appelant, 
pour un terme de trois années prenant cours au 4er décembre de 
la même année et finissant au 1er décembre 4865, un appartement 
rue Léopold, n° 5, à Bruxelles, et ce pour le prix de 4,550 francs 
par an, payable par trimestre et par anticipation ;

« Attendu que, le 34 mars 4865, l’appelant a fait assigner
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l'intimé pour voir dire que le bail est résilié depuis le 1er mars 
•1865, et s'entendre condamner à restituer proportionnellement 
la partie du loyer payée par anticipation, et, en outre, à payer 
500 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que l'intimé, bailleur, a dénié l'existence des faits 
allégués par l’appelant et contesté la validité des causes de rési
liation invoquées par ce dernier ;

« Attendu que si la demande ainsi libellée et la contestation 
engagée sur ces éléments pouvait, sous l'empire de la loi de 1790, 
présenter du doute sur la question de savoir si l'action avait un 
caractère indéterminé à raison de l’attaque dirigée contre le titre, 
et devait appartenir à la juridiction du premier ou du dernier 
ressort, il n’en est plus ainsi depuis que les lois du 5 octobre 1833 
et du 25 mars 1841 ont proclamé le principe que la demande en 
résolution de bail se détermine par la valeur des loyers ou fer
mages pour toute la durée du bail ; qu a la vérité, ce principe 
n’est proclamé que dans l’art. 5 de la loi de 1841, placé sous la 
rubrique : Des justices de p a ix ; mais qu’il est évident, d’après 
l’esprit de la loi comme d’après le but que le législateur a eu prin
cipalement en vue, c'est-à-dire la diminution du nombre des 
appels, que l’applicabilité de ce principe aux tribunaux de pre
mière instance ne peut être douteuse, justifiée quelle est par une 
identité de motifs et d’utilité ;

« Attendu que la base de l’action se trouvant tout entière dans 
la demandesoumise aux tribunaux, c’est celle-ci qui doit servir 
à déterminer le litige et la compétence ;

« Attendu que, dans l’espèce, la demande en résolution n’a 
pour objet que les neuf mois de bail à courir du 1er mars au 
1er décembre 1865 et la somme de 500 fr. réclamée à titre de 
dommages-intérêts ; qu’ainsi il n’y a réellement en litige que la 
somme de fr. 1,162-50, plus celle de 500 francs, ensemble la 
somme de fr. 1,662-50;

« Attendu que dans les cas où la loi désigne, comme dans 
l’espèce, les bases d’évaluation de l’objet en litige, il ne peut 
appartenir aux parties de donner une valeur supérieure à ce 
même objet, pour se ménager ainsi la faculté d'éluder une règle 
de juridiction qui tient à l’ordre public ; qu’il suit de là que 
l’évaluation de l’action par l’appelant à la somme de 2,100 francs 
ne peut être prise en considération ;

« Attendu que vainement on objecte que l’action en résolution 
de bail ne peut être considérée comme une demande déterminée 
qu’à la condition d’être uniquement fondée sur le défaut de 
paiement des loyers ou fermages ; qu’en effet, la loi ne distingue 
pas entre les causes qui peuvent amener la résiliation du bail ; 
d'où la conséquence que la base d’évaluation prescrite, lorsqu’il 
s’agit de résolution fondée sur le défaut de paiement de ces 
loyers ou fermages doit s'appliquer à toutes les autres causes 
pouvant donner lieu à une action en résiliation ;

« Que c’est vainement encore qu’on objecte que c'est la valeur 
des loyers pour toute la durée du bail qui doit servir à déterminer 
le taux du ressort, et que cette valeur, dans l'espèce, excède de 
beaucoup la compétence du dernier ressort; qu’en effet, une de
mande en résolution ne peut s’appliquer qu’aux années ou aux 
termes que cette action peut atteindre, c’est-à-dire aux termes à 
courir depuis la demande jusqu'à l’expiration du bail; qu’admettre 
le contraire, ce serait décider que ce n’est plus l’objet du litige 
qui doit déterminer la compétence, mais la circonstance, tout 
étrangère et indifférente aux débats, de la durée plus ou moins 
longue du bail dans le passé, qui n'est et ne peut plus être remis 
en question ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que la 
valeur réelle du litige se trouve clairement déterminée dans les 
conclusions des parties en première instance, et que cette valeur 
n’atteignant que le chiffre total de fr. 4,662-50, le jugement 
intervenu est rendu en dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général Co r b i s i e r ,  déclare l’appel non recevable... » 
(Du 13 février 1867. — Plaid. MMCS S t a e s  et J a n s o n . )

O b s e r v a t i o n s . — Voy. Liège, 24 juillet 1851 ( B e l g . J u d . ,  
X I, 1277); Gand, 26 janvier 1852 ( I b i d . ,  X , 918) ; Brux., 
10 mai 1856 ( I b i d . ,  XIV, 755), 7 avril 1857 ( I b i d . ,  XV, 
622), 17 novembre 1849 ( I b i d . ,  V II, 1457), 28 mai 1859 
( I b i d . ,  XV III, 833); Liège, 21 novembre 1857 ( P a s i g r . ,  
1858, p .  233); Gand, 16 juin 1848 ( B e l g . J u d . ,  VI, 1729), 
et Bruxelles, 28 janvier 1843 ( I b i d . ,  IV, 1727); Bruxelles, 
17 novembre 1864 ( P a s i c r . ,  1865, p .  400 et la note) ; 
A d n e t , Compétence, nos 726 et 796.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre* — Présidence de m. Ambroes*

LOUAGE DE SERVICES. —  SOCIÉTÉ. —  INGÉNIEUR — 1 DURÉE. 
CAHIER DES CHARGES. —  STATUTS. —  INTERPRÉTATION. 
NON-FONDEMENT.

En l'absence de stipulations contraires, la durée du louage de ser
vices se détermine par la nature du traitement.

L ’ingénieur en chef d’une société de chemin de fer qui reçoit un 
traitement annuel doit être considéré comme engagé à  l’année. 

Ses fonctions ne peuvent lui être retirées que moyennant avertisse
ment donné trois 7nois à  l ’avance.

La société n’est pas fondée à  soutenir qu’il était engagé pour une 
période fixe de trois années, par le m otif que les statuts de la 
société et le cahier des charges de la construction du chemin de 
fer énonceraient que les travaux de constructions seront parache
vés dans le délai de trois ans.

(GERNAERT C. I.A SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE BRAINE-LE-COMTE 
A COURTRAI ET ISOUARD ET Ce.)

J u g em en t . —  « Sur la demande principale :
« Attendu qu’il est constant en fait :
« 1° Que le 17 novembre 1863, le demandeur a été nommé 

ingénieur en chef de la société du chemin de fer de Braine-le- 
Comle à Courtrai ;

« 2° Que son traitement, fixé à 12,000 fr. par an, a pris cours 
à ladite date du 17 novembre 1863 ;

« 3° Que pendant trois années consécutives il a reçu le traite
ment préindiqué ;

« 4° Que, le 20 novembre 1866, le conseil d’administration de 
ladite société a fait savoir au demandeur que, désirant apporter 
des économies dans les frais de direction, il avait réduit son 
traitement au chiffre de 4,000 fr. par an ;

« 5° Qu’en donnant cet avis au demandeur, le conseil d'admi
nistration lui a déclaré que la compagnie n’avait eu qu’à se louer 
sous tous les rapports de la manière éclairée dont il avait rempli 
ses fonctions ;

« 6° Qu’en suite de cet avis, le demandeur a fait connaître à 
la société qu'il considérait cette réduction comme une suppres
sion d’emploi déguisée, et qu’en conséquence, étant engagé à 
l’année, il réclamait une indemnité de 3,000 fr. ;

« 7° Que, le 26 décembre 1866, la compagnie a informé le 
demandeur qu’elle ne pouvait accueillir sa demande;

« 8° Que, par exploit de l’huissier Gilson, du 31 décembre 
1866, enregistré, la compagnie a été assignée devant ce tribunal 
pour se voir condamner à payer au demandeur la somme de
13,000 fr. ;

« 9° Que cette action est basée :
« A. Sur ce que le demandeur, étant engagé à l’année, ne 

pouvait être privé brusquement de son emploi et a droit à un 
traitement d’un an ;

« B. Sur ce que la nécessité de s’adresser aux tribunaux et la 
situation fâcheuse résultant d’une suppression d’emploi causent 
au demandeur un préjudice dont réparation lui est due ;

« 10° Que, pour repousser ces prétentions, la compagnie sou
tient :

« A. Que le demandeur était engagé pour une période fixe de 
trois ans et que, partant, ses fonctions cessaient à la date du 
17 novembre 1866;

« B. Que c’est seulement pendant la première année que le 
demandeur a rempli sa mission, et qu’aprôs cette première an
née, les travaux ayant été suspendus, ledit demandeur n’a plus 
eu ni à les inspecter ni à les surveiller et n’a plus, par suite, 
rendu aucun service à la société ;

« C. Que la réduction du traitement du demandeur a d’ail
leurs été amenée par un cas de force majeure résultant de ce que, 
malgré les réclamations de la compagnie, les entrepreneurs n’ont 
point continué les travaux;

« D. Qu’cnfin, dans tous les cas, l’indemnité de 13,000 fr. 
serait évidemment exagérée ;

« En ce qui concerne la période de temps pour laquelle le 
demandeur était engagé :

« Attendu que, lors de la nomination du demandeur en qua
lité d'ingénieur en chef de la compagnie, la durée de ses fonc
tions n’a point été fixée d’une manière précise ;

« Qu’en l’absence de toute stipulation contraire, la durée du 
louage de services se détermine par la nature du traitement ;

« Que, dans l’espèce, le traitement attribué étant un traitement 
annuel, le demandeur doit être considéré comme ayant été en
gagé à l’année ;
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« Que vainement la compagnie prétend que cet engagement 
s’appliquait à une période fixe de trois années, par le motif que 
l’art. 24 des statuts et l'art. 15 du cahier des charges assignant 
une durée de trois ans aux travaux à effectuer, le demandeur ne 
pouvait supposer que la compagnie lui aurait continué son trai
tement après la construction du chemin de fer ;

« Qu’en effet et d’abord, rien ne démontre qu’au moment où il 
a été nommé ingénieur en chef, le demandeur eût connaissance 
des articles précités ; que, partant, lesdits articles n’ont pu avoir 
influence sur les obligations qu’il contractait relativement à la 
durée de ses fonctions ;

« Qu’au surplus, en admettant tout gratuitement que lesdits 
articles eussent été connus du demandeur, il n’existait point 
entre la durée fixée pour l’achèvement des travaux et la durée de 
l’emploi du demandeur une corrélation tellement directe et tel
lement intime que le demandeur dût, dans le silence de la com
pagnie , se regarder comme engagé pour une période de trois 
ans ;

« Que les stipulations de délais fixés pour la construction d’un 
chemin de fer dans les statuts et dans le cahier des charges 
d’une compagnie ne reçoivent pas toujours leur exécution pré
cise; qu'au contraire, il se voit fréquemment, comme il s’est au 
reste vu dans l’espèce, que les délais indiqués sont largement 
outrepassés; d'où la conséquence que la durée assignée aux tra
vaux n'avait vis-à-vis du demandeur aucune signification au point 
de vue de la durée des fonctions dont il était investi;

« En ce qui concerne le soutènement basé sur ce que le de
mandeur n’aurait réellement rempli ses fonctions que pendant la 
première année :

« Attendu que cette allégation est énergiquement repoussée 
par les déclarations émanées de la compagnie elle-même: qu’en 
effet, le conseil d’administration, en annonçant au demandeur la 
réduction apportée dans son traitement, a spontanément reconnu 
qu’elle n’avait eu qu’à se louer sous tous les rapports de la ma
nière éclairée dont il s’était acquitté de son emploi ;

« En ce qui concerne le moyen déduit de la force majeure :
« Attendu que, juridiquement parlant, la force majeure n’existe 

que là où il se produit un fait que l’on ne peut empêcher;
« Attendu que la suspension des travaux de construction du 

chemin de fer dont s’agit ne peut être rangée dans cette catégo
rie; qu’en effet, cette suspension ne résulte pas de ce que lesdits 
travaux auraient rencontré des obstacles insurmontables, mais 
est uniquement provenue de ce que les entrepreneurs n’ont pas 
satisfait à leurs obligations; que c’était à la compagnie à forcer 
les entrepreneurs à remplir leurs engagements, et que si elle n’a 
pas agi, elle ne peut faire découler de son inaction un cas de 
force majeure opposable au demandeur;

« En ce qui concerne les observations de la compagnie au 
sujet du chiffre de l’indemnité :

« Attendu qu’étant établi que le demandeur était engagé à 
l’année, il est de toute évidence qu'il ne pouvait être congédié 
sans avertissement préalable ;

« Que, dans l’espèce, il était de droit et d'équité que le de
mandeur fût prévenu trois mois à l'avance ;

« Que, partant, l’allocation d’une somme de 3,000 fr. consti
tuera pour lui une juste et suffisante réparation du préjudice qui 
lui a été causé;

« Sur l'intervention :
« Attendu que cette intervention est régulière en la forme;
« Mais attendu que les conventions avenues entre la compa

gnie et les intervenants n’ont avec l'action du demandeur aucun 
rapport direct ni indirect ;

« Que le demandeur, en sa qualité d’ingénieur en chef, ne re
levait que de la compagnie et n’avait au point de vue de la ma
nière dont il remplissait ses fonctions à subir aucun contrôle ni 
aucune critique de la part des intervenants ;

« Qu’en conséquence, ces derniers sont évidemment non rece
vables, soit à produire contre le demandeur une prétention quel
conque, soit à formuler contre lui des griefs dont le non-fonde
ment est d’ailleurs démontré par les témoignages de satisfaction 
émanés de la compagnie elle-même;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la société défende
resse à payer au demandeur la somme de 3,000 fr. pour les 
causes ci-dessus énoncées; la condamne en outre aux intérêts 
judiciaires, ainsi qu’aux dépens; et, statuant sur l’intervention, 
reçoit ladite intervention; déclare les intervenants non receva
b les ; les condamne envers toutes les parties aux dépens engen
drés par l’intervention ; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 1er avril 
■1867.)

----- . - a c a  rm-  -- -----

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A U D E N A R D E .
Présidence de M. n'Hont, Juge.

HYPOTHÈQUE. —  PART INDIVISE DANS PLUSIEURS IMMEUBLES.
EFFET DU PARTAGE.

L ’hypothèque constituée sur la part indivise d’un co-héritier dans
tous les immeubles d ’une succession frappe la totalité de ceux
qui lui sont échus par le partage.

(VAN LAETHEM ET CONSORTS C. DEKENS ET APPELMÀNS.)

M. le  procureur du roi Haus a conclu de la m anière su i
vante :

« Dans la présente affaire, nous nous attacherons exclusive
ment à la question en litige entre le créancier hypothécaire 
Dekens d’une part et le créancier hypothécaire Appelmans d'autre 
part, relativement à l'étendue de leur hypothèque sur une partie 
de terre de 14 ares 7 centiares adjugée à la veuve Vanderpoorten 
et sur une parcelle de bois de 6 ares 25 centiares adjugée à 
Charles Van Vreckom à la date du 11 mai 1866, et par suite sur 
le prix à distribuer de ce chef.

Avant d’examiner la question litigieuse, il importe de rappeler 
quelques faits préalables qui ont précédé l'adjudication du 11 mai 
1866 :

Avant cette adjudication, la partie de terre et la partie de bois 
en question appartenaient à Pierre Blondiau.

Pierre Blondiau, par acte de partage du 25 février 1864, avait 
acquis la pleine propriété de ces biens, ainsi que de plusieurs 
autres.

Avant ledit acte de partage du 25 février 1864, Pierre Blondiau 
n’avait qu’un droit indivis dans ces biens, ainsi que dans ces 
autres, du chef de la succession de sa grand'mère. II n’avait dans 
ces biens qu’un vingt-huitième.

C’est à l’époque où il se trouvait dans l'indivision avec ses co
héritiers que Pierre Blondiau consentit successivement deux hy
pothèques sur ces biens.

D’abord, à la date du 20 décembre 1862, par acte passé devant 
le notaire Vanham, de Ninove, Pierre Blondiau donna ces biens 
en hypothèque au créancier Dekens dans les termes suivants : 
« Een achl-en-twinligste deel in de volgende onroerende goederen 
« hem onverdeeld behoorende uil hoofdc der nalatenschap van wyte 
« zync grootmoeder Pelronilla Cornelis, te Mccrbeke overleden in 
« den loop van dit \aer, welke goederen bestaen, enz., » (suit l’in
dication des biens comprenantquinze numéros). Cette hypothèque 
fut inscrite le 22 décembre 1862.

Ensuite, à la date du 27 décembre 1862, par acte passé devant 
le notaire Leenaert, de Mcerbeke, Pierre Blondiau donna ces 
biens en hypothèque à Appelmans dans les termes suivants ; 
« Tôt duizend franken, etc., hebben de verschuldenaers in byzon- 
« dere onder parut yestcld de volgende goederen. » (Suit l’indica
tion des mêmes biens contenant les quinze numéros précédents.) 
Cette hypothèque fut inscrite le 3 janvier 1863.

C’est par suite de ces hypothèques qu'aujourd’hui le créancier 
hypothécaire Dekens et le créancier hypothécaire Appelmans se 
trouvent en concours, en règlement sur la distribution du prix 
de la partie de terre de 14 ares 7 centiares adjugée à la veuve 
Vanderpoorten et sur le prix de la parcelle de bois de 6 ares 
25 centiares adjugée à Charles Van Vreckom.

La question est de savoir à quel règlement il faut s’arrêter ou 
plutôt quelle est l’étendue des hypothèques ci-dessus rappelées.

Si l’on admet que les deux hypothèques sont générales en ce 
sens qu’elles portent sur les deux propriétés tout entières, il 
est évident que la première doit primer pour le tout la deuxième, 
puisqu’elle est antérieure en date. Si l'on est d'avis, au contraire, 
que la première hypothèque ne porte que sur un vingt-huitième 
des deux propriétés, la première hypothèque ne pourra primer la 
deuxième que pour un vingt-huitième.

Il importe de remarquer avant tout que les deux hypothèques 
ont été établies sur les mômes immeubles et sur un nombre pa
reil d'immeubles ; que les deux hypothèques ont été consenties 
pendant le temps que Pierre Blondiau se trouvait dans l’indivi
sion avec ses cohéritiers ; de plus, que les deux hypothèques, en 
les supposant mêmes générales, ont dû spécialiser et ont spécia
lisé les immeubles sur lesquels elles portaient, par le motif que 
l'art. 2129 de la nouvelle loi hypothécaire porte : « Il n'y a d’hy- 
« pothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le 
« titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte 
« authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la 
« situation de chacun des immeubles appartenant au débiteur 
« sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Les biens 
« à venir ne peuvent pas être hypothéqués. »
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La seule différence qui existe entre les deux hypothèques, c’est 
que la première est assise sur un vingt-huitième indivis dans les 
immeubles en question, tandis que la deuxième est assise, non 
pas sur une part indiyise, mais sur la totalité des immeubles 
mêmes.

A première vue, cette différence entre les deux constitutions 
d’hypothèque parait fondamentale et de nature à fixer l'attention.
Il semblerait que la première hypothèque est bien moins étendue 
que la seconde, puisque cette première hypothèque ne parle que 
d’un vingt-huitième indivis, tandis que la seconde fait mention 
d’une entièreté d'immeubles. Et, cependant, si l’on devait s'arrê
ter à cette apparence et baser sur elle une décision, un jugement, 
on consacrerait une solution aussi contraire aux règles du droit 
qu’aux exigences de la justice et de l'équité.

Et, en premier lieu, on ne peut pas perdre de vue que lors
qu’on parle d’un vingt-huitième, dans la première hypothèque, 
on ne parle pas d’un vingt-huitième matériellement déterminé, 
mais bien d’un vingt-huitième constituant un droit indivis et le 
droit indivis tout entier de T ayant-droit. On n’accorde pas une 
hypothèque sur tel ou tel vingt-huitième matériellement déter
miné, mais sur la totalité d’un droit indivis. La différence que 
nous signalons est de la plus haute importance. Si l’on hypo
thèque un vingt-huitième matériellement déterminé d’immeubles, 
l’hypothèque ne peut porter que sur la partie matériellement 
déterminée. Que si, au contraire, on hypothèque le vingt-huitième 
indivis dans des immeubles, on hypothèque le droit immobilier 
même, le droit indivis tout entier et tel qu’il appartient en 
entier à celui qui accorde l’hypothèque. Dans le premier cas, 
on hypothèque une chose matérielle, une partie matérielle 
d’un immeuble ; dans le second cas, on hypothèque un droit, 
l’entièreté d’un droit immobilier. Aussi, tandis que dans le pre
mier cas, quelles que soient les acquisitions qu’on fasse dans la 
suite par partage ou autrement, le droit d’hypothèque ne pourra 
pas être modifié ; dans le second cas, au contraire, si, par le par
tage, le droit immobilier indivis est remplacé par un droit de 
propriété dans des immeubles déterminés, comme tout le droit 
immobilier indivis était tout entier hypothéqué, les propriétés 
déterminées qui prendront le lieu et place de ce droit indivis se 
trouveront par là même hypothéquées en entier.

Très-souvent, dans la matière qui nous occupe, on confond 
l’hypothèque d’un droit immobilier indivis dans des immeubles 
avec l’hypothèque qui porte matériellement sur ces immeubles 
mêmes."Très-souvent on oublie qu’un propriétaire indivis, par 
exemple, celui qui a un droit à un vingt-huitième dans des im
meubles, peut s’y prendre de deux manières pour hypothéquer 
l’entièreté de ce qui lui est propre. 11 peut, ou bien hypothéquer 
son droit indivis, c’est-à-dire le vingt-huitième indivis, ou bien 
hypothéquer pour le tout les immeubles mêmes, objet de ce droit. 
C’est pour ce motif, sans doute, que Za chariæ , en parlant des 
hypothèques conventionnelles, § 266, dit : « Chacun des proprié- 
« taires d’un immeuble indivis peut bien grever d’hypothèque 
« sa part indivise dans l’immeuble commun, ainsi que la totalité 
« de cet immeuble. »

Ces deux constitutions d’hypothèque sont au fond les mêmes ; 
elles ne diffèrent que par le mode ou plutôt l'objet de la consti
tution. Quand on hypothèque le droit indivis ou la part indivise, 
on hypothèque par là même tout le droit ou toute la part ; on hy
pothèque une chose immatérielle, un droit; lorsqu'on hypothèque, 
au contraire, matériellement les immeubles, l’hypothèque porte 
directement sur ces choses matérielles. Dans la première espèce 
on hypothèque le droit, dans la seconde espèce l’objet du droit, 
objet au surplus qu’on peut hypothéquer tout entier, puisque le 
droit indivis porte pour ainsi dire sur chaque molécule de 
l’objet.

Si l’on fait application des principes précédents à la cause ac
tuelle, on doit dire que les deux hypothèques, la première aussi 
bien que la seconde, étant dès l’origine générales en ce sens 
qu'elles frappaient tout ce qui était propre au débiteur Pierre 
7tlondiau dans la succession immobilière de sa grand'mère, les 
deux hypothèques grevaient et donnaient comme garantie tout ce 
qui revenait en fait de choses immobilières audit Pierre Blondiau 
dans ladite succession. Les deux hypothèques, semblables dans 
leur portée, ne différaient, en réalité, que dans leur mode, que 
dans l’objet de leur constitution ; la première portait sur tout le 
droit immobilier de Pierre Blondiau, la deuxième affectait les im
meubles, objet de ce droit; en réalité, l'une n’était pas plus gé
nérale que l’autre. C’est incontestablement pour ce motif que les 
inscriptions de ces deux hypothèques ne présentent pas de diffé
rence en ce sens que toutes les deux affectent à l’hvpothèque 
l’entièreté matérielle des immeubles. Nous lisons, en effet, dans 
l'état d'inscription de la première hypothèque : « D'inschryving 
« van zyn byzonder recht van grondpand toegestaen by de beroepen 
« akt van verpandstelling op de volgende goederen gelegen binnen 
«< de gemeentc Meerbeke en aen Blondiau voor een ach-en-twintig-

« sien onverdeeld deel toebehoorendc uit hoofde zyner grootmoe:
« der; » et dans l’état d’inscription de la seconde hypothèque "
« Inschryving van hypotheek recht... op de volgende goederen. » 
A notre avis, soit dit en passant, cette dernière inscription (celle 
d’Appelmans) nous paraît moins atteindre le but de la loi, ou la 
publicité du véritable état des choses, que la première inscription 
(celle de Dekens), puisque dans la première les tiers sont avertis 
qu’il s’agit d’un droit indivis, tandis que dans la seconde, les 
tiers ne reçoivent pas cet avertissement.

Nous ajoutons, comme considération accessoire, qu’il ne serait 
pas juste et équitable de laisser Appelmans primer Dekens. Et, 
en effet, non-seulement Appelmans, par l’état de l’inscription de 
Dekens, pouvait savoir que l’hypothèque de Dekens frappait ma
tériellement l’entièreté des immeubles en question, mais l’hypo
thèque même d’Appelmans a suivi immédiatement celle de 
Dekens, et comme celle de Dekens a été établie dans un temps 
où le débiteur commun Blondiau n’avait qu’un droit indivis dans 
la succession de sa grand’mère, Appelmans, moins que tout 
autre, ne pouvait se tromper sur le sens des mots qui se trou
vaient ajoutés dans cette inscription, à savoir que Blondiau n’avait 
qu’un vingt-huitième indivis dans ces biens; il devait savoir que 
le même avoir immobilier et tout l’avoir immobilier qu'il rece
vait en garantie hvpothécaire était déjà donné en garantie hypo
thécaire à Dekens.

Nous concluons à ce qu’il plaise au tribunal, pour ce qui 
regarde la contestation que nous venons d’examiner, admettre 
Dekens au premier rang comme créancier hypothécaire, et cela 
sur l’entièreté des sommes à distribuer. »

J u gem ent . — « Attendu que par exploit introductif d’instance 
du 12 avril 1867, enregistré, les défendeurs Dekens et Appel
mans, seuls créanciers hypothécaires inscrits sur les immeubles 
aliénés par les époux Blondiau-De Wever, ont été assignés de
vant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre régler judiciaire
ment la distribution des prix de vente : 1° quant à l’immeuble 
acquis par Charles-Louis Van Laethem ;

« Attendu qu’une inscription hypothécaire a été prise sur ledit 
immeuble, le 22 décembre 1862, au profit du sieur Dominique 
Dekens, ce pour sûreté de sa créance de 4,825 fr., à charge des 
époux Blondiau-De Wever;

« Que l'inscription hypothécaire au profit du sieur Appelmans 
ne remonte qu'au 3 janvier 1863;

« Que ce dernier s’est d'ailleurs référé à justice, quant à la 
distribution de la somme de 1,900 fr., montant du prix de vente 
de cet immeuble;

« Qu'il y a donc lieu de colloquer au premier rang, sur ledit 
immeuble, le sieur Dominique Dekens et de lui attribuer le prix 
de vente, en déduction du montant de sa créance hypothécaire;

« 2° Quant à la distribution des prix de vente des deux par
celles de terre respectivement acquises par la veuve Cornelis et 
les sieurs Van Vreckom ;

« Attendu que, par acte du 20 décembre 1862, reçu par 
Me Vanharn, notaire à Ntnove, les époux Blondiau-De Wever ont 
accordé au sieur Dekens, pour sûreté de sa créance de 4,825 fr., 
une hypothèque supplémentaire portant d'après les termes du 
contrat : « sur une vingt-huitième part dans les biens suivants, 
« dont le débiteur est propriétaire indivis, du chef de la sueces- 
« sion de feue Pétronille Cornelis, son aïeule » (suit l'énuméra
tion des biens comprenant quinze numéros]; et que cette hypo
thèque fut inscrite le 22 du même mois;

« Attendu que par acte passé devant Me Leenaert, notaire à 
Meerbeke, le 27 décembre 1862, lesdits époux Blondiau ont ac
cordé au sieur Appelmans, pour sûreté de sa créance de 6,000 fr., 
une hypothèque portant sur les mêmes biens, et conçue en ces 
termes : « Les débiteurs ont déclaré hypothéquer les immeubles 
« suivants : (suit l’énonciation des biens comprenant les mêmes 
« quinze numéros), dont ils sont propriétaires indivis pour une 
« vingt-huitième part, du chef de la succession, etc. »; et qu'une 
« inscription fut prise, en vertu de cet acte, le 3 janvier 1863;

« Attendu que, par l'effet du partage intervenu le 25 fé
vrier 1864, Blondiau devint propriétaire des deux parcelles de 
terre, par lui vendues, le I I mai 1866, à la veuve Cornelis et 
aux frères Van Vreckom, au prix total de 1,580 fr.;

« Attendu que, sans contester l'antériorité de l'inscription 
hypothécaire au profit de Dekens sur les biens de son débiteur, 
le sieur Appelmans prétend que le droit de Dekens doit être res
treint à la vingt-huitième partie des deux immeubles et que ce 
dernier ne peut être colloqué au premier rang, que pour la vingt- 
huitième partie du prix de vente ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il importe d’examiner 
le caractère et l’étendue de cette constitution d'hypothèque; de 
décider si, par l'effet du partage, le sieur Dekens ayant perdu sa 
garantie hypothécaire sur les biens tombés dans les lots des co
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héritiers de son débiteur, ne conserve plus qu'une hypothèque 
sur la vingt-huitième partie des immeubles devenus la propriété de 
Blondiau, ou bien si l’hypothèque constituée sur la part indivise 
du débiteur dans les immeubles communs affecte pour le tout 
les immeubles formant le lot de ce dernier;

« Attendu que l’hypothèque consentie le 20 décembre 1862 a 
pour objet, non la vingtième partie de chaque immeuble désigné 
dans l’acte constitutif, mais les droits successifs de Blondiau 
dans la succession de sa grand'mère Cornélis, c’est-à-dire la 
vingt-huitièfne partie, formant sa part indivise dans tous les im
meubles de ladite succession ;

« Attendu donc que l’acte constitutif n’affecte pas d’une hypo
thèque un objet matériellement déterminé, mais bien le droit 
indivis du débiteur dans les fonds communs;

« Que l’hypothèque, pendant l’indivision, porte sur la vingt- 
huitième partie de tout le patrimoine, c’est-à-dire sur la part du 
débiteur, et que cette part, déterminée par le partage, reste af
fectée tout entière à l’hypothèque, aux termes de l’acte consti
tutif ;

« Qu’il en résulte que, durant la communauté comme après 
le partage, l’objet de l’hypothèque reste le même : la part du 
débiteur dans les biens de la succession, part d'abord indivise, 
ensuite déterminée;

« Que même, par application du principe que le partage est 
déclaratif de propriété, le débiteur est censé avoir obtenu, de
puis le décès de son auteur, la propriété des immeubles tombés 
dans son lot, et qu’ainsi l’hypothèque est censée avoir porté sur 
ces immeubles depuis le jour de l’inscription ;

« Que le système du défendeur est le résultat de l’erreur dans 
laquelle il verse, en soutenant que l'hypothèque porte sur la 
vingt-huitième partie de chaque immeuble commun ;

« Qu’en vertu des principes qui régissent l’indivision, il faut 
admettre que les droits du communiste s’étendent non pas seu
lement sur une portion de chaque immeuble, égale à la part qui 
lui compête, mais sur l'ensemble et la totalité de chacun d’eux;

« Que c’est par application de ce principe que le créancier 
hypothécaire, qui veut poursuivre l’expropriation forcée d’un 
bien soumis à l’hypothèque, doit, aux termes de l’art. 2 de la loi 
du 15 août 1854, provoquer le partage des biens, si l'hypothèque 
a pour objet la part indivise du débiteur dans un ou plusieurs 
immeubles;

« Qu’on ne peut donc admettre, dans l’espèce, que dès le mo
ment de l’inscription, l’hypothèque aurait affecté délerminément 
la vingt-huitième partie de chaque immeuble commun ;

« Attendu que la solution qui précède, conforme à l'intention 
des parties, est en harmonie avec les termes de l’acte du 20 dé
cembre 1862; qu’elle n’est contredite par aucune disposition de 
loi ; que, fondée en droit, elle est aussi justifiée en équité;

« Qu’il serait, en effet, souverainement injuste d’enlever au 
créancier hypothécaire les garanties accordées par le débiteur 
sur la partie des immeubles qui sont tombés par le résultat du 
partage dans le lot des eohériters et de ne les maintenir que sur 
une partie des immeubles échus au débiteur;

« Attendu que vainement on argumenterait en sens contraire 
de l’art. 78 de la loi du 16 décembre 1851, lequel impose l’obli
gation de spécialiser les immeubles, objets de l’hypothèque ;

« Que cette objection serait le résultat d’une confusion entre 
l’hypothèque qui a pour objet un immeuble matériellement dé
terminé et celle qui porte sur un droit indivis tout entier dans 
tous les immeubles communs ;

« Attendu que la spécialité d’une hypothèque consiste unique
ment dans la désignation de la nature et de la situation des 
biens qui en sont l’objet ;

« Que l’hypothèque dont il s’agit est suffisamment spéciale, 
par la désignation de tous les immeubles qu’elle affecte partiel
lement et indivisément ;

« Attendu qu'au surplus l’intérêt des tiers, que le législateur 
a eu essentiellement en vue, lorsqu'il a émis la disposition de 
l’art. 78 de la loi précitée, est complètement garanti ;

« Qu’en effet, la lecture de l'acte constitutif et celle de l’in
scription hypothécaire suffisent pour avertir les tiers que tel dé
biteur, qui a hypothéqué sa part dans les immeubles communs, 
a grevé tout le patrimoine qui doit lui échoir en sa qualité 
d’héritier, et que, dès lors, suffisamment prévenu, le tiers a la 
faculté d’examiner s'il peut accepter, en second rang, les garan
ties hypothécaires présentées sur cette même part indivise, sans 
compromettre, en tout ou en partie, le capital dont il veut assu
rer le recouvrement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H au s, procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, déclare les soutènements du dé
fendeur Appelmans ni recevables ni fondés ; en conséquence, dit 
pour droit que le défendeur Dekcns sera colloqué au premier 
rang, pour l’intégralité de sa créance de 4,825 fr. sur les prix

de vente des trois immeubles acquis par les demandeurs ; con
damne ces derniers à payer au sieur Dekens, savoir : le sieur 
Van Laethem, la somme de 1,900 fr. ; la veuve Cornélis, celle de 
1,400 fr., et les sieurs Van Vreckem, celle de 180 fr. ; plus les 
intérêts échus et à échoir jusqu'au jour du paiement ; déclare 
que, moyennant les paiements effectués par les demandeurs du 
prix de leur adjudication avec intérêts, les immeubles seront 
dégrevés de tous privilèges et hypothèques dont ils pourraient 
être affectés; ordonne aux créanciers inscrits de consentir à la 
radiation des inscriptions hypothécaires existantes à leur profit 
sur lesdits immeubles; sinon, et faute par eux de ce faire, après 
due sommation, ordonne au conservateur des hypothèques de 
l’arrondissement d’Audenarde, sur la production des quittances 
constatant les paiements des prix d’acquisition, d’opérer d’office 
la radiation de ces inscriptions, moyennant quoi il sera déchargé 
de toute obligation vis-à-vis de chacune des parties ; dit que les 
frais jusqu’à l’exploit introductif seront prélevés sur les prix de 
vente, et condamne le défendeur Appelmans aux dépens de la
présente instance... » (Du...............  1868. — Plaid. MMel Graux
et De v o s . )

O b s e r v a t i o n s . —  La question résolue par ce jugement 
n’offre qu’un précédent dans la jurisprudence : c’est une 
décision du tribunal de Charleroi du 20 février 1864, rap
portée dans la jurisprudence des tribunaux, tome X II, 
p. 887.

Elle semble également avoir échappé à l’appréciation 
de la doctrine. Si les auteurs s'occupent généralement du 
sort réservé à l’hypothèque consentie, durant l’indivision, 
sur un immeuble unique, échu au constituant par l’effet 
du partage, la plupart se sont abstenus de rechercher ce 
qu’il adviendrait de l’hypothèque constituée sur un ensem
ble d’immeubles indivis; d’autres n’ont fait qu’aborder 
incomplètement la question.

Parmi ces derniers, D a l l o z , Rép., n° 2089, paraît, au 
premier abord, la trancher dans un sens opposé à la déci
sion que nous rapportons ; « Jugé, dit cet auteur, que, 
u dans le cas où un copropriétaire a légué la moitié lui 
« revenant dans des immeubles indivis, si le partage opéré 
« avant son décès lui attribue la propriété d’un seul de ces 
« immeubles, le légataire ne pourra pas, après la mort du 
u testateur, réclamer la totalité de l’immeuble échu à ce 
« dernier, sous le prétexte que la moitié non léguée de 
« cet immeuble doit remplacer la moitié léguée de celui 
« qui n’a pas été compris dans son lot (cass. 28 février 1826; 
« J o u r n a l  du  P a l a i s , t. X X , p. 223). »

Mais il est remarquer que D a l l o z  relate, d’une manière 
assez inexacte et en termes trop généraux, la substance de 
cet arrêt, dont le sommaire est, en réalité, conçu comme 
suit ;

« Lorsqu’un testateur, possédant deux immeubles in- 
« divis, a légué la moitié qu’il a dans chacun d’eux, il y 
« a caducité du legs pour l’une de ces moitiés si, par le 
« partage qu’il a fait postérieurement, l’un de ces immeu- 
« blés lui est échu et l’autre à son copartageant. »

Dans l’espèce rapportée par cet auteur, il ne s’agissait 
donc pas du legs d’une moitié indivise dans plusieurs im
meubles, mais du legs de la moitié que le testateur avait 
dans chacun d’eux. Le qui plus est, il y était question de 
deux propriétés, que le disposant possédait en commun 
avec des co-propriétaires différents. Cela résulte de l ’arrêt 
de la cour royale de Poitiers du 16 juillet 1824 ( J o u r n a l  
d u  P a l a i s , t. XV1I1, p. 896) objet du pourvoi.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
présidence de M. noels, juge.

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — ALIÉNÉ. —  LICITATION. 
CONSENTEMENT. —  DÉFAUT DE QUALITÉ.

L'administrateur provisoire nommé, en vertu de l'art. 29 de la loi 
du 18 juin  1850, à un aliéné colloqué mais non interdit 7ii 
placé sous tutelle, n’a pas qualité pour consentir à  une demande 
en licitation, et il n’appartient pas aux tribunaux de l’y auto
riser.

(DEWILDE C. DESCHEPPER.)

J u gem ent . — « Atlendu que les requérants demandent la vente
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par licitation d’immeubles échus à la nommée Thérèse Desmet 
depuis sa collocation à l'hospice des aliénés h S‘ Nicolas ;

« Mais attendu que l’administrateur provisoire, nommé à 
ladite Thérèse Desmet, n’a point qualité pour consentir à ladite 
vente et qu'il n'appartient pas au tribunal de l'y autoriser;

« Attendu, en effet, que la loi du 18 juin 1850 a eu pour but 
d’éloigner autant que possible les formalités longues et dispen
dieuses de l'interdiction, en créant un état provisoire qui permît de 
pourvoir aux nécessités de l'administration des biens de l’aliéné ; 
mais que cette loi n’a point eu pour but d’organiser, sous un autre 
nom, une nouvelle espèce d’interdiction, ni de donner à l’admi
nistrateur provisoire de l’aliéné des droits qui ne peuvent appar
tenir qu'au tuteur d’un interdit;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Simons, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, faisant droit, dit qu’il n’y 
a point lieu d’accorder les fins de la requête ; condamne les 
requérants aux dépens...» (Du 13 mars 1868. — Plaid. MMe‘ Lan- 
duyt et Lutens.)

O bservations. —  Un jugement du tribunal d’Anvers, du 
10 juin 1854 (B e l g . J u d . ,  t. X III p. 1253), a décidé que 
les ventes et partages dans lesquels sont intéressés des 
aliénés non-interdits ni pourvus d’un tuteur, ne sont pas 
soumis aux formalités prescrites par la loi du 12 juin 
1816 ; qu’en conséquence le notaire commis pour repré
senter l’aliéné dans ces actes et celui désigné pour y pro
céder, n’ont pas besoin d’une autorisation de justice. Voir 
les observations faites à la suite de ce jugement.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
présidence de II . nommer.

PRESSE. —  CALOMNIE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  DEMANDE.
RECEVABILITÉ. —  ÉVALUATION.

Pour que l’action en / épuration du dommage causé par un article 
calomnieux soit recevable, il suffit, que l’intention de l'auteur de 
calomnier ou d’injurier la personne désignée s’y révèle, et qu’en 
fa it l'article soit de nature à  porter atteinte à l’honorabilité de 
la personne désignée et de l’exposer à la haine et au mépris de 
ses concitoyens.

A u demandeur exclusivement appartient le droit d’évaluer la de
mande en matière purement personnelle ou mobilière. La pré
tention du défendeur de la majorer ne peut être produite que 
lorsqu’il s ’agit d'examiner la recevabilité de l’appel.

(BILLIET C. DE CASTRO.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur base son action sur 
un article inséré dans le n° 43 du journal de Klok, qui se publie 
à Saint-Nicolas, portant la date du 10 novembre 1867 ;

« Attendu que dans cet article, sous la rubrique............ , etc.,
le demandeur est représenté comme se rendant hebdomadaire
ment, par ordre de son chef, M. le gouverneur de la Flandre 
orientale, dans la ville de Saint-Nicolas, à l'effet d'y traîner dans 
la boue les citoyens les plus respectables, de s’y livrer aux per
sonnalités les plus basses et les plus viles envers des gens qui 
n'ont pas l’habitude de se défendre contre ce genre d'attaques 
méprisables et déjouer ce rôle odieux dans le but de satisfaire 
des rancunes personnelles ;

« Attendu que, répondant à l'action du demandeur, le défen
deur prétend que dans l’article incriminé il est resté dans les 
limites légales de la liberté de la presse; que, conçu sous une 
forme hypothétique, l'article, à défaut d'imputation directe, ne 
saurait être injurieux ni calomnieux pour le demandeur et n’a pu 
lui causer aucun dommage;

« Attendu que la forme sous laquelle un article est produit 
est indifférente à l’action en dommages-intérêts; que, quelle que 
soit cette forme, il suffit que l’intention do l’auteur de calomnier 
et d'injurier la personne désignée s’v révèle et qu’en fait l’article 
soit de nature à porter atteinte à l’honorabilité de la personne 
désignée et de l’exposer à la haine et au mépris de ses conci
toyens;

« Attendu qu'aucun lecteur impartial, étranger aux luttes po
litiques, n’a pu se méprendre sur le sens et la portée dudit 
article, que le défendeur a suffisamment fait connaître à l'au
dience du 26 mars dernier, en> soutenant que l’article incriminé 
était une réponse aux attaques odieuses insérées dans le journal 
de Toekomst du 3 novembre 4867, dont il attribue à tort la pa
ternité au demandeur;

« Attendu que l'imputation de faits de la nature de ceux dont

s’agit n’a pu causer au demandeur aucun préjudice matériel et 
que le dommage moral sera suffisamment réparé par la publicité 
à donner au présent jugement;

« Quant aux conclusions dn défendeur, par lesquelles, en 
évaluant l’action du demandeur à 3,000 fr., il demande acte de 
celte évaluation :

« Attendu que, dans leur ensemble, les conclusions du de
mandeur s’élèvent à 1,950 fr. ;

« Que si, à raison de la nature indéterminée d’une partie de 
ces conclusions, la publicité du jugement comme répûration mo
rale, l’évaluation du demandeur pouvait être insuffisante, il n’ap
partient pas au défendeur de la majorer, droit exclusif au deman
deur en matière purement personnelle ou mobilière (ar. 8, 15 
et 16 de la loi du 25 mars 1841); que c’est devant le juge d’appel 
qu'une telle prétention peut être produite lorsqu’il s'agira d’exa
miner la recevabilité de l’appel ; qu’il n'y a donc pas lieu à don
ner acte au défendeur de Dévaluation par lui faite;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à la fin de non- 
recevoir opposée par le défendeur, dit pour droit que l’article 
ci-avant mentionné est calomnieux et injurieux pour le deman
deur; autorise le demandeur, comme réparation de tout dom
mage moral, à faire insérer le présent jugement dans trois des 
journaux qui se publient à Garni et à Saint-Nicolas, à son choix, 
le tout aux frais du défendeur jusqu'à concurrence de 450 fr. ; 
dit qu’il n’y a pas lieu à donner acte an défendeur de Dévalua
tion par lui faite de la demande du demandeur, etc... » (Du 
10 avril 1868. — Plaid. ,MMes K.vkhman et La n d ey t .)

-------------------------- u n— ^  g —  ■ -----

JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  G A N 0 .
présidence de M. Le Bègue.

VOITURIER. — RETARD.— LAISSÉ POUR COMPTE. —  TRIBUNAUX. 
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. —  CIRCONSTANCES EXCEPTION
NELLES.

Le laissé pour compte, en cas de retard, à  charge du voiturier ou 
du commissionnaire de transport, n’est autorisé par aucun texte 
de loi.

S’il a  été admis par quelques arrêts que les tribunaux ont à cet 
égard un pouvoir discrétionnaire, il importe néanmoins de 
n’user de celte faculté que dans des circonstances exception
nelles et lorsque tout autre mode de réparation est devenu im- 

. possible.

(CHARLES-LOUIS MORTIER C. LA COMPAGNIE DU NORD.)

Le demandeur avait pris devant le tribunal les conclu
sions suivantes, qui font .suffisamment connaître les cir
constances de la cause ;

« Attendu que la compagnie défenderesse reconnaît :
1° Que le 20 décembre 1865, MM. basson elGodean, fabricants 

de bronzes et d’horlogerie, à Paris, lui ont remis deux caisses, 
marquées DG, 2891 et 2892, à l'adresse du demandeur, à Gand ;

2° Que, par erreur, elle a expédié la caisse 2892 sur .Laon 
(département de l’Aisne, en France), au lieu de l’expédier à Gand, 
comme il devait être fait;

3° Que la caisse 2891 est arrivée à destination le 27 décembre, 
tandis que la caisse 2892 n'y est parvenue que le 18 février 
suivant ;

Attendu que cette dernière circonstance, à savoir que l'un des 
colis, portant le numéro 2891, serait arrivé à Gand dès le 27 dé
cembre, circonstance que la défenderesse invoque pour échapper 
à une partie de la responsabilité qui lui incombe, est, dans l'es
pèce, tout à fait irrelevante, puisque les caisses 2891 et 2892 
forment un envoi indivisible; qu’en effet, il était impossible an 
destinataire de se servir des marchandises contenues dans la 
caisse 2891, sans avoir en même temps celles contenues dans la 
caisse 2892, puisque ces dernières formaient avec les premières 
deux garnitures complètes ;

Attendu qu'il est donc, constant en fait qu’il y a eu retard dans 
l’arrivage des marchandises dont il s'agit, et que ce retard, qui 
a causé préjudice au demandeur est imputable à la compagnie 
défenderesse ;

Attendu, en droit, que la loi, en gardant le silence sur le 
mode de l'indemnité à laquelle elle soumet les commissionnaires
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de roulage, voituriers, et en général tous entrepreneurs de trans
port, pour le cas où les marchandises sont arrivées tardivement 
à leur destination, a laissé aux tribunaux le soin de déterminer 
cette indemnité d’après les faits et les circonstances. (Cass, fr., 
3 août 1835);

Attendu que s'il est vrai de dire que le laissé pour compte 
ne doit pas nécessairement être la conséquence de tout retard 
apporté par un entrepreneur de transport dans l’exécution de 
son mandat, il est incontestable que les tribunaux de commerce, 
qui ont, en cette matière, un pouvoir absolu d’appréciation, sont, 
suivant les usages commerciaux, dans l’habitude de le pronon
cer, lorsque, comme dans l’espèce, il y a des circonstances qui 
le réclament. (Tribunal du commerce d’Anvers du 15 mars 1859.)

Attendu, en effet, que les marchandises contenues dans les 
caisses dont s’agit au procès, sont, de leur nature, susceptibles 
de fortes avaries; et qu’en admettant même qu'il fût possible, en 
les faisant rebronzer, redorer, et en soumettant le marbre à une 
nouvelle polissurc, de rendre à ces marchandises la fraîcheur 
que leur long séjour dans l’emballage, leur dépôt dans des lieux 
humides, et les voyages successifs auxquels elles ont été sou
mises, ont dû nécessairement leur enlever; il ne serait pas juste, 
alors que c’est par suite de l'inexécution des engagements de la 
Compagnie du Nord que la vente ne s’en est pas effectuée aux 
mois de décembre et de janvier (époque à laquelle s’effectue sur
tout la vente des bronzes), que le demandeur restât entretemps 
chargé de ces marchandises, et courût les chances de perte, lui 
qui déjà a dû faire honneur aux traites que la maison Basson et 
Godeau a créées sur lui, en paiement d’icelles;

Attendu que dans ces circonstances il y a lieu de prononcer 
le laissé pour compte ;

Et quant au dommage qu’a souffert le demandeur, par suite de 
l’inexécution des engagements de la Compagnie du Nord, et dont 
il est juste que celle-ci lui tienne compte :

Attendu qu’en mettant dans son évaluation la plus grande 
modération, le demandeur a estimé ce dommage à la somme de 
550 francs, en tenant compte d’une part de la perte qu'il a subie, 
et d’autre part du gain dont il a été privé ;

Par ces motifs......

La Compagnie du Nord, de son côté, reconnaissait n’a
voir point effectué le transport dans les conditions dans 
lesquelles elle l’avait entrepris; mais prétendait que la 
seule indemnité dont elle pouvait être tenue de ce chef, en 
l’absence de toute preuve d’une perte spéciale qui serait 
résultée de là pour le demandeur, consistait dans une di
minution du prix du service rendu, c’est-à-dire du prix 
Üe transport des deux caisses. Elle offrait, en conséquence, 
de remettre au demandeur les caisses dont il s’agit, contre 
remboursement des droits de douane et paiement de la 
moitié du prix de transport des deux caisses, sous déduc
tion de l’intérêt légal de la valeur de leur contenu depuis 
le 27 décembre 1865 jusqu’au 18 février 1866, concluant 
à ce qu’il plût au tribunal déclarer son offre satisfactoire 
et le demandeur plus avant non fondé.

J u g em en t . — « Attendu que le 20 décembre 1865, la maison 
Basson et Godeau, fabricants de bronze et d'horlogerie, à Paris, 
ont remis à la Compagnie défenderesse, pour être transportées 
à l’adresse du demandeur, deux caisses marquées DG, 2891 
et 2892 ;

« Attendu que le 27 du même mois, la caisse 2891 est arrivée 
à destination, tandis que celle portant le numéro 2892, ayant été 
dirigée par erreur sur Laon, n’a été présentée au demandeur que 
le 18 février dernier;

« Attendu que le premier colis a été refusé, comme étant 
isolé, et le second pour retard dans l’expédition, et que par suite 
les deux caisses ont été entreposées en douane;

« Attendu qu'il est établi par les documents de la cause, que 
les caisses dont s'agit, renfermaient des objets se complétant les 
uns les autres et ne pouvant être séparément utilisés:

« Attendu que c'est à raison de l’indivisibilité de l'envoi et du 
retard partiel dans le transport que le demandeur conclut à ce 
que la défenderesse soit tenue de garder pour son compte les mar
chandises expédiées, et d'en bonifier la valeur facturée, avec une 
indemnité de 550 fr. pour le préjudice souffert et la privation 
du bénéfice ;

« Attendu que le laissé pour compte, en cas de retard, à charge 
du voiturier ou du commissionnaire de transports, n’est autorisé 
par aucun texte de loi, et que s’il a été admis par quelques arrêts 
que les tribunaux ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire, il 
importe néanmoins de n’user de cette faculté que dans des cir
constances exceptionnelles, et lorsque tout autre mode de répa
ration est devenu impossible;

« Attendu, dans l’espèce, que le colis numéro 2892 n’est par
venu à sa destination qu’aprôs un intervalle de deux mois, et que 
ce retard considérable devant être attribué à la faute de la défen
deresse, elle est tenue d'indemniser le demandeur du préjudice 
qu’il peut avoir éprouvé;

« Attendu que ces dommages-intérêts résultant de la négli
gence de la Compagnie dans l’exécution de son mandat, doivent 
être renfermés dans les limites tracées par l’art. H 49 du code 
civil, et qu’il n’existe dans l’occurrence aucun motif qui permette 
de déroger à cette disposition générale et de laisser pour compte 
les colis litigieux ;

« Attendu que le demandeur soutient que les marchandises 
contenues dans les caisses ont dû perdre de leur fraîcheur ou 
subir d’autres détériorations par leur long séjour dans les em
ballages, leur dépôt dans des lieux humides ou les voyages suc
cessifs d’un des colis dans des localités éloignées; que d’ail
leurs si les marchandises étaient arrivées en temps opportun, 
il eût pu les vendre aux mois de décembre et de janvier, époque 
la plus favorable à leur placement, surtout en ce qui concerne 
les articles de bronze;

« Mais attendu que le demandeur ne fournit aucune preuve à 
l'appui de ses allégations; que dans l'état de la cause et en l’ab
sence de tout élément d'appréciation, il convient de faire pro
céder au préalable à une vérification d'experts;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, ordonne 
aux parties de convenir à l’audience d’un ou trois experts, 
sinon nomme comme expert lu sieur Van Laneker, horloger 
de la ville, demeurant à Gand, lequel, après prestation de ser
ment entre lus mains de M. le président de ce siège, procédera 
à l’ouverture dus deux caisses dont s'agit au procès, constatera 
l’état et les conditions d’emballage des marchandises, examinera 
les avaries et les détériorations qu’elles auraient pu subir, en 
fixant, le cas échéant, l'importance, déterminera leur valeur 
respective au 20 décembre 1865 et 18 février 1866, et finalement 
donnera son avis sur la perte que le demandeur a faite et le gain 
dont il a été privé par suite de l’arrivée tardive des mêmes mar
chandises : pour le rapport fait, être conclu par les parties et 
statué par le tribunal, comme en justice il appartiendra... » (Bu. 
4 juillet 1866. — Plaid. MMM E .  De No b e l e  c . A. R o u i n .

O b s e r v a t io n s .— V. Conf. : P a r d e s s u s , Droit commercial, 
il” 544 ; V in c e n s , t. I, chap. 6 ; G o u je t  et M e r g e r , V° Com
missionnaires de transports-, C a d r é s , Des commissionnaires, 
sub, art. 102; arrêts de Metz, 16 février 1816; de Paris, 
11 juillet 1835; de Rennes, du 21 décembre 1824; de Pau, 
25 février 1813; Colmar, du 8 avril 1857 (D a l l o z , 1857, 
2, 103).

ACTES  O F F I C I E L S .

J u st ic e s  de p a ix . —  J u g e . —  J u rid ic tio n . Par arrêté royal du 
10 mai 1868, M. Lecocq, juge de paix du 2e canton de Malines, 
est chargé de desservir le 1er canton de cette ville, conformément 
à l’art. 5 de la loi du 15 juin 1849.

J u st ic e s  de p a ix . — J u g es s u p p l é a n t s . — No m in atio ns. Parar- 
rêtésr oynux du 8 juin 1868, le sieur Molemaekers, demeurant à 
Brecht, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, 
en remplacement du sieur De Meester, décédé; le sieur Wiame, 
notaire à Héron, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton en remplacement du sieur Grandry, démissionnaire; 
le sieur Dupont, notaire à Saive, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Fléron, en remplacement du sieur 
Leroux, appelé à d’autres fonctions.

T ribu n a l  d e  p r e m iè r e  in st a n c e .—  Hu is s ie r s . —  Nom in atio n s. 
Par arrêté royal du 8 juin 1868, sont nommés huissiers près le 
tribunal de première instance séant à Bruges, en remplacement 
des sieurs Eraeves ut Benvs : 1° le sieur Hoornaert, huissier près 
le tribunal de'prcmiére instance séant à Courtrai ; 2° le sieur 
Strack, candidat huissier à Thielt.

—Par arrêté royal du 8 juin 1868, le sieur Beveughele, candidat 
huissier à Courtrai, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur Be 
Praeterre décédé.

— Par arrêté royal du 8 juin 1868, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant à Anvers, en rem
placement des sieurs Bewinter et Be Loecker ; 1° le sieur Lau- 
revs, candidat huissier à Anvers; 2° ie sieur Bénard, id.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot et C ', rue aux Choux, 3"
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Tielemans, l rr prés.

VAINE PATURE. —  SUPPRESSION. —  DROIT DE CLOTURE.

Le droit à la seconde herbe dans des près, établi de temps immémo
rial au profit de certaines communautés d'habitants est, un 
droit simple de vaine pâture lorsqu'il s’exerce sur des propriétés 
qui ne sont pas fermées à l’aide d'une clôture spéciale et sépa
rative des héritages voisins.

t'.haque propriétaire a le droit de s'y soustraire en clôturant son 
fonds de la manière indiquée, par l’art. 6 de la loi rurale des 
28 septembre-?) octobre 1791.

(LA COMMUNE DE VIERSEL C. MARCELIS.)

M. le prem ier avocat général M esdach a conclu comme 
su it :

« C'est le sort inévitable (le toute suppression d'abus de sou
lever des réclamations et même parfois de provoquer la résistance 
de la part de ceux b qui ils profitaient.

Les lois qui ont restreint l’exercice du droit de vaine pâture 
n'ont pas échappé à cette destinée commune; le procès actuel 
nous en offre un nouvel exemple.

Lorsque le sieurMarcelis, propriétaire d'environ deux hectares de 
prairies, situés dans le Vierselschegebrockt, a voulu user du droit 
de se clore, la commune de Vierscl s'y est opposée au nom d’un 
droit de propriété à la seconde herbe qu'elle revendique et dans 
la possession duquel elle a été maintenue par une sentence du 
juge de paix du 3 août 1864.

Le droit, elle l’exerce de temps immémorial depuis l'enlève
ment de la première coupe jusqu'au 3 mai de l’année suivante, 
conformément à l'art. 38 de lu coutume de Santhoven qui la 
régit.

En vain Marcelis a-t-il invoqué les disposilions de la loi rurale 
des 28 scptembre-6 octobre 1791, la commune en a contesté 
l'application par le motif que son droit était plus ample qu’une 
vaine pâture et consistait dans un droit réel de vive et grasse 
pâture attributive de droits d'usage et de propriété, suivant la 
distinction admise par la doctrine cl dont les caractères ont été 
si nettement définis par Henrion  DE P ansey dans son Traité des 
justices de paix, chap. XLUI, §V.—que le Vierselschegebrockt, sur 
lequel ce droit s'exerce, constitue un ensemble de prairies doses 
par des ruisseaux et des fossés que les usagers franchissaient à l'aide 
d’un pont lorsqu'ils n'étaient pas guéables, tandis que la vaine 
pâture ne se pratique régulièrement que sur des terrains ouverts. 
(Cass, belge, 25 juillet 1862, B e l g . J u d . ,  XXI, p. 337.)

En fait, il importe au préalable de bien établir que la prairie 
en litige, dans son état actuel, no se trouve pas entourée de clô
tures qui la sépareraient des fonds voisins, mais qu’elle fait partie 
d’un ensemble de prairies connu sous le nom de Vierselschegebrockt, 
clos de toutes parts par deux petits cours d’eau le Molcbcek et le 
Kleynbeek, puis par deux fossés d'environ trois mètres de largeur. 
En cet état, elle ne saurait être réputée close aux termesde l'art. 6 
du code rural des 2s seplembre-6 octobre 1791, et nous ne sau
rions admettre la jurisprudence de la cour de Liège (20 février 
1861, Belg. J ud., XXI, 340) d’après laquelle il importe peu que 
la propriété n’ait pas une clôture spéciale du moment où elle fait 
partie d'un ensemble clos de toutes parts. A ce compte-là, il n'y

aurait pas, sur toute la surface du territoire, de propriété qui ne 
serait pas close, car pour peu qu’on y mît de complaisance on 
finirait par rencontrer, pinson moins loin, il est vrai, quelque 
cours d’eau, un fossé ou une haie servant de clôture; tel sérail, 
par exemple, un polder; il en est de plusieurs lieues d étendue, 
subdivisés à l’infini entre un grand nombre de propriétaires; 
le polder même est limité par des digues, par d’importants cours 
d’eau et de larges fossés, re qui u’empêcbe pas chaque propriété 
prise isolément d'être ouverte et accessible à chacun; ce que la 
loi envisage dans cette matière, ce n’est pas l’ensemble des fonds 
assujettis au régime commun de la vaine pâture, mais bien chaque 
héritage pris isolément, « l'héritage sera réputé clos..., » dit 
l’art. 6 du code rural ; la séparation matérielle d’avec les fonds 
limitrophes à l’aide des modes de clôture qu’elle détermine est 
indispensable, sinon il continue à faire partie de la masse com
mune sur laquelle la vaine pâture s'exerce.

Ce fait étant reconnu, quelle est la nature du droit de pacager 
la seconde herbe tel qu’il existe au profit de la commune do 
Vierscl?

Les raisons ne manquent pas pour démontrer qu’il n'est et ne 
peut constituer autre chose qu’un simple droit de vaine pâture, 
tel que celui que prévoit le code rural de 1791 et à l’exercice 
duquel chaque propriétaire a la faculté de se soustraire par l’éta
blissement d’une clôture, sans indemnité à moins qu’il ne soit 
établi par titre à l’exclusion de la possession, fût-elle immémo
riale.

A cet égard, il nous faut remonter à l’édit du mois de mai 1771 
sur la vaine pâture, et quoiqu’il fût spécial au Ilainaut et à la 
Flandre wallonne et maritime, il est utile de retracer ici une 
partie de son préambule et de son dispositif, parce que, en cette 
partie, il a servi de Ivpe à la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 
et que c’est sur son modèle qu’a été rédigé le projet de cette loi. 
(Me r l in , Questions, V° Vaine pâture, § 1, p. 325.)

« Nous sommes informés qu’il y a quantité de propriétaires de 
« prairies qui ne peuvent profiter que de la première herbe et 
« qui sont obligés d'abandonner la seconde aux communautés 
« dos lieux; que cette servitude ou copropriété peut autant pro- 
« céder de l’abus de vaine pâture que d’une possession légitime. 
« Nous avons cru que pour encourager davantage l'industrie de 
« nos sujets desdites provinces du Hainaut et pays réunis et de 
« Flandre, nous devions, par une loi générale et uniforme, faire 
« cesser tous les obstacles qu'ils peuvent éprouver dans la liberté 
« naturelle de jouir de leurs possessions, en y abolissant tous 
« les abus que le droit de vain pâturage peut y avoir introduits, 
« sans porter atteinte, néanmoins, aux droits de propriété légi- 
« lime des communautés. »

A la lecture de ce seul exposé on pressent déjà ce qui va 
suivre; le droit à la seconde herbe au profit de certaines commu
nautés d'habitants peut n’être que le résultat d’un abus de la 
vaine pâture. Dans ce cas, il ne mérite aucun égard et il importe 
de le faire cesser, de même que toute entrave à la libre disposi
tion de la propriété, ou bien il peut être le fruit d’une possession 
légitime, et alors il a droit au respect et doit être maintenu.

De là les art. 6 et 7 :
« Art. 6. Dans les paroisses où l’universalité des prairies, 

« comme dans celles où parties seulement desdites prairies de- 
« viennent communes à tous les habitants, soit immédiatement 
« après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps 
« limité, il sera libre à tout propriétaire ou fermier de faire clore 
« le tout ou partie de celles qui leur appartiennent pour les 
« améliorer et les changer de culture, en la forme et manière 
« prescrites par les art. 1 et 2 de notre présent édit. »

Or, cet art. 2 attribuait à la clôture l’effet de soustraire les 
terrains enclos à la pâture d’autres bestiaux que de ceux à qui
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lesdils terrains appartiennent. La présomption est donc que oc 
droit à la seconde herbe n'est qu’un abus, un usage excessif de 
la vaine pâture, et dans cette supposition, sa suppression devient 
la règle.

Vient ensuite l'exception :
« Art. 7. N’entendons cependant, par les dispositions de lar 

« ticle précédent, nuire ni préjudicier aux droits qu’aucunes dés
ir dites communautés pourraient avoir à la propriété desdites 
« prairies et qu’elles seraient en état de justifier par des litres 
« valables. »

En effet, ainsi que le fait ressortir si judicieusement Merlin 
(Ouestions, V° Vaine pâture, § 1, p. 326), si les communes sont 
copropriétaires du fonds même des prairies, conjointement avec 
les particuliers qui en récoltent les premières herbes, s'il y a en 
leur faveur aliénation du fonds par des actes expies, il serait 
injuste de les en déposséder; autant l'abus est à condamner, 
autant le droit de propriété est légitime et respectable, il est au- 
dessus de la puissance législative. La production d'un titre est 
donc indispensable, parce que seul il permettra de déterminer la 
véritable origine du droit ; à son défaut, l’abus se présume, et il 
appartenait il la loi d’étendre sur lui sa puissance.

L'art. Il de la loi rurale des 28 septembre-G octobre 1791 a 
maintenu en termes formels la nécessité d'un titre pour conférer 
aux communes usagères le droit de s'opposer à la clôture des 
héritages qui leur sont assujettis.

« Art. 11. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses 
« héritages a lieu, même par rapport aux prairies dans les pa
ît roisses où, sans litre de propriété et seulement par l'usage, 
« elles deviennent communes à tous les habitants, soit innnédia- 
« tentent après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre 
« temps déterminé. »

Me r l in  n'hésite pas ù qualifier de vaine pâture le droit à la 
seconde herbe lorsqu’il se prélève sur des prés non clos ni fer
més (Questions, V° Vaine pâture, pp. 320 et 332, Ilép. eod. V° 
p. 473); il invoque à son appui la législation coutumière et no
tamment les coutumes d'Auxerre, de Sens et de Melun, dont voici 
les termes :

« Prés fauchés et dont l'herbe ou foin a été enlevé, sont incon- 
« tinent réputés vaines pâtures, sinon qu’ils sont clos ou fermés 
« de haies ou fossés, ou que d'ancienneté on n’ait accoutumé en 
« faire regain. »

Et, à la page 333, il fait très-bien ressortir la différence de la 
nature du pâturage suivant qu’il s’exerce dans des prés clos 
ou ouverts; au premier cas, ce n'est plus une vaine pâture, et 
c’est de celle-là seulement que la loi de 1791 a autorisé la suppres
sion par l’établissement d'une clôture : « alors, la clôture se 
« trouve toute faite, dit-il ; elle a précédé la loi elle-même, et le 
« motif de la loi cesse; le droit de pâturage doit donc sub
it sister. »

Ce qui démontre de plus près encore ce que nous avons énoncé 
plus haut,que la clôture doit être spéciale et particulière à chaque 
héritage et ne pas comprendre un ensemble de prairies apparte
nant à divers propriétaires ; la première seule témoigne de la 
volonté du maître de s’affranchir de la charge qui la grève et de 
jouir privativement de tous les fruits dont son fonds est suscep
tible, et si malgré son établissement le droit de pâturage se con
tinue, c’est qu’il comprend autre chose que la faculté banale 
accordée par l'usage de recueillir sur la terre quelques fruits 
épars et de minime importance, ce ne sera plus de la pâture 
vaine. Si, au contraire, la clôture n’est que générale, si, comme 
dans l’espèce, elle consiste pour la majeure partie en cours d’eau 
naturels auxquels la main de l'homme a ajouté des fossés, autant 
peut-être pour l'écoulement des eaux que pour interdire l'accès, 
il n’y a aucune présomption à en tirer en faveur des usagers, et 
la précarité du droit n’en subsistera pas moins.

Nous venons devoir quelle était l'opinion du législateur de 1771 
sur l’origine du droit des communautés à la seconde herbe des 
prés; à moins qu'il ne fût établi par un titre, il était présumé être 
le résultat d’une extension abusive du droit de vaine pâture. 
Constatons que les rédacteurs du code rural de 1791 no l’ont pas 
envisagé différemment. Le rapport de M. Heu r ta u t-La m e r v iu . e 
à l’assemblée constituante, au nom des comités d’agriculture et 
du commerce, du 5 juin 1791, ne laisse pas de doute sur ce 
point. « La vaine pâture, disait-il, fut probablement bornée dans 
« le principe aux grands chemins, à l’herbe des prés durant Chi
li ver, aux terres en friche, sans produit, qui longtemps furent 
« en grand nombre. A mesure qu’elles ont été mises en culture, 
« la vaine pâture s’est étendue par abus chez les particuliers, jus- 
« qu'aux prairies artificielles, aux prairies naturelles après la 
« première coupe de l'herbe, aux terres labourables non ensemen- 
« cées qui donnent l’herbe la plus salutaire et à toutes terres non 
« closes. » (Procès-verbaux de l’assemblée nationale, tome 58, 
n° 672.)

Est-il étonnant que, frappée de cet abus, l’assemblée nationale 
ait autorisé le propriétaire de chaque héritage à s’y soustraire au 
moyen d’une clôture, étendant ainsi à toute la France le bienfait 
conféré par l’édit de 1771 au Hainaut seulement et à la Flandre 
maritime et wallonne.

A ces autorités, qui à elles seules devraient suffire, nous en 
ajouterons une qui, pour être moins connue, n’en est pas moins 
précieuse, parce qu’elle est plus spéciale à la Belgique.

L’on sait que déjà sous le directoire le gouvernement s’était 
occupé de la rédaction d’un nouveau projet de code rural ; les 
préoccupations politiques de cette époque le firent oublier, jus
qu’à ce qu'en 1808, l’étude en fût reprise; un décret du 19 mai 
de cette année institua un certain nombre de commissions con
sultatives composées pour la majeure partie de magistrats, et qui 
furent chargées de donner leur avis sur ce projet. Les travaux de 
ces commissions ont été publics par le conseiller d'Etat de Ve r -  
n e ii.h , sous le titre : Observations des commissions consultatives 
sur le projet de code rural.

Les art. 6 et 7 du projet, concernant la vaine pâture, étaient 
ainsi conçus (tome l,r, p. 14) :

« Art. 6. Personne n'a le droit de faire paître ses bestiaux sur 
« le terrain d’autrui, sans une permission expresse des proprié- 
« ta ires.

« Les préfets, suivant les circonstances locales, peuvent retar
it (1er en tout ou en partie l'exécution du présent article jusqu’au 
« terme de trois années. Ils feront ii ce sujet tous les règlements 
« convenables.

« Art. 7. Si le droit de mener ses bestiaux sur le fonds (fail
li trui est fondé sur un titre, le propriétaire du fonds peut s’en 
« rédimer moyennant une indemnité réglée par experts. »

Signalons en passant le progrès notable annoncé par le projet 
sur la législation existante : tandis que le code rural de 1791 et 
le code civil (art. 648) avaient laissé subsister le droit de vaine 
pâture, l'art. 6 en proposait la suppression immédiate, parce que 
ses effets nuisibles à l’agriculture étaient universellement re
connus.

Mais ce qu'il importe surtout de remarquer, c’est qu’à l’instar 
de l’édit de 1771 et de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, 
l’art. 7 ne considère le droit de pacage comme légitime que 
lorsqu'il est fondé sur un titre, et alors encore n’est-il pas un 
obstacle au droit pour le propriétaire du fonds asservi de se clore, 
il ne donne lieu qu’à une indemnité.

Écoutons actuellement les judicieuses observations présentées 
par la commission consultative de Bruxelles, le 29 décembre 1808 
(t. II, p. 203), elles nous mettront à même de nous fixer sur le 
véritable caractère de ce droit de pâturage et sur sa nature pré
caire. Déjà, sa composition doit nous inspirer toute confiance: 
présidée par le préfet de la byle (M. de la Tour du Pin), elle 
comptait, outre le procureur général (M. Beyts), trois juges au 
tribunal d'appel, le président du tribunal de première instance 
de Bruxelles et plusieurs conseillers de préfecture du pays.

« 11 y a, disait-elle, particulièrement dans les départements de 
« la Dyle et de Jemmapes, des prairies connues sous le titre de 
« communes ou de prairies de Saint-Jean, de Saint-Pierre, etc. 
« Ces prairies étaient ouvertes au pâturage à l’époque déterminée, 
« sauf que l’autorité supérieure prorogeait le terme quand la sai- 
« son n’avait pas permis de faire à temps la récolte du foin.

« Dans quelques communautés, au lieu de pâturer ces prairies, 
« on les tenait en réserve, et le produit de la seconde herbe se 
« vendait au profit de la commune.

« Les communautés se considéraient tellement comme pro- 
« priétaires de la seconde herbe, qu’elles l’ont au besoin affectée 
« au paiement des rentes et des capitaux dont elles se consti- 
« tuaient débitrices, et qu’à cet effet elles obtenaient l’autorisa- 
« tion du prince.

« Plusieurs de ces communautés produisent des comptes de 
« plus d’un siècle, par lesquels elles justifient qu’elles ont con- 
« stamment disposé de la seconde herbe à leur profit ; et à l’égard 
« des prairies qui sont restées soumises au pâturage, il n’est 
« point de communes qui n’aient des pièces constatant leur pos- 
« session.

« C’est ù l'appui de ces pièces et de la possession, qu’elles se 
« sont opposées au droit de clôture exercé par les propriétaires, 
« en tant qu’ils voulaient soustraire les héritages clos, soit à la 
« pâture après la première herbe, soit au profit de la vente de la 
« seconde herbe en faveur de la communauté.

« Jusqu’à présent, aucune n'a réussi (1). La cour d’appel n’a 
« vu dans les pièces produites que la preuve d’un usage dérivant

(f) Bruxelles, 14 nivôse an IX et 29 juillet 1807 (Décisions no
tables, t. I, p. 3, et t. XII, p. 211).
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« ou représentatif de la vaine pâture, el elle a décidé que par la 
« clôture les propriétaires en demeureraient affranchis, en vertu 
k de la loi du 28 septembre 1791.

« On doit s’attendre que l’abolition entière de la vaine pâture 
« fera élever de nouvelles difficultés dont il est important de 
« tarir la source, en définissant le titre qui donne lieu à une 
« indemnité.

« La commission ne regarde comme titre capable de produire 
« une obligation d’indemnité que celui qui est fondé sur iin 
« contrat ou sur un acte de donation faite par le propriétaire, 
ci sans que l'usage ou la prescription puisse le suppléer.

« Elle ne saurait donc reconnaître, dans les communes dont il 
« s’agit, un droit fonde en titre et raehctable par les proprié
té taircs. »

« ... Ou la possession d'un titre est légitime, ou elle n’a 
« d’autre fondement que l’usage. Dans le premier cas, le projet 
« de code rural respecte le titre; dans le second, c ’est la vaine 
« pâture déjà supprimée, sans indemnité, au moyen d'une clô- 
<c ture. On ne fait donc que reproduire la question depuis long- 
« temps décidée, moins dans l’intérêt particulier de chaque pro- 
« priétaire que dans l’intérêt général de l'agriculture.

« Au demeurant, quelle que soit l’origine de la vaine pâture 
« exercée par les communautés d’habitants, les circonstances 
« qui l’ont fait naître ou tolérer sont soumises à l’empire du 
« mieux. On ne s’interdit pas la liberté de renoncer à des usages 
« abusifs, et la destruction d'un abus n'autorise personne à s'en 
« faire indemniser.

« La commission a déjà fait concevoir ce que l'on doit com- 
« prendre par la vaine pâture, dont le projet propose l’abolition.
« (l’est l’usage, ou, si l’on veut, le droit, suivant lequel les 
« habitants d’une commune faisaient paître leurs troupeaux sur 
« toutes les propriétés situées dans leur territoire à certaines 
« époques, ou lorsqu’elles n’étaient pas ensemencées.

« 11 est donc essentiel de ne pas confondre des droits pnrticu- 
« tiers avec le droit de vaine pâture proprement dit. Il serait 
« injuste d’enlever l’effet de la prescription légalement acquise 
« à l’individu dont la possession offrirait un caractère de servi- 
« tilde sur un terrain particulier. »

La commission proposait en conséquence un art. 3 ainsi 
conçu :

« Art. 3. Si le droit de mener paître ses bestiaux sur le ter- 
« raiu d’autrui est fondé en titre exprès représenté en due forme 
« et portant l’aliénation faite de ce droit par le propriétaire ou 
ii ses auteurs, il continuera d’être exercé conformément au titre 
u de concession; mais le propriétaire pourra s’en rédimer, 
« moyennant une indemnité réglée par experts.

« A défaut de représentation d'un titre primitif et spécial de 
« concession émané du propriétaire, il ne pourra y être suppléé 
« par des actes de possession, même immémoriale, lesquels sont 
« présumés n’être que l'effet de l’usage de la vaine pâture abolie 
« par la présente loi. »

La commission s’était bien gardée de confondre avec la vaine 
pâture les droits de servitude particuliers acquis par une longue 
possession, et, pour éviter de les comprendre dans la suppres
sion de la première, elle proposait :

« Art. 4. Néanmoins, entre particuliers et dans les lieux où 
n les servitudes s'acquéraient sans titre, la possession pourra 
ii être opposée par celui qui prétendra le droit de faire paître scs 
n bestiaux sur le terrain de l'autre, s’il offre de justifier qu'il en 
« a joui primitivement et à  l'exclusion des autres habitants de la 
n commune, pendant un temps suffisant pour prescrire. »

« Art. S. L’usage, où sont quelques communes de vendre à 
u leur profit et au préjudice du propriétaire la seconde herbe de 
« certaines prairies, est réputé provenir du droit de vaine pâture, 
u et en conséquence compris dans l’abolition, à moins que les 
« communes ne rapportent un titre de concession primitive, tel 
« qu’il est exigé par l’art. 3 ; auquel dernier cas le droit sera 
a raehctable moyennant indemnité. »

11 est donc hors de doute que le droit à la seconde herbe, tel 
que l’exercent les habitant1- de Yiersel dans le Yierselscbegc- 
broekt, n’est qu’une variété dn droit de vaine pâture, et que si 
jusqu’à présent la loi n’en a pas encore prononcé la suppres
sion, ce qui serait certes en son pouvoir, du moins il ne doit 
pas être un obstacle au droit de chaque particulier d’v sous
traire son héritage au moyen de clôtures. — A la lueur des 
observations si lumineuses de la commission consultative de 
Bruxelles de 1808, l’art. 11 de la loi du 28 septembre 1791 ne 
saurait plus présenter d’équivoque : « Le droit dont jouit tout 
« propriétaire de clore ses héritages a lieu, même par rapport 
« aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et 
« seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les 
« habitants, soit immédiatement après la récolte de la première 
u herbe, soit dans tout autre temps déterminé. »

La commission consultative de Bruxelles nous apprend que le 
tribunal d’appel de cette ville rejetait invariablement les préten
tions des communes lorsqu'elles voulaient s’opposer au droit de 
clôture exercé par les propriétaires; cette jurisprudence s'est 
fortifiée depuis lors par de nombreuses décisions : Liège,
22 mars 1822; Bruxelles 18 décembre 1822, 1 "  avril 1840 (J. 
de  B., 1841, 99); cour supérieure de Bruxelles, 9 décembre 
1829 (Hall., 1830, 1, 93); 14 août 1833 (J. de  B., 1836, 11, 366);
23 janvier 1843 (J. de B., 1848, 11, 90); Garni, 22 juillet 1832 
(B a sic . ,  1834, 13); cassation, 26 décembre 1831 (B a sic . ,  1832, 
237); cassation française, 14 novembre 1833 (Da l l o z , 1853,
I, 328).

Dans le pays de Liège, où l’influence du droit romain a laissé 
une empreinte plus forte, on a toujours accordé à la possession 
immémoriale la force d’un titre; aussi la commission consulta
tive de Liège, en 1808, proposait-elle, à la différence de celle de 
Bruxelles, de la mettre sur la même ligne. A l’art. 7 du projet, 
qui permettait de se rédimer du droit de parcours ou vaine pâ
ture lorsqu'il serait fondé sur un titre, elle proposait d’ajouter :
« ou sur une possession valant litre. » (De  Ve r n e il h , t. I, p. 230.)

Cette influence continue à se faire sentir dans là jurisprudence 
de la cour de Liège : Liège, 10 mai 1824 (Arrêts notables, XV, 
220); 2 avril 1840, 23 mars 1840 (J. du XIXe s iè c l e , 1848, II, 
264); 16 janvier 1851 (Iîe i .g . J ud.. IX, 1301). — Mais ce dernier 
arrêt, rendu dans une espèce analogue à celle qui nous occupe, 
a été cassé le 26 décembre suivant (B e l g . J u d . ,  X , 65), par le 
motif que le droit de pacager la seconde herbe, quand il n’est 
fondé que sur un usage local, constitue véritablement le droit 
de vaine pâture.'

Malgré l’autorité de ce précédent, la cour de Liège n’en per
siste pas moins à interdire à un particulier la faculté de se clore 
au détriment d’un droit de seconde herbe établi sur son fonds 
par uni; possession immémoriale, 20 février 1861 (Bei.g. J ud., 
XXI, 337). Cet arrêt a encouru une seconde fois la censure de la 
cour suprême, et s’il a échappé à la cassation, c'est uniquement, 
par le motif qu’il était irrévocablement jugé en fait que le pâtu
rage en litige s’exerçait sur des champs clos et que la vaine pâ
ture, régie par la loi de 1791, ne se pratique que dans des champs 
ouverts. (Belg. J ud., XXI, 344.)

De quelle valeur est ensuite la reconnaissance, par un grand 
nombre de propriétaires du Y icrsclschegebroekl au profit des ha
bitants de Yiersel, du droit existant de temps immémorial de faire 
paître leurs bestiaux dans les prés du Viersclseliegebrockt, depuis 
la première coupe d’herbe jusqu’au 3 mai de l’année suivante? 
L’existence de ce droit cl son ancienneté ne sont pas méconnues ; 
mais ce qui est dénié aux usagers, c/est le droit de s’opposer à la 
faculté qu'a tout propriétaire de clore son héritage, droit inhé
rent et essentiel à la propriété, reconnu par la loi rurale du 
28 septembre 1791 et maintenu par l'art. 647 du code civil.

Le droit de vaine pâture n’y saurait former obstacle, et pour 
achever de démontrer que le droit revendiqué par la commune 
de Yiersel n'est pas autre chose qu'un droit simple de vaine pâ
ture, nous invoquerons, en terminant, la qualification que ne 
cesse de lui donner l’autorité administrative elle-même.

Quoique la vaine pâture subsiste en-ore dans notre pays, telle 
que l'ont conservée le code rural de 1791 et le code civil, la ten
dance générale pousse à sa suppression; de peu d'avantage poul
ies usagers, elle cause à la propriété foncière un préjudice con
sidérable et forme obstacle au développement de l'agriculture ; 
en attendant que la loi ait prononcé son abolition complète, 
l’administration use de toute son influence pour la restreindre de 
pins en plus; le gouverneur de la province d'Anvers a fait, dn 
son côté, les plus grands efforts dans ce but, et, il faut le dire à 
son éloge, ils ont été couronnés d'un succès si complet, que 
bientôt le dernier vestige de cet ancien usage aura complète
ment disparu de son territoire.

C'est ainsi que ce droit qui, en 1845, grevait encore une éten
due d’environ 4,000 hectares, a été successivement réduit de 
manière à ne porter plus, en 1830, que sur 2,637 hectares. (Ex
posé de la situation administrative de la province d'Anvers, 1846, 
p. 342, et 1851, p. 224.)

Depuis cette époque, les progrès ont été plus sensibles encore, 
et, en 1865, la députation permanente avait la satisfaction d’an
noncer à ses administrés que « le droit de vaine pâture n’est 
« pour ainsi dire plus exercé, si ce n'est cependant dans la com- 
« mune dn Viersel, où il a été reconnu par décision judiciaire. » 
(Exposé, de 1865, p. 179.) Cette décision est probablement la 
sentence au possessoire du juge de paix de Santhoven, du 
3 août 1864.

C’est donc un véritable droit de vaine pâture qu'exercent les ha
bitants de Viersel dans le Yierselschegcbroekt, et l’administration 
provinciale, en le qualifiant de ce nom, n’a fait que se pénétrer 
de l’esprit de la législation de 1771 el de 1791, qui lut aussi
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celui de la commission consultative de Bruxelles en 1808, et qui 
serait également celui de nos cours supérieures, n'était la résis
tance de celle de Liège.

De son côté, la commune de Vicrsel n’a pas protesté contre 
cette appellation, car, dans les Exposés de 1866 (p. 179) et de 
1867 (p. 245), on continue à se servir des mêmes termes^ ce 
n’est que pour les besoins du procès actuel et à la faveur de l’ar
rêt de Liège du 20 février 1861, que les habitants usagers de 
Viersel s’efforcent de donner à leur jouissance un caractère de 
vive et grasse pâture, espèce de copropriété du londs, s'exerçant 
dans des prés prétendument clos, pour s’opposer à toute clôture. 
Ces efforts, s’ils pouvaient triompher, rétabliraient sous un autre 
titre un abus auquel l’édit de 1771 et la loi de 1791 ont opposé 
une première entrave, et replaceraient nos campagnes dans un 
état de sujétion et de dépendance qui n’est plus de notre époque. 
L’Assemblée nationale ne s’est pas contentée de garantir la li
berté du citoyen, elle a encore assuré celle des campagnes; 
l’indépendance du sol fut pour elle un dogme constitutionnel 
toutes les fois qu'elle ne serait pas contraire au bien du peuple 
et à sa subsistance.

Nous concluons au rejet de l'appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que, par l’exploit introductif de l’instance, 
l'jntinié demande qu’il soit déclaré par la justice qu’il a le droit 
de clore sa propriété sise dans le Vierselschegebroekt, conformé
ment à la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et que cette clôture 
existant, il aura le droit d'empêcher que la commune de Viersel 
y fasse paître des bestiaux ;

« Attendu que cette loi autorise les propriétaires de clore leurs 
héritages, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, 
sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent 
communes à tous les habitants, soit immédiatement après la 
récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déter
miné et que le code civil les maintient dans ce droit;

« Attendu que la commune de Viersel conteste ce droit à l'in
timé par le motif qu’elle jouit paisiblement, publiquement, au vu 
et su des propriétaires, depuis de longues années et même de 
temps immémorial, du droit réel de vive et grasse pâture de la 
seconde herbe, depuis l’enlèvement de la première herbe jus
qu'au 3 mai de l’année suivante, d’un bloc de prairies, clôturé 
par les propriétaires, dont celle de l’intimé fait partie et que, dès 
lors, on doit présumer que ce droit a été exercé du consentement 
des propriétaires, requis par l’ancien droit et non abrogé par le 
nouveau, ou bien que la commune a agi en vertu d’un droit que 
les propriétaires n’ont pu empêcher et qu’ainsi elle jouit d’un 
droit réel immobilier à titre de propriétaire, auquel les disposi
tions de la loi de 1791 ne sont pas applicables ;

« Attendu que ce soutènement de l’appelante n’est pas fondé ; 
qu’en effet la commune ne prouve pas que ce bloc de prairies, 
sur lequel elle exercerait ce droit réel immobilier, est clôturé 
conformément aux anciennes lois ou coutumes; qu’il ne l'est 
certainement pas au vœu de la loi du 28septcmbrc-6 octobrel791 
qui exige une clôture spéciale pour chaque parcelle qu’on veut 
affrancîiir de la vainc pâture; qu’elle ne justifie pas non plus que 
ce bloc de prairies ait été clôturé par les proprietaires des diverses 
parcelles qui forment cet enclos, et qu’elle n’offre pas même de 
prouver ces caractères distinctifs de ce prétendu droit réel immo
bilier qu’elle réclame ; d’où il suit que ce droit réel immobilier 
n’a jamais existé ;

« Attendu que la décision du juge de paix de Santhoven du 
3 août 1864, qui maintient au possessoire la commune appelante 
dans la jouissance annale de faire paître tous les ans la seconde 
herbe de la prairie de l’intimé après l'enlèvement de la première 
herbe et ce à titre de vrygeiveide (franche pâture), ne préjuge pas 
l’existence du droit réel immobilier, que réclame l'appelante et 
ne peut, dans tous les cas, exercer aucune influence sur la déci
sion à porter au pétitoire ;

« Attendu que les faits posés par l’appelante devant la cour 
pour établir le droit réel immobilier qu’elle réclame, ne sont pas 
concluants et, par conséquent, sont non admissibles, dans la 
supposition que ce droit puisse être établi autrement que par titre;

« Attendu que la commune appelante n’avant jamais joui d’un 
droit réel immobilier sur la propriété de l’intimé, il y a lieu de 
rechercher quel droit elle exerçait sur la prairie de l’intimé, en 
faisant paître annuellement depuis un temps immémorial, après 
l’enlèvement de la première herbe, la seconde herbe croissant 
sur la prairie de l’intimé jusqu'au 3 mai de l’année suivante ;

« Attendu que la commune appelante ne produit aucun titre 
pour justifier qu’elle exerce ce droit à titre de propriétaire ; que, 
dès lors, il devient évident qu’elle ne peut exercer ce droit qu’en 
vertu d’un usage immémorial, ainsi que le présument l’édit du 
mois de mai 1771 sur la vaine pâture dans la province du Hainaut, 
les pays réunis et la Flandre wallonne et maritime, la loi du

28 septembre-6 octobre 1791, à laquelle l’édit a servi de type, 
le rapport à l’Assemblée nationale du S juin 1791 par M. Heur
ta ut-Lamervi Ile sur la loi précitée de 1791 et les observations de 
la commission consultative de Bruxelles du 29 décembre 1808, 
instituée par un décret du 19 mai 1808 et publiées par le conseil
ler d’Etat de Verncilh, sous le titre A'Observations des commis
sions consultatives sur le projet de code rural;

« Attendu que l’art. 11 de la loi du 28 septembrc-6 octobre 1791 
permet au propriétaire de la prairie, sur laquelle on exerce pa
reil usage, de s'affranchir de cette servitude en clôturant son 
héritage conformément à ce qui est prescrit par l’art. 6 de la 
même loi ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, en tant qu’ils ne 
contiennent rien de contraire à ceux qui précèdent, la Cour, 
M. Me sd a c h , premier avocat général, entendu en son avis con
forme, met l’appel au néant; condamne la commune appelante 
aux dépens; dit que les faits posés par la commune appelante ne 
sont pas admissibles. (Du 18 mai 1868.— Plaid. MMes L. L ec ler c q  
c. J a c o bs .)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre.— Près, de M. De Hrantegbem, conseiller.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  INEXÉCUTION DES
TRAVAUX.— PROPRIÉTAIRE ANCIEN. ---- RACHAT.-----RETRAIT.
APPEL C IV IL.----  ACQUIESCEMENT.---- GARANTIE. -----PRESCRIP
TION.— INTERVENTION.

Le garanti qui a adhéré aux conclusions du garant prises contre 
le demandeur, après tin premier jugement que le garanti accepte, 
ne peut plus interjeter appel du jugement accepté.

On peut opposer la prescription de l'action après un jugement passé 
en force de chose jugée admettant l’existence d'un droit et lim i
tant le débat ultérieur à la preuve qu’il y a  eu renonciation à 
l’exercer.

L ’exception de prescription peut être opposée pour la première fois 
en appel, quoiqu’en première instance on se soit borné à  soute
nir que le demandeur avait renoncé à exercer son droit.

L ’intervention en degré d’appel est recevable de la part du tiers qui 
se prétend proprietaire d ’un bien que le jugement attaqué con
damne. L’une des parties à abandonner ci l'autre.

Le propriétaire d'un terrain exproprié pour utilité publique ne se 
rend pas non recevable à  en exiger la rétrocession au cas 
d'abandon des travaux, par cela seul qu’à une époque où la re
nonciation à l’entreprise était certaine il aurait contraint l’ex
propriant à établir une clôture entre l’emprise et sa propriété. 

Le droit de retrait accordé au propriétaire exproprié au cas 
d’abandon des travaux laissant l’emprise sans emploi, n’est pas 
un droit de réméré ni une rescision de contrat, réglés par le 
code civil. Ce droit ne peut se perdre faute d'exercice que dans 
les cas prévus par la loi d’expropriation.

Lorsque depuis l’expropriation opérée le propriétaire a vendu à 
un tiers la partie non emprise de la propriété morcelée, c’est 
au vendeur et non à l'acquéreur qu'appartient le droit de ra
cheter les emprises au cas d’abandon des travaux par l’expro
priant.

(LA VILLE DE BRUXELLES ET CONSORTS C. SMEYERS ET LA COMPA
GNIE IMMOBILIÈRE.)

La Compagnie du chemin de fer de Luxembourg, joint 
à elle l’Etat, avait exproprié une bande de terrain faisant 
partie d’une propriété appartenant à Smeyers.

Avant l’établissement de la voie, un changement de tracé 
fut adopté. La ville de Bruxelles fournit le terrain néces
saire à la voie nouvelle et reçut en échange les parcelles 
expropriées devenues inutiles.

Les formalités voulues par la loi pour mettre les pro
priétaires anciens en demeure de racheter ces parcelles, ne 
furent pas remplies.

La ville de Bruxelles en prit paisiblement possession. 
Postérieurement Smeyers lui adressa une lettre par laquelle 
il demandait à l’administration locale d’établir une clôture 
destinée à séparer sa propriété actuelle de l’emprise expro
priée. L’administration communale obtempéra à ce désir 
et clôtura son terrain.

Plus tard, elle le vendit et l’acquéreur y éleva des con
structions.

Dix ans après, Smeyers assigna la Compagnie du
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L u x e m b o u r g  e t  l ’ E t a t  e n  r e s t i t u t i o n  d e  la  p a r c e l l e  e x p r o 
p r i é e ,  o f f r a n t  d e  l u i  r e n d r e  l ’ i n d e m n i t é  r e ç u e .

L ’ E t a t  e t  l a  C o m p a g n i e  a p p e l è r e n t  la  v i l l e  d e  B r u x a l l e s  
e n  g a r a n t i e  e t  c e l l e - c i  a c c e p t a  l ’o b l i g a t i o n .

U n  p r e m i e r  j u g e m e n t ,  r e n d u  l e  1 2  m a i  1 8 6 6 ,  d é c l a r a  
q u e  S m e y e r s  a v a i t  l e  d r o i t  d ’ e x e r c e r  l ’a c t i o n  q u ’ il p o r t a i t  
d e v a n t  la j u s t i c e ,  m a i s  a d m i t  la  v i l l e  à p r o u v e r  q u ’ il  y  a v a i t  
r e n o n c é  v i s - à - v i s  d ’e l l e  p a r  s a  d e m a n d e  d e  c l ô t u r e .

D e s  e n q u ê t e s  e u r e n t  l i e u .
L a  v i l l e  p l a i d a  s u r  l e u r  m é r i t e  e t  l ’ E t a t  c o m m e  la C o m 

p a g n i e  d é c l a r è r e n t  a d h é r e r  a u x  c o n c l u s i o n s  d e  l e u r  g a 
r a n t .

J u g e m e n t  d u  2 1  j u i n  1 8 6 7  q u i  d é c i d e  q u e  S m e y e r s  n ’a 
p a s  r e n o n c é  à  s o n  d r o i t  d e  r e t r a i t  e t  c o n d a m n e  la  v i l l e  à  
lu i  r e s t i t u e r  s o n  t e r r a i n .

L ’E t a t  e t  la  C o m p a g n i e  d u  L u x e m b o u r g  a p p e l l e n t  t a n t  
d u  j u g e m e n t  d e  1 8 6 6  q u e  d u  j u g e m e n t  d e  1 8 6 7 .

L a  v i l l e  a p p e l a  d e  c e  d e r n i e r .
D e v a n t  la  c o u r  i n t e r v i e n t  la  C o m p a g n i e  i m m o b i l i è r e .  E l l e  

s o u t ie n t  q u ’ a y a n t  a c q u i s  d è s  a v a n t  le  p r o c è s d e  S m e y e r s  l e s  
te r r a in s  d o n t  l a  p a r c e l l e  l i t i g i e u s e  a é té  j a d i s  d é t a c h é e ,  
c ’ e s t  à e l l e ,  p r o p r i é t a i r e  a c t u e l  d u  s u r p l u s ,  e t  n o n  à s o n  
a n c i e n  v e n d e u r ,  q u ’a p p a r t i e n t  l e  d r o i t  d e  r e t r a i r e  l ’o b j e t  
a t t r i b u é  à  l a  p a r t i e  i n t i m é e  p a r  l e  j u g e m e n t  d é f é r é  à  la  
c o u r .

L a  r e c e v a b i l i t é  d e  c e t t e  i n t e r v e n t i o n  f u t  c o n t e s t é e  p a r  
l e  m o t i f  q u e  l a  S o c i é t é  i m m o b i l i è r e  n ’a v a i t  p a s  dit  ê t r e  
a p p e l é e  a u  d é b a t  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  A u  f o n d ,  l ’ i n t i m é  
r é p o n d a i t  q u e  l e  d r o i t  d e  r e tr a i t  é ta it  a t t r i b u é  a u  p r o p r i é 
t a ir e  o r i g i n a i r e m e n t  e x p r o p r i é  e t  n o n  a u  p r o p r i é t a i r e  d u  
b i e n  m o r c e l é ,  a u  m o m e n t  o ù  l e  d r o i t  s ’o u v r e  o u  s ’e x e r c e .

Arrêt. — « Sur l’appel de l'Etat et de la Compagnie du Luxem
bourg contre le jugement du 12 mai 1866, et sur la fin de non- 
recevoir opposée à cet appel par les intimés à raison de ce que 
la ville de Bruxelles a laissé passer ce jugement en force de 
chose jugée; qu’elle lui a formellement reconnu cette autorité 
par conclusions prises en première instance, et sur ce que l’Etat 
et la Compagnie du Luxembourg, en concluant devant le premier 
juge « par les motifs consignés dans les conclusions de la ville » 
se sont rendu commun l’acquiescement de celle-ci au jugement 
du 12 mai :

« Attendu que par les dispositions principales de ce jugement, 
il est, d’une part, reconnu que le droit de Smeyers subsiste, à 
moins qu’il n'v ait renoncé et constaté, d'autre part, que la 
ville, appelée en garantie, a déclaré ne pas s'opposer à cette de- 
mande;

« Qu’il est donné acte à l'Etat et à la Compagnie du Luxem
bourg de la déclaration de la ville:

« Que cette déclaration est même à l’instant mise à profit par 
les demandeurs en garantie, la ville étant, en conséquence, con
damnée à les tenir indemnes vis-à-vis de Smeyers des frais repris 
au même jugement;

« Attendu que par des conclusions prises à la suite de ce 
jugement, la ville ayant expressément reconnu qu’il était passé 
en force de chose jugée, il n'appartient pins à l’Etat et à la Com
pagnie du Luxembourg de méconnaître aujourd'hui ce caractère, 
alors qu’en première instance ces deux parties ont fait une re
connaissance égale, se joignant à la ville pour conclure comme 
elle et lier le contrat judiciaire dans les mêmes termes;

« Attendu que l’inlérêt bien entendu de l'Etat et de la Compa
gnie du Luxembourg leur dictait ce mode de procédure ;

« Qu’en effet, accepter le prononcé du 12 mai comme défini
tif, c’était, en se confiant désormais à la garantie de la ville, qui 
leur restait acquise, se dispenser de prendre un rôle bien actif 
dans la continuation de la lutte ;

« Qu'il leur importait peu de remettre encore en question les 
principes admis le 12 mai en faveur de Smeyers, à moins de 
vouloir, sans utilité pour eux, demandeurs en garantie, apporter 
au procès plus de persistance que la principale intéressée;

« Que c'est donc, en définitive, bien sciemment, dans des cir
constances qui expliquent l’abandon de l’appel et donnent à cet 
abandon une base sérieuse, qu’en un mot, c'est en estimant la 
portée de leurs conclusions, que l’Etat et la Compagnie du 
Luxembourg ont pris celles qui leur sont opposées et qui rendent 
non recevable leur recours contre le jugement du 12 mai 1866 et, 
par suite, non recevable également le moyen écarté par ce ju
gement, en refusant d'admettre la déchéance de Smeyers pour 
n’avoir pas agi dans les trois mois, dont parle la loi de 1835;

« Sur l’appel du jugement du 21 juin 1867 ;
« Et d'abord en ce qui touche la prescription, soit de cinq, 

soit de dix ans, opposée à la demande :
« Attendu que, d'après les intimés, ce moyen n’est plus rece

vable, en ce qu’il estélisif du droit reconnu îi leur auteur par le 
jugement du 12 mai 1866, passé en force de chose jugée;

« Attendu que ce bien jugé n’a été accepté par les appelants 
que sous réserve d’établir l’extinction du droit réclamé;

« Que si, à cet égard, ils se sont restreints en première instance 
à un seul moyen de preuve, s’ils n’ont cherché à constater que 
la renonciation de Smeyers à son droit, cette forme de procéder 
n’a pas fermé la voie qui leur restait ouverte d’après l’art. 2224 
du code civil ;

« Que de leur silence sur le moyen de prescription, on ne 
peut conclure qu'ils aient renoncé à le proposer devant le juge 
supérieur ;

« Que ce silence a pu être déterminé par la confiance des 
appelants dans le seul moyen auquel ils ont eu recours;

« Qu’il n’y a donc aucune contradiction à faire usage du moyen 
nouveau, après s’être seulement prévalu du premier; que s’il 
n’en était ainsi, ce serait, en réalité, méconnaître l'art. 2224, 
disposition portée en prévoyance de la situation que l'on ren
contre ainsi; disposition qui ne veut pas d’une omission irrépa
rable et qui permettait de retarder jusqu’à la fin du procès l ex
ception de prescription aujourd’hui produite;

« Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner si cette exception est 
justifiée par les art. 1660 et 1304 du code civil, les appelants 
prétendant assimiler au réméré ou à une rescision du contrat la 
faculté accordée par la loi de 1835, art. 23;

« Attendu, sur ce point, que les déchéances sont de droit strict 
et ne s’étendent pas d’un cas à un autre, même par analogie ;

« Attendu, d’ailleurs, que cette analogie n'existe pas;
« Que le vendeur à réméré dispose librement de son bien ;
« Qu'il use de cette liberté en plaçant l'acheteur à l’heure 

même du contrat dans un état précaire;
« 11 le soumet, dès ce moment, à une condition potestative 

qu’il tient, à son gré, en suspens durant la période dont il fixe 
lui-même le point de départ;

« Puis, s’il juge à propos de faire valoir son droit, il choisit 
l'instant d'agir et apprécie les circonstances que fait naître le 
temps et qui ne trompent ainsi jamais ses calculs ;

« Attendu que l’expropriation ne laisse à l’exproprié aucun de 
ces avantages ;

« Qu’elle transfère définitivement la propriété d’une façon ab
solue ;

« Pour que celle-ci rentre aux mains d'où elle est sortie, il 
faut un événement qui s’impose à l'improvisle, et lors de cet 
événement, survenu sans intervention aucune de l’ancien pro
priétaire, celui-ci est obligé de prendre un parti, sans avoir pu, 
comme le vendeur à réméré, se mettre en mesure longtemps à 
l’avance;

« Attendu que c'est donc invoquer une assimilation inexacte 
que d'argumenter ici de l’action née du pacte de l’art. 1659 du 
code civil ;

« Et qu’il n’est pas plus exact de confondre l’action en res
cision et les principes sur lesquels repose cette action, avec une 
demande tondante d’après des éléments tout différents à une 
restitution in inltgrum;

« Attendu enfin qu'écartée déjà, par ce qui précède, les pres
criptions ci-dessus le sont encore, par la spécialité de la matière 
régie par une disposition qui détermine elle-même les conditions 
d’une prescription toute particulière;

« En ce qui touche le point de savoir si, par sa lettre adressée 
à l'administration communale de Bruxelles le 2 septembre 1854 
(cette lettre enregistrée à Bruxelles le 9 avril 1866), Smeyers a 
renoncé à la rétrocession dont il s’agit :

« Adoptant les motifs des premiers juges;
« En ce qui touche l’intervention de la compagnie immobi

lière :
« Attendu qu’elle réclame, si les appelants succombent, le 

bénéfice de leur condamnation ;
« Qu’elle demande, pour lors, d’être reconnue propriétaire de 

la parcelle en litige, par suite de convention avec l’auteur des 
intimés, ou bien en vertu de la détermination de la loi;

« Attendu qu’avant de répondre à la compagnie immobilière, 
les intimés, tout en se référant à justice sur la recevabilité de 
son intervention, font observer que, produite pour la première 
fois en appel, cette intervention ne réunit pas les conditions des 
art. 466 et 474 du code de procédure civile;

« Qu’ils soutiennent qu’une instance séparée restant, en cas 
de succès des intimés, ouverte à la compagnie, elle n’a à craindre
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aucun préjudice des décisions attaquées, lors desquelles elle ne 
devait donc pas être mise en cause ;

« Mais attendu que ces soutènements sont contredits par cela 
seul qu’il s’agit, pour les intimés, d'obtenir le délaissement d’un 
bien que l’intervenante dit lui appartenir il leur exclusion ;

« Que devoir à son tour, si ce délaissement était en définitive 
ordonner, revendiquer le bien dans un nouveau procès (art. 478 
du code de procédure civile), ce serait, pour la compagnie, s’ex
poser à des lenteurs que lui rendrait surtout, et au plus haut 
degré, préjudiciables la nature particulière de ses opérations;

« Qu’ainsi, bien qu’elle n’ait pu ni dû être mise en cause, alors 
que sa prétention s’est révélée seulement après l’intentement 
de l’action actuelle, la compagnie immobilière est néanmoins 
recevable à intervenir, ayant le droit de recourir à la tierce op
position ;

« Quant au fondement de celte intervention, et d’abord sur 
le point de savoir si elle a pour base une convention entre par
ties :

« Attendu que, d’après acte passé devant Me f.rols, notaire, à 
Opwvrk, le 3 février 1864, l’auteur des intimés a vendu à la 
compagnie immobilière le bien principal, dont a été détachée 
par l’expropriation, la parcelle en litige;

« Et qu’au dire de la compagnie, cette parcelle doit lui être 
rendue comme partie accessoire de ce bien ;

« Attendu que ledit acte et le plan géométrique y annexé dé
crivent la consistance du fonds vendu en deux parties distinctes : 
l’une de 15 ares 27 centiares, L. .1. du plan, et l'autre de 53 ares 
68 centiares, L. B., et quant à une troisième partie de cet im
meuble, le vendeur déclare « qu'elle a été expropriée contre lui 
« pour cause d'utilité publique, à fin d’établissement du chemin 
« de fer construit par la compagnie du Luxembourg; »

« Attendu que le plan visé par les parties donne la configura
tion exacte de ce dentier tronçon et fait voir la séparation formée 
entre les deux premières parcelles ;

« Qu’il est en outre constant que le prix, porté globalement 
dans l’acte, était réglé à 2 fr. le pied, selon convention verbale 
antérieure, dont l'acte notarié rappelle l’existence;

« Attendu que, d'après ces données, il est hors de doute qu’il 
ne s’esl fait, en 1864, â la société immobilière d’autre cession 
que celle d'un terrain bien déterminé par sa mesure, par les dé
tails de sa description comme par sou prix rigoureusement cal
culé sur la contenance, calcul que les parties n’ont pu manquer 
d'établir encore il raison du défaut de contiguïté dont l'acquéreur 
acceptait ainsi les inconvénients ;

« Attendu qu’après avoir, par conséquent, agréé bien sciem
ment celte cause de dépréciation, c’est à la compagnie immobi
lière il s’imputer de n’avoir pas, au contraire, cherché à s'en 
garantir et pourvu à l'événement qui la perpétue;

« Attendu que les clauses du contrat résistent donc, au su
prême degré, il l’abandon que, dans un sens quelconque, l'ex
proprié aurait fait de son droit, et que le défaut de stipulation il 
cet égard est d’autant plus significatif qu’à la date de la vente ce 
droit à la rétrocession était ouvert depuis longtemps ;

« Attendu que si, en l’absence d’engagement exprès ou tacite du 
vendeur, on prétend substituer à l’expression de sa volonté celle 
de la loi ; si on prétend que, maitresse absolue de son oeuvre, 
elle n’a en vue, par mesure d’équité, que la reconstitution du 
domaine, afin de lui éviter un voisinage incommode, en quelques 
mains qu'il soit, il faut, pour comprendre ainsi l'art. 23, en né
gliger le texte ;

« Qu'en effet, dès que le législateur permet h l’ancien proprié
taire ou à son ayant droit de réacquérir, de demander la remise 
du terrain qui cesse d'être affecté aux travaux, comment pareille 
formule, différente de celle de la loi française (loi du 7 juillet 
4833, art. 61), qui voit dans cette faculté un privilège, comment 
cette formule de notre loi de 1835 désignerait-elle, sous le nom 
d'ayant droit, celui qui n’a jamais acquis, jamais possédé l'objet 
de cette remise, de cette réacquisition ?

« Attendu que c'est dans le même sens qu’il était rendu 
compte de ces textes aux Chambres législatives;

« Il fallait, dit le rapporteur de la Chambre des représentants, 
rendre au propriétaire dépossédé, il fallait lui réserver le droit 
de rentrer dans son bien ; et le rapporteur du Sénat (séance du 
13 avril 1835) exprime les mêmes idées, dont il est bien loin 
d’atténuer la force ;

« Attendu que, poursuivant cet examen et arrivant à l’inter
diction faite à l’Etat de demander la plus-value, le rapporteur 
ajoute : « U serait injuste que le propriétaire ne profitât pas d’un 
« accroissement de valeur que le bien eût acquis dans ses 
« mains; »

« Attendu qu’ainsi est bien expliqué comment et â qui est dû 
ce complément de réparation ; c'est la conséquence de la remise 
des choses dans l’état antérieur à la dépossession, conséquence

toute naturelle lorsqu'on profile l’exproprié lui-même, mais trop 
généreuse largesse si ce bénéfice passait en d’autres mains;

« Attendu que ce n’est donc pas dans le but unique d’obvier 
au démembrement de la propriété que dispose l’art. 23;

« Ce n'est pas à toute personne quelconque devenue maîtresse 
de la partie non-expropriée et â cette occasion riveraine de la 
partie inutile aux travaux, qu’il est fait rétrocession de celle-ci;

« Ce n’est pas à ce riverain, quel qu’il soit et dont la loi de 
1835 n’a pas même prononcé le nom, que cette loi, à l'imitation 
de ce qui se fait pour les chemins vicinaux (Loi du 10 avril 1841, 
art. 29), vient prêter un secours, qu’en traitant avec le proprié
taire primitif, le successeur de celui-ci n’aurait pas eu la pru
dence de s’assurer lui-même;

« Attendu qu’en vain la compagnie immobilière invoque la loi 
du 10 avril 1841, pour y trouver appui à l’aide d’une analogie qui 
n'a rien de réel ; qu’en effet ;

« 1° Les changements apportés à la voirie vicinale témoignent, 
par cela seul, de l’emploi effectif du sol dans l’intérêt public, 
tandis que la loi qui nous occupe suppose précisément le con
traire ;

« 2° Lors de l’application de la loi de 1835 (art. 23), l’origine 
de la propriété privée ne peut être incertaine ; elle est établie par 
le titre d’expropriation ;

« Mais à la suppression d’une voie publique, rechercher cette 
origine, ce serait vouloir pour ainsi dire remonter le cours des 
ans, à moins de circonstances exceptionnelles que la loi de 1841 
a dû négliger;

« Attendu, enfin, qu'en voulant conserver à la propriété son 
prestige, qu’en écartant toute concurrence â ce droit éminent, 
la loi de 1835 n'en a pas moins pris conseil de la seule équité, 
non celle invoquée par la compagnie immobilière, équité chan
geante avec les circonstances dont elle l’a déduite, mais cette 
équité invariable et de tout temps respectée, qui veut réparation 
pour celui qui a souffert et restitution à celui auquel on a pris;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Méi.ot, substitut du procu
reur général, en ses conclusions conformes, joignant les causes 
et statuant sur l'appel formé par l’Etat et la compagnie du Luxem
bourg contre le jugement du 12 mai 1866, passé en force de 
chose jugée, déclare cet appel non recevable; en ce qui touche 
l’appel formé par les mêmes parties et par la ville de Bruxelles 
contre le jugement du 21 juin 1867, sans égard à la fin de non- 
recevoir opposée par les intimés, déclare cet appel non fondé, le 
met â néant; faisant droit, finalement, sur l’intervention de la 
compagnie immobilière de Belgique, la déclare recevable, mais 
non fondée... » (Du 1er avril 1868. — Plaid. MM“  W ins et Duvi- 
gneaud pour les appelants, Convert et Beernaert pour les inti
més, Orts pour l’intervenant.)

O b s e r v a t i o n s . —  L a  q u e s t i o n  s o u l e v é e ,  a u  f o n d ,  p a r  
l ’ i n t e r v e n t i o n  d e  la  c o m p a g n i e  i m m o b i l i è r e  e s t  n e u v e  e n  
B e l g i q u e .  A u c u n  c o m m e n t a t e u r  d e  l a  l o i  d e  1 8 3 5  n e  l ’a  
t r a i t é e .

E n  F r a n c e ,  le s  t r i b u n a u x  n e  l ’o n t  j a m a i s  j u g é e ,  m a i s  le s  
a u t e u r s  l ’e x a m i n e n t  p r o f o n d é m e n t  e t  s e  d i v i s e n t  à  s o n  s u 
j e t .  V o y .  C o n f .  Dalloz, V° E xpropriation ,  it° 744, e t  Gaud, 
T raite gémirai de l’expropriation  pou r cause d'utilité p u 
blique.

C ontra ,  Dklalleau, T raité de l ’expropria tion ,  é d i t i o n  
f r a n ç a i s e ,  1 8 4 5 ,  t. 11 ,  p. 3 8 1 ,  n °  1 1 6 6 .  L  é d i t i o n  b e l g e  e st  
a n t é r i e u r e  à  la lo i  q u i  a c r é é  e n  F r a n c e  l e  d r o i t  d e  r e t r a i t ,  
e t ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  e l l e  n e  d i t  r i e n  d e  la  q u e s t i o n  ; De Pey- 
itON'xv e t  Delaiuarke, Com m entaire des lois d ’expropriation . 
P a r i s .  1 8 5 9 ,  p. 6 0 5 ,  n° 7 2 6 ;  Daffry iie la Monxoye, les 
L o is  de l ’expropriation . P a r i s ,  1 8 5 9 ,  p .  4 5 4 ,  n ° 5 ;  Cotelle, 
Cours de droit ad m in istra tif app liqu é au x  travaux publics, 
t. 1, p .  5 2 7 ,  é d i t i o n  f r a n ç a i s e ,  1 8 3 8 ;  Hf.rson, de l'E xpro
p ria tion  pour u tilité  publique. P a r i s ,  1 8 4 3 ,  n° 3 4 8 ;  Dumay, 
T raité  des chem ins vicinaux et notes su r P roudlion ; Prou- 
diion, Dom aine public, t.  I I,  p .  2 4 9 ,  é d i t i o n  f r a n ç . ,  1 8 4 3 .

S u r  l a  q u e s t i o n  d e  r e c e v a b i l i t é  d e  l ' i n t e r v e n t i o n ,  G o n f .  
B r u x e l l e s ,  6  j u i n  e t  1 4  a o û t  1 8 4 9  (B elg . J iu ., VII, 7 7 4 ) .

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. viéminckx.

EMPLOYÉ d ’a r c h i t e c t e . —  FORME VERBALE DK L’ENGAGEMENT. 
USAGE DE BRUXELLES. —  IMPOSSIBILITÉ MORALE DE SE PRO
CURER UNE PREUVE ÉCRITE.

II est d’usage à Bruxelles que les employés des architectes ne pas
sent pas de contrat écrit avec leurs patrons.



813 814LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Cet usage constitue une impossibilité morale de se procurer une 
preuve écrite et doit faire admettre la preuve testimoniale de 
l'engagement.

(SCAVERBEEK C. BALAT.)

S c a v r r b c i ' k  r é c l a m a i t  à B a l a t ,  a r c h i t e c t e ,  d e s  a p p o i n t e 
m e n t s .  C e l u i - c i  d é n i a i t  q u e  S c a v c r b e e k e û t  é t é  s o n  e m p l o y é ,  
a u  m o i n s  d ’ u n e  m a n i è r e  p e r m a n e n t e .

J u gement . — « Attendu que le défendeur dénie que le deman
deur aurait été son employé permanent, travaillant régulière
ment dans ses bureaux, et qu’il y aurait promérité de ce chef 
10(1 fr. par mois ;

« Attendu que le demandeur a été dans l’impossibilité de se 
procure]' une preuve écrite de son soutènement, puisqu’il est 
d’usage à Bruxelles que les employés de la catégorie de ceux à 
laquelle le demandeur prétend appartenir ne pussent pas de 
contrat écrit, mais sont engagés verbalement au mois;

« Qu'il y a lieu, par conséquent, aux termes de l’art. 1347 du 
code civil, d'admettre le demandeur à la preuve de son alléga
tion par tous moyens de droit... » (Du 29 avril 1868. — Plaid. 
MM'* E dmond P icard c . E douard De  E in g e .)

D É P U T A T I O N  P E R M A N E N T E  DU B R A B A N T .
présidence de II. nubois-Thorn, gouverneur.

SOCIÉTÉ ANONYME. ----  PATENTE. ----  SIÈGE SOCIAL. -  DIREC
TEUR-GÉRANT. ----  RÉSIDENCE.

Les sociétés anonymes doivent cire imposées au droit de patente, 
non point dans la commune où elles ont leur siège social, mais 
dans celle où habite leur directeur-gérant.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DES PAPETERIES BELGES.)

D e p u i s  la  m i s e  e n  v i g u e u r  d e  la  lo i  d u  2 1  m a i  1 8 1 9 ,  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i b u t i o n s  fa it  f i g u i e r  l e s  p a t e n t e s  
d e s  s o c i é t é s  a n o n y m e s  a u x  r ô l e s  d e s  - c o m m u n e s  o ù  c e s  
s o c i é t é s  o n t  l e u r  s i è g e  s o c i a l .  I l  e x i s t e  b i e n  q u e l q u e s  
e x c e p t i o n s  à c e t te  r è g l e ,  m a i s  e l l e s  s o n t  v r a i s e m b l a b ' e -  
m e n t  le fa it  d e  l ' i n a d v e r t a n c e  o u  d e  l ’e r r e u r  d ’e m p l o y é s  
s u b a l t e r n e s .

L a  S o c i é t é  a n o n y m e  d e s  p a p e t e r i e s  b e l g e s ,  d o n t  l e  s i è g e  
s o c i a l  e s t  à  B r u x e l l e s  ( 1 ) ,  m a i s  d o n t  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  
i n d u s t r i e l s  s o n t  s i t u é s  à  G a s t u c h e  ( c o m m u n e  d e  G r e z - D o i -  
c e a u )  et  il B a s s e - W a v r o  ( c o m m u n e  d e  W a v r e ) ,  s ’ e s t  t r o u 
v é e  a i n s i ,  d e p u i s  le  d é b u t  d e  s o n  e x i s t e n c e ,  p o r t é e  a u  r ô l e  
d r e s s é  à B r u x e l l e s .

S o u s  l a  d a t e  d u  2  d é c e m b r e  1 8 6 7 ,  e l l e  a  f o r m u l é ,  
d e v a n t  la d é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e  d u  B r a b a n t ,  u n  r e c o u r s  
à  l ’ e ffet  d e  v o i r  d é c i d e r  q u e l l e  s e r a i t  d é s o r m a i s  i n s c r i t e  
p o u r  la  p a t e n t e  a u  r ô l e  d e  la  c o m m u n e  d e  G r e z - D o i c e a u ,  
l o c a l i t é  o ù  h a b i t e  s o n  d i r e c t e u r - g é r a n t .

E l l e  i n v o q u a i t  ît l ’a p p u i  d e  s a  r é c l a m a t i o n  l e  § b  d e  
l ’a r t .  2 1  d e  la l o i  d u  2 1  m a i  1 8 1 9 ,  a i n s i  c o n ç u  :

« De aangifte der maatschappijen, in de tabel n° 9 ver- 
« meld, zal moeten geschieden in de gcmecnlen, waar de 
« beheerders derzclzc woonachtig zijn. »

C e  q u i  l i t t é r a l e m e n t  d o i t  ê t r e  t r a d u i t  a i n s i  ;
« L e s  d é c l a r a t i o n s  d e s  s o c i é t é s  m e n t i o n n é e s  a u  t a b l e a u  

« n °  9  d e v r o n t  ê tre  f a i t e s  d a n s  l e s  c o m m u n e s  o ù  l e s  d i r e c -  
]i t e u r s  d ’i c e l l e s  sont dem eurants. »

O r ,  le  d i r e c t e u r  d e  la  S o c i é t é  h a b i t e  la c o m m u n e  d e  
G r e z - D o i c e a u  ; c ’ e s t  d o n c  d a n s  c e t te  l o c a l i t é  q u e  d o i t  ê tre  
fa i te  la  d é c l a r a t i o n  d e  p a t e n t e  e t  la  S o c i é t é  s o u t e n a i t  q u e  
la  c o t i s a t i o n  et  la  p e r c e p t i o n  d u  d r o i t  d e v a i e n t  é g a l e m e n t  
a v o i r  l ie u  d a n s  c e t t e  m ô m e  c o m m u n e ,  a u c u n e  d i s p o s i t i o n  
d e  la l o i  n e  p r e s c r i v a n t  ni m ê m e  n ’a u t o r i s a n t  la  c o t i s a t i o n  
d a n s  u n e  c o m m u n e  a u t r e  q u e  c e l l e  o ù  il lu i  é ta it  o r d o n n é  
d e  f a i r e  s a  d é c l a r a t i o n ,  et  l e  te x t e  d e  d i v e r s  a r t i c l e s  n e  
l a i s s a n t ,  a u  c o n t r a i r e ,  a u c u n  d o u t e  s u r  l ’ i n t e n t i o n  f o r 
m e l l e  d u  l é g i s l a t e u r  d e  r é u n i r  d a n s  la  m ê m e  c o m m u n e ,  à

(J) L’art. 1er des statuts porte : Il est établi à Bruxelles une 
société anonyme, etc.; c’est donc à Bruxelles que la Société a son 
siège, sans toutefois posséder aucune propriété dans celte com
mune, sans même y avoir un local à son usage particulier et per

l ’é g a r d  d e  c h a q u e  c o n t r i b u a b l e ,  t o u t e s  l e s  o p é r a t i o n s  r e l a 
t i v e s  à la  d é c l a r a t i o n ,  la  c o t i s a t i o n  et  la  p e r c e p t i o n  d u  
d r o i t .

L ’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i b u t i o n s  p a r u t  v o u l o i r  d ’a b o r d  
c o n t e s t e r  l ’ e x a c t i t u d e  d e  la  t r a d u c t i o n  c i - d e s s u s .  I l  e s t  j u s t e  
d e  d i r e  q u e  l e  t e x t e  f r a n ç a i s  d e  la  lo i  p o r t e  :

« L e s  d é c l a r a t i o n s  d e s  s o c i é t é s  a n o n y m e s  d é s i g n é e s  a u  
« t a b l e a u  n °  9  d e v r o n t  ê t r e  f a i t e s  d a n s  le s  c o m m u n e s  o ù  
« le s  adm inistrateurs  d o  c e s  s o c i é t é s  s o n t  dom icilies.  »

M a i s  c e  t e x t e ,  é v i d e m m e n t  f a u t i f  s i  o n  p r e n d  à  la  le t tr e  
l e s  d e u x  e x p r e s s i o n s  q u e  n o u s  a v o n s  s o u l i g n é e s ,  n e  s a u r a i t  
e n  a u c u n  c a s  p r é v a l o i r  c o n t r e  l e  t e x t e  h o l l a n d a i s ,  le  s e u l  
o f f i c i e l .

A u  s u r p l u s ,  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  a b a n d o n n a  p r o m p t e m e n t  
c e  te r r a i n  e t  r e c o n n u t  q u e  l a  l o i ,  d a n s  le  b u t  d e  f a c i l i t e r  
a u x  c o n t r i b u a b l e s  l ’a c c o m p l i s s e m e n t  d e  l e u r s  o b l i g a t i o n s ,  
e n  t e n a n t  c o m p t e  d e s  c i r c o n s t a n c e s  l e s  p l u s  g é n é r a l e s ,  
a v a i t  i n d i q u é  p o u r  la d é c l a r â t  o n  d e s  s o c i é t é s  a n o n y m e s  la  
l o c a l i t é  o ù  r é s i d e  la  p e r s o n n e  q u i  a la  s i g n a t u r e  a u  n o m  d e  
la  s o c i é t é ;  m a i s  q u ’e n  v e r t u  d e  l ’a r t .  1 3  d e  la  r é s o l u t i o n  d u  
m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s ,  d u  2 2  j u i l l e t  1 8 1 9 ,  c e t t e  d é c l a r a t i o n  
d e v a i t  ê t r e  e n v o y é e  a u  r e c e v e u r  d e  la c o m m u n e  o ù  é t a i t  le  
s i è g e  s o c i a l  e t  q u ’ai n si  la c o t i s a t i o n  e t  la  p e r c e p t i o n  d u  
d r o i t  a v a i e n t  l i e u  d a n s  c e t l e  d e r n i è r e  c o m m u n e ,  s e u l e  
l o c a l i t é  o ù  la  s o c i é t é  a u n e  e x i s t e n c e  l é g a l e .

E n  r é p o n s e  à c e s  s o u t è n e m e n t s ,  o n  lit o b s e r v e r  q u ’il 
s e r a i t  a u  m o i n s  s i n g u l i e r  q u e  l e  l é g i s l a t e u r ,  a p r è s  a v o i r  
r e c o n n u  l’ u t i l i té  d e  d o n n e r  d e s  f a c i l i t é s  a u x  c o n t r i b u a b l e s  
p o u r  la f o r m a l i t é  la p l u s  a i s é e  à a c c o m p l i r ,  e û t  v o u l u  le s  
l e u r  r e f u s e r  p o u r  l e s  o p é r a t i o n s  s u b s é q u e n t e s ;  q u ’e n  o u t r e  
c e l a  e n t r a î n e r a i t  d e s  c o n f l i t s  d e  j u r i d i c t i o n  m u l t i p l i é s ;  
m a i s  q u ’ e n f i n ,  s i  t e l le  é t a i t  r é e l l e m e n t  la  l o i ,  o n  v o u l û t  
b i e n  c i t e r  le  t e x t e  q u i  p r e s c r i v a i t  d e  p a r e i l l e s  é n o r m i t é s ,  
a t t e n d u  q u ’ il n e  s u f f i s a i t  p a s  d ’ i n v o q u e r  u n e  d é c i s i o n  
m i n i s t é r i e l l e ,  l a q u e l l e  s e r a i t  d e  n u l l e  v a l e u r  s i  e l l e  é ta it  
c o n t r a i r e  à la l o i ;  q u ’a u  s u r p l u s  la  p r é t e n d u e  d é c i s i o n  d o n t  
o n  v o u l a i t  a r g u e r ,  f a i s a i t  m ô m e  d é f a u t  d a n s  l ’e s p è c e ,  c a r  
le  p a s s a g e  c i t é  d i t  l e  c o n t r a i r e  d e  c e  q u ’o n  a v a i t  e s s a y é  d e  
l u i  f a ir e  d i r e .

R e l a t i v e m e n t  ù l ’a r g u m e n t  t iré  d e  c e  fa it  q u e  la  s o c i é t é  
n ’a u r a i t  d ’e x i s t e n c e  l é g a l e  q u e  d a n s  la  c o m m u n e  o ù  e s t  
s i t u é  s o n  s i è g e  s o c i a l ,  o n  d é c l a r a i t  n e  p a s  e n  s a i s i r  le s e n s ;  
m a i s  q u e  s i ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  c e s  p a r o l e s  a v a i e n t  u n e  p o r t é e  
q u e l c o n q u e ,  c ’ e s t  q u ’ il, f a l la i t  b s  i n t e r p r é t e r  c o m m e  é t a 
b l i s s a n t  la  n é c e s s i t é  d e  r é c l a m e r  d e s  s o c i é t é s  a n o n y m e s  l e  
p a i e m e n t  d e  t o u s  l e s  i m p ô t s  d a n s  u n e  s e u l e  et  m ê m e  c o m 
m u n e  : c e l l e  d u  s i è g e  s o c i a l .  O r ,  la  S o c i é t é  d e s  p a p e t e r i e s  
p r o d u i s a i t  la  p r e u v e  a u t h e n t i q u e  q u e  l ’ i m p ô t  f o n c i e r  e t  la  
c o n t r i b u t i o n  p e r s o n n e l l e  é t a i e n t  p e i ç u s ,  e n  c e  q u i  la c o n 
c e r n e ,  d a n s  l e s  c o m m u n e s  d e  G r e z - D o i c e a u  e t  d e  W a v r e ;  
e l l e  f a i s a i t  r e m a r q u e r  e n  o u t r e  q u e  c ’é t a i e n t  là  d e u x  i m p ô t s  
d i r e c t s ,  to u t  c o m m e  la  p a t e n t e ,  et  q u e  d è s  l o r s  l ' a r g u m e n t ,  
m ê m e  i n t e r p r é t é  d e  la  m a n i è r e  l a  p l u s  c o m p l a i s a n t e ,  
n ’a v a i t  a b s o l u m e n t  p a s  d e  v a l e u r .

L ’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  c o n t r i b u t i o n s  n e  p a r v i n t  à d é c o u 
v r i r  a u c u n  te x t e  d e  lo i  à l ’a p p u i  d e  s a  c a u s e ,  e t  c ’e s t  d a n s  
c e t  é tat  q u e  l ’a f fa ir e  fu t  e x a m i n é e  p a r  l a  d é p u t a t i o n  d u  
B r a b a n t .  C e l l e - c i  a r e n d u  l ’a r r ê t é  s u i v a n t  :

Ar r ê t é . — « Vu la réclamation présentée par M. S . . . ,  direc
teur de la Société anonyme des papeteries belges, demeurant à 
Grez-Doiceau, tendant à obtenir:

« 1° La remise du droit, etc., etc...... ;
« 2° Que la cotisation ait lieu non à Bruxelles mais à Grez- 

Doiceau, lieu de sa résidence et de son domicile ;
« Vu les avis émis par les répartiteurs, par le contrôleur et par 

le directeur des contributions directes, etc. :
« 1° Attendu, etc... .;
« 2° En ce qui concerne le lieu où la cotisation doit être por

tée au rôle :
« Gonsidérant qu'aux termes de l’article 21 § S de la loi du

manent. Les séances soit du conseil d’administration, soit des 
actionnaires, lorsqu’elles ont lieu à Bruxelles, se tiennent dans 
un appartement que la Banque de Belgique veut bien, chaque 
fois, mettre à la disposition de la Société.
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21 mai 1819, les déclarations de patente des sociétés désignées 
au tableau n° 9 (sociétés anonymes), doivent se faire dans les 
communes où les administrateurs de ces sociétés ont leur domi
cile ; or, le texte hollandais (le seul officiel) beheerders, signifie 
aussi directeurs, et le § 3 de l'art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, 
porte : « Les directeurs ou administrateurs des sociétés ano- 
& nymes soumises au droit de patente sont tenus d’indiquer dans 
« la déclaration l'époque à laquelle le bilan annuel doit être 
« arrêté, etc., etc. »

« Ce qui prouve qu’il ne faut pas s’attacher à la dénomination 
plus ou moins arbitraire des gérants, mais bien à leurs attribu
tions ; au surplus, n’cst-il pas évident que quand le législateur 
prescrit qu’une déclaration de patente sera faite au lieu de l’ha
bitation ou du domicile, il ne peut s'agir que d’un être unique et 
non d'une collection d’individus, demeurant souvent dans des 
communes différentes et dont aucun d’ailleurs n’a de pouvoir 
pour poser seul un acte quelconque concernant la société; il faut 
donc bien admettre que l’expression directeurs ou administra
teurs doit être prise en ce sens qu'elle désigne celui qui gère, 
qui dirige la société, en un mot le directeur-gérant ou l’adminis- 
trateur-gérant ;

« Attendu qu’il est constaté que M. S ..., directeur de ladite 
Société, a sa résidence et son domicile à Grez-Doiceau;

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 21 (§ 7), 22, 
23 et 24 de la loi du 21 mai 1819 et de l’art. 3, §§ 3, 4 et 5 
de celle du 22 janvier 1849, que la déclaration, l’imposition au 
rôle et la perception du droit se suivent dans la même commune;

« Attendu que sous ce rapport, la loi non-seulement ne pres
crit, mais même n’autorise aucune exception, en ce qui concerne 
les sociétés anonymes, comme elle l’a fait à l'égard de certains 
bateliers (Art. S de la loi du 19 novembre 1842);

« Considérant que si l'Etat n’a pas d’intérêt ît ce que la cotisa
tion soit portée au rôle de telle ou de telle autre commune, l’im
pôt perçu ù son profit étant le même, il n’en est pas ainsi de la 
société qui doit, en outre, acquitter les charges communales 
reposant sur le droit de patente qui peuvent varier dans les dif
férentes localités (ce qui a lieu dans l’espèce) et grever ainsi indû
ment la Société;

« Arrête :
« La déclaration de patente de la Société anonyme des pape

teries belges doit être faite il Grcz-Ltoieeau, lieu de la résidence 
et du domicile du directeur-gérant et la cotisation doit être por
tée au rôle de cette commune... » (Du 29 avril 1868.)

O b se r v a tio n s . —  L’administration des contributions ne 
s’est point pourvue en cassation contre cet arrêté.

Quelque désir quelle eût pu en avoir, un pourvoi eût 
été chose impossible; il aurait fallu invoquer la violation 
d’un texte de loi, et elle n’avait pu en découvrir aucune 
pour soutenir ses prétentions.

L’arrêté ci-dessus est donc devenu définitif.
Une simple lecture aura suffi pour faire comprendre 

l’importance que peut offrir parfois la question qu’il vient 
de trancher.

En effet, si au point de vue de l’impôt perçu au profit 
du trésor public, et dont la quotité à l'égard des sociétés 
anonymes est partout la môme, il est assez indifférent que 
la cotisation ait lieu dans telle ou telle commune, il en est 
tout autrement en ce qui concerne les impositions provin
ciales et communales, lesquelles varient dans des propor
tions parfois énormes suivant les localités.

La société des papeteries Belges acquittera désormais 
les centimes additionnels communaux sur le droit de 
patente, non plus à Bruxelles, mais bien à Grez-Doiceau.

Cette perception au profit de la seconde commune sera- 
t-elle plus justifiée que celle qui avait été effectuée jusqu’ici 
au profit de la capitale?

En fait, cela n’est pas douteux, puisque c’est à Grez- 
Doiceau que la société a son établissement principal, et que 
celui-ci est le seul qui lui procure des bénéfices.

Mais en droit, nous n'hésitons pas à répondre négative
ment, car nous sommes d’avis que le fait de l’habitation du 
directeur sur le territoire d’une commune ne donne pas 
plus de droit à cette commune vis-à-vis de la société que ne 
peut lui en conférer la circonstance que le siège social de 
cette société s’y trouve établi.

La patente est un impôt perçu sur l’exercice d’une in
dustrie, d’un commerce, d’une profession. Il n’y a donc 
que la commune sur le territoire de laquelle s’exerce cette 
industrie, ce commerce ou cette profession qui puisse pré

tendre prélever de ce chef une contribution ; et si, pour des 
motifs parfaitement appréciables et nous ajouterons par
faitement sensés, la loi a désigné une autre commune 
comme lieu de perception de la taxe attribuée au trésor, 
cela ne’ peut modifier en rien les droits de celle où est 
situé le siège de l’industrie ou du commerce atteint par 
l’impôt.

Que demain le directeur-gérant des papeteries Belges 
aille habiter la commune d’Archennes, aux confins de 
laquelle est situé l’établissement de Gastuche, ce fait peut- 
il raisonnablement donner à cette commune un droit 
quelconque à l’établissement d’une taxe qui atteindra une 
industrie exercée sur le territoire de Grez-Doiceau?

Peut-il surtout enlever à cette dernière commune, pour 
le transférer à une autre, le droit aux taxes établies, non 
sur la personne du directeur, mais sur l’industrie de la 
société, laquelle industrie a continué à s’exercer au même 
lieu qu’aupuravant?

Évidemment non, et cependant l’Etat transportant la coti
sation de la société sur le rôle dressé par le receveur des 
contributions d’Archennes, cette localité viendra prétendre 
à la perce ption des additionnels.

Il y a donc incontestablement un vice dans la taxe com
munale qui frappe d’additionnels foutes les patentes figurant 
un rôle d’une commune, sans tenir compte du lieu où se 
trouve l’objet patentable, et l’arrêté royal qui autorise sem
blable perception est illégal.

Il ne nous manque pas d’arguments à invoquer à l’appui 
de notre thèse, mais ce n’est pas ici le moment de les dé
velopper. Que si l’on hésitait toutefois à admettre que le 
gouvernement ait pu se méprendre au point de considérer 
comme équitables et légales et de sanctionner comme telles 
des taxes contraires à la loi, nous nous bornerions à citer 
l’exemple de ce qui se passe à Liège, où la commune ap-

S ue l’impôt dans deux cas dont l’un doit faire exclure 
tre, de telle sorte que l’une des deux taxes au moins 

est manifestement réclamée sans droit réel.
La ville de Liège prélève, tout comme Bruxelles, des 

centimes additionnels sur les patentes portées au rôle 
dressé pour l'Etat ; toutes les société anonymes qui acquit
tent à Liège l’impôt perçu au profit du trésor public doi
vent dès lors solder la taxe communale; et indépendam
ment de cela, cette même ville frappe d’une taxe spéciale 
les sociétés anonymes qui, acquittant ailleurs la patente 
principale ont des établissements industriels sur son ter
ritoire.

C’est ainsi que la société de la Vieille Montagne, qui 
paie la patente à 1 Etat dans la commune d'Angleur, 
acquitte des centimes additionnels sur la totalité du droit 
au profit dudit Anglcur et solde, en outre, une taxe par
ticulière à Liège du chef de la fabrique quelle y possède 
au faubourg Saint-Léonard, fabrique dont les bénéfices, 
compris dans l'ensemble de ceux qu’a réalisés la société, 
se trouvent avoir déjà été frappés au profit de la commune 
d’Angleur, et supportent ainsi deux impôts communaux.

La coexistence de ces deux impôts frappant la même 
fabrique et du même chef est évidemment un abus; et, 
quel que soit celui que l ’on veuille critiquer, il est incon
testable que l’un des deux arrêtés royaux intervenus pour 
sanctionner ces impôts est illégal.

Nous estimons que d'autres impôts communaux pêchent 
également contre la légalité; il en est même que nous 
regardons comme entachés d’inconstitutionnalilé ; mais il 
nu servirait à rien de chercher à le démontrer aujourd'hui. 
Le contribuable n’a en ce moment d’autre recours que 
devant les députations, lesquelles ayant approuvé les im
pôts avant que le gouvernement ait été appelé à les sanc
tionner, ne reconnaîtraient vraisemblablement pas qu’ils 
sont contraires à la loi ; l’on ne pourra se pourvoir utile
ment contre les abus actuellement existants que lorsque le 
législateur aura établi le recours en cas ..uon contre les 
décisions des députations en matière de taxes communales.

A. B.

Alliance Typographique — M.-J. l’OOT el Comp., rue aux Choux, 37.
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DROIT ADMINISTRATIF.

OES DROIT S  E T  PO UVOIR S DES COMMUNES EN M A T I È R E  D’ IM PO TS .

Aux termes de l’art. 76 de la loi communale du 30 mars 
1836, sont soumises à l’avis de la « députation perma- 
« nente du conseil provincial et k l’approbation du roi,
« les délibérations du conseil sur les objets suivants : ...
« 5° l’établissement, le changement ou la suppression des 
« impositions communales et des règlements y relatifs. »

Dans la pratique, il est rare que ces délibérations ne 
reçoivent pas la sanction royale et que les plaintes des 
intéressés ne se perdent point en de vaines protestations. 
L ’insuccès des énergiques réclamations du barreau de 
Liège, frappé par l’administration communale de cette 
ville d’un impôt de capitation, qui est une injuste atteinte 
portée à la dignité et k l’indépendance de l’ordre des avo
cats, nous en fournit un déplorable exemple. R ien, en 
effet, dans cette espèce, ne justifiait l’imposition soumise k 
l’approbation du roi, et celle-ci semblait d’autant moins 
acquise, qu’il paraissait que l’ordre dût rencontrer de tous 
puissants défenseurs de ses prérogatives dans un ministère 
sorti de ses rangs. On sait qu'il n’en fut rien, et que nos 
honorables confrères de Liège, placés désormais sous le 
régime de la patente, subissent l'humiliation d’une taxe 
dérisoire.

De semblables faits démontrent combien il importe que 
l’autorité supérieure voie, dans les dispositions de l’art. 76, 
autre chose qu’une simple formalité et exerce d’une ma
nière effective les pouvoirs que lui confie la loi.

Quelle est l'étendue de ces pouvoirs? dans quels termes 
doivent-ils s’exercer? Telle est la première question qui 
se présente k nous.

Le roi, statuant en dernier ressort sur la délibération 
de la commune et les pouvoirs d’approbation ou de désap
probation n’étant ni définis ni circonscrits par la loi, il 
faut nécessairement admettre qu’il a en cette matière uu 
droit absolu et illimité d’appréciation, du moins vis-k-vis 
de la commune; mais il en est autrement vis-k-vis des 
contribuables : ceux-ci, en effet, n’ont pas k compter avec 
les exigences de la hiérarchie administrative, et quelque 
arrêté que prenne la commune, soit dans la limite de ses 
attributions directes, soit sous le couvert de l’approbation 
de l’autorité supérieure, le citoyen atteint par cet arrêté 
peut placer son droit méconnu sous la sauvegarde de la 
loi k laquelle il l’emprunte. Aux termes de l’art. 107 de 
la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les 
arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, 
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Cette règle constitutionnelle nous conduit k rechercher 
quand un arrêté d’imposition pris par la commune doit 
être considéré comme n’étant pas conforme k la loi.

D’après les uns, il n’y a conflit entre la délibération de 
l’autorité communale et la loi, que lorsque cette délibéra

tion établit une taxe dont l’application est interdite, en 
termes exprès, k la commune; cette doctrine se fonde sur 
ce que cette dernière, considérée comme personne civile, 
peut faire tout ce qui ne lui est point expressément dé
fendu. D’après les autres, il y a conflit dès que la délibé
ration est en opposition avec une loi d’intérêt général, 
abstraction faite du point de savoir si cette loi renferme ou 
ne renferme pas une prohibition formelle k l’adresse de la 
commune.

Pour mieux apprécier la portée et la valeur de l’un et 
l’autre système, prenons un exemple :

Une loi du 28 mars 1828 accorde exemption de la con
tribution foncière, pendant huit années consécutives, pour 
les maisons et autres bâtiments construits entièrement k 
neuf dans certaines conditions d’emplacement prévues par 
la loi.

Par des arrêtés récents, plusieurs grandes villes ont 
jugé bon de s’appliquer les avantages faits aux proprié
taires de constructions nouvelles par la loi du 28 mars 
1828 et de soumettre ces constructions k un impôt foncier 
communal.

Ces arrêtés sont-ils conformes k la loi?
Incontestablement, dit-on ; la loi du 28 mars 1828 n’en

gage que l’Etat, elle ne lie point la commune; celle-ci, en 
l’absence d’une prohibition formelle, reste dans la pléni
tude de son droit de décréter, dans un intérêt communal, 
telles impositions qu’elle juge convenir ; s’il pouvait en 
être autrement, toute loi générale d’impôt impliquerait 
interdiction pour la commune d’établir une taxe sur les 
objets que cette loi impose ; de telle sorte qu’il faudrait 
considérer comme contraire k la loi toute imposition com
munale sur le foncier ou le personnel.

Ce raisonnement serait d’une logique parfaite, si les 
textes, qui limitent les pouvoirs des conseils communaux, 
ne condamnaient la prétendue nécessité d’une prohibition 
formelle et n’admettaient point que la loi peut être mécon
nue, même eu l’absence de semblable prohibition.

Que porte, en effet, l’art. 87 de la loi communale :
« Le roi peut, par arrêté motivé, annuler les actes des 

« autorités communales qui sortent de leurs attributions,
« qui sont contraires aux lois ou qui blessent l’intérêt gé- 
« lierai. »

De son côté, l’art. 107 de la Constitution condamne 
l’application des arrêtés et règlements locaux qui ne sont 
pas conformes aux lois.

Or, les termes généraux : contraires aux lois, conformes 
aux lois, impliquent quelque chose de plus qu’une viola
tion de la loi résultant d’une défense expresse méconnue; 
ils comprennent k la fois, et le respect des prohibitions 
que la loi renferme, et le respect des droits qu elle con
sacre; ils reviennent k dire : que les arrêtés et règlements 
communaux sont frappés d’uu vice originaire d’illégalité 
dès que leurs dispositions, incompatibles avec celles d’une 
loi d'intérêt général, entravent la pleine et entière exé
cution de cette dernière.

C’est par une juste application de ces principes que les 
communes peuvent, sans enfreindre la loi, imposer le fon
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cier et le personnel ; en effet, les lois organiques de ces 
impôts ne réservent ni ne créent aucun droit spécial, elles 
se bornent à établir, pour les besoins d’un service public, 
sans rien préjuger ou limiter à l’égard des autres, une ca
tégorie de charges qui, étant de leur nature susceptibles 
d’aggravation, peuvent recevoir des destinations diverses ; 
mais si, par dérogation à cette règle générale, une loi spé
ciale consacre des droits spéciaux, soit en faveur de l’Etat, 
soit en faveur de particuliers, ces droits doivent être res
pectés ; une administration communale ne saurait les mé
connaître, sans poser un acte contraire à la loi.

Ainsi la loi du 28 mars 1828 considérant : « qu’il est de 
« l’intérêt de la société d’encourager la construction de 
« maisons et autres bâtiments, et que le moyen particu- 
« lièrement propre à atteindre ce but serait de prolonger 
« le terme de leur exemption de la contribution foncière, » 
et accordant, dans ce but, certains droits d’exemption aux 
constructeurs, est une loi d’intérêt général. L’administra
tion communale qui confisque ces droits au profit de sa 
caisse entrave incontestablement l’exécution de la loi ; sa 
délibération tombe sous l’application des art. 107 de la 
Constitution et 87 de la loi communale; elle doit être rap
portée. S ’il pouvait en être autrement, il faudrait admettre 
que le propriétaire, qui tient de la loi un droit déterminé, 
peut être dépouillé de ce droit par un simple arrêté com
munal ; qu’il suffit d’un semblable arrêté pour absorber, 
au profit do la commune, toutes les remises de droits ou 
autres avantages que la loi accorde, à titre de primes d’en
couragement, à certaines branches du commerce ou de 
l’industrie. Or, de pareilles conséquences heurtent trop 
ouvertement toutes les règles du droit et de l’économie, 
pour qu’elles ne soient pas la condamnation de leurs pré
misses.

Disons donc que lorsqu’une administration commu
nale se propose d’établir une taxe, dont traite déjà une loi 
d’intérêt général, il convient que cette administration exa
mine si cette loi crée ou réserve un droit quelconque en 
faveur de l’Etat, de la province ou des particuliers. Dans 
l’affirmative, elle respectera strictement ce droit; si, au 
contraire, cette loi est de pure réglementation, la com
mune, ne se trouvant en présence d’aucun droit acquis, 
conservera la plénitude des siens.

A c h i l l e  A n t h e u n i s .

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H. nanwei.

FAILLITE. —  PAIEMENT. —  DEMANDE EN RAPPORT. —  NON- 
FONDEMENT.

Pour que le juge use de la faculté d’ordonner le rapport à la masse 
d'un paiement effectué par le fa illi pour dette échue, il faut qu’il 
soit ait moins établi que le créancier avait, lors du paiement 
reçu, connaissance de la cessation de paiement de son débiteur. 

La preuve par présomptions ne doit être admise que lorsque celles-ci 
sont exclusives de tout doute.

(WAUTHIER C. CURATEUR WAÜTHIER.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’enquête à laquelle l'intimé a pro
cédé, en exécution du jugement interlocutoire du 13 décem
bre 1866, ne prouve nullement que l'appelant avait à la date du 
12 août précédent connaissance de l’état de cessation de paiement 
de son débiteur, seul point sur lequel la cour a encore à sta
tuer;

« Qu’il en résulte uniquement que le failli porteur d'une 
somme de 3,500 francs a été, à la date indiquée, rencontré dans 
une salle d’attente de la station d’Ottignies par l’appelant et un 
autre de ses créanciers, le sieur Dupuis; qu’à la suite de pour
parlers plus ou moins vifs entre ce dernier et le failli, ladite

somme de 3,500 francs a été partagée entre les deux créanciers 
au prorata de leur créance ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge présume cepen
dant cette connaissance dans le chef ded'appelant, eu égard à la 
vivacité des réclamations adressées au failli, au partage effectué, 
au lieu du paiement, à la qualité de beau-frère des deux Wau- 
thier, et enfin à la circonstance qu’à l’époque du paiement atta
qué, divers procès pour des sommes importantes étaient entamés 
ou sur le point de l’ètre contre plusieurs parents de Wautbierqui 
avaient cautionné le failli ;

« Attendu, en effet, que les reproches adressés au failli dans 
la station d’Ottignies, en les supposant non suffisamment justifiés 
par le retard du débiteur, nanti de fonds, à s’acquitter de sa dette, 
sont le fait exclusif du créancier Dupuis;

« Qu'à défaut d’avoir établi que la rencontre à la station d'Ot- 
tignies n’a pas été purement fortuite, ce hasard et le désir légi
time qu’éprouve tout créancier de recouvrer ce qui lui est dû, 
ne permettent pas de voir rien d’anormal dans la circonstance du 
lieu du paiement et dans le partage effectué ;

« Enfin que ce que relate le jugement a quo, relativement à des 
procès entamés ou sur le point de l’être, non-seulement ne résulte 
d'aucune pièce de la procédure, mais que le fait fût-il établi, sa 
pertinence à l'égard de l’appelant serait au moins subordonnée à 
la condition sur laquelle le jugement ne s’explique pas, qu’il était 
intéressé dans ces procès ou qu'il en avait connaissance;

a Attendu, au surplus, que la faculté accordée au juge par l’ar
ticle 4-46 de la loi du 18 avril 1851, de ne pas condamner, dans 
tous les cas, au rapport des paiements faits en espèces pour dettes 
échues, même au créancier qui a eu une parfaite connaissance 
de la situation de son débiteur, implique pour le juge, plus en
core en cette matière qu’en toute autre, l’obligation de n’admet
tre la preuve par présomptions que lorsque celles-ci sont exclu
sives de tout doute ;

« Attendu, enfin qu’il convient encore de se montrer d’autant 
plus réservé dans l’espèce qu’il s’agit d’un paiement antérieur de 
six semaines au jugement déclaratif de faillite, et qu’on ne rap
porte la preuve de l’existence à cette époque, d’aucun protêt autre 
que celui de l'effet en question, lequel même n'atteignait pas 
directement le failli, mais un de ses débiteurs le sieur Romarin ;

« Attendu que les intérêts réclamés devant la cour n’ont pas 
été demandés devant le premier juge, et que d’ailleurs l’art. 451 
de la loi du 48 avril 4851 ne permet pas de les allouer;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De Le Co u r t , 
entendu et de son avis, met le jugement dont appel au néant, 
émondant, dit l’intimé non fondé dans son action, admet l’appe
lant au passif de la faillite Wauthicr pour la somme de 488 fr. 
48 cent., le dit non fondé dans sa demande d’intérêts ; condamne 
l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 13 janvier 1868. 
Plaid. VlMes F ontainas c . P a ïe n .)
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. VlemlucLx.

LOUAGE. — BAIL VERBAL.— EXISTENCE. —  PREUVE.—  INTERRO
GATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

L ’interrogatoire sur faits et articles est-il permis dans le cas oit il
s ’agit d’établir l’existence d ’un bail verbal dont l’exécution n'a
pas commencé?

(jOOSSENS C. DEMUYLDER.)

L’avis ci-après, de M. le substitut B i d a r t ,  expose com
plètement les faits de la cause :

« Par exploit du 20 avril 1868, le sieur Joossens a fait assi
gner devant vous le sieur Demuylder ponr s’entendre condam
ner à passer par écrit l’acte constatant un bail conclu verbalement 
au sujet d’une maison du demandeur, ainsi qu’au paiement d’un 
trimestre de loyer.

L’exécution de la convention invoquée n’a pas commencé, et 
lors de la comparution en conciliation devant M. le juge de paix 
du canton de Vilvorde, le défendeur a nié l’existence du bail.

Le demandeur vous a adressé requête aux fins d’être autorisé 
à faire interroger son adversaire sur faits et articles au sujet du 
contrat dont il demande l’exécution.

L’admissibilité de ce mode de procédure pouvant soulever cer
taines difficultés intéressant l’ordre public, nous avons cru devoir 
examiner le fondement de cette requête et vous communiquer le 
résultat de nos recherches.

L’art. 1715 du code civil, après avoir prohibé la preuve testi
moniale lorsqu’il s’agit d’établir un bail verbal dont l’exécution
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n'a pas commencé, déclare par son second paragraphe que dans 
ce cas, le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le 
h a il.

Cette disposition a-t-elle, comme l’a pensé T roplong dans son 
traité du Louage (art. 4714, 1715, n° 111), pour effet de prohi
ber d’une façon absolue l’interrogatoire sur faits et articles? Telle 
est la question que vous avez à résoudre.

En ce qui nous concerne, il nous est impossible de nous rallier 
à l’avis de cet auteur, pour des raisons tirées tant du texte et de 
l’esprit de l’art. 324 du code de procédure civile, que des travaux 
législatifs auxquels a donné lieu l’art. 1715 du code civil.

L’art. 324 du code de procédure permet, en toute matière et en 
tout état de cause aux parties de se faire respectivement interro
ger sur faits et articles.

Les motifs de cette disposition nous sont révélés dans le rap
port de P erin  au Corps-Législatif (L o c r é , t. IX, p. 294, n° 43).
« Nous avons, dit-il, jusqu’à présent parcouru les différents 
moyens dont la loi se sert pour découvrir la vérité; mais, s ils 
lui échappent, n’existe-t-il donc plus aucune ressource, et leur 
insuffisance assurera-t-elle à la mauvaise foi un triomphe facile?
Il est encore un moyen, messieurs, dont le succès a souvent ré
pondu à l’espoir qu’on en avait conçu. 11 consiste à isoler la par
tie de tout ce qui pourrait lui inspirer la sécurité qu’exige la per
sévérance dans le mensonge ou le déguisement, à la placer pour 
ainsi dire en présence de sa propre conscience, de l’estime de 
ses concitoyens qu’elle s’expose à perdre, de la honte dont elle 
peut se couvrir si, pressée par des questions multipliées et con
trainte d’y répondre , elle s'écarte de cette concordance dans les 
faits, de cette simplicité dans l'expression, de ce calme dans la 
discussion qui n’appartiennent qu’à la vérité et qu’heureusement 
il est rare que l'imposture pnisse atteindre ; je veux parler de l’in
terrogatoire sur faits et articles pertinents, dès longtemps adopté 
dans notre jurisprudence et dont l'origine se reporte jusqu’au 
droit écrit. »

Les considérations présentées par le rapporteur poùr justifier 
ce mode de procédure sont de nature à faire apprécier toute l’im
portance que le législateur a dû attribuer à l'interrogatoire sur 
faits et articles.

Jugé assez puissant pour arracher la reconnaissance de la vé
rité à celui-là même qui a le plus d'intérêt à la cacher, ce moyen 
a dû être considéré avec faveur, et la loi a dû l’autoriser chaque 
fois que l’aveu peut constituer un élément d’appréciation dans 
l’esprit du juge. Les motifs qui l’ont fait admettre ont un tel carac
tère de généralité qu’à moins d’exception expresse, il doit tou
jours être permis aux parties d’y recourir.

L’interrogatoire sur faits et articles n’est pas une création du 
code de procédure civile ; il existait depuis longtemps déjà lors 
de la présentation du titre duLouagecl nous allons voir que dans 
toute l’histoire de l’art. 1715 du code civil, l’admissibilité de ce 
mode de conviction n’a pas été révoqué en doute.

Nous estimons, avec la plupart des auteurs, que l’art. 1715 du 
code civil n’a eu d’autre but que la prohibition absolue de la 
preuve testimoniale du bail verbal sans commencement d'exécu
tion. Cette opinion trouve sa confirmation dans tous les docu
ments législatifs où il a été question de cette disposition.

C’est ainsi que, lorsque le projet du code fut soumis à l’appré
ciation des cours et tribunaux, deux observations furent faites au 
sujet de l'art. 8 du titre du Louage, par le tribunal de cassation 
et celui de Toulouse, tendant toutes deux à l’admissibilité de la 
preuve testimoniale dans le louage au même titre que dans les 
autres contrats. Il ne fut fait d’observation par aucune cour au 
sujet de l’interrogatoire sur faits et articles et ce silence serait 
inexplicable si l'on avait pu croire que cette disposition avait 
pour effet la prohibition d’un mode de procédure si important, 
si certain et si éminemment utile lorsque tous les autres moyens 
de conviction échappent à la justice.

Pour tous les magistrats auxquels le projet du code fut soumis, 
le seul résultat de l'art. 1715 était l’abolition de la preuve testi
moniale en matière de bail verbal.

Les documents législatifs qui peuvent nous éclairer sur la por
tée de l’ait. 1715 sont peu nombreux, mais ils nous montrent 
tous que la seule question qu’il a fait naître était relative à la 
preuve par témoins.

Ainsi, Mo u r ic a u lt , dans son rapport au tribunat ( L o c r é , 
t. VII, p. 198, n° 7) justifiait le projet en montrant les dangers 
de cette preuve. « Cette disposition, disait-il, est fondée sur les 
inconvénients particuliers de la preuve testimoniale en cette ma
tière où tout est urgent. »

C’est aussi de la preuve testimoniale seule qu’il est question 
dans le discours de J a u b e r t  au tribunat (Lo c r é , t. VU, p. 211, 
n° 4). « Toujours, d it-il, on a reconnu que le louage était un 
contrat consensuel; on pouvait louer verbalement comme par 
écrit. Le projet ne pouvait sans doute changer ces idées qui sont

déduites de la nature des choses, l’obligation existant dans la 
conscience des contractants dès le moment où le consentement 
réciproque est formé. Mais si le bail n’est que verbal, qu’il n’ait 
encore reçu aucune exécution et que l’une des parties nie l'exis
tence de la convention, l’autre partie pourra-t-elle être admise à 
la preuve par témoins? Ne devait-on pas du moins distinguer si 
le montant entier de la location n’excède pas 150 francs? Ne fau
drait-il pas, d’après les règles générales sur les contrats, accueil
lir la preuve testimoniale? Notre projet le défend, et cette inno
vation nous a paru extrêmement sage; surtout elle sera utile pour 
cette classe nombreuse qui ne peut louer que des objets d’une 
valeur modique : un procès est leur ruine; il faut tarir la source 
de ces procès en proscrivant dans cette matière la preuve testi
moniale. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie 
le bail. »

Ici encore l’art. 1715 trouve sa justification unique dans les 
inconvénients de la preuve testimoniale et c’est, semble dire 
l’orateur, la prohibition do cette preuve qui constitue la seule 
innovation du projet.

On peut donc dire avec certitude que rien dans les documents 
relatifs à l’art. 1715 ne témoigne de l'intention que le législateur 
aurait eue d'interdire l’interrogatoire sur faits et articles; tout 
établit au contraire que son seul but a été la volonté d’abolir la 
preuve testimoniale en cette matière.

Dans ces circonstances, il faudrait un texte bien positif pour 
contester l’admissibilité d’un mode de preuve d’une utilité recon
nue et contre lequel les discussions n’ont révélé aucun grief. Le 
texte seul de l’art. 1715 est-il suffisant à cet effet.

Pour le soutenir, il faudrait prendre à la lettre le second para
graphe de l'art. 1715 et prétendre ([lie cette phrase : « Le serment 
peut seulement être déféré à celui qui nie le hait » a pour effet 
d’interdire absolument tout autre mode de preuve.

Cette interprétation, nous la croyons trop rigoureuse et nous 
estimons que le législateur n’a employé ces termes qu'en les op
posant à la preuve testimoniale qu’il venait de prohiber et pour 
exprimer plus énergiquement encore cette prohibition.

Ce qui nous confirme dans cette conviction, c’est que cette 
interprétation que nous combattons pourrait avoir pour résultat 
de prohiber l’aveu lui-même comme mode de preuve, au mépris 
de l’esprit de l’article. Supposons, en effet, que devant le juge 
conciliateur l’existence d’un bail ait été reconnue, que néanmoins 
le défendeur se refuse à l’exécuter et que, cité ensuite devant le 
tribunal, il pousse l’audace jusqu’à revenir sur son aveu, et à 
nier effrontément la convention. A ne considérer que la lettre de 
la loi, le demandeur se trouverait désarmé et eu présence de 
cette négation, il n’aurait d’autre ressource que de déférer le 
serinent îitisdécisoire à un adversaire d’une mauvaise foi évidente. 
L’absurdité de cette conséquence nous démontre que le serment 
n’est pas le seul mode de preuve qui puisse être opposé à la né
gation du défendeur; et si l’aveu judiciaire antérieur peut être 
allégué on ne comprendrait pas pourquoi il serait interdit de 
chercher, au moyen d’un interrogatoire, à obtenir cet aveu qui 
doit mettre fin au procès.

Admettons pour un instant que le législateur ait entendu par 
l’art. 1715 interdire tout autre mode de preuve que le serment ; 
il ne serait pas encore certain qu’il ait prohibé par là l'interroga
toire surfaits et articles. Ce mode de procédure, en effet, ne 
constitue pas, à proprement parler, un mode de preuve, c’est 
plutôt un moyen destiné à se procurer l’élément de conviction le 
plus important d'un procès : l’aveu. lN’est-ce pas dans cette pen
sée que le législateur a omis de ranger l’interrogatoire sur faits 
et articles parmi les modes de preuves énumérés au livre III, 
titre III, chapitre VI du code? N’est-ec pas dans le même ordre 
d'idées i|ue le rapporteur disait au Corps-Législatif : « Nous avons 
parcouru les différents moyens dont ta loi se sert pour découvrir la 
vérité; mais, s’ils lui échappent, n’existe-t-il donc plus aucune 
ressource et leur insuffisance assurera-t-elle à la mauvaise foi un 
triomphe facile, » et qu’ensuite il décrivait en termes si énergi
ques l'interrogatoire sur faits et articles, cette dernière ressource 
après épuisement des modes de preuves ordinaires?

Si l'on admet cette hypothèse, il n’est pas difficile de com
prendre que l'art. 1715 ait laissé intacte cette procédure, comme 
il a, sans doute, laissé subsister pour le tribunal le droit d’appe
ler les parties à s'expliquer personnellement à l'audience au sujet 
de leurs prétentions.

Une autre hypothèse encore pourrait justifier l’absence de ré
serves formelles dans l’art. 1715 au sujet de l'interrogatoire. 
Lors de l’adoption du titre de louage, le mode de procédure qui 
nous occupe était régi par l'ordonnance de 1667 ; il devait être 
accompagné de serment. Or, le serment Iitisdécisoire et l’inter
rogatoire sous serinent offrent au demandeur les mêmes avan
tages et l'on peut facilement admettre que le législateur n’ait pas 
supposé le cas ou les parties choisiraient le second moyen de



préférence au premier et qu’en conséquence il n'ait pas songé à 
réserver formellement le droit de solliciter l’interrogatoire de 
l’adversaire.

En résumé, messieurs, nous estimons que les considérations 
générales qui ont fait introduire l’interrogatoire sur faits et arti
cles sont de nature à faire admettre ce mode de procédure même 
en matière de bail et que le texte, pas plus que l’esprit de l’ar
ticle 471 S, ne l’interdisent d’une façon absolue.

Nous examinerons plus loin si cet interrogatoire peut, en ma
tière de bail, avoir la même étendue que dans les autres hypo
thèses; mais avant d’en arriver à ce point, il est bon de rencon
trer les objections qui ont été présentées au système que nous 
adoptons.

Nous n’avons trouvé dans la jurisprudence qu’un seul arrêt qui 
ait combattu cette thèse; il a été rendu le 6 août 4813 par la 
cour de Rennes qui a approuvé par les motifs du premier juge 
une décision du tribunal de Fougère conçue en ces termes :
« Attendu qu’en pareil cas, l’art. 4743 n’autorise en preuve du 
bail sans écrit que la délation du serment à celui qui le nie, que 
cette disposition est la règle générale de la matière et que pour 
y déroger, il faudrait une loi expresse. «

Cet arrêt contient une pétition de principes en ce qu'il prend 
précisément pour point de départ la question controversée de 
savoir si l’art. 4715 ne permet d’autre preuve que la délation de 
serment. Aussi pensons-nous qu’il ne peut former jurisprudence.

T r o p l o n g , dans son commentaire du louage(art. 1714, n° 111), 
admet la même opinion en sc fondant sur les considérations sui
vantes : Il soutient d’abord que le texte est limitatif. Nous croyons 
avoir démontré le contraire en prouvant que rien dans les dis
cussions ne permet de justifier ce soutènement. Il s'appuie en
suite sur l’esprit de la loi qui a pour but, dit-il, de diminuer les 
causes de procès. Nous convenons que telle a été l’intention du 
législateur; le discours de J a u b e r t  le dit expressément: mais il 
ne faut pas oublier que le remède à ce mal, J a u b e r t  le voit uni
quement dans la prohibition de la preuve testimoniale. Il est, du 
reste, difficile de comprendre en quoi les causes de procès se
raient multipliées par l’admissibilité de l’interrogatoire sur faits 
et articles. Sera-t-on plus porté à faire un procès, parce que au 
lieu de s’en rapporter à la foi de son adversaire sous forme de 
serment litisdécisoirc on pourra aussi s’en rapporter il sa con
science sous forme d’interrogatoire accompagné de serment. 
Pour le demandeur, nous le savons, les deux modes de procédure 
se confondent en quelque sorte, et, dès lors, la multiplicité des 
procès n’est pas à craindre.

T r o p l o n g  s e  fo n d e  e n f in  s u r  l ’a n a l o g i e  q u e  p r é s e n t e r a i t  l ’a r 
t i c le  2275 q u i  p e r m e t  d e  d é f é r e r  le  s e r m e n t  à c e u x  q u i  o p p o s e n t  
c e r t a i n e s  p r e s c r i p t i o n s  a b r é g é e s  e t  q u i  n ’a u t o r i s e  pas l ’i n t e r r o 
g a to i r e  s u r  fa i ts  e t  a r t i c l e s .

Cet argument, pour avoir une valeur sérieuse, exigerait d’a
bord que l'art. 2275 fut unanimement interprété dans le sens de 
T r o p l o n g . Or, il n’en est pas ainsi. Za c h a r i æ  (t. III, § 774, 
p. 384) et Da l l o z  (Rép., V° Prescription, n° 990) et L a r o m b i è r e  
(Oblig., art. 1352, n° 9), se sont, il est vrai, rangés de son avis ; 
et la jurisprudence semble se fixer en ce sens (cour de cassation 
île Lyon, 48 janvier 1836; Dig., Rép., V° Prescription, n° 990 ; 
cour de cassation Bruxelles, 42 août 4835, P a s i c . B e l g e , à sa 
date; cour de cassation Française, 29 novembre 4837, P a s i c . 
f r a n ç . à sa date; 27 juillet 4853, P a s i c . f r a n ç . à sa date ; 7 no
vembre 4860, P a s i c . f r a n ç . 4864, 4, p. 97). Mais cette opinion 
est combattue par Va z e i l i .e  dans son Traite de la Prescription 
(p. 324, n° 742), par Du r a n t o n  (tome VII, édit, belge, p. 440, 
n° 434), par Ma r c a d é  (art. 4745, n°II,et 2275, n°5), qui invoque 
en sa faveur l’autorité de T o u l l i e r , par un arrêt de la cour de 
Paris (22 août 4825) et un arrêt de la cour de Bruxelles (22 oc
tobre 4847, P a s i c . b e l g e , à sa date).

Il faudrait, en outre, que l’anologie invoquée par T roplo n g  
lût certaine. Or, il nous est impossible de la reconnaître. Si les 
auteurs de la jurisprudence française sont portés il admettre sa 
théorie sur l’art. 2 2 7 5 , c’est parce que la prescription constitue 
une présomption légale de paiement contre laquelle l’art. 4 35 2  
ne permet aucune preuve à moins de réserves expresses. Mais, 
dans le cas de l’art. 4 7 4 5 , semblable présomption ne se rencon
tre pas. Aussi, la cour de cassation de France qui, par trois 
arrêts, a adopté l’opinion de T r o plo n g  sur l’art. 2 2 7 5  du code 
civil, ne s'est-elle pas crue liée par l’analogie invoquée et a-t-elle 
sur l’art. 4 7 4 5 , admis la thèse que nous soutenons.

L’interprétation de l’art. 4745 que nous vous proposons d’adop
ter a été soutenue par la plupart des auteurs. 11 vous suffira, 
pour vous en convaincre, de consulter Ma r c a d é ,  du Louage 
(art. 1744 à 4716, p. 429); Da l l o z  (Rép., Louage, n° 425); Du 
r a n t o n  (édition belge, t. I X ,  n° 53, p. 214); Du v e r g i e r  (Louage, 
n °  257); D a l l o z  (Rép., Interrogatoire sur faits et articles, n°22); 
Ca r r é ,  Lois de la procédure (éd. Wahlen, t. I I I ,  p. 102, n° 1226
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et la note); B e r r i a t  S a i n t  P r i x  (p. 322). Cette opinion a été 
admise par un arrêt de la cour de Bruxelles du 4 février 4843 
( P a s i c . b e l g e  à sa date): un arrêt de la cour de Poitiers, du 
43 février 4827 ( P a s i c . f r a n ç . à sa date); un arrêt de la cour de 
Rouen, du 5 juin 4845 (Droit. n° du 45 juin), et, enfin, par un 
arrêt de la cour de cassation de France dont nous parlerons 
bientôt.

L’interrogatoire sur faits et articles, n’est donc pas interdit par 
l’art. 4745 pour subministrer la preuve du bail verbal. 11 ne faut 
pas cependant exagérer la portée de cette proposition. Certes, ce 
mode de procédure est admissible lorsque les questions à poser 
tendent à un aveu direct du bail invoqué, car cet aveu fait naître 
une présomption légale en faveur de la demande et est admis
sible en matière de bail. Mais le louage ne pouvant être établi 
par témoins, ne peut l’être davantage au moyen de présomptions 
simples (art. 4353 du code civil). 11 s’ensuit que toutes les pré
somptions ordinaires que pourrait fournir l’interrogatoire seraient 
sans influence au débat, que toutes les questions qui n’auraient 
pour but que de se procurer ces présomptions devraient être écar
tées.

En faisant cette réserve, nous nous rallions à l’opinion consa
crée par la cour de cassation de France dans son arrêt du 12 jan
vier 4864 (P a s i c . f r a n ç . ,  4864, 4, p. 444), arrêt, comme le dit 
son annotateur, qui aura sans doute pour effet de faire cesser 
toute divergence sur la question qui nous occupe.

En statuant sur la requête de Joossens, vous aurez donc il exa
miner si les questions proposées tendent directement à l’obten
tion d’un aveu. Si ce point est résolu affirmativement et si l’in
terrogatoire ne vous semble pas devoir entraîner de retards dans 
la solution du procès, il y aura lieu, pensons-nous, d’accueillir 
favorablement la requête présentée.

En fait, nous devons vous faire remarquer, messieurs, qu’au
cune conclusion n’a encore été échangée entre parties, qu’au
cune dénégation du bail n’a été présentée postérieurement ü 
l’exploit du 20 avril 4868. Quelque soit l’opinion que vous adop
tiez au sujet de la question que nous avons discutée, vous aurez 
donc à décider si, dans ces circonstances, il est possible de con
sidérer comme déniée l’existence du bail, et, par suite, de re
pousser la demande en interrogatoire sur faits et articles.

Le tribunal a statué en ces termes :

J u g e m e n t . — « Vu la requête présentée par Englebert Joos
sens, laquelle, signée par Me S l o s s e  aîné, est ici annexée;

« Vu les art. 324 et suiv. du code de procédure civile, ainsi 
que l’art. 715 du code civil ;

"« Attendu que les faits et articles contenus en ladite requête 
sont dans leur ensemble pertinents et concluants, puisqu’ils 
sont de nature à amener l’aveu du défendeur sur l’existence du 
bail vanté ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B i d a r t ,  substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, ordonne que le sieur 
Demuyldcr sera interrogé sur les faits et articles posés; commet 
à cet effet M. le juge L e c l e r c q ; réserve les dépens... » (Du 
10 juin 4868.)
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Jo l}.

PRESSE. —  LETTRE FAUSSE. ----  PUBLICATION. — IMPRUDENCE.
BONNE F O I.— RESPONSABILITÉ.

Lorsqu'une lettre est remise à l'éditeur d'un journal, il ne peut 
point la publier sans s'être assuré que cette lettre émane réelle
ment de la personne indiquée par la signature.

S’il publie la lettre sans prendre renseignement précis sur son 
origine, il pose un acte imprudent qui engage sa responsabilité. 

Il est tenu de réparer le dommage causé, même lorsqu’il a agi de 
bonne foi et sans méchanceté aucune.

(GEENS C. FEVE ET VAN CRAENENBROECK.)

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne le défendeur Feye :
« Attendu que le demandeur se désiste de son action et con

sent h payer les dépens;
« En ce qui concerne le défendeur Van Craenenbrock :
« Attendu que dans son numéro du 23 avril 4868 le journal 

les Nouvelles du Jour a publié comme émanant du docteur Geens 
une lettre par laquelle celui-ci aurait reconnu qu’appelé à don
ner ses soins au sieur Van Volxem, frappé d’appoplexie, il aurait, 
pour se payer de ses honoraires, pris une somme de 3 fr. dans le 
porte-monnaie du moribond ;



825 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 826

« Attendu qu'il est constant au procès que la lettre préindi
quée n’émanait point du docteur Geens;

« Attendu qu’il est également certain que la publication de la 
lettre litigieuse a causé un préjudice au demandeur ;

« Attendu, dès-lors, que la seule question soulevée par le 
litige consiste à savoir si le défendeur en publiant ladite lettre a 
commis une faute qui engage sa responsabilité;

« Attendu que de toutes les circonstances de la cause il résulte 
que le défendeur a posé un acte imprudent en publiant une 
lettre qui lui était remise sans s’assurer au préalable que cette 
lettre émanait réellement de la personne indiquée par la signa
ture ;

« Qu’il ne suffit point qu’une lettre soit remise à l’éditeur d’un 
journal pour que ce dernier soit autorisé à la considérer comme 
réelle et sérieuse; que la prudence exige qu’avant de la livrer à 
la publicité l’éditeur prenne des renseignements précis sur l’ori
gine de la lettre ;

« Que s’il s’abstient de prendre ces renseignements et s’il im
prime la lettre sans faire de vérification il se rend coupable d’une 
imprudence dont les conséquences lui sont imputables;

« Attendu que vainement le défendeur essaie de justifier sa 
conduite en signalant les lenteurs, les embarras et les formalités 
auxquels serait soumis celui qui, attaqué dans un journal, vou
drait faire publier une lettre, si l’éditeur pouvait exiger la vérifi
cation préalable de la signature apposée sur la lettre;

« Qu’en effet, les inconvénients que peut entraîner cette véri
fication préalable n’énervent en rien la puissance des considéra
tions qui réclament et commandent cette vérification ;

« Que des inconvénients bien plus graves pourraient se pro
duire si l’éditeur d’un journal se croyait, en présence d’une lettre 
portant une signature quelconque, autorisé à publier cette lettre 
comme provenant de la personne indiquée ;

« Que, du moment où pareil système serait accueilli, tout 
citoyen, quelqu’honorable qu’il fût, serait exposé à voir publier 
sous son nom, et comme émanant de lui, des dires et observa
tions qui pourraient entacher son honneur ou sa considération ;

« Attendu que vainement encore le défendeur veut dégager sa 
responsabilité en invoquant sa bonne foi ;

« Qu'en effet, il suffit qu’il y ait imprudence pour que l’auteur 
d’un dommage soit tenu de le réparer;

« En ce qui concerne la hauteur des dommages-intérêts :
« Attendu que tout indique au procès que le défendeur a agi 

de bonne foi et sans méchanceté aucune;
« Attendu, en outre, qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui 

pour atténuer le préjudice causé ;
« Par ces motifs et de l’avis de M. Cr e t s , substitut du procu

reur du roi, le tribunal donne acte au demandeur de ce qu’il se 
désiste de son action contre le défendeur Feye et de ce qu’il offre 
de payer les dépens vis-à-vis de celui-ci ; dit que dans les trois 
jours de la signification du présent jugement, le défendeur Van 
Craenenbroeck sera tenu de faire insérer dans un numéro du 
journal les Nouvelles du Jour, les motifs et le dispositif de ce 
jugement, précédés des noms, prénoms, profession et domicile 
des parties, le tout sous la rubrique Réparation judiciaire; con
damne le défendeur Van Craenenbroeck à payer au demandeur 
la somme de 400 francs à titre de dommages-intérêts, sauf au de
mandeur à prélever sur cette somme ce qui serait nécessaire 
pour donner une plus grande publicité au présent jugement; 
condamne le demandeur aux dépens engendrés par l’action diri
gée contre le défendeur Feye; dit que tous les autres frais du 
procès seront supportés par le défendeur Van Craenenbroeck ; dit 
n’y avoir lieu de déclarer le jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution... » (I)u 8 juin 1 8 6 8 . — Plaid. 
MMCS De m e u r  c . Co e n a e s .)

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

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de n .  Hermans.

PARTAGE. —  CRÉANCIER.—  DÉBITEUR. — ACTION. —  MINEURS.
PÈRE. —  USUFRUIT LÉGAL. —  RENONCIATION.

Le père qui a l’usufruit légal des biens de ses enfants mineurs ne 
peut être considéré comme un co-partageanl dans la succession 
du grand-père maternel de ceux-ci. En conséquence, les art. 8 8 2  
et 1 1 5 6  du code civil, ainsi que l’art. 2 de la loidu  15  août 1 8 5 4 , 
ne donnent pas te droit, à son créancier, de provoquer le partage 
de cette succession.

Le créancier qui prétend exercer les droits et actions de son débi
teur, tuteur légal el co-partageant d’un enfant mineur, ne peut 
provoquer une demande en partage sans l’autorisation du con
seil de famille.

Lorsque des enfants mineurs ont renoncé à la succession de leur 
mère, le créancier de celle-ci ne peut se faire autorisa en justice 
à accepter cette succession en leur lieu et place. L ’art. 788 du 
code civil n'a eu qu’en vue d’empêcher le débiteur de renoncer à 
une communauté ou à une succession fructueuse au détriment 
de son créancier direct.

L’art. 1456 du code civil nest pas applicable aux enfants qui 
renoncent à la succession de leur mère. Cet article ne parle que 
de la renonciation qui peut être faite à la communauté par la 
femme ou ses héritiers.

(v e u v e  m u v s h o n d t  c . w i l l e m s e n s .)

La veuve Muyshondt avait prêté, le 1er février 1853, à 
Willemsens, une somme de 800 fr.; au 1er février 1863, 
elle était encore créancière de plus de 700 fr., mais à 
partir de cette date, elle ne fit plus aucune poursuite.

Le 9 mars 1862, mourut à Anvers Marie Symons, épouse 
Willemsens, et le 5 septembre 1865, le père de cette der
nière. Celui-ci avait laissé une petite succession à laquelle 
les enfants mineurs de Willemsens étaient appelés pour 
une minime part par représentation de leur mère.

La demanderesse qui se prétendait créancière, non-seu
lement de Joseph Willemsens, mais aussi de ses enfants, 
demandait le partage de la communauté ayant existé entre 
Willemsens et son épouse, ainsi que de la succession de 
cette dernière. Elle basait son action sur l’art. 882 du code 
civil qui permet au créancier d’un co-partageant d’inter
venir dans le partage à ses frais; sur l’art. 1166 du même 
code qui permet au même créancier d’exercer les droits 
de son débiteur; enfin sur l’art. 2 de la loi du 15 août 1854 
qui dit que la part indivise d’un débiteur ne peut être saisie 
par ses créanciers qu’après partage que ceux-ci ont le 
droit de provoquer.

Après l’intentement de l’action, les enfants Willemsens, 
par l’organe de leur tuteur légal, agissant en vertu d’une 
délibération du conseil de famille ont régulièrement re
noncé à la succession de leur mère. La demanderesse ob
jectait que cette renonciation était nulle comme faite sans 
l’observation des conditions prescrites par les art. 1456 et 
suivants du code civil.

J u g e m e n t . — « Attendu que la demanderesse se disant créan
cière de Joseph Willemsens et de feu son épouse Marie Saey- 
mans, a fait assigner ledit Willemsens et les deux enfants mineurs 
retenus de son mariage, ceux-ci comme représentants et héritiers 
de leur mère, à l’effet de procéder avec les autres intéressés 
co-défendeurs, conjointement et contradictoirement avec elle au 
partage et à la liquidation de la succession de Pierre Saeymans 
et de la communauté ayant existé entre ce dernier et son épouse 
Anne-Marie Van Looek;

« Attendu que les mineurs Willemsens sont appelés par re
présentation de leur mère, fille prédécédée du de cujus, à la suc
cession de leur grand-père et que l'action est fondée sur les 
art. 882, 1166 du code civil et 2 de la loi du 15 août 1854;

« Attendu que l’épouse Willemsens, décédée avant son père, 
n'a pu recueillir dans sa succession, art. 725 du code civil; que 
comme créancière de ladite femme défunte, la demanderesse n’a 
donc aucun droit à exercer directement sur les biens dont elle 
poursuit le partage ;

« Attendu, en ce qui concerne Joseph Willemsens, que la 
dette n’est pas déniée, faisant ce défendeur uniquement toutes 
réserves quant aux chiffres posés;

« Attendu que la demanderesse soutient qu’usufruitier légal 
des biens de ses enfants mineurs, le défendeur possède sur leur 
part indivise dans la succession un droit qu’en sa qualité de 
créancière il lui appartient de faire valoir;

« Attendu que pour provoquer un partage dans lequel des 
mineurs sont intéressés, le tuteur doit se munir de l'autorisation 
du conseil de famille ; que cette autorisation ne peut être dictée 
que par l’intérêt seul des incapables sur lequel ne saurait préva
loir l'intérêt contraire du tuteur ou de ses créanciers : que c’est 
avec raison que la disposition de l’art. 465 du code civil qui 
exige cette autorisation, est générale et ne distingue pas entre 
les tuteurs ayant ou non l'usufruit légal ;

« Attendu que le défendeur serait donc incapable de demander 
le partage dans l’espèce, et que dans le sens de l’art. U 66 du 
code civil, la demanderesse ne peut avoir plus de droit que n’en 
a son débiteur lui-même;

« Attendu que le droit à l'usufruit légal ne donne pas au 
défendeur la qualité de co-partageant, qu’à'la différence de l'usu
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fruit ordinaire qui constitue un véritable démembrement de la 
propriété, la jouissance légale, attribut de la puissance pater
nelle, ne confère, de ce chef, au père ou à la mère qui en pro
fite, ni co-propriété ni action en partage; que les art. 882 du 
code civil et 2 de la loi du 15 août 1854 qui n'ont en vue que 
des co-partageants, ne sont pas, par conséquent, applicables ;

« Attendu spécialement que l’art. 2 précité ne fait que pres
crire des mesures pour arriver à l’expropriation forcée ; que 
l’usufruit légal est, quant au droit en lui-méme, aussi inalié
nable que la puissance paternelle dont il est l’auxiliaire et ne 
peut être dès lors exproprié; que cette jouissance n’est, en effet, 
accordée qu’à titre onéreux sous les charges qu’énumère l’art. 387 
du code civil, et dont l’accomplissement deviendrait impossible 
en l’absence du droit dont elles sont les conséquences et la com
pensation ;

« Attendu que si les revenus d’un usufruit légal, indépen
damment du droit qui les fait naître, rentrent dans le patrimoine 
de celui qui le possède, le droit des créanciers ne s'acquiert sur 
iceux qu'après que les obligations qui les grèvent ont été entiè
rement accomplies;

« Attendu qu'il est dès aujourd'hui certain que la part indivise 
des mineurs dans la succession de leur aïeul, est insuffisante 
pour pourvoir même aux seuls frais de leur nourriture et de leur 
entretien ; de sorte que l’usufruit dont jouit le défendeur, ne peut 
présenter pour lui aucun profit personnel ; que de là il résulte 
que la demanderesse est sans intérêt à provoquer le partage et 
est encore, sous ce rapport, non recevable en son action ;

« Attendu, quant aux défendeurs, enfants Willemsens, qu’ils 
ne peuvent être tenus de la dette contractée par leur père, durant 
son mariage, que comme héritiers de leur mère et que c'est ainsi, 
en effet, qu'ils se trouvent assignés;

« Attendu que, sans avoir pris qualité d’héritiers ou avoir été 
condamnés comme tels, ils ont par leur tuteur, régulièrcmcntauto- 
risé par le conseil de famille, renoncé le 4 juin 1867, à la suc
cession de leur dite mère; que cette renonciation, quoique faite 
depuis l’introduction de l'instance et près de cinq années après 
l'ouverture de leur droit, n’en est pas moins valable d'après les 
art. 789 et 800 du code civil ;

« Attendu que les mineurs Willemsens sont donc censés n’a
voir jamais été héritiers de leur mère, art. 783 du code civil, et 
qu'à aucune époque la demanderesse n'a pu les considérer comme 
ses débiteurs ;

« Attendu que pour atteindre des biens personnels acquis par 
eux, de leur propre chef, on ne peut les forcer à prendre une 
qualité onéreuse qu'ils repoussent; que ce système, contraire à 
la loi, détruirait les effets que le législateur a lui-même attachés 
à la renonciation et à l’acceptation bénéficiaire d’une succession; 
que, du reste, « nul ne demeure héritier qui ne veut, « principe 
de l'ancien droit, que reproduit l’art. 773 du code civil ;

« Attendu, enfin, que la renonciation est attaquée comme faite 
en violation des art. 1436 et suivants du code civil ;

« Mais attendu que les formalités prescrites par ces dispositions 
sont relatives à la faculté de renoncer aux droits de la femme 
dans la communauté conjugale, qu’il résulte, tant des textes que 
de la nature même des choses que pour disposer de ces droits, 
qui font partie de la succession, il faut être d’abord héritier; 
que, par suite, la renonciation à la succession emporte de plein 
droit l’abandon de la communauté ;

« Attendu qu’en supposant la renonciation nulle ou fictive, 
comme le prétend encore la demanderesse, les défendeurs ne 
pourraient être déclarés héritiers purs et simples ; que le béné
fice d’inventaire dont jouissent, en tous cas, les mineurs, a pour 
conséquence la séparation des patrimoines et place leurs biens 
personnels à l'abri des poursuites des créanciers de la succes
sion, art. 802 du code civil ;

« Attendu que cette dernière considération démontre qu'avant 
la renonciation, la demande n’était pas mieux fondée qu'elle ne 
l’est aujourd’hui; qu’il n'y a donc pas lieu de condamner les en
fants Willemsens aux frais faits jusqu’alors ;

« Attendu qu’il n'est revendiqué contre les défendeurs autres 
que ceux du nom de Willemsens, aucun droit qui puisse auto
riser la demanderesse à poursuivre, en leur lieu et place, le par
tage dont il s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. WOUTERS, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare la 
demanderesse ni recevable, ni fondée en son action, et la con
damne aux dépens... » (Du 6 décembre 4867.—Plaid. MMe> Yan-
DENHACTE C. DEKINDER.)

-  ■  J |  iQ Q iS  '■ i ' f c i

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
présidence de M. Hermans.

D ETTE.— DÉNÉGATION.— SOMMATION.—  RÉPONSE. —  SIGNATURE 
EN BLANC. —  COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.

La réponse non signée faite à l’huissier et insérée dans un exploit 
de sommation aux fins de paiement d ’une somme prêtée, ne 
forme ni preuve, ni même commencement de preuve de la dette 
en litige.

L ’existence non déniée entre les mains du prétendu créancier de 
deux timbres d'effets de commerce portant les signatures en blanc 
de ceux qu’il soutient être ses debiteurs, constitue un commen
cement de preuve par écrit qui peut être complétée par la preuve 
testimoniale.

(CAEYBERGHS C. DUYVEWAERDT.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur réclame le rembour
sement de la somme en principal de 2,000 francs, qu’il soutient 
avoir été prêtée en 4864 aux défendeurs par son père, aujourd'hui 
décédé, et que lesdits défendeurs dénient lui devoir quoi que ce 
soit ;

« Attendu que, pour justifier la demande, il est invoqué :
« 4° La réponse donnée par l'épouse Duyvenwaerdt sur cer

tain exploit de sommation faite afin d'obtenir paiement de la 
somme précitée ;

« 2° L’existence non déniée entre les mains du demandeur de 
deux timbres pour effets de commerce de 300 à 4,000 francs 
portant en blanc les signatures des défendeurs ;

« Sur le premier point :
« Attendu que l’exploit de sommation mentionne qu'il a été 

répondu par l’épouse Duyvewaerdt, défenderesse, que 1,000 fr. 
ont été payés à la mère du requérant huit jours avant la mort de 
son père, et que les autres 1,000 francs avec 80 francs d’intérêt 
l'ont été au père du requérant, le jour de sa mort;

« Mais attendu que cette réponse, fût-elle même un aveu qui 
puisse être divisé, n’a pas été signée par la défenderesse, et que 
les huissiers, sauf aux cas exceptés par la loi, n’ont pas qualité 
pour constater les réponses des parties ; qu’il en résulte que le 
prétendu aveu est sans aucune valeur et ne forme ni preuve, ni 
commencement de preuve de la dette en litige; que l'aveu, au 
surplus, ne saurait même être établi par témoins, puisqu’il s’agit 
de sommes ou valeurs excédant 130 francs;

« Quant au deuxième point :
« Attendu que les timbres de commerce, signés en blanc par 

les défendeurs et invoqués contre eux, ne peuvent évidemment 
constituer une preuve complète, qu’on y rencontre, néanmoins, 
les conditions requises pour le commencement de preuve dont 
parle l’art. 1347 du code civil ;

« Qu'en effet, ils émanent des défendeurs et sont des actes 
écrits, quelqu'incomplets qu’ils soient, de ce qui s’est passé entre 
les parties;

« Que, d'autre part, ils sont de nature à faire supposer l'obli
gation dont le chiffre même est rendu vraisemblable par la dimen
sion des timbres sur lesquels les signatures ont été apposées et 
remises à l’auteur du demandeur ;

« Attendu que, pour compléter la preuve, il n’échel, dans 
l'occurrence, de déférer le serment supplétoire, offert dans des 
termes où il ne serait ni pertinent, ni concluant aux débats ; qu’il 
devrait, en tout cas, être prêté siy des faits auxquels le deman
deur est resté personnellement étranger;

« Attendu qu'il y a lieu de faire établir plus complètement 
l’existence de la créance, et qu’en présence du commencement 
de preuve par écrit avoué au procès, la preuve testimoniale n’en 
est pas interdite;

« Paj ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclu
sions contraires, avant de statuer au fond, ordonne au demandeur 
de prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que les 
défendeurs sont ses débiteurs de la somme de 2,000 francs, du 
chef d'un prêt à eux fait en 1864 par Wauthier Caeyberghs, son 
père, ledit prêt remboursable à première demande et portant 
intérêt à 4 p. c. l'an ; les défendeurs entiers en la preuve con
traire; nomme en cas d'enquêtes, M. le président Hermans pour 
y procéder; réserve les dépens... » (Du 28 décembre 1867. 
Plaid. MMes W a u t e r s  c. J .  J a c o b s .)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
présidence de H . Hermans

HUISSIER DE LA JUSTICE DE PAIX. —  NOMINATION.

La loi du 28 floréal an X, qui investit le juge de paix  du pouvoir 
de nommer des huissiers, sauf confirmation par le tribunal de
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première instance, n'a pas été abrogée par le décret du
44 juin 1813 portant règlement sur l’organisation cl le service
des huissiers.
Décision. — « Sur la question de savoir si la loi du 28 floréal 

an X est encore en vigueur et spécialement l’art. 7 de cette loi 
qui accorde aux juges de paix la faculté de nommer leurs huis
siers à condition qu’ils soient agréés parle tribunal de première 
instance; si cet article n'a pas été abrogé par les art. 1, 17. 18, 
28 et 34 du décret du 14 juin 1813 ;

« Attendu qu’un arrêt de la cour supérieure de justice de 
Bruxelles, du 1er février 1816, un autre de la cour de cassation 
de France du S décembre 1822 et enfin un arrêt de la cour de 
cassation de Belgique du 4 novembre 1840, ont implicitement 
résolu la question dans le sens de la non-abrogation de la loi de 
floréal an X ;

« Attendu que cette loi a du reste été consacrée par l’arrêté 
royal du 4 octobre 1832, qui porte textuellement à l'art. 8 : « Les 
« nominations des huissiers des justices de paix continueront 
« d’avoir lieu conformément à la loi du 28 floréal an X ; «

« Attendu, enfin, (pie dans les travaux qui ont précédé la loi 
du 25 mars 1841 sur la compétence civile, on a constaté que les 
juges de paix ont le droit de nommer directement leurs huissiers;

« Qne notamment M. de Haussv disait, dans son rapport au 
Sénat : « Dans l'état actuel de la législation, les juges de paix 
« sont investis du droit de nommer eux-mêmes leurs huissiers; 
« ils doivent en nommer un au moins et deux au plus et ils ne 
« peuvent choisir ces huissiers que parmi ceux attachés aux tri- 
« bunaux de première instance et aux cours d’appel, pourvu 
« qu’ils résident dans leur ressort et ce n’est que dans le cas où 
« il n'y aurait point d’huissier de cette qualité résidant dans le 
« canton qu'ils peuvent en choisir parmi les autres citoyens, 
« mais dans ce cas, sauf l'approbation du tribunal de première 
« instance qui doit confirmer leur nomination. Telles sont les 
« dispositions de la loi du 28 floréal an X qui a été jusqu’ici en 
« vigueur et dont l’exécution ne doit avoir donné lieu h aucune 
« plainte ;

« Attendu que cette opinion, ainsi émise par le rapporteur, 
n’a été relevée ni combattue par aucun membre du Sénat ; que 
l’on doit en induire qu’elle a été partagée par cette assemblée;

« Attendu qu’il est, du reste, de principe qu’une loi nouvelle 
ne détruit pas par une disposition indéfinie, une disposition 
exceptionnelle contenue dans une loi plus ancienne, si celle-ci 
n’est pas expressément abrogée : sed et posteriores leges ad 
priores pertinent nisi contrariée sint, idqtte multis argumentis 
probatur (L. 28, D., de Legibus);

« Qu’il est dès lors permis de soutenir que si le législateur du 
décret de 4813 s’est borné à ne mentionner dans l’art. 1er de ce 
décret que les huissiers ordinaires, alors que cependant il y avait 
ù côté de ceux-ci l’institution des huissiers directement nommés 
par les juges de paix aux termes de la loi de floréal an X et que 
nulle part il n’a déclaré cette institution abrogée, c'est que le 
législateur, ou n’a pas pensé aux huissiers des justices de paix ou, 
s’il y a pensé, a voulu, quant à eux, laisser les choses dans l’état 
où elles se trouvaient en ne comprenant pas les justices de paix 
au nombre des tribunaux dont il s’occupait dans ledit art. 4er;

« Attendu que dans l’une et l’autre hypothèse, il serait donc 
démontré que la loi de floréal an X subsiste encore à côté du 
décret de 1813 ;

« Le Tribunal, M. le procureur du roi entendu en son avis 
conforme, dit que la loi du 28 floréal an X n'a pas été abrogée 
même pour ce qui concerne la disposition relative à la nomina
tion des huissiers près des justices de paix. » (Du 4 mars 1868.)

Observations. — Voir conf. : Gand, 8 août 1862 (Belg. 
Jun., XX , p. 762 ); tribunal de Termonde, 22 mars 1861 
( I bid . ,  XIX, p. 1 1 7 1 ); Caron , T raité d e  la  ju rid iction  
c iv ile  des juges de p a ix ,  n° 24 ; Cloes et Bonjean, Ju r is 
pru dence des tribunaux , IX , p. 70.

Contra : Tribunal de Courtrai, 25 mai 1860 (Bei.g. J ud., 
X V III, p. 762); Dalloz, V° H u issier ,  n° 159, in  fin e.

JURIDICTION CRIMINELLE.
— — -----------------

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de n .  Paqnet.

VOIRIE. —  ALIGNEMENT. ----- GRANDE ROUTE.

L e s  p r o p r ié t é s  r iv e r a in e s  d e s  g r a n d e s  ro u te s  so n t a ss it  j e t  ies  à  la  
s e r v itu d e  d ’a l ig n e m e n t .

Le riverain qui a bâti contrairement à l'alignement donné par 
l'autorité administrative, ne peut être renvoyé des poursuites 
par le motif-que sa construction placée en arriére de la ligne qui 
sépare sa propriété privée de la propriété publique, ne compro
met en rien kt dimension ni l’alignement de la roule.

(LE PROCUREUR DU ROI a ANVERS C. VERMYLEN.)

Ar r ê t . — Statuant sur le moyen unique du pourvoi :
« Attendu qu’il est reconnu en fait par le jugement attaqué 

que la propriété, sur laquelle le défendeur a construit est rive
raine d'une grande route;

« Attendu que les propriétés riveraines des grandes routes sont 
assujetties h la servitude d'alignement;

« Attendu que le collège des bourgmestre et éehevin de la 
commune de Solicite s’est prononcé, le 14 avril 1867, sur l’ali
gnement que le défendeur avait demandé ;

« Attendu qu'en conformité de l’art. 90, n° 7 de la loi com
munale, la décision du collège a été soumise ù l’approbation de 
la députation permanente du conseil provincial d’Anvers;

« Attendu que dans son arrêté du 20 septembre 1867, la dépu
tation a stipulé entre autres conditions :

« 1° Qne la grille en fer clôturant la propriété du défendeur 
de côté de la route, serait élevée dans le prolongement de l’ali
gnement donné par les façades des maisons n°‘ 11 à 15, section B;

« 2° Que le défendeur construirait sa maison en arrière de la 
grille à telle dislance qu'il trouverait utile;

« Attendu qu'un procès-verbal dressé par un conducteur des 
ponts et chaussées, le 16 décembre 1867 et affirmé le lendemain, 
constate que le défendeur a commencé les travaux de construc
tion de sa maison en avançant de 3 mètres sur l’alignement des 
maisons noS 11 à 15, section B;

« Attendu que le jugement attaqué ne contredit pas cette 
constatation, mais qu’il renvoie le défendeur de la poursuite par 
la raison que la construction dont il s’agit, distante de 3 mètres 
de la ligne qui sépare la propriété du défendeur de la propriété 
publique, ne compromet ni la direction, ni la dimension, ni 
l’alignement de la route ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 6 de la loi des 6, 7 et 11 
septembre 1790, de l’art. 1er de celle des 7-14 octobre de la 
même année ainsi que des art. 76, n° 7 et 90, n° 7 de la loi 
communale du 30 mars 1836, il rentre exclusivement dans la 
compétence administrative de régler l’alignement;

« Attendu ([lie si le défendeur se croyait lésé par le tracé 
résultant de l’arrêté du 20 septembre 1867, il devait recourir à 
l’autorité supérieure;

« Attendu, d’autie part, que si par suite du nouvel alignement 
adopté, une partie de la propriété du défendeur est incorporée 
dans la voie publique, le droit du défendeur consiste à exiger 
que l’indemnité qui peut être due, soit payée ou consignée avant 
la dépossession ;

« Attendu que l’art. 1er de l’arrêté royal du 29 février 1836 
veut, sous les peines qu’édicte l’art. 2, ([lie celui qui construit le 
long d'une grande roule se conforme aux conditions et suive 
l'alignement qui lui ont été prescrits;

« Attendu que lorsqu’il existe lin arrêté d'alignement partiel 
ou général régulièrement ordonné, la limite, à considérer est 
celle que la route redressée doit atteindre ;

« Que, dès. lors, il est inutile d’examiner si là, où elle est 
élevée, la construction du défendeur se trouve ou non le long de 
la route actuelle ;

« Et attendu qu'en légitimant un alignement autre que celui 
prescrit par l’autorité administrative, le jugement attaqué a com
mis un excès de pouvoir et expressément contrevenu tant aux 
dispositions des lois ci-dessus citées qu'à celles de l’arrêté royal 
du 29 février 1836;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Longé en son rapport 
et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, avocat géné
ral, casse et annule le jugement rendu en degré d’appel par le 
tribunal correctionnel d’Anvers le 17 mars 1868; renvoie l’af
faire devant le tribunal correctionnel de Malines pour y être fait 
droit sur l’appel interjeté par le défendeur le 25 janvier 1868, 
contre le jugement rendu le même jour par le tribunal de sim
ple police du canton de Conticli... » (Du 18 mai 1868. — Plaid. 
Me Van Dievoet.)

-----------— -

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de ni. elrardln.

SERMENT EN JUSTICE.— TÉMOIN.—  INVOCATION DE LA DIVINITÉ.
R E F U S .  ------- P E IN E .

L ’arrêté du prince souverain du 4 novembre 1814 est, à raison de 
la matière, m e  disposition législative.
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L'art. 1er de cet arrêté n’a pas été abrogé par les art. 14 et 15 de la
Constitution belge.

(r i v e s  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c .)

Le 29 avril 1868, jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles conçu comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que le témoin Rives, cité pour l’au
dience de ce jour, a refusé de prêter serment en invoquant la 
Divinité, alléguant que cette invocation serait contraire à la liberté 
de sa conscience ;

« Attendu que l'arrêté-loi du 4 novembre 1814 n’a été abrogé 
ni par la Constitution, ni par aucune loi postérieure;

« Attendu qu’aux termes de cet arrêté et de l’art. 155 du code 
d’instruction criminelle, les témoins doivent faire à l'audience le 
serment de dire la vérité, en y ajoutant l'invocation à la Divinité; 
que le témoin qui refuse de prêter serment conformément à la loi, 
ne peut être considéré comme ayant satisfait à la citation ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne François Rives à une 
amende de 100 francs, et, par corps, aux frais du procès... »

Appel.
Rives soutient devant la cour que la loi seule peut éta

blir un serment ou en déterminer la formule (art. 127 de la 
Constitution); que l’arrêté du 4 novembre 1814 n’est pas 
une loi ; qu’il n a été porté par le prince souverain qu’en sa 
qualité de chef du pouvoir exécutif, et non en vertu du 
pouvoir législatif dont il était investi.

Il soutient, en outre, que cet arrêté, en tant qu’il impo
sait l’obligation d’ajouter au serment prescrit par l’art. 153 
du code d’instruction criminelle la formule religieuse usi
tée en Belgique avant l’invasion des armées françaises, a 
été abrogé par la Constitution.

M. l’avocat général Veiidussen conclut à la confirmation 
du jugement.

Ar r ê t . — « Attendu que l'arrêté du 4 novembre 1814 a réta
bli, pour les prestations de serment, dans toute procédure, les 
formes usitées en Belgique avant l'occupation du pays par les 
armées françaises, et imposé l'obligation de prêter serment, en 
matière civile et de commerce à toute partie interrogée sur faits 
et articles ou même d'ofïice par le juge;

« Attendu qu'il résulte de ces dispositions que cet arrêté du 
prince souverain est une loi ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant... » (Du 6 juin 1868. — Plaid. 5151es Feron et Demeur.)

Observations. — Il n’avait jamais été contesté jusqu’à ce 
jour que l’arrêté du prince souverain du 4 novembre 1814 
est un arrêté-loi. Voir notamment l’arrêt de la cour de 
cassation de Belgique du 3 mai 1816.

Sur le caractère obligatoire du serment religieux, voir 
les trois arrêts rendus en ce sens par la cour de cassation 
de Belgique. Le dernier de ces arrêts, du 28 avril 1868, a 
été rapporté supra, page 653.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D ’ A N V E R S .
présidence de M. ïTmmermans, vice-président.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PRÉVENU. —  DEMANDE RECONVENTION
NELLE. ----  RECEVABILITÉ.

Le prévenu acquitté par le tribunal correctionnel est recevable à
demander reconventionnellement des dommages-intérêts contre
la partie civile.

(SCHOTT C. GEENRITS.)

Jugement.— « Attendu que les témoins cités à la requête de la 
partie civile, loin d'établir le fondement des griefs imputés au 
prévenu les ont, au contraire, infirmés en tous points; qu’il y a 
dès lors lieu pour le tribunal de mettre le prévenu hors de cause 
et de statuer en même temps sur sa demande en dommages-inté
rêts basée sur les art. 191 du code d'instruction criminelle et 
445 du code pénal ;

« Attendu qu’une jurisprudence constante étayée tant sur l'éco
nomie de la loi que sur la contexture même de l’art. 191 invo
qué, accorde au prévenu acquitté par un tribunal correctionnel, 
le droit de demander des dommages-intérêts; qu’il n'v a donc 
plus dans l’espèce qu'à examiner le fondement de cette demande:

LA BELGIQUE

« Attendu que le délit de la dénonciation calomnieuse, imputé 
à la partie civile exige, indépendamment de ses autres éléments 
constitutifs, que cette dénonciation soit faite, sans motif légitime, 
méchamment et avec dessein de nuire; qu’il faut de plus que 
celui qui l'a faite sache qu’elle était sans fondement;

« Attendu que si cette intention méchante n’a pas été établie 
dans le chef de la partie civile, l'on ne saurait méconnaître, tou
tefois, dans l’action qu’elle a intentée au prévenu, une légèreté 
coupable, lui ayant causé un préjudice dont la responsabilité 
incombe à la partie civile en vertu de l’art. 1382 du code civil;

« Par ces motifs, vu l’art. 194 du code d'instruction crimi
nelle, le Tribunal acquitte le prénommé Geenrits de la préven
tion mise à sa charge et statuant sur sa demande en dommages- 
intérêts, condamne la partie civile à lui payer, pour le préjudice 
qu elle lui a fait subir, la somme de 50 fr. ; la condamne, en outre, 
à tous les frais du procès... » (Du 17 février 1868. — Plaid. 
MM” De Me e s t e r  et De l v a u x .)

O b s e r v a t io n s . — V. conf. : cass. franç., 31 mai 1816 
(S i r e y - V il l e n e u v e , 16, 1, 279). Cet arrêt décide qu’une 
demande en dommages-intérêts de la part d’un accusé 
contre son dénonciateur et qui ne peut être formée devant 
la cour d’assises qu’avant le jugement, est utilement pré
sentée immédiatement après la déclaration du jury portant 
acquittement et avant que le président ait prononcé cet 
acquittement.

Il a même été décidé que ce n’était qu’en faveur des pré
venus et pour réparer le préjudice causé par une poursuite 
mal fondée que la loi autorise les tribunaux de répression à 
prononcer des dommages-intérêts lorsque le fait ne consti
tue ni délit ni contravention. Cass, franç., 27 juin 1812 
( S i r e y - V ill e n e u v e , 13, 1, 65); 30 avril 1813 ( S i r . - V i l . ,  
13, 1, 349); 3 mars 1814 ( S i r . - V i l . ,  14, 1, 141); trib. 
corr. de Liège, 7 août 1858 ( B e l g . J ud. ,  XVI, p. 1229); 
trib. corr. de Gand, 15 janv. 1853 (Ibid., X I, p. 674); 
L eg r a v er en d , t. I ,  p .  56.

Le principe qui admet le prévenu à demander recon
ventionnellement des dommages-intérêts a encore été re
connu par : cass. franç., 29 avril 1817 (Pasic. chron.)- 
11 oct. 1817 (Sir.-Vil . , 19, 1, 269); 30 déc. 1813 (Sir.-  
Vil ., 14, 1, 129); 4 nov. 1831 (Pasic. chron.); cour d’as
sises d’Anvers, 11 avril 1861 (Belg. J ud. X IX , p. 606).

Mais pour que le dénonciateur puisse être condamné à 
des dommages-intérêts par le juge de répression, il faut 
qu’il ait été partie au procès. Cass, franç., 9 germinal et 
5 nivôse an VII (Pasic. chron.). Il a cependant été jugé 
que lorsque le dénonciateur a été assigné comme témoin et 
est présent aux débats, l’accusé peut, sans citation préa
lable, conclure contre lui à des dommages-intérêts : cass. 
franç., 31 mai 1816 (Sir.-V il ., 16, 1, 271).

Jugé encore qu’en matière correctionnelle et de simple 
police le prévenu doit même former sa demande en dom
mages-intérêts avant  le jugement d’acquittement ; que plus 
tard il n’y est plus recevable : Liège, 9 avril 1821 (Pasic.); 
cass. franç., 16 oct. 1812 et Paris 13 juillet 181 8 ; Cloes 
et Bonjean, Ju r isp . des tr ib .,  t. I, p. 676 in fin e.

On peut encore consulter sur la recevabilité de la de
mande en dommages-intérêts et le sens de l ’art. 159 du 
code d’instruction criminelle : Gilbert, codes annotés, 
art. 159 et les auteurs et arrêts cités en note ; Dalloz, Rép. 
V° Com pétence crim in elle ,  nos 307 et suiv. ; V° D énonciation  
ca lom nieuse,  nos 120 et suiv.

JUDICIAIRE.

V e r r a s s e l -C h a r v e t ,
Au Grand Livre, rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

—  1g* Q  —

En rente à la librairie de F. Ci.aassen, à Bruxelles :

D E  L A  S U P P R E S S I O N  D I  S E R M E N T
Par A. Rieu, avocat. 1 v. in-8°. — Prix: fr. 1-75.

Brus. — Alliance Typographique, 31.-J .  I'oot et Cc, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de H. De t'acqz, l-'1' près.

SOCIÉTÉ. —  SECOURS MUTUELS. —  PERSONNE MORALE.
ADMINISTRATEURS. —  ACTION.

Les sociétés de secours mutuels régulièrement autorisées ont la 
personnification civile.

Êlles peuvent ester en justice par leurs représentants ou adminis
trateurs.

Les condamnations obtenues contre elles ne peuvent être pro
noncées que contre l ’être moral et nullement contre tes admi
nistrateurs personnellement.

(H. DE BROUWER C. P. WALFDORFF, F. VANDERPLASSE ET J .  BOSSCHE.)

Ar r ê t . —  « Vu le réquisitoire dont la teneur suit :
« A la cour de cassation ;

« Le procureur général croit devoir déférer à la censure de la 
« cour de cassation, dans l’intérêt de la loi, un jugement rendu 
« le 25 avril 1867 par le juge de paix du premier canton de la 
« ville de Bruxelles dans les circonstances suivantes :

« Un arrêté royal du 23 avril 1860 (Moniteur du 28 avril 1860, 
« n° 119), rendu en exécution de la loi du 3 avril 1851, a reconnu 
« la société de secours mutuels dite de Saint-Michel, formée entre 
« les ouvriers mécaniciens de la ville de Bruxelles et de ses 
« faubourgs;

« Aux termes de l’art. 39, n° 10 des statuts, la société peut 
« prononcer l'exclusion des membres qui par leur conduite se 
« seraient rendus indignes d’en faire partie;

« Aux termes des art. 58 et 60, ils n'ont pas droit aux secours 
« dus en cas de maladie, s’ils ne se sont fait traiter par le inéde- 
« cin de la société ou par le médecin qu’il leur désigne quand la 
« maladie n’entre pas dans sa spécialité;

« C’est l'application de ces dispositions à un membre de la 
« société qui a donné lieu au jugement dénoncé ;

« Ce membre exclu de la société et n’ayant pu en obtenir le 
« paiement des secours auxquels il prétendait avoir droit, a l'ait 
« assigner devant le juge de paix le sieur Walfdorff en qualité de 
« président et les sieurs Vanderplasse et Bosselle, l’un sccré- 
« taire, l’autre trésorier, pour se voir condamner solidairement 
« à lui payer la somme de 60 francs à lui dus par la société sus- 
« dite et aux dépens;

« Les défendeurs ont conclu à ce qu’il lût débouté de sa de- 
« mande et condamné il payer à la société défenderesse à titre 
« d’indemnité pour démarches et perte de temps la somme de 
« 50 francs ;

« Prononçant sur ces conclusions, le juge de paix reconnaît 
« que l’exclusion du demandeur est régulière, mais ne peut 
« avoir d’effet rétroactif, que le demandeur a été malade aupara- 
« vant pendant 28 jours et qu’il avait droit à un secours de 1 fr. 
« 50 cent, par jours, soit 42 francs, que ce secours ne peut lui 
« être refusé pour refus de se laisser traiter par le médecin spé- 
« cial que lui aurait désigné le médecin de la société, parce que 
« ce refus n’est par établi ;

« Après ces considérationsqui forment les motifs de ce jugement, 
« le juge paix au lieu de condamner la société en cause par les 
« membres de son administration en cette qualité et du chef 
« d'une créance reconnue à sa charge, condamne solidairement

« et par conséquent personnellement ces 3 membres à payer 
« cette créance au demandeur avec les dépens ;

« En jugeant ainsi, il a expressément contrevenu aux art. 1 
« et 3 de la loi du 3 avril 1851 ;

« Suivant ces articles, les sociétés de secours mutuels légale- 
« ment reconnues jouissent de la personnification civile;

« En conséquence, les obligations contractées par elles dans les 
« limites de leur institution sont ù la charge de la personne civile 
« créée par l’arrêté royal de reconnaissance et non de la pér
it sonne de leurs membres ou des membres de leur administra
it tion ;

« Les actions dirigées contre ceux-ci en cette qualité et du 
« chef de ces obligations sont intentées à la personne civile de 
u la société et non à leurs personnes ;

« Les jugements qui prononcent sur ces actions doivent être 
« rendus pour ou contre lune et non pour ou contre les autres. Pro- 
« céder autrement, prononcer sur des actions de ce genre en con- 
« damnant personnellement les membres des administrations 
« mis en cause à ce litre et du chef des obligations sociales, met- 
« tre ces obligations ü leur charge, au lieu de les mettre à charge 
« de la société, c’est méconnaître l’état des choses créé par les 
« arrêtés royaux de reconnaissance et par conséquent contrevc- 
« nir à la loi qui le consacre;

« C’est ce qu’à fait le juge de paix du premier canton de 
« Bruxelles par le jugement du 25 avril 1867 rendu en cause : 
« De Brouwer contre Walfdorff, Vanderplasse et Bossche ;

« Ils étaient en cause en qualité de membres de l’administra- 
« tion de la société de secours mutuels de Saint-Michel légalement 
« reconnue, du chef d’obligations à sa charge et par conséquent 
u comme représentants de cette société ; la personne civile de 
« celle-ci, seule véritable défenderesse à l’action, pouvait seule 
« aussi être condamnée; le jugement sur l’action ne pouvait être 
« rendu qu’entre elle et le demandeur, et au lieu de l’être ainsi 
« il l'est entre lui et la personne des administrateurs de la société 
« qu’il condamne personnellement en mettant à leur charge 
« solidaire avec les dépens de l’action, les obligations objet de 
« la demande ;

« Par ces cou adorations, le procureur général requiert qu’il 
« plaise à la cour casser, dans l'intérêt de la loi, le jugement pré- 
« cité, ordonner que l’arrêt d’annulation sera transcrit sur les 
u registres de la justice de paix du premier canton de Bruxelles 
« et que mention en sera faite en marge du jugement annulé.

« Fait au parquet, le 1er juin 1868 ;
« Le procureur général,

«  M .  N .  J .  L e c l e r c q .
« Pièce jointe ; expédition du jugement du 25 avril 1867. »
« Par les motifs énoncés en ce réquisitoire, casse et annule 

dans l’intérêt de la loi le jugement rendu le 25 avril 1867 par la 
justice de paix du premier canton de la ville de Bruxelles, en 
cause de De Bromver contre Walfdorff et consorts ; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les regisires de ladite justice 
de paix et que mention en sera faite en marge du jugement an
nulé... » (Du 18 juin 1868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — présidence de H. ctfrardln.

SURSIS. —  FAILLITE. ---- FOURNITURE DE MARCHANDISES.
PRIVILÈGE.

* La disposition de la loi qu'en cas de faillite du débiteur dans les 
six mois qui suivent l’expiration du sursis, l'époque de la ces-
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salion de paiements remonte au jour de ta demande de sursis, 
n’a point pour effet de confondre le sursis avec la faillite.

La fixation de l’époque de cessation de paiements ne fait pas remon
ter à cette date tous les effets de la faillite.

Le sursis et la faillite ne peuvent se confondre, et chacun de ces 
états doit se régir d’après les règles qui leur sont propres.

Le sursis ne crée pas un être moral, distinct du débiteur et de la 
faillite.

Une fourniture de marchandises faite pendant le sursis, de l’aveu 
et avec l’autorisation des commissaires, n’est point privilégiée 
vis-à-vis de la masse faillie.

Le livrancier de marchandises ne peut invoquer à l’appui du pri
vilège réclamé l'art. 602, § 4, de la loi sur les faillites.

(ENGLEBIENNE c . l e  c u ra teu r  cokayne-f r it h .)

Cokayne-Frith avait, pendant la durée de son sursis et de 
l’aveu de ses commissaires, commandé à Englebienne et 
compagnie des marchandises pour une somme du 10739 fr.

Avant que le livrancier ne fût soldé de ses fournitures, 
la faillite de Cokayne-Frith fut déclarée. Le créancier 
réclama son admission par privilège, pour le montant des 
fournitures faites pendant le sursis. Le curateur contesta 
cette demande, et le 22 juillet 1867, le tribunal de com
merce rendit le jugement suivant :

J u g em en t . — « Attendu que les demandeurs réclament leur 
admission au passif de la faillite :

« 4° Chirographairement pour 7,351 fr. 34 cent. ;
« 2“ Par privilège pour 10751 fr. 88 cent, du chef de mar

chandises livrées au failli pendant son sursis;
« Attendu que parties sont d’accord sur les différents chif

fres; que le défendeur se borne à contester le privilège pour les 
marchandises livrées pendant le sursis;

« Attendu que la faillite de Cokayne-Frith a été déclarée par 
jugement du 13 mai 1867 ;

« Que les fournitures dont les demandeurs réclament paiement 
par privilège ont été faites les 11 octobre, 7 novembre, 20 et 
22 novembre 1866, c'est-à-dire antérieurement à la déclaration 
de faillite ;

« Que dès lors la masse faillie, représentée par le curateur, 
n’est pas tenue de payer ces fournitures, ne les ayant pas acqui
ses elle-même ;

« Attendu qu’il suit de là quc’les demandeurs n’ont à charge 
de la faillite qu’un droit de créance ;

« Qu’aucun texte de la loi ne leur donne le droit de se faire payer 
avant tous les autres créanciers de la faillite, c’est-à-dire de" se 
faire admettre au passif comme créanciers privilégiés ;

« Que leurs fournitures n’ont pas servi notamment à la con
servation du gage commun, que ce gage n’était pas dans un péril 
dont les demandeurs l’ont sauvé en le conservant dans le même 
état ;

« Que les opérations faites par les demandeurs constituent des 
opérations ordinaires de leur commerce, c'est-à-dire des ventes 
avec bénéfices, tandis qu’au contraire dans le privilège des frais 
de conservation de la chose, il ne peut y avoir aucune idée de lucre 
pour celui qui à fait les frais;

« Que du reste les demandeurs ont reconnu ce point dans 
l’assignation en paiement qu’ils ont notifiée à Cokayne-I’rith du 
chef de ces opérations;

« Attendu que les demandeurs ne peuvent davantage argumen
ter de ce que, au moment des livraisons, le failli était en état de 
sursis ;

« Qu’en effet le négociant qui a obtenu un sursis reste à la 
tête de ses affaires et les continue (art. 600, § 3, de la loi du 18 
avril 1851); que si des commissaires lui sont donnés c’est uni
quement dans l’intérêt des créanciers antérieurs au sursis qui, par 
suite du sursis, ne peuvent plus agir contre leur débiteur;

« Que l’approbation donnée par les commissaires à certains 
actes posés par le surséant n’est requise que pour rendre ces 
actes valables, c’est-à-dire pour leur donner la force qu'ils 
auraient eue par eux-mêmes si celui qui les a posés n’était pas en 
état de sursis (art. 603 de la loi du 18 avril 1851);

« Mais que cette approbation ne constitue au profit des ven
deurs aucun droit de privilège;

« Que les demandeurs qui ont traité avec le failli devaient 
connaître sa situation ; qu’ils devaient prendre leurs précautions 
pour se faire payer; qu’ils n’étaient pas liés pour ces fournitures 
par le sursis (art. 605, § 1, de la loi du 18 avril 1851);

« Qu’ils pouvaient donc agir en justice pour se faire payer et 
intenter au surséant une action en paiement; que s’ils l’ont fait 
tardivement ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes de leul* 
négligence ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande de pri
vilège de Englebienne et compagnie n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, admet les demandeurs au passif 
de la faillite Cokayne-Frith pour la somme de fr. 8059-73, à 
titre de créanciers chirographaires, les déboute du surplus de 
leurs conclusions, les condamne aux dépens... » (Du 22 juil
let 1867.)

Appel par Englebienne et compagnie; les sieurs Engle
bienne ont pris les conclusions suivantes :

« Attendu que l’action intentée devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles tendait à l’admission des demandeurs (appelants) à 
la faillite Cokayne : 1° à litre de privilège pour fr. 10,739-88, 
et 2° chirographairement pourfr. 7,351-34;

Attendu que le chiffre de la créance n’est point contesté, 
mais que le privilège seul forme le sujet du litige;

Attendu que le 1 "  septembre 1866, le sieur Cokayne a ob
tenu, par arrêt de la cour, un sursis de douze mois ;

Attendu qu’au moment de l’obtention de ce sursis, il y avait 
certaines commandes faites, certains travaux entrepris, qu’il im
portait beaucoup pour le sieur Cokayne et ses créanciers d’exécu
ter, à cause de bénéfice à en provenir et des dommages-intérêts 
à payer en cas d’inexécution ;

Attendu que pour atteindre ce but, et pour tenir son magasin 
assorti, le sieur Cokayne, assisté des commissaires au sursis, 
s’est adressé aux appelants, et leur a légalement commandé pour 
fr. 10,739-88 de marchandises dont ceux-ci réclament paiement 
par privilège;

Attendu que le sieur Cokayne a été déclaré en faillite le 
13 mai 1867; qu’aux termes de l’art. 613 de la loi de 18 avril 1851, 
l’ouverture de la faillite remontant au jour même de la demande 
de sursis, celui-ci est venu se confondre avec la faillite ;

D'où la conséquence que c'est en réalité celle-ci qui est tenue 
de payer les dettes légalement contractées par le failli pendant 
qu'il était en état de sursis;

Attendu que la demande de privilège se hase :
A. Sur ce que le sursis crée un être moral distinct du débiteur, 

d’une part, et de la faillite, d’autre part ;
Sur ce que les dettes que cet être moral, sursis, contracte léga

lement doivent être payées par lui, peuvent être poursuivies pour 
le tout contre lui et sont donc privilégiées sur les dettes anté
rieures ;

B. Sur ce que, sans les livraisons prémentionnées, le sieur 
Cokayne, en état de sursis, eût été dans l’impossibilité d’achever 
les travaux en cours d’exécution, de tenir son magasin assorti de 
façon à pouvoir satisfaire tous les clients, et de sauver ainsi du 
naufrage général de la faillite une grande partie du gage des 
créanciers, à cause des dédits qu’il aurait dû payer en cas de 
non-achèvement de ses travaux, et de la perte résultant de la dis
parition des clients;

Sur ce que ces livraisons doivent, dans ces circonstances, être 
considérées comme des frais faits pour la conservation du gage 
commun des créanciers, et que, comme tels, ils doivent être 
rangés dans la classe des créances privilégiées, prévues par l’ar
ticle 20, n° 4, de la loi du 16 décembre 1851;

C. Sur ce que le prix de ces livraisons doit d'ailleurs entrer 
dans les déboursés faits par les commissaires, déboursés privilé
giés suivant l'art. 602, § 4, de la loi du 18 avril 1851;

Sur ce que, en effet, la dette a été contractée 'par et pour la 
communauté des créanciers et en son nom, et qu’elle peut donc 
à bon droit être rangée parmi les frais de liquidation dont parle 
le § 4 de l’art. 602 ;

Par ces motifs, plaise à la cour dire pour droit :
A. Que les appelants seront admis au passif de la faillite à titre 

de créanciers privilégiés pour :
1° La somme de 10,739 fr. 88 c ., montant des marchandises 

livrées;
2° Les intérêts judiciaires de cette somme ;
B. A titre de créanciers chirographaires, pour la somme de 

7,351 fr. 34 c. »
Conclusions de Mc Émile Hanssens, avocat, agissant en 

qualité de curateur à la faillite du sieur Cokayne-Frith :
« Attendu que le chiffre de la créance n’est point contesté, 

mais que le privilège réclamé pour une somme de 10,739 fr., 
montaut de fournitures effectuées pendant le sursis Cokayne, de 
l’assentiment des commissaires, est formellement dénié;

Attendu, en effet, qu’aucun texte légal ne saurait justifier la 
prétention des appelants :

Que l’art. 20, § 4, de la loi du 16 décembre 1851 n’est pas 
applicable;

Que le privilège accordé par cette disposition légale ne couvre
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que les frais faits pour la conservation de la chose ; que, dès lors, 
il ne peut être réclamé que par celui qui a effectué des débours, 
des impenses réelles, uniquement pour conserver un objet mobi
lier déterminé;

Que l'esprit de lucre et de spéculation commerciale doit faire 
complètement défaut, et qu’on ne saurait, par analogie, étendre 
à un négociant, n’ayant en vue, dans une livraison faite, qu’un 
bénéfice à réaliser, l’application d’un privilège venant rompre, 
pour des considérations exceptionnelles et de haute équité, l’éga
lité entre créanciers, et ce exclusivement en faveur de celui qui 
dans l’intérêt commun, à ses dépens et de ses deniers, a conservé 
tout ou partie de l’avoir mobilier, sans esprit spéculatif ;

Que c’est en vain que les appelants argumentent de ce fait que 
leur débiteur étant en sursis au moment des livraisons effectuées, 
l’autorisation des commissaires, qui stipulaient au nom de la 
masse surséante, doit évidemment lier la masse faillie qui n’a 
fait que succéder activement et passivement aux droits et obliga
tions légalement contractées pendant le sursis ;

Attendu que ce raisonnement est anti-juridique au premier 
chef ;

Qu’en effet, le sursis n’a point pour effet de créer un être mo
ral ou une masse spéciale, pouvant à une époque quelconque 
venir se confondre avec la masse faillie et lui transmettre ses 
obligations; que le surséant reste debout à la tête île ses affaires, 
soumis seulement au contrôle de scs commissaires, contrôle 
ayant uniquement pour but, dans l’intérêt des créanciers, d’exa
miner les opérations commerciales que peut poser le surséant, 
et d’apprécier si elles ne sont pas de nature à compromettre 
l'avoir de leur débiteur, contre lequel ils sont momentanément 
sans action ;

Que l'approbation des commissaires n’a donc d'autre effet que 
de rendre valables les actes du surséant ;

Que, dès lors, les tiers en traitant avec lui, contractant d’après 
le droit commun, ne sont pas liés par le sursis et peuvent valable
ment poursuivre leurs droits comme vis-à-vis de tout débiteur 
ordinaire; mais que jamais le visa des commissaires ne peut don
ner le caractère privilégié vis-à-vis de la masse faillie à des 
créances librement contractées avec un débiteur dont les créan
ciers connaissaient la véritable situation, et vis-à-vis duquel il 
leur était permis de ne traiter qu’au comptant ou de le poursui
vre dès qu’ils croyaient leurs créances en péril;

Que le système des appelants, s’il était admis, aurait pour 
étrange conséquence de pouvoir, en certains cas, absorber, au 
détriment des créanciers antérieurs au sursis, tout l’actif de leur 
débiteur, et ce au profit des livranciers de marchandises qui, 
sans surprise et connaissant la solvabilité de la personne avec 
laquelle ils contractent, établissant leur prix en conséquence, et 
espérant réaliser des bénéfices en rapport avec les chances aléa
toires qu’ils couraient volontairement, n’hésitent pas à ouvrir 
au surséanl un crédit nouveau, dont ils doivent Seuls assumer la 
responsabilité ;

Que l’on ne comprendrait pas à quel titre la loi viendrait leur 
garantir un solde privilégié, alors surtout que pendant la durée 
du sursis, il n’a dépendu que d'eux de poursuivre leur débiteur;

Que l’on ne pourrait admettre le système des appelants que 
s'il existait une masse surséante venant se confondre avec la 
masse faillie, mais que pareil soutènement ne peut être sérieu
sement présenté en présence des art. 603, 604 et 605 de la loi 
du 18 avril 1851, excluant toute idée d'être moral ou de masse 
spéciale, puisque le surséant conserve l'administration de ses 
biens sous le contrôle de ses commissaires;

Plaise à la cour déclarer les appelants sans griefs, etc. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que le clrffre de la créance des appe

lants n’est pas contesté; que le débat porte uniquement sur le 
point desavoir s'ils doivent être admis par privilège au passif de 
la faillite Cokayne-Frith, pour le prix des livraisons faites par 
eux au failli, pendant que celui-ci était encore en état de sursis, 
et avec l’approbation des commissaires surveillants ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la demande est fondée d’abord sur l'art. 613 de 

la loi du 18 avril 1851 ;
« Attendu que cet article dispose qu'en cas de faillite du débi

teur dans les 6 mois qui suivent l'expiration du sursis, l'époque 
de cessation de paiements remonte au jour de la demande de 
sursis ;

« Attendu que les appelants en induisent à tort que « le sursis 
« se confond avec la faillite; »

« Attendu qu’en règle générale, la fixation de l'époque de ces
sation de paiements, à une date antérieure au jugement déclara
tif de faillite, ne fait pas remonter à cette date tous les effets de 
la faillite;

« Que, notamment, elle ne dessaisit pas le failli de l’adminis
tration de scs biens, à partir de cette date (art. 444):

« Qu'elle a pour seule conséquence d'annuler certains actes 
que la loi présume frauduleux, quand ils ont été faits depuis ce 
jour (art. 445);

« Attendu qu'il n'est pas dérogé à cette règle pour le cas de 
faillite au sursis ;

« Que l'art. 613, qui, dans son paragraphe 1er, fait remonter 
l'époque de cessation de paiements au jour do la demande desursis 
détermine dans son paragraphe 2, les effets de cette disposition 
rétroactive, et que ces effets se bornent à la nullité des actes 
suspects énoncés dans l'art. 445, et de ceux faits par le débiteur 
en sursis sans l’autorisation des commissaires surveillants;

« D’où il suit que l’article invoqué prouve par son texte même 
que tous les effets de la faillite ne remontent pas au jour de la 
demande en sursis ;

« Que, partant, le sursis et la faillite ne se confondent pas, et 
que chacun de ces états doit se régir d'après les règles qui lui sont 
propres ;

« Qu’en conséquence les dettes contractées par le débiteur en 
sursis avec l’autorisation de ses commissaires ne seront pas nulles 
en cas de faillite, mais qu’il ne résulte, ni de la validité de ces 
dettes, ni d’aucune disposition de la loi qu’elles doivent être trai
tées comme des dettes faites par la faillite elle-même, lesquelles 
sont prélévées sur la masse active en raison de ce qu’elles ont 
été créées, non par le failli mais par le curateur, agissant en cela 
comme le représentant des créanciers;

« Sur le deuxième moyen ;
« Attendu qu’il consiste à prétendre que « le sursis crée un 

« être moral, distinct du débiteur et delà faillite et que les dettes 
« contractées par cet être moral doivent être payées par lui pour 
« le tout, et sont donc privilégiées sur les dettes antérieures; »

« Attendu que, ni le texte, ni l'esprit de la loi ne justifient 
une pareille prétention ;

« Que le sursis n’a d’autre effet que de protéger le débiteur 
« commerçant, comme « le débiteur non-commerçant trouve, 
« lui, sa protection dans la disposition de la loi civile qui pér
il met au juge de lui accorder un délai ; » (rapport à la chambre).

« Que le débiteur commerçant, ainsi protégé, continue à opé
rer lui-même, et à poser les actes d'administration et d'aliénation 
qu’exige l’état de ses affaires (art. 600 et 603) ;

« Que si scs opérations et ses actes sont soumis au contrôle et 
à l’autorisation de ses commissaires, il ne s’ensuit nullement que 
sa personnalité soit anéantie pour faire place à un être moral; il 
en résulte seulement que sa capacité a été restreinte dans l’in
térêt de ses créanciers, à qui le sursis enlève momentanément 
toute voie d'exécution ;

« Attendu que les appelants argumentent enfin de l'art. 605, 
car cette disposition elle-même permet aux créanciers postérieurs 
au sursis de poursuivre le débiteur, et fournit ainsi une preuve 
nouvelle que le débiteur est resté à la tête de ses affaires, et que 
le sursis n’est autre chose, en principe, qu’un délai accordé vis-à- 
vis d'une certaine catégorie de créanciers ;

« Attendu que leur système aurait pour conséquence de créer 
un privilège général sur l'avoir du débiteur au profit des dettes 
contractées pendant le sursis ;

« Qu’il aurait pour conséquence ultérieure d’anéantir en fait, 
l’institution même du sursis, à cause des risques auxquels les 
créanciers se trouveraient exposés, en adhérant à une demande 
de cette nature ;

« Attendu d’ailleurs, que, le sursis créàt-il un être moral, il 
ne s’ensuivrait pas nécessairement que les dettes de celui-ci 
eussent un privilège sur celles contractées antérieurement par le 
débiteur;

« Que le privilège est une exception au droit commun et doit 
être établi par un texte de loi qui manque dans l'espèce;

« Que lorsque le législateur a voulu revêtir d'un privilège une 
dette née pendant le sursis, il a eu soin de s'en expliquer for
mellement comme l’atteste la disposition qui accorde un droit de 
préférence aux commissaires pour leurs honoraires et déboursés ;

« Sur le troisième moyen ;
« Attendu que les appelants invoquent aussi sans fondement 

l’art. 20, n° 4, de la loi du 16 décembre 1851, qui déclare pri
vilégiés « les frais faits pour la conservation de la chose; »

« Attendu que, dans son rapport au tribunal sur l’art. 2102, 
Gr e n ie r , dit, à l’égard de ces frais, que « la créance est naturel- 
« lement privilégiée, puisque, sans elle la chose n'aurait offert 
« qu’un gage d'une bien moindre valeur ; »

« Attendu que c'est dans cet esprit que l'art. 2102 a passé du 
code civil dans la loi de 1851, que le rapport de la commission 

♦du Sénat fait observer, en effet, que « si le créancier n’avait pas 
« fait de frais, le gage de tous les autres créanciers aurait 

! « disparu ; »
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« Attendu qu’il faut donc, tout au moins que les frais soient 
tels que, sans eux, la chose aurait perdu notablement de sa va
leur;

« Attendu que la créance des appelants ne présente pas ce 
degré d’utilité ;

« Qu’elle résulte simplement d'une commande de fers, faite 
par Cokayne-Frith « pour compléter son magasin » ;

« Qu’en admettant que ces lcrs aient servi de marchandises 
d’assortiment, rien ne prouve qu’ils aient conservé la chose, c’est- 
à-dire l’avoir du débiteur et que, sans eux, cet avoir n’eut offert 
qu’une bien moindre valeur ;

« Que reconnaître un privilège dans l'espèce, ce serait admet
tre indistinctement comme privilégiées, toutes les fournitures 
faites au débiteur pour continuer son commerce, ce qui est incon
ciliable avec les ternies précis de la loi, et le principe que les 
privilèges sont de stricte interprétation;

« Sur le quatrième moyen :
« Attendu que les appelants se fondent enfin, sans plus de 

succès, sur l’art. 602, paragraphe 4, de la loi du 18 avril 1851, 
qui accorde un privilège aux commissaires du sursis pour leurs 
déboursés;

« Qu’ils ne sont, en effet, ni commissaires du sursis, ni su
brogés aux droits de ces derniers;

« Que ce privilège n’est d’ailleurs accordé à ces commissaires 
que pour les déboursés faits à raison de leur mission légale, 
laquelle ne peut comprendre ni l’achat ni le paiement des mar
chandises ;

« Par ces motifs, la Four, M. l’avocat général Yerdussen, en
tendu et de son avis, met l’appel au néant, condamne les appe
lants aux dépens... » (Du 4 avril 1868.— Plaid. MMes Houtekiet 
e. Hanssens.)

O bservations. —  Voyez en sens contraire, Bruxelles,
15 mai 1867 (Be lg . J ud., XXV, p. 836); v. aussi Bor
deaux, 28 mai 1832 (Pa s ., p. 561); Martou, t. 2, p. 132; 
Paris, 16 décembre 1841 (Journ. du P a l ., 1842, 1, 227 ; 
D alloz, 1842, 2 ,1 4 4 ); A ngers, 8 décembre 1848 (Dalloz, 
pér., 1849, 2, 17); Paris, 8 juillet 1864 (Ga z. des T r ib .,
16 juillet 1864); D alloz, Rép., v° P riv il., nos 309 à 312; 
R enouard, n° 972, édit, belge.

V. aussi l’arrêt suivant.

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Tielemans, 1er prés.

SOCIÉTÉ. —  LIQUIDATION.----  FAILLITE. —  FOURNITURES.
PRIVILÈGE.

Le fabricant qui a fourni aux liquidateurs d ’une société indus
trielle des marchandises indispensables pour l’achèvement de 
machines commandées avant la mise en liquidation,peut deman
der à être payé, pour le montant du prix dît, de préférence aux 
créanciers de la société déclarée depuis en état de faillite, à la 
date même où la liquidation a commencé.

(DESMEDT ET COMPAGNIE C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA 
COMPAGNIE DE MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER.)

Les sieurs Desmedt et Compagnie assignèrent, le 19 
avril 1867, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, 
les curateurs à la faillite de la Compagnie de matériels de 
chemins de fer, ayant son siège h Molenbeek-Saint-Jean, 
pour voir dire qu’à eux demandeurs sera payée, antérieu
rement à tous autres créanciers de la société, la somme de 
fr. 12,379-72, montant de fournitures faites par eux dans 
l’intérêt de la masse.

Le tribunal, par jugement du 9 mai 1867, déboute les 
demandeurs de leur action :

J u gem ent . — « Attendu que la faillite de la société anonyme 
dite : Compagnie générale de matériels de chemins de fer  a été 
déclarée par jugement du 12 mars 1867 ;

« Que les fournitures dont les demandeurs réclament paiement 
ont été faites les 11, 18 janvier et 7 juillet 1867, c’est-à-dire 
antérieurement à la déclaration de la faillite;

« Que dès lors la masse faillie, représentée par les curateurs, 
n’est pas tenue de payer ces fournitures, ne les ayant pas acquises 
elle-même;

« Attendu qu’il suit de là que les demandeurs n’ont à charge 
de la faillite qu’un droit de créance ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne leur donne le droit de se 
faire payer avant tous les autres créanciers de la faillite, e’est-à- 
dire de se faire admettre au passif comme créanciers privilégiés;

« Que leurs fournitures n’ont pas servi notamment à la con
servation du gage commun ; que ce gage n'était pas dans un péril, 
dont les demandeurs l'ont sauvé, en le conservant dans le même 
état ;

« Que les fournitures n'ont donc fait qu’enrichir la masse 
comme toutes les autres fournitures faites par les créanciers de 
la faillite ;

« Attendu que c’est vainement que les demandeurs argumen
tent de ce qu’ils ont fourni aux liquidateurs de la Compagnie 
générale,

« Qu'en effet la société en liquidation est la continuation de 
la personne de la société dissoute;

« Qu’en outre la faillite englobe, dans tous les cas, tant la 
société dissoute que la société en liquidation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, déboute les demandeurs de leur 
action, les condamne aux dépens. »

Appel.
Les sieurs Desmedt soutenaient que c’est à tort que le 

premier juge ne les avait pas admis comme créanciers pri
vilégiés au passif de la faillite.

Ar r ê t . — « Attendu que par suite de la dissolution de la so
ciété générale de matériels de chemins de fer, prononcée le 5 dé
cembre 1860, des liquidateurs ont été nommés et investis des 
pouvoirs les plus absolus, quant au mode de liquidation et aux 
opérations qu’elle pourrait nécessiter;

« Attendu que les livraisons dont il s’agit ont été faites aux 
liquidateurs mandataires de la société en liquidation, qui les 
avaient commandées dans la vue de poursuivre, dans l’intérêt 
commun de la masse, la réalisation de certaines commandes 
faites à la société avant la nomination des liquidateurs;

« Attendu que l’ouverture de la faillite ayant été reportée au 
5 décembre 1866, jour de la dissolution de la société, la liqui
dation s’est confondue avec la faillite, et qu’ainsi c’est à la fail
lite elle-même que les livraisons litigieuses ont été faites;

« Attendu que ces livraisons indispensables à l’achèvement 
des waggons et aussi des commandes qu’il importait d’exécuter 
dans l'intérêt de la masse faillie, dont elles devaient augmenter 
les ressources, doivent être considérées comme des frais faits 
pour la conservation de l’avoir commun des associés et des créan
ciers ;

« Par ces motifs la Cour, ouï M. Co r b is ie r , premier avocat gé
néral, en ses conclusions conformes, met le jugement dont est 
appel à néant... » (Du 12 juin 1867. — Plaid. ""MM™ Mersm a n , 
c. Pa ïe n  et S l o s s e .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de m. Aelbroeck, l l’r près.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.----COMMERÇANT.-----FAUTE. —  NA
VIRE. —  DOMMAGE A L’ENTRÉE d ’un PORT. — DÉFAUT D’ÉVA
LUATION DU LITIG E.----RADIATION.---- RÉFÉR É.---- COMPÉTENCE.
MATIÈRES COMMERCIALES.

L ’action en dommages-intérêts exercée contre un capitaine de na
vire, pour dommage causé à l’eslacade d’un port de mer, et 
attribué à une faute de ce capitaine, est de la compétence des 
tribunaux civils, et non des tribunaux de commerce.

La peine de. la radiation de la cause avec condamnation aux frais, 
pour défaut d’évaluation du litige ne peut être prononcée que par  
le juge, ou le tribunal oh la cause est introduite, mais point par 
le juge d’appel.

Le président du tribunal civil a compétence et est seul compétent 
pour statuer en référé, même sur des contestations dont le prin
cipal appartient à des juges d’exception, si l’urgence est sufji- 
samment établie.

(a m sley  c . va ndyçk .)

Le 17 janvier 1868, le navire conduit par le capitaine 
Amsley a heurté, en entrant au port d’Ostende, les travaux 
exécutés par l’entrepreneur Vandyçk pour le prolongement 
de l’estacade ouest, qui se trouve en avant du port. A la 
requête de Vandyçk, le navire a été mis à la chaîne dans 
le port de Bruges, où il s’était rendu après l’accident, et 
le 22 janvier, le capitaine a été assigné devant le tribunal
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de commerce de la môme ville pour s’y voir condamner à 
payer à Vandyck la somme de 11,811 fr. 13 c ., à laquelle 
ledit Vandyck évalue le dommage causé à ses travaux. 
Amsley opposa l’incompétence de la juridiction consulaire, 
en réservant ses droits à poursuivre lui-même le sieur 
Vandyck du chef des avaries subies par le navire, avaries 
qui auraient été causées par la négligence de Vandyck, et 
notamment par ce qu’il avait négligé d’éclairer les travaux 
comme le lui prescrivait le cahier des charges de son en
treprise. Il introduisit môme devant le président du tribu
nal civ il, jugeant en référé, une demande tendant à la 
nomination d’experts pour constater la hauteur du dom
mage, et le magistrat, rejetant l’exception d’incompétence 
que Vandyck opposait à cette demande, y fit droit par une 
ordonnance en date du 25 février 1868.

Le tribunal de commerce, par un jugement du 7 du 
même mois, avait également rejeté le déclinatoire proposé 
devant lui par le capitaine Amsley et remis la cause pour 
être plaidée au fond.

Ce jugement est fondé sur ce que les tribunaux consu
laires sont compétents pour connaître de toutes les contes
tations relatives aux engagements entre négociants, mar
chands et banquiers (art. 631 du code de commerce), sur 
ce que tous les engagements entre négociants sont réputés 
par la loi actes de commerce et sur ce que le mot « engage
ments » employé par la loi comprend aussi bien les obli
gations qui naissent d’un quasi-délit, comme celle dont il 
s’agit dans notre espèce, que celles qui naissent d’un con
trat, au moins quand le quasi-délit a été commis dans 
l’exercice d’une industrie dont les règles et les devoirs ont 
été méconnus, enfin sur ce que le fait qui a causé le dom
mage dont on demande la réparation est arrivé en avant 
du port d’Ostende, par conséquent, en mer. et a trait à la 
navigation maritime, matière essentiellement commer
ciale.

Appel a été interjeté de ce jugement par le capitaine 
Amsley, et Vandyck a également interjeté appel de l’or
donnance de référé rendue par le président.

M. le premier avocat général D umont a conclu'dans les 
termes suivants :

« Rappelons quels sont les principes généraux qu'il tant suivre 
pour déterminer quelle est la juridiction des tribunaux consu
laires. A lire le texte des art. 631 et 632 du code de commerce 
on croirait que tout engagement entre négociants, marchands et 
banquiers appartient à la juridiction commerciale, quel que soit 
son objet. Cependant il n'en est rien et l'art. 631 n'établit qu'une 
présomption de commercialité qui peut être détruite par la 
preuve contraire et même par une présomption contraire résul
tant de la nature de l’acte intervenu entre deux négociants. 
Ainsi, si un marchand d’habits vend un vêtement à un banquier 
la vente ne sera certainement pas une opération de commerce 
pour l'acheteur. Ainsi encore, un billet souscrit par un commer
çant envers un autre commerçant n'est pas censé fait pour son 
commerce lorsqu’une cause non commerciale y est énoncée (code 
de commerce, art. 638). La règle fondamentale est que les tri
bunaux de commerce dont la juridiction est exceptionnelle ne 
connaissent que des actes de commerce. La loi énumère quel
ques-uns de ces actes (articles 632 et 633) et elle établit comme 
présomptions générales que toutes les obligations entre négo
ciants, marchands et banquiers seront réputées actes de com
merce (art. 632, § 6) et elle soumet à la juridiction consulaire 
toutes contestations relatives aux engagements et transactions 
qui se feront entre eux (art. 631, § 1). Ces mots engagements, 
dont se sert l’art. 631, et le mot obligations, dont se sert l'ar
ticle 632, ont évidemment le même sens et on décide générale
ment qu'ils comprennent non-seulement les obligations qui 
peuvent naître entre négociants des conventions qu'ils forment 
entre eux, mais encore les obligations qui se forment sans 
conventions et auxquelles le législateur paraît avoir donné le 
nom d’engagements. Nous voyons, en effet, que dans le code 
civil il range en deux classes distinctes les obligations conven
tionnelles ou contrats dont il traite dans le titre 3 et les engage
ments qui se forment sans conventions dont il traite dans le 
titre 4 du livre 3, et qui comprennent les quatre contrats, ch. 1er, 
les délits et les quasi-délits, chap. 2. D'après la terminologie 
adoptée par le législateur, le texte des art. 631 et 632 peut donc 
se rapporter aux quasi-délits comme aux conventions.

On peut se demander comment un délit ou un quasi-délit peut

avoir un caractère commercial, engendrer des obligations com
merciales. Le commerce est un ensemble d’opérations qui ont 
pour but la spéculation dans l’échange des valeurs et des mar
chandises et il semble résulter de là que les obligations com
merciales ne peuvent naître que des contrats qui ont cet échange 
pour objet. Aussi le tribunal d'Alger, dans un jugement du 
31 mai 1843, dit-il que le quasi-délit, étant un fait anormal en 
dehors de l’exercice régulier de la profession de commerçant, ne 
peut jamais constituer un acte de commerce et entraîner des 
obligations de nature à être soumises aux juges consulaires; 
mais en étudiant les diverses espèces dont la jurisprudence s’est 
occupée, on reconnaît que certains quasi-délits peuvent être 
commis dans un esprit tout à fait mercantile, dans un but de 
spéculation, et que d’autres ont pour effet d’affecter, d’altérer les 
relations que deux négociants ont entre eux pour le fait de leur 
négoce et qu’il est impossible de dénier aux uns et aux autres le 
caractère commercial. Ainsi quand un négociant, dans le but 
d’améliorer ses propres affaires et pour écarter un concurrent, 
lance des circulaires où il déprécie les marchandises de ce 
concurrent, quand il contrefait ou qu’il imite ses marques de 
fabrique, quand il usurpe son enseigne, les quasi-délits qu’il 
commet sont de nature commerciale parce qu’ils sont commis 
dans un esprit de spéculation, dans le but de vendre d’avantage 
ou plus cher. De même quand un négociant, dans le but d’aug
menter ses bénéfices, viole les contrats qui le lient à d’autres 
négociants ou les règlements et les usages de sa profession , le 
quasi-délit qu’il commet est de nature commerciale parce qu’il 
est entaché d'un esprit de spéculation, qu'il a pour but d’aug
menter les bénéfices de celui qui le commet. Sans avoir très- 
nettement posé ces principes, la jurisprudence en a très-souvent, 
fait l'application. Ainsi quand la cour de Garni a décidé, le 
24 décembre 1852, que les engagements entre négociants relatifs 
à la garantie des risques d'une entreprise de contrebande étaient 
de la compétence des tribunaux de commerce, il faut remarquer 
que le quasi-délit, la fraude douanière était un acte posé dans 
un but de spéculation. Dans ce procès, M. l’avocat général 
Dokny disait que pour se soustraire à l'action des tribunaux de 
commerce l'appelant aurait dû établir, non-seulement que l’agis
sement qui sert de base à son action est étranger au commerce 
pour lequel il est patenté, mais encore qu’il est étranger à toute 
espèce de spéculation quelconque, fin entrant dans l’examen du 
fait, il démontre qu’il n’en est point ainsi, et la cour déclare le 
tribunal de commerce compétent. Ainsi encore, quand la même 
cour de Gand déclare, le 15 novembre 1856, commerciale 
l’action en dommages-intérêts intentée par une marchande de 
poissons contre le représentant de l’armateur d'une barque de 
pêche qui a empêché la livraison du poisson qu’elle avait acheté 
du patron de cette barque, le quasi-délit consistait pour l’arma
teur ou son représentant dans le fait d'avoir outrepassé les droits 
que lui donnait son contrat avec le patron du'navire, c'est-à-dire 
dans la violation d'un contrat évidemment commercial, commise 
dans le but d'augmenter les bénéfices ou les profits que ce contrat 
assurait à l’un de ceux qui y étaient intervenus. Ainsi encore la 
cour de lîruxelles a décidé, le 24 mai 1859, que le négociant 
qui commet la faute de ne pas faire connaître à un de ses corres
pondants qu’un commis qui avait ou jusque-là le pouvoir de faire 
des achats n’est plus à son service, le tribunal de commerce doit 
connaître de la question de savoir si fauteur de cette faute est 
tenu de payer les fournitures faites à son commis sur des bons 
qu'il a remis, comme il en avait l’habitude jusque-là. Là encore 
la faute est pour ainsi dire un fait commercial; il est commis 
dans le cours de relations contractuelles que les parties en cause 
avaient établies entre elles et il est la violation des règles qui 
devaient régir ces relations. La même cour a encore décidé, le 
12 décembre 1862, que celui à qui le concessionnaire d'un droit 
d'entrepôt fictif a cédé ce droit peut agir devant le tribunal de 
commerce contre son cessionnaire lorsque celui-ci, contraire
ment aux conventions intervenues entre parties, a enlevé des 
marchandises de l'entrepôt fictif sans faire intervenir son cédant 
et a ainsi attiré sur celui-ci, seul entrepositaire responsable, des 
condamnations correctionnelles. Là aussi le quasi-délit est la 
violation volontaire d'un contrat commercial et elle est faite dans 
le but de pouvoir disposer de la marchandise et par conséquent 
de poser un acte qui doit procurer un profit. Enfin quand les 
cours de Bruxelles et de Liège ont reconnu que l’action en dom
mages-intérêts intentée par un négociant contre un concurrent 
qui, dans une annonce, a allégué déloyalement contre lui des 
faits faux ou de nature à nuire à son commerce et celle fjui est 
basée sur l'imputation d'avoir imité une marque de fabrique 
(Bruxelles, 22 février 1854; I-iége, 21 février 1857), les quasi- 
délits sur lesquels l'action se fondait étaient des faits de concur
rence déloyale, évidemment posés dans un esprit de spéculation. 
L’intention de celui qui les avait posés était de faire une spécula
tion commerciale en employant des moyens illicites. A ces déei-
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sions rendues dans notre pays, on peut joindre un arrêt rendu 
par la cour de Bourges, le 23 février 1844, qui attribue à la 
juridiction commerciale une demande en dommages-intérêts 
intentée par le directeur privilégié d’un théâtre contre un cafe
tier-limonadier qui, contrairement au privilège de ce directeur, 
avait donné pendant le carnaval des bals masqués dans son café, 
et un arrêt de Paris, du 10 février 1845, où il s'agit de l’usage 
du nom d’un commerçant, qui a cédé son entreprise commerciale, 
par le cessionnaire de cette entreprise. Dans les deux cas, le fait 
en vertu duquel on demande des dommages-intérêts est évidem
ment un acte posé dans un but de spéculation et les décisions 
rendues sont par conséquent la juste application de la règle que 
nous avons formulée.

Cependant, certaines cours ont formellement décidé que la 
juridiction commerciale était compétente dans des espèces où le 
quasi-délit dont on demandait la réparation, n’avait pas été com
mis dans un but de spéculation et où il n’était pas non plus la 
violation d’un contrat commercial. Nous citerons un arrêt de 
Grenoble du 5 janvier 1854 où il s'agit do la réparation du dom
mage causé par l’amarrage d’un radeau à un autre radeau, un 
arrêt de Paris du 26 décembre 1833 et un arrêt de la cour de 
cassation de France du 27 février 1854, qui s'occupent tous les 
deux du dommage arrivé dans une auberge aux effets ou aux 
marchandises d’un voyageur, dans le premier cas par le fait d'un 
voleur, dans le second par suite d'un incendie. D’autres arrêts 
ont décidé que les tribunaux de commerce étaient compétents 
pour statuer sur les dommages résultant d’un abordage sur les 
fleuves, rjvières et canaux. Mais, à notre avis, ces arrêts mécon
naissent complètement les principes fondamentaux qui doivent 
servir à marquer la séparation entre la juridiction civile et la 
juridiction commerciale. Poser en principe que la réparation de 
toute faute commise par un commerçant ou un industriel dans 
l’exercice de sa profession, doit être demandée aux tribunaux 
consulaires, quand le lésé est lui-même industriel ou commer
çant, c’est évidemment établir une règle trop large. A ce compte 
l’industriel qui incommoderait un voisin commerçant par le bruit 
ou les émanations de son usine, devrait être assigné par ce voisin 
devant le tribunal de commerce. A ce compte encore, l'ouvrier 
blessé dans une usine où il travaille, par l’imprudence du maître 
de cette usine, devrait s’adresser, non au tribunal civil, mais au 
tribunal consulaire, pour demander des dommages. On le voit, 
ce principe formulé comme il l'est, conduit à des conséquences 
évidemment inadmissibles. Aussi, croyons-nous que c’est le prin
cipe que nous avons exposé plus haut qui est seul conforme aux 
règles générales du droit, et qu’il faut dire que la demande en 
dommages-intérêts basée sur un quasi-délit, n’est recevable de
vant les tribunaux de commerce que si le quasi-délit se rattache 
à des rapports commerciaux entre les deux parties en cause. La 
jurisprudence la plus récente consacre d’ailleurs plusieurs appli
cations intéressantes de ce principe. Ainsi, elle refuse compé
tence au tribunal de commerce pour connaître de la demande en 
dommages-intérêts formée par les créanciers d'un commerçant 
failli, qui a revendu ses marchandises au-dessous du cours, con
tre un autre commerçant qui, en les lui achetant, a facilité l’exé
cution de cette manœuvre frauduleuse. (Rouen, f3  avril 1853.) 
Ainsi encore, elle refuse compétence au juge consulaire pour 
connaître d’une action en restitution de marchandises qui ont été 
par erreur livrées à un commerçant qui les a retenues sciemment 
au préjudice d’un autre négociant qui les réclame et demande en 
même temps des dommages-intérêts. (Paris, 10 mars 1854.) 
Ainsi encore, il a été jugé que l’action formée par une caisse 
commerciale contre un négociant en réparation du préjudice que 
celui-ci lui a causé en amenant son gérant, par des manœuvres 
frauduleuses, a ouvrir un crédit à un autre commerçant, n’est 
pas commerciale. Dans ces différents cas, le quasi-délit, base de 
l’action, est cependant un acte fait dans un esprit de spéculation, 
mais il suffit au juge de constater qu’il n'a pas été commis dans 
l’intention spéciale de léser celui qui réclame des dommages- 
intérêts pour qu’il refuse d v voir un fait commercial dont les 
conséquences doivent être réglées par la justice consulaire.

Il nous paraît donc certain que la réparation du quasi-délit 
d’un négociant, ne donne ouverture à une action de la compé
tence du tribunal de commerce que dans deux cas :

1° S’il a eu pour but de favoriser le commerce de celui qui le 
commet en nuisant au commerce d’un concurrent, s’il est un acte 
de spéculation ;

2° S’il consiste dans la violation de rapports conventionnels 
entre celui qui pose le fait dommageable et celui qui est lésé.

Dans notre espèce, nous ne versons ni dans l’un, ni dans l’au
tre de ces deux cas. Ce n’est pas dans un but de spéculation que 
le capitaine Amsley est allé heurter contre l’estacade, et la faute 
qu’il a commise n’est pas non plus la violation de rapports con
ventionnels qu’il aurait eus avec le sieur Vandyck. 11 n'a eu avec 
celui-ci aucune espèce de rapports. Il n’a de rapports convention

nels qu’avec ceux qui lui ont donné mandat de conduire le navire 
et de transporter les marchandises. Si c’étaient ses mandants qui 
se prétendraient lésés par une négligence qu'il aurait commise 
dans la conduite du navire, le tribunal de commerce serait com
pétent, parce qu’il y aurait violation d’une convention commer
ciale ; mais quand ce sont des tiers, quand c'est un propriétaire 
riverain ou un entrepreneur de travaux endommagés qui réclame 
indemnité, il n’y a plus violation d’un contrat commercial, on 
se trouve dans un cas tout à fait analogue à ceux des arrêts que 
nous avons rapportés en dernier lieu, dans un cas absolument 
identique à celui d’un voiturier qui, en conduisant sa voiture, 
causerait quelque dommage à une propriété située sur sa route. 
Il est évident que même si cette propriété était à un commerçant, 
la réparation du dommage ne devrait pas être demandée au tri
bunal de commerce et que ce tribunal ne pourrait pas connaître 
d'autres quasi-délits commis par le voiturier que ceux qu’il com
mettrait envers les propriétaires des marchandises qu’il transporte 
ou envers leurs destinataires.

On peut nous opposer qu'il est généralement reconnu que les 
demandes en réparation des dommages causés par un abordage 
maritime, sont de la compétence des juges consulaires et induire 
de ce fait :

1° Que ces tribunaux peuvent connaître de quasi-délits qui 
n'ont pas été commis dans un esprit de lucre;

2° Qu’ils connaissent des conséquences pécuniaires de tous les 
faits relatifs à la navigation maritime.

Ces deux règles nous paraissent trop générales. Si les tribu
naux de commerce sont compétents pour juger des dommages- 
intérêts résultant d’un abordage maritime, c’est que des lois spé
ciales leur ont attribué la connaissance des procès qui étaient 
autrefois jugés par les tribunaux d’amirauté, mais cette déroga
tion aux principes doit être restreinte dans les limites les 
plus étroites, et l’on ne doit point oublier que les tribunaux 
civils sont les tribunaux de droit commun, les tribunaux de com
merce des tribunaux d’exception. C’est aussi parce qu’il faut res
treindre la compétence de ces derniers tribunaux dans les limites 
les plus étroites que l’on ne peut conclure de leur compétence 
pour les abordages maritimes à leur compétence pour des acci
dents de mer qui né sont pas des abordages. L’abordage est la 
rencontre de deux navires et, dans notre espèce, il s’agit du 
heurt d’un navire contre une cstacade, et il est contraire aux 
principes généraux de l’application des lois de se fonder sur 
l’analogie pour étendre d’un cas à un autre une règle exorbitante 
du droit commun comme celle qui attribue aux juges consuls 
certaines contestations en les enlevant à la juridiction ordinaire.

Nous croyons donc qu’il y a lieu de réformer le jugement du 
7 février et de décider que le tribunal de commerce était incom
pétent.

Examinons maintenant l'appel formulé contre l’ordonnance de 
référé.

On dit d’abord que le juge de référé aurait dû refuser audience 
et rayer la cause du rôle, parce que le litige n’a point été évalué 
devant lui et qu'aujourd’hui la cour doit faire ce que le premier 
juge aurait dû faire et renvoyer le demandeur. Le premier chef 
de conclusion est fondé sur ce que le premier juge a évidemment 
violé une règle de ses attributions en maintenant la cause au 
rôle et en la jugeant, quoique son importance ne fût pas évaluée 
et sur ce que le juge d’appel doit toujours réformer une violation 
de la loi en faisant ce que le premier juge aurait dû faire. Nous 
croyons que ce second principe est trop absolu. Ce que le pre
mier juge aurait dû faire dans l'hypothèse où l’on se place, c’est 
infliger une peine au plaideur négligent, en vertu d’une disposi
tion expresse de la loi qui enjoint aux tribunaux de première 
instance (et cela s’applique aux juges de référé qui les représen
tent) d’appliquer telle peine dans des cas qu’elle détermine. Cette 
peine consiste à payer les frais faits jusqu'au jugement de bif- 
l’urc. Or, ce que le juge d’appel ferait s’il biffait la cause, ce se
rait d infliger au plaideur négligent une peine beaucoup plus 
sévère, puisqu’elle consisterait dans l’obligation de payer de plus 
tous les frais faits en première instance depuis le jugement de 
bifïure et ceux exposés en appel jusqu'à l'arrêt, et cette peine 
plus sévère n’est comminée par aucun texte de loi. D’un autre 
côté, la bitfure en appel avec renvoi à un autre tribunal de pre
mière instance serait contraire à l’esprit de la loi de 1841 qui a 
voulu assurer aux justiciables une justice plus prompte et moins 
coûteuse. Aussi, la jurisprudence des trois cours d’appel de Bel
gique a-t-elle interprété la loi dans ce sens. (Voir A d m e t , n° 751 
et les arrêts qu'il cite.)

Enfin l'intimé Amsley fait remarquer que le défaut d’évaluation 
ne fait pas grief, puisqu’il s’agit d une décision sur la compétence 
et relativement à laquelle l’appel était de droit.

Le premier chef des conclusions du sieur Vandyck n’est donc pas 
admissible. Est-il plus fondé à prétendre que le tribunal civil, et
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partant son président qui le représente, ne pouvait pas connaître 
de l’action d’Arnsley parce que c’est une demande rcconvention- 
nelle dirigée contre celle qui est pendante devant le tribunal de 
commerce et qu’elle doit être jugée parle même tribunal? Nous ne 
le croyons pas. Une règle fondamentale en cette matière est que 
la demande reconventionnelle ne peut être soumise au juge déjà 
saisi de la demande première, lorsque ce juge est incompétent 
ratione materiae pour juger de la reconvention. Or, dans notre 
espèce, le .capitaine Amsley prétend que le juge civil est seul 
compétent pour lui adjuger des dommages-intérêts en raison des 
détériorations subies par son navire, et nous croyons, pour 
les motifs que nous venons de déduire relativement à l'appel du 
jugement du 7 février, que sur ce point il a raison. Quoiqu'il en 
soit, il ne pouvait pas, sans condamner lui-même ses prétentions 
à cet égard, soumettre au tribunal de commerce l’action qu’il 
prétendait intenter ou les préliminaires de cette action. Il devait 
se pourvoir devant le tribunal civil. On objecte que la marche 
suivie peut amener des décisions contradictoires, que si le juge 
de commerce et le juge civil font tous les deux faire une exper
tise, ces deux expertises peuvent être contraires. Il suffit de 
-rappeler que chacune d’elle doit porter sur un objet différent 
pour démontrer que ce danger n’est pas à craindre. Les experts 
nommés par le tribunal de commerce ont à constater l'état de 
l’estacade; ceux qui ont été nommés par le président du tribunal 
civil, l’état du navire. Chacune des deux expertises se rapporte 
à une des deux actions qui viennent aujourd’hui se dérouler 
devant vous et qui ne pourront se confondre, même quand vous 
aurez décidé souverainement que les deux contestations sont de 
même nature civile ou commerciale, et que vous les aurez ren
voyées devant la même juridiction, même alors elles resteront 
distinctes quant à leur objet, et les enquêtes faites dans l’une et 
dans l’autre ne pourront se contredire ni se confondre l’une l’autre.

D'ailleurs, quand même on admettrait que l'action du capi
taine Amsley en réparation du dommage causé à son navire est 
commerciale, il résulterait encore des règles qui régissent la 
matière du référé que le président du tribunal civil pourrait être 
saisi de toutes les demandes urgentes et provisoires qui se ratta
chent à cette contestation; qu'on remarque en effet que les ar
ticles 806 et 807 du code de procédure et l'art. 57 du décret du 
30 mars 4808, qui règlent les attributions du président du tri
bunal civil, comme juge des référés, sont conçus dans les termes 
les plus généraux et qu’ils attribuent à ce magistrat le pouvoir 
de prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes sans distin
guer si la contestation U laquelle le référé se rapporte est ou non 
de celles dont peut connaître le tribunal civil que le président 
représente; si ces articles n’étaient pas entendus dans le sens le 
plus général et comme le commande d’ailleurs leur texte, il fau
drait constater que pour les affaires commerciales et arbitrales il 
serait impossible de faire statuer sur les cas d'urgence et de 
nécessité avec la même promptitude que pour les affaires civiles, 
il faudrait chaque fois réunir le tribunal. Or les cas d’urgence et 
de nécessité peuvent se présenter devant toutes les juridictions. 
Aussi le législateur, en ne donnant le pouvoir de juger les 
référés qu'aux seuls présidents des tribunaux civils, a-t-il dû 
étendre la juridiction de ces magistrats sous ce rapport à toutes 
les contestations, même à celles qui, d’après leur nature, ne sont 
pas du ressort des tribunaux qu’ils président. 11 en a été jugé 
ainsi par la cour d'appel de Bruxelles, le 13 mars 1841, par la 
cour de Nancy, le 6 juillet 1850, et par celle de Douai, le 20 jan
vier 1852.

Il nous parait donc certain que la compétence des présidents 
des tribunaux civils, comme juges de référé, est générale et qu’il 
suffit qu'une mesure soit nécessaire et urgente pour qu’il puisse 
l’ordonner, même en matière commerciale. Or, dans notre 
espèce, une expertise sur l’état du navire était la base nécessaire 
de l’action que le capitaine Amsley voulait intenter contre le sieur 
Vandyck et elle était urgente, car plus il s’écoule de temps entre 
l’expertise et le fait dommageable qu’on veut faire réparer, plus 
il devient difficile de constater avec certitude que l'état du navire 
est la conséquence de ce fait dommageable. Donc, en admettant 
même (pie la réparation du dommage causé par la faute de Van
dyck au navire d’Amsley soit de la compétence des tribunaux de 
commerce, l’ordonnance que l’on attaque serait encore rendue 
par le juge compétent.

Il résulte de ces considérations que les griefs articulés contre 
l’ordonnance rendue par le président du tribunal de première 
instance de Bruges ne sont pas fondés et que cette ordonnance 
émanée du magistrat compétent et dans des circonstances où il 
y avait lieu de la rendre doit être maintenue. »

La Cour a statué comme suit :
Ar r ê t .— « Attendu, en fait, que le 17 janvier 1868, le navire 

conduit par le capitaine Amsley heurta, en entrant au port d’Os- 
lende, contre les travaux exécutés par l’entrepreneur Vandyck,

pour le prolongement de l’estacade ouest qui se trouve en avant, 
du port; que le 22 janvier le capitaine fut assigné devant le tri
bunal de commerce de Bruges pour s’y voir condamner à payer 
à Vandyck la gomme de 11,811 fr. 13 c., à laquelle celui-ci éva
lue le dommage causé b ses travaux ; et que le capitaine Amsley 
déclina la compétence de la juridiction consulaire, en réservant 
ses droits b poursuivre lui-même Vandyck pour les avaries que 
son navire avait essuyées par la négligence de l’entrepreneur 
d’avoir éclairé les travaux, comme le lui prescrivait le cahier des 
charges; que le tribunal de commerce rejeta le déclinatoire par 
un jugement du 7 février, dont le capitaine Amsley relève appel 
devant la cour;

« Attendu, en droit, que la juridiction consulaire est essen
tiellement exceptionnelle et doit être restreinte aux matières qui 
lui ont été spécialement attribuées par la loi ; qu’elle ne peut 
connaître de contestations relatives à des actes qui ne sont paâ 
commerciaux par leur nature;

« Attendu, en thèse générale, qu’un fait dommageable déri
vant d’un quasi-délit est du domaine de la juridiction ordinaire, 
b moins qu’il n’ait pour but de favoriser le commerce de celui 
qui le commet en nuisant au commerce d’un concurrent, s’il est 
un acte de spéculation ; ou qu’il ne consiste dans la violation de 
rapports commerciaux entre celui qui pose le fait dommageable 
et celui qui est lésé;

« Attendu que le heurt du navire du capitaine Amsley contre 
les travaux exécutés par l’entrepreneur Vandyck ne tombe sans 
doute ni dans l’un ni dans l’autre de ces deux cas; qu’il ne se 
rapporte à un acte quelconque du commerce des parties, mais 
qu'il constitue uniquement une action illicite prévue par l’ar
ticle 1382 du code civil et dont la réparation du dommage doit 
être demandée aux tribunaux ordinaires ; que, dès lors, c’est à 
tort que la juridiction consulaire de Bruges s’est déclarée compé
tente ; que c’est également b tort que pour établir sa compétence, 
elle invoque aussi les principes suivis en matière d’abordage 
maritime, car, outre qu’il ne s’agit nullement dans l’espèce d’un 
abordage, qui est le choc accidentel entre deux navires se ren
contrant en mer, ces principes exclusivement applicables au fait 
spécial que la loi détermine, ne peuvent, comme dérogatoires au 
droit commun, s’étendre par analogie d’un cas à un autre;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, premier avocat gé
néral, en son avis conforme, reçoit l’appel et, y faisant droit, 
annule comme incompétemmeut rendu le jugement du tribunal 
de commerce de Bruges et condamne l’intimé aux dépens des 
deux instances...» (Plaid. MM“  Van Biervltet c . üewolf et 
Eeman).

La cour a prononcé le même jour entre les mêmes par
ties, h savoir Vandyck appelant contre Amsley, l’arrêt sui
vant ;

Arr êt. — « Sur la demande en renvoi de la cause en état de 
radiation :

« Vu l’art. 15 de la loi du 25 mars 4841 portant :
« Si la valeur de l'objet est indéterminée, le demandeur devra 

« la déterminer par ses conclusions b peine de voir rayer la cause 
« du rôle et d’ètre condamné aux dépens ; »

« Attendu que la radiation avec condamnation aux frais est la 
seule peine que la loi impose au demandeur qui néglige d’éva
luer l’objet litigieux; que cette peine ne frappe de nullité aucun 
acte de procédure ; que, d’après le texte de la loi et la rubrique 
du titre, elle ne peut être prononcée que par le tribunal où la 
cause se trouve introduite et pendante;

« Attendu, d’ailleurs, que reconnaître au juge d’appel le pou
voir d’annuler, à défaut d’évaluation du litige, la décision du 
juge de première instance et d’ordonner le renvoi, soit devant le 
premier juge, soit devant un autre, serait évidemment contraire 
b l’esprit de la loi du 25 mars 1841, dont le but est d’accorder 
aux justiciables une procédure expéditive et peu dispendieuse;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant prétend à tort que le juge du référé 

était incompétent ratione materiae; qu’en effet, dans les cas d’ur
gence, le président du tribunal de première instance, qui réunit 
la plénitude de juridiction, est seul compétent pour statuer en 
référé, même sur des contestations dont le principal appartient à 
des juges d'exception; que cela résulte expressément et sans au
cune distinction de l'art. 807 du code de procédure civile et de 
l’art. 57 du décret du 30 mars 1808 ainsi conçu : « Le président 
« du tribunal tiendra l’audience des référés b laquelle seront 
« portés tous les référés pour quelque cause que ce soit. » Que 
dans l’espèce l’urgence est suffisamment établie par la néces
sité de constater promptement les avaries que le navire avait 
essuyées ;

« Attendu que l'appelant n'est pas plus fondé à soutenir que
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la cause du capitaine Amsley se rattachant à une instance pen
dante devant le tribunal de commerce y aurait dû être déférée, 
afin d’éviter des décisions contradictoires, car Amsley qui pré
tend que la juridiction civile seule est compétente pour connaître 
de sa demande ne pouvait avec raison la soumettre reconven
tionnellement au juge dont il déclinait la compétence, et, en ce 
qui concerne la contrariété de jugements, elle n’était pas à 
craindre, elle devenait même impossible, puisque chaque exper
tise portait sur un objet différent : l'une tendait à constater l'état 
de l'estacade, l’autre celui du navire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, premier avocat gé
néral, en son avis conforme, sans avoir égard aux conclusions 
tendantes à la radiation et au renvoi, lesquelles sont déclarées 
inadmissibles en appel, met l’appellation au néant, maintient 
l'ordonnance de référé comme compétemment rendue et con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 22 avril 1868.)

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de IH. Paquet.

MENDICITÉ. —  PEINE. —  MISE A LA DISPOSITION DU 
GOUVERNEMENT.

Tout individu condamné pour un fait de mendicité quelconque, 
doit être mis, à  la fin de sa peine, à la disposition du gouverne
ment.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. JEAN YOUNG.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation des 
art. 1 et S de la loi du 6 mars 1866 :

« Attendu qu’aux termes de l'art. 274 du code pénal de 1810, 
toute personne trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il 
existe un établissement organisé pour obvier à la mendicité, 
devait à l’expiratiou de sa peine, être conduite dans un dépôt de 
mendicité, et que d’après l’art. 282 du même code, tout indi
vidu condamné en vertu des articles précédents pour fait de 
mendicité avec circonstances aggravantes, demeurait à la fin de 
sa peine à la disposition du gouvernement ;

« Attendu que d’après la législation en vigueur en Belgique, 
avant la loi du 6 mars 1866 et notamment d’après la loi du 
3 avril 1848 et l’arrêté du 15 juillet 1849, art. 9, les individus 
ainsi mis à la disposition du gouvernement devaient, de même 
que les condamnés pour fait de mendicité simple, être enfermés 
dans les dépôts de mendicité ;

« Attendu que la loi du 6 mars 1866 a eu pour but ainsi que 
s’en exprimait l’exposé des motifs de cette loi et le rapport de la 
section centrale de la Chambre dns représentants, d'arriver à la 
suppression des dépôts de mendicité, qui ne répondaient point à 
leur destination, et de leur substituer, soit des établissements 
pénitentiaires pour les mendiants âgés de plus de seize ans, soit 
des écoles de réforme pour les mendiants âgés de moins de seize 
ans ;

« Attendu que l'art. 1er de cette loi, après avoir érigé en con
travention de police lé fait de simple mendicité, statue que le 
condamné sera mis à la disposition du gouvernement pendant le 
terme que le juge fixera et qui sera de quinze jours au moins et 
de trois mois au plus pour la première contravention et de trois 
mois au moins et de six mois au plus, en cas de récidive, pour 
être enfermé dans un dépôt de mendicité, dans une école de 
réforme ou dans une maison pénitentiaire ;

« Attendu que cette disposition contient un principe général 
applicable, sauf les distinctions relatives à la compétence, à tous 
les individus condamnés pour mendicité, avec ou sans circon
stances aggravantes ;

« Qu’en effet l’art. 11 de cette même loi autorise le gouverne
ment, d’une manière absolue et à l’égard de toutes les catégories 
de mendiants, à supprimer les dépôts de mendicité, en leur 
substituant pour toutes, les établissements qu’il sera nécessaire 
de conserver ou de créer en exécution de la présente loi, et dont 
il déterminera l’organisation, le régime et la discipline;

« Qu’il est d’ailleurs peu rationnel de supposer qu’après avoir 
soumis les condamnés pour fait de simple mendicité, à une 
mesure de police préventive destinée â l’amélioration des cou
pables, le législateur n’aurait pas soumis au même régime, les 
individus beaucoup plus dangereux qui tout en commettant la

même contravention, y auraient joint des circonstances qui 
rendent le fait passible de peines correctionnelles;

« Qu’on objecte vainement que le législateur aurait pu borner 
l’application de l’art. 4er de la loi du 6 mars 1866 aux simples 
contraventions de mendicité, en considération des peines plus 
graves dont se trouvent frappés les individus condamnés pour 
mendicité avec circonstances aggravantes;

« Que non-seulement rien n’autorise pareille supposition, 
mais que l’objection disparait complètement si l’on cotisidère que 
la loi du 6 mars 1866 a été portée sous l’empire du code pénal 
de 1810, et qu’aucune disposition de cette loi n’abroge l’art. 282 
de ce code, d’après lequel tout individu condamné en vertu des 
articles précédents demeurait à la disposition du gouvernement, 
pour être enfermé, d’après la législation belge en vigueur, dans 
un dépôt de mendicité;

« Que l’objection trouve encore sa réfutation dans l’art. S de 
la loi du 6 mars 1866, qui après avoir érigé en délits plusieurs 
faits de mendicité passibles de la peine correctionnelle de huit 
jours à trois mois d’emprisonnement, statue que le coupable sera 
mis à la disposition du gouvernement pendant le temps que le 
juge fixera, dans les limites et suivant les distinctions établies 
aux art. 1 et 8 de la présente loi ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que la loi de 1866 a évidem
ment entendu soumettre à la mesure disciplinaire et de police 
qu’elle décrète, tous les condamnés pour fait de mendicité 
quelles que fussent d'ailleurs les peines, dont ils peuvent être 
frappés ;

« Attendu qui si l’art. 346 du nouveau code pénal statue que 
les mendiants pourront être condamnés à rester, après l’expira
tion des peines prononcées d'après les articles précédents, sous 
la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins 
et dix ans au plus, cette disposition n’a rien d’incompatible avec 
la disposition qui met en outre le condamné à la disposition du 
gouvernement, pour être enfermé pendant un terme de quinze 
jours au moins et de trois mois au plus, dans un dépôt de men
dicité, dans une école de réforme ou dans une maison péniten
tiaire ; et si ce même article n’a pas reproduit la disposition de 
l’art. 282 de l’ancien code pénal, c’est uniquement ainsi qu’il 
résulte du rapport de la commission législative, présenté à la 
séance de la Chambre des représentants du 9 février 1859, par 
le motif que la mise à la disposition du gouvernement, qui ne 
constitue point une peine, est étrangère au code pénal ; et qu’il 
convenait de s’en rapporter à cet égard à ce qui serait statué par 
les dispositions spéciales sur la mendicité qui ont fait l’objet de la 
loi du 6 mars 1866;

« Qu’il suit de toutes ces considérations qu’en refusant de fixer 
le terme pendant lequel le défendeur, condamné pour un délit 
de mendicité prévu par l'art. 342 du nouveau code pénal, reste
rait à la disposition du gouvernement conformément à l’art. 1er 
de la loi du 6 mars 1866, sous prétexte que cette mesure n'est 
applicable qu'aux condamnés pour simple contravention do men
dicité, l’arrêt attaqué a contrevenu expressément audit art. 1er 
et aux art. 5 et 11 de lu loi précitée ;

« Attendu au surplus que la procédure est régulière et qu'au 
fait déclaré constant, il a été fait une juste application de la loi 
pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. De  Cu y p e r  et 
sur les conclusions conformes de M. Clo c h et t e , avocat général, 
casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège le 
23 avril 1868, en tant seulement qu’il a refusé de mettre le 
condamné â la disposition du gouvernement, à l’expiration de la 
peine prononcée en vertu de l’art. 342 du code pénal; renvoie 
la cause devant la cour d'appel de Bruxelles pour être statué, en 
ce qui concerne ce point sur l’appel du ministère public contre 
le jugement du tribunal correctionnel de Verviers du 29 fé
vrier 1868... » (Du 15 juin 1868.)

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

T R A IT É  DES B R E V E T S  D ’INVENTION
ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE 

P a r  M M . U n .  P k  i i i ü e t  X .  O i n t ,

Avocats à la Cour d’appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l’Université libre.

Cet ouvrage, précédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles h 
l’intelligence de la loi belge de 1854, présente un commentaire 
complet de celle-ci, d’après les travaux les plus récents et la Juris
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand in-8°de plus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8 francs. Adresser les demandes à l’éditeur 
V« Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

Alliance Typographique. —  J I . - J ,  l'OOT et Comp., rue aux Choux, 37 .
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Près de M. Van den Ejnde, conseiller.

PROPRIÉTAIRE. —  OBLIGATIONS. —  TRAVAUX OFFENSIFS. 
TRAVAUX PUBLICS. —  COMMUNE. —  RESPONSABILITÉ.

Chaque propriétaire considéré dans ses relations avec les autres a 
le devoir de se renfermer, quant à l'exercice de son droit de 
propriété dans la limite de sa chose, de manière à ne pas porter 
atteinte à celle de son voisin.

En conséquence les ouvrages dont, le résultat est offensif au dehors 
pour la propriété d ’autrui, doivent être réputés illicites, alors 
même qu’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art 
(article 1382 du code civil.)

Les communes, indépendamment des principes de droit commun 
qui leur sont applicables à cet égard, sont encore, en ce qui con
cerne spécialement les bâtiments longeant leurs chemins publics, 
liées envers les propriétaires par le quasi-contrat résultant de 
la construction de ces chemins;

Les art. 545 du code civil et 14 de la Constitution s’appliquent 
aussi bien à une privation partielle de la propriété qu‘à l ’expro
priation totale.

Spécialement, une ville qui fait exécuter des travaux, d’utilité pu
blique (par exemple un égout) dans les rues est responsable du 
dommage causé par ces travaux aux maisons riveraines, alors 
même que ces travaux sont exécutés conformément aux règles de 
l ’art.

(  LA COMPAGNIE DES TRAVAUX PUBLICS BELGES ET LA VILLE DE BRUXELLES 
C. MINNE ET CONSORTS.)

Nous avons rapporté ci-dessus, p. Ib6, le jugement du 
tribunal de première instance de Bruxelles qui avait con
damné la ville de Bruxelles et la société Anglaise à payer 
au sieur Minnn une indemnité du chef des dégâts causés à 
ses maisons par les travaux entrepris pour l’assainissement 
de la Senne.

Sur l’appel de la compagnie des travaux publics belges 
et de la ville, la cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « En ce qui concerne les appels dirigés contre 
l ’intimé Minne :

« Attendu que, si le droit de propriété est défini par le code 
civil comme étant celui de jouir et de disposer des choses de la 
manière la plus absolue, il trouve néanmoins sa limite naturelle 
dans l’obligation qui incombe à chacun de respecter le droit d'au
trui, d'où dérive pour chaque propriétaire, considéré dans ses 
relations avec les autres, le devoir de se renfermer, quanl à l'exer
cice de son droit de propriété, dans la limite de sa chose, de 
manière à ne pas porter atteinte à celle son voisin ;

« Attendu que cette sage restriction, commandée par des 
nécessités sociales, était déjà écrite dans la loi romaine : « in 
suo hactenusalicui facere licet quatenus nihil immittat in alienum  » 
disait la loi 8, paragraphe 5, au Dig., si servit, vind.ic. ;

« Attendu que, dans l'ancien droit le même principe était 
enseigné par Pothier, dans son traité du contrat de société n°s 23U 
et 235, et qu’il résulte des travaux préparatoires du code civil 
que c'est dans ce sens qu'il faut entendre les art. 544 et 552 de 
ce  code : « nous n’avons pas dissimulé, disait P o r t a l is , sur ce

« dernier article, dans son exposé des motifs, que le droit du 
« propriétaire, quelque étendu qu’il soit, comporte quelques 
« limites que l’état de société rend indispensables. Vivant avec 
« nos semblables, nous devons respecter leurs droits comme ils 
« doivent respecter les nôtres. Nous ne devons donc pas nous 
« permettre, même sur notre fonds, des procédés qui pourraient 
« blesser le droit acquis d’un voisin ou de tout autre; »

« Attendu qu'il y a donc lieu, quant aux ouvrages qu’un pro
priétaire peut faire chez lui, de distinguer entre ceux qui n’at
teignent pas les héritages contigus au sien et ceux dont le résul
tat est, au contraire, offensif au dehors pour la propriété d’autrui; 
que ces derniers eussent-ils d'ailleurs été exécuté conformément 
aux règles de l'art doivent être réputés illicites à raison de leurs 
conséquences dommageables et, d’après l’art. 1382 du code 
civil, obligent celui qui les a effectués à réparer le tort qu’il ont 
infligé au voisin ;

« Attendu que, sous ce rapport, les communes ne peuvent 
prétendre à une position privilégiée qui ne leur est attribuée par 
ancune loi; qu’elles doivent comme les particuliers, à peine de 
dommages-intérêts, user de leurs propriétés, même de celles qui 
font partie du domaine publie communal, de façon à ne pas en
dommager les héritages voisins ;

« Attendu qu’indépendamment des principes du droit com
mun qui leur sont applicables à cet égard, elles sont encore, en 
ce qui concerne spécialement les bâtiments longeant leurs che
mins publics, liées envers les propriétaires rivevains par l’enga
gement tacite qu’elles ont contracté de ne pas compromettre par 
leur fait ces constructions dont elles ont favorisé elles-mcmes le 
développement, en créant ces chemins;

« Attendu que cette dernière considération, qui démontre qu’au 
cas actuel la responsabilité de la ville de Bruxelles peut être 
engagée abstraction laite de l’art. 1382 du code civil, répond déjà 
au soutènement de la Compagnie appelante, consistant à plaider 
que ladite ville n’est passible d'aucune indemnité, parce que les 
ouvrages dont il s’agit, n'ayant été exécutés que dans un but de 
salubrité publique, ne pourraient constitue]- une faute entraî
nant l’application de cet article;

« Attendu qu’au surplus on ne saurait admettre en thèse géné
rale que la circonstance que des travaux ont été entrepris par 
une commune dans l'intérêt de tous, l’exempte de la réparation 
du préjudice qu’ils ont causé à quelques-uns ;

« Qu’en effet, les charges publiques devant être réparties 
équitablement entre les citoyens, il est juste que les particuliers 
auxquels le sacrifice de la totalité ou de partie seulement de leur 
propriété est demandé au profit de tous, en soient indemnisés par 
tous;

« Attendu que c’est dans cet esprit qu’ont été portées les dis
positions des art. 545 du code civil et 11 de la Constitution 
belge ;

« Attendu que les raisons d'équité qui ont fait allouer une in
demnité au propriétaire dépossédé dans l'intérêt de la généralité, 
s’appliquent aussi bien à celui qui est privé d’une partie seule
ment de sa propriété ou des avantages qu'elle comporte qu’à celui 
qui est tenu de la céder en totalité : « Le principe de l’indemnité 
« due au citoyen dont on prend la propriété, est vrai dans tous 
« les cas, sans exception, disait P o r t a lis  dans son exposé des 
« motifs sur l’art. 545 du code civil ; les charges de l’Etat, ajou- 
« tait-il, doivent être supportées avec égalité et dans une juste 
h proportion. Or, toute égalité, toute proportion serait détruite, 
« si un seul ou quelques-uns pouvaient jamais être soumis à 
« faire des sacrifices auxquels les autres concitoyens ne contri- 
« hueraient pas ; »

« Attendu que c’est donc à tort qu’en droit la compagnie appe
lante prétend que la ville de Bruxelles ne peut être déclarée res
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ponsable des conséquences de ses travaux que si une faute a été 
commise dans leur exécution ; qu'elle doit l’être, au contraire, 
du moment qu’il est prouvé que ces travaux ont été la cause im
médiate et directe du dommage dont se plaint l’intimé Minne ;

« Attendu qu’en fait, il est constant que, dans les premiers 
jours du mois de mai 1867 des fouilles ont été pratiquées à une 
grande profondeur, pour l’établissement d’un égout collecteur, 
dans la rue Gaucberet, à proximité des maisons du sieur Minne, 
y cotées sous les nos 427 et 429 ;

« Attendu qu’elles ont eu lieu en cet endroit sur le territoire 
de la commune de Schaerbeck, avec l’autorisation de celle-ci, 
mais pour compte de la ville de Bruxelles moyennant l’engage
ment pris par celte dernière d’être tenue envers les tiers du pré
judice que leur occasionnerait cet ouvrage, conjointement avec la 
Compagnie anglaise qu’elle s’est substituée pour l’exécution, ainsi 
que pour la responsabilité des effets dommageables des travaux 
relatifs à l’assainissement de la Senne dont l’égout collecteur 
précité fait partie ;

« Attendu qu’en vue de cette responsabilité et préalablement 
auxdites fouilles, la Compagnie anglaise et le sieur Minne ont 
désigné chacun un expert afin de vérifier contradictoirement l'état 
des maisons susmentionnées ;

« Attendu que si celles-ci, qui étaient alors achevées et habi
tées, présentaient les vices de construction allégués par la Com
pagnie appelante dans le cours du procès, c'était lors de cette 
expertise qu’elle devait en faire rechercher l'existence ;

« Attendu que loin d’avoir constaté quelque chose de sembla
ble, les deux experts, dans un procès-verbal dressé le 4 mai 4867 
et enregistré, ont émis l’avis que les bâtiments soumis à leur 
examen étaient dans un état satisfaisant, quoiqu’ils y aient re
marqué quelques légères gerçures et crevasses qu’ils ont décrites, 
mais auxquelles ils n’ont pas attaché d’importance ;

« Attendu que, d’autre part, il n'est pas méconnu que l’ouver
ture des tranchées ayant été commencée le S mai 4867 a proxi
mité de ces bâtiments, ceux-ci éprouvèrent un ébranlement tel 
que, des le surlendemain on dut les étançonner; que la police 
locale enjoignit immédiatement aux locataires de les évacuer et 
fit barrer la'rue; que les travaux de creusement furent aussitôt 
arrêtés et ne furent repris que plusieurs mois après, quand la 
Compagnie anglaise eut sollicité et obtenu le relèvement de 
l’égout'collecteur de 60 centimètres; qu’enfin, lorsqu’elle remit 
la main à l’œuvre, elle eut recours à de nouveaux procédés dont 
l’emploi avait été reconnu indispensable ;

« Attendu qu’il appert du rapport fait au conseil communal de 
Bruxelles par le collège des bourgmestre et échcvins, en séance 
du 7 octobre 4867, que lors des fouilles prérappelées et de celles 
pratiquées dans d’autres rues vers la même époque, les entre
preneurs de ladite Compagnie ne purent parvenir à les mettre à 
profondeur; que le fond remontait au fur et à mesure qu’on y 
creusait ;

« Attendu qu’il s’en induit que le sous-sol des propriétés avoi
sinantes se déversait dans les tranchées, ce qui explique parfai
tement l’ébranlement qui se produisit dans les bâtiments du sieur 
Minne, situés rue Gaucberet; aussi, le rapport, ajoute-t-il, que 
des lézardes se manifestèrent non-seulement dans ces bâtiments, 
mais encore en général dans les murs des maisons voisines des 
fouilles ;

« Attendu que le même document indique les causes de l’in
succès des premières tentatives de creusement : « les difficultés 
« d’exécution qui devaient résulter de la mauvaise nature du 
« sous-sol, y est-il dit, avaient été prévues; néanmoins, d’après 
« les études faites à Paris, les travaux pouvaient s’exécuter régu- 
« fièrement â la condition de recourir au système de l’asséche- 
« ment préalable du terrain. Trop confiants dans les moyens 
« ordinaires, les entrepreneurs échouèrent dans leurs essais ; 
« mais, à la reprise des travaux, la Compagnie s’adjoignit un 
« praticien anglais qui appliqua un mode de travail qu’il avait 
« suivi avec un plein succès dans les plus mauvais terrains de 
« Londres et procédant du même principe que celui en usage à 
« Paris. En octobre 4867, les difficultés pouvaient être considé- 
« rées comme vaincues; »

« Attendu que ledit rapport constate encore que, par lettre du 
23 mai 4867, la Compagnie anglaise notifiait à la ville « qu’il était 
« impossible de fonder le collecteur â la profondeur indiquée au 
« projet approuvé sans compromettre la solidité des maisons qui 
« longent cet ouvrage ;

« Attendu que de l’ensemble de tous les faits relatés ci-dessus 
il résulte qu’il est dès â présent établi :

« 1° Que l’intimé Minne a réellement éprouvé un notable 
dommage par la dégradation de ses propriétés situées à Schaer- 
beek, rue Gaucheret, nos 427 et 429;

« 2° Que les fouilles effectuées dans cette rue h proximité de 
ces propriétés, au commencement de mai 1867, par la Compa

gnie appelante pour compte de la ville de Bruxelles, ont consti
tué une atteinte portée aux droits du sieur Minne et ont été la 
cause immédiate et directe dudit dommage ;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a condamné 
les appelantes à le réparer, sauf à en vérifier ultérieurement la 
hauteur au moyen de l’expertise qu’il a ordonnée à cet effet;

« Attendu que vainement la Compagnie appelante allègue que 
lesdites maisons n’ont pas été construites dans les conditions 
exigées par la nature du sol, sans spécifier toutefois les préten
dus vices de construction dont elle entend se prévaloir; que les 
faits qu’elle articule à ce sujet trouvent une réfutation suffisante 
dans l’expertise du 4 mai 4867 ; qu’au surplus, il n’a pas été mé
connu que ces maisons ont été bâties conformément à des plans 
soumis â l’autorité communale de Schaerbeck et aux conditions 
de l’approbation que celle-ci y a donnée;

« Attendu que c’est aussi sans fondement que ladite compagnie 
maintient en fait que toutes les maisons de la rue Gaucheret et 
de la rue du Marché construites dans de bonnes conditions sont 
restées en parfait état de conservation, pendant toute la durée 
îles travaux de construction de l’égout collecteur; que cette allé
gation est déjà réfutée à suffisance par les éléments du procès, 
notamment par les énonciations du rapport au conseil communal 
de Bruxelles susmentionné et par la reconnaissance émanée de 
la Compagnie anglaise elle-même et consignée dans sa notification 
du 23 mai 1867, qu’il était impossible de fonder le collecteur, 
comme elle avait tenté de le faire en mai 4867, à la profondeur 
primitivement fixée, sans nuire aux maisons longeant cet ou
vrage ;

« Attendu qu’elle n’est pas mieux fondée à nxc.iper d’une pré
tendue force majeure dérivant, selon elle, des vices du sol dans 
lequel elle a travaillé ;

« Attendu que s’il a été admis que de dilférents propriétaires 
d’héritages contigus, chacun doit supporter sans se plaindre les 
inconvénients résultant de la nature du terrain sur lequel il a 
bâti plutôt que du fait de son voisin, cette doctrine ne saurait 
recevoir aucune application dans la cause actuelle ;

« Attendu qu’il s’agit, en effet, dans l’espèce, de maisons édi
fiées dans un quartier, où la nature du sol était si peu défavora
ble au développement des bâtisses, qu’on y a élevé de nombreuses 
et importantes constructions dont la solidité n’a jamais été com
promise que par les travaux des appelantes ;

« Attendu que, d’un autre côté, on ne peut réputer comme 
étant simplement les résultats d’un vice du sol, les effets dom
mageables de fouilles faites à une grande profondeur et poussées 
jusque dans le sous-sol à plusieurs mètres en dessous du niveau 
des fondations des bâtiments avoisinants, sous le prétexte que, 
dans leur exécution, la qualité du sous-sol aurait, soit nécessité 
des précautions extraordinaires, soit même rendu inévitable la 
dégradation de ces bâtiments;

« Attendu que celui qui entreprend des ouvrages aussi péril
leux doit en peser les difficultés et les dangers, compter avec les 
préjudices qu’il peut causer à autrui et, s’il s’en produit, les con
sidérer comme (les conséquences directes de son fait et en accep
ter la responsabilité : « Si tarnen lam aile fodiam in meo ut 
« paries luus slare non possit, clamni infecti stipulatio commi/te- 
« tur, » disait Ulp ien , dans la loi 24, § 42, au Dig. de datnno 
itifecto :

u Attendu que ladite Compagnie peut d’autant moins se retran
cher derrière la force majeure que la nature du sol et du sous-sol 
dans la localité était connue et constituait un élément dont elle a 
dû tenir compte dans son contrat avec la ville de Bruxelles, qui 
avait fait faire sur cet objet des études spéciales qu’elle lui avait 
communiquées ;

« Attendu, quant à la maison du sieur Minne, située rue Bo- 
gier, n° 55, qu’il ne conste pas jusqu’ores qu’elle ait subi des 
dégradations imputables aux appelantes, que c’est donc à tort 
que le premier juge les a condamnées dès à présent à payer au 
sieur Minne une indemnité do ce chef;

a Attendu qu’avant de faire droit ultérieurement sur ce point, 
il y a lieu de faire rechercher par les experts désignés au juge
ment dont est appel si ladite maison a souffert réellement des 
dégâts, occasionnés en tout ou en partie par les travaux des appe
lantes ;

« Attendu, en ce qui concerne l’appel de la Compagnie an
glaise contre Mention et Cie, que ceux-ci ayant été mis hors de 
cause par le jugement a quo et concluant à la confirmation de 
cette disposition, il incombe à la Compagnie appelante de justi
fier devant la cour que cette décision du premier juge doit être 
réformée; qu’il ne peut être pris égard â ses réserves au sujet de 
la responsabilité desdits intimés ;

« Attendu qu’elle n’a articulé à leur charge aucune faute, au
cun manquement à leurs obligations envers elle et a constam
ment soutenu que les travaux qui ont endommagé les propriétés
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du sieur Minne ont été exécutés d'après toutes les règles de l'art; 
que, par suite, les intimés Mention et O  doivent être maintenus 
hors de cause ;

« Attendu, sur l’appel dirigé par la même Compagnie' et par 
la ville de Bruxelles contre le sieur Segers-Dewilde, que celui-ci 
n’ayant pris aucune conclusion en première instance contre ces 
appelantes, reconnaît que c’est îi tort que le premier juge a pro
noncé à leur charge une condamnation solidaire à son profit; 
qu’il échet donc de les décharger de cette condamnation ;

« Attendu, sur l'appel de la ville de Bruxelles contre la Com
pagnie anglaise, qu'aux termes des art. 41, § final, et 55, § 4or, 
du cahier des charges annexé au contrat en date du 15 juin 1866 
que celle-ci a conclu avec ladite ville, le tout enregistré, elle est 
tenue de garantir cette dernière contre les demandes formées à 
sa charge par le sieur Minne, du chef des travaux dont il s'agit, 
ce qui n’est, du reste, pas contesté ;

« Attendu que le premier juge s’est borné à réserver îi la ville 
de Bruxelles son recours contre ladite Compagnie, alors qu’elle 
avait exercé ce recours par line assignation en justice et une 
conclusion formelle prise en première instance sur laquelle il 
aurait dû être et n’a pas été statué; qu’en conséquence, il y a 
lieu ü réformation sous ce rapport;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral \1esdach et de son avis, joignant comme connexes les deux 
causes, reçoit l’appel des parties Maliieu et Stas et y faisant droit, 
met le jugement dont est appel à néant en tant qu’il a : 1° con
damné dès à présent les appelantes à payer à l’intimé Minne une 
indemnité du chef des dégâts causés â la maison sise à Srhaer- 
beek, rue Bogier, n° 55 ; 2° prononcé une condamnation soli
daire contre les appelantes au profit de l’intimé Segers-Dewilde 
et 3° réservé seulement à la ville de Bruxelles son recours en 
garantie contre la partie Mahieu ; émendant sur ces différents 
points, dit avant de faire droit sur la demande en dommages- 
intérêts du sieur Minne relative à sa maison située rue Bogier, 
n° 55, qu'indépendammenl des devoirs d’instruction ordonnés 
par le jugement a quo concernant la hauteur des dommages- 
intérêts qui pourraient être dus à Minne de ce chef, les experts 
déjà désignés par ce jugement auront à rechercher au préalable 
si ladite maison a réellement éprouvé dns dégâts imputables en 
tout ou en partie aux travaux des appelantes et en détermineront 
la nature, en cas d'affirmative; décharge les appelantes de la 
condamnation solidaire prononcée contre elles au profit de l’in
timé Segers-Dewilde; condamne la partie Mahieu à garantir la 
ville de Bruxelles de toutes les condamnations au profit de Minne 
déjà prononcées contre elle ou qui pourraient l’être ultérieure
ment en cause; pour tout le surplus, sans s'arrêter aux faits arti
culés par la partie Mahieu, lesquels sont déclarés irrelevants, 
met lesdits appels à néant et confirme le jugement dont est ap
pel ; dit n’v avoir lieu de donner acte à la partie Mahieu de ses 
réserves contre les intimés Mention et Cle: condamne la partie 
Mahieu à tous les dépens d'appel, à l’exception des frais faits par 
le sieur Segers-Dewilde, lesquels demeureront à sa charge.". » 
(Du 48 mai 4868. — Plaid. MM. Gu il l e r y  et Duvigneaux e. 
De sm a r e st  et S ca ilq u in .)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — Présidence de .a. Gérard.

VENTE. ---- MARCHANDISES. ----  PROSPECTUS. ----  VICES.

Le vendeur qui dans des prospectus adressés au public affirme po
sitivement que la marchandise qu’il offre possède telles qualités 
déterminées, est tenu par ces promesses.

L'acheteur peut refuser la marchandise dépourvue des qualités 
vantées.

(manigaut c . ber n a r d .)

Les faits sont exposés dans l’arrêt qui suit :

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  l ’i n t i m é  r e c o n n a î t  a v o i r  r e m i s  à 
l ’a p p e l a n t ,  a v a n t  d e  t r a i t e r  a v e c  l u i ,  u n  p r o s p e c t u s  o u  l iv r e t  d a n s  
l e q u e l  il d é c l a r e  :

« 4° Que le guano universel, fabriqué par lui, se recommande 
d'une manière toute spéciale pour sa composition fixe et garantie;

« 2° Qu’il peut rivaliser avantageusement avec, le guano du 
l’érou ;

« 3° Que c’est un engrais complet composé de 40 matières 
fertilisantes, indiquées dans ce livret, lesquelles, fermentées 
ensembleet réduites en poudre, forment un engrais d’une richesse 
incontestable qui fortifie le sol au lieu de l’épuiser et produit 
encore ses effets une deuxième année;

« 4° Enfin, que pour les grains en général, il en faut de 300 
ii 500 kilog. par hectare ;

« Attendu que c'est sous la foi de ces promesses qu'à été con
clu le marché qui fait l’objet du procès;

« Attendu que le rapport de l'expert nommé par le premier 
juge constate :

« 4° Que le gnano en litige contient les 40 matières indiquées 
au propectus, mais qu’il contient aussi 41 p. c. d’eau, et 39 p. c ‘ 
de matières inertes, telles que sable, argile et un peu de calcaire;

« 2° Que ce guano est inférieur au guano du Pérou de bonne 
qualité ;

« 3° Que 400 kilog. de guano universel ne peuvent remplacer 
une fumure, qu'ils ne renferment que 200 kilog. de matières fer
tilisantes et qu’éparpillés sur 4 hectare ou 40 mille mètres car
rés, ils donnent 20 grammes par mètre carré, c'est-à-dire un peu 
plus que rien, selon les expressions de l’expert;

« Attendu qu'il résulte de la comparaison entre l’expertise et 
le prospectus que la marchandise expédiée par l’intimé à l’appelant 
ne satisfait pas aux conventions des parties, et qu’en conséquence 
l’appelant a eu le droit de refuser d’en prendre livraison ;

« Attendu que l'intimé prétend en vain avoir garanti seulement 
à l’appelant que son guano universel était conforme à une ana
lyse faite le 42 juin 4865, sur un échantillon, parM. Caillot sous- 
directeur de l’école impériale de Grignon;

« Qu’en effet, cette prétention n’est pas justifiée et qu’en sup
posant quelle fût vraie, l’intimé serait encore en faute, puisque 
la marchandise qu’il veut imposer à l’appelant contient 8,55 p. c. 
de matières inertes de plus que le guano expérimenté à l’école 
impériale de Grignon ;

« Attendu qu’on ne peut considérer comme de simples jac
tances les conditions insérées dans un propectus imprimé et 
répandu dans le public; que celui qui manque à des promesses 
aussi formelles est non recevable à exiger de son côté que son 
adversaire remplisse ses engagements;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Van B e r c i i e m , substitut 
du procureur général, en ce qui touche la contrainte par corps, 
met au néant le jugement dont est appel; émendant déclare que 
c’est à bon droit que l’appelant a refusé de prendre livraison des 
marchandises fournies par l’intimé... » (Du 43 février 4868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

VENTE. —  ERREUR DANS L EXPÈDITION. —  BONNE FOI.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Un meunier qui reçoit de bonne foi et convertit en mouture des 
grains qui lui sont expédiés par erreur, accompagnés d'une 
lettre de voiture portant son nom au lieu de celui du véritable 
destinataire, ne peut être tenu à des dommages-intérêts vis-à-vis 
de l'expéditeur.

L ’offre que fait ce meunier de payer la marchandise au prix du 
jour de la réception, prix auquel il a d'ailleurs acheté le même 
jour des grains de semblable qualité, est satisfaetoire.

Les expéditions sans commande préalable sont admises dans l’u
sage de certains meuniers et marchands de grains, et le prix  se 
règle au cours du jour.

(rein  c . zia n e .)

Le tribunal de commerce de Liège avait rendu le juge
ment suivant :

J u g em en t . — « Attendu qu'il est résulté des débats que, le 
43 juin 4866, le demandeur expédia d’Aix-la-Chapelle à l'adresse 
du défendeur, 429 malders froment de 447 kilog. chacun, que 
celui-ci reçut le 45 du même mois; que, le 49 juin, le deman
deur informa le défendeur que c’était par erreur qu'il lui avait 
adressé ces froments; qu’ils étaient vendus à M. Waroux, à qui 
il le priait de les remettre, mais que le défendeur répondit le 
lendemain dans les termes suivants : « Le lundi 44 courant, je 
« vous avais marchandé du froment, et nous n’étions pas tombés 
« d'accord sur le prix. Hecevant, vendredi dernier, les trois 
« waggons en question, j ’ai pensé que vous me les laissiez et je les 
« ai employés. Gomme il arrive fréquemment que des marchands 
« de grains m’adressent du froment sans le leur avoir acheté, et 
« que d'habitude nous réglons au cours moyen du jour, j ’ai cru, 
« cette fois comme les autres, pouvoir le moudre. Ne pouvant 
« les remettre à M. Waroux, comme vous le demandez, je vous 
« les payerai au prix que je vous ai offert, et si vous n’êtes pas 
« satisfait, au prix que vous m’avez demandé; et si cette propo- 
« sition ne vous convient pas encore, je vous accorderai le prix 
« que j ’ai payé vendredi dernier, jour de leur arrivée, aux mar
te chands de votre ville ; » que le 23 juin, le demandeur repoussa 
cette offre et exigea 35 francs par malder, prix qu’il réclama éga
lement par l’exploit introductif d’instance ;
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« Attendu que c’est évidemment là un prix exagéré ; qu’en ef
fet, la mercuriale du marché de Liège du i l  juin fixe le prix du 
malder à 29 fr. 80 c., et celle du 18 juin à 30 fr. 84 c.; que le 
défendeur, en offrant de payer 30 tr. 50 c., prix de la cote du 
marché de Verviers du 15 juin, jour de la prise de livraison des 
grains, offre conséquemment le prix réel de la marchandise ;

« Attendu, d’ailleurs, que le demandeur ne pourrait se préva
loir de l’erreur qu’il a commise pour réclamer la réparation d’un 
préjudice qu'il ne justifie pas d’avoir souffert, et exiger notam
ment 35 francs pour une marchandise qu’il ne conteste pas 
d’avoir vendue à M. Waroux à 30 fr. 25 c.; que, d’autre part, on 
ne saurait admettre que, de son côté, le défendeur aurait profité 
de cette erreur, puisque s’il n’avait pas reçu la marchandise du 
demandeur le 15 juin, il pouvait, le même jour, en acheter la 
même quantité en plus au marché de Verviers, où il se rendait 
pour compléter sa provision, au prix susdit de 30 fr. 50 c.;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare suffisante l’offre faite par 
le défendeur, etc. »

Appel par Bein. Il demande à faire preuve de certains 
faits que la cour a déclarés irrelevants.

Ar r r t .—« Attendu que les parties sont d’accord sur les points 
suivants :

« 1° Que, le 11 juin 1866, l’appelant a offert à l’intimé de lui 
vendre 129 sacs ou malders froment en trois vvaggons;

« 2° Qu’à raison de quelque différence dans le prix demandé 
et offert, le marché ne put se conclure ;

« 3° Que cependant, sous la date du 13, l’appelant expédia à 
l’intimé, qui les reçut le 15, ces mêmes sacs de froment, régu
lièrement couverts d’une lettre de voiture:

« i °  Qu’il est reconnu que cette expédition a eu pour cause 
une erreur, la marchandise étant destinée au sieur Waroux, à 
qui elle avait été vendue au prix de 30 fr. 25 le malder, et qui 
avait été avisé de son envoi ;

« 5° Qu’informé de cette erreur qu’il n’avait pu soupçonner 
par lettre reçue le 19, l’intimé répondit le lendemain qu’il avait 
employé les grains, et que ne pouvant plus les remettre à leur 
vrai destinataire, il offrait de les payer à 30 fr. 50 c., prix auquel 
il avait acheté le 15, jour de leur réception, d’autres grains de 
même provenance et qualité ;

« 6° Que cette offre ne fut pas acceptée et que l’appelant exi
gea le prix de 35 francs qu’il dit avoir payé de son côté, plusieurs 
jours après, à l’effet de se procurer d’autres grains et de se met
tre à même de remplir ses engagements envers son acheteur, le 
sieur Waroux ;

« Attendu que, persistant dans cette prétention, l’appelant, par 
exploit du 3 juillet 1866, a fait assigner l’intimé en paiement 
d’une somme totale de 4,515 francs, montant des 129 malders 
froment dont il s’agit, au prix de 35 francs; que pour légitimer 
et faire accueillir par la justice cette demande, il lui incombait 
d’établir que l’intimé avait agi doleusement en recevant et met
tant les grains en mouture, ou que tout au moins il avait en cela 
commis une faute qui a causé à l’appelant un dommage dont ce
lui-ci serait fondé à poursuivre la réparation ; mais que le dol ne 
se présume pas, et qu’il doit être prouvé ainsi que la prétendue 
faute servant de base à une action en dommages-intérêts ou en 
indemnité pour le préjudice souffert; que non-seulement le de
mandeur n’a nullement fait cette preuve, mais que le défendeur 
a pu de bonne foi, ensuite de l’envoi qui lui était fait et d’une 
pratique admise entre certains meuniers et marchands de grains 
dans ce genre de commerce, ou se persuader que l’appelant avait 
changé d’avis et acceptait le taux primitivement offert, ou bien 
se croire autorisé à disposer des grains, en vertu d’une conven
tion tacite, sauf à en payer le prix au cours du jour;

« Attendu que la prétention de l’appelant ne tendrait à rien 
moins qu’à faire retomber sur un tiers la responsabilité d’un fait 
qui lui est tout personnel et qu’il ne peut imputer qu’à lui- 
même, dont par conséquent il doit se résigner à subir les consé
quences ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la preuve subsi
diairement offerte est irrelevante et inadmissible;

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc... » Du i4  mars 1868. 
Plaid. MM“  Cudell et Ziane.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D 'A S S I S E S  D E  L A  F L A N D R E  O C C I D E N T A L E .
présidence de M. «randjean, conseiller.

AFFAIRE CHARLES GERNING. ---- NOMBREUX FAUX ET ESCRO
QUERIES.

(Audience du 15 juin.)

M. Van Maldeghem, substitut, occupe le siège du mi
nistère public.

MMes De Laey et Van Biervliet se trouvent au banc de 
la défense.

Devant la cour, entre le banc de la défense et le jury, 
s’étalent les pièces de conviction, tellement multiples et 
variées que l’on dirait l’étalage d’un marchand de Bric-à- 
brac. L’aspect en est vraiment singulier ; toute une garde- 
robe de costumes les plus divers; une collection variée'de 
chapeaux, de perruques et de fausses barbes ; de nom
breux blasons; un costume complet de prêtre; des hom
mages ; des programmes ; à côté d’une tête de mort, pla
cée sur un violon, on remarque des remèdes et des 
instruments pour le traitement de maladies honteuses ; 
enfin c’est un assemblage des objets les plus divers et les 
plus bizarres, saisis chez l’accusé.

ACTE D’ACCUSATION.
« L’accusé est un enfant naturel, né en Allemagne, à Wesel, 

le 18 juillet 1841. Sa mère, Catherine Gerning, était veuve d’un 
nommé Henri Horn, inspecteur des casernes. Devenu très-jeune 
orphelin et sans fortune, il trouva d’abord de l’occupation dans 
une mine à Alsdorf près d’Aix-la-Chapelle. Sa faiblesse corporelle 
ne lui permit pas de continuer ce travail.

Avec l’assistance de quelques personnes charitables, il cher
cha alors à se faire recevoir dans un couvent. En 1858, une 
souscription ouverte à Aix-la-Chapelle lui ayant procuré une pe
tite somme, il quitta l'Allemagne et entra chez les frères Xavé- 
riens à Bruges. Sa naissance illégitime était, suivant la règle de 
l’ordre, nn obstacle à son admission; en 1861, cet obstacle fut 
levé par une dispense de l’évêché et il fut reçu novice. Après des 
démêlés très-vifs avec les autres frères Xavériens il sortit de leur 
couvent le 20 janvier 1862; le parquet dut intervenir pour lui 
faire restituer l’argent provenant de la souscription faite en sa 
faveur par ses compatriotes ; et comme il avait été en butte à de 
mauvais traitements, les auteurs en furent condamnés, mais 
parvinrent à se soustraire par la fuite à l’exécution dn jugement. 
A sa sortie du couvent, il fut hébergé d’abord, pendant trois 
mois, par Charles baron de Grainger, propriétaire à Bruges, et 
admis ensuite sur une lettre de recommandation d’Aimé Boone, 
économe du séminaire anglais à Bruges, à l’école du clergé à 
Dixmude.

Aux grandes vacances de 1863, il quitta cet établissement, se 
proposant de continuer, à la rentrée, ses études au collège épis
copal de Roulers. A cette époque, sous la date du 19 septembre 
1863, il fabrique deux extraits du registre des naissances et des 
baptêmes de la communauté évangélique de Wesel ; ces extraits 
saisis parmi ses effets portent : le premier que Charles Henri, fils 
légitime du feu inspecteur des casernes Henri Gerning et de 
Catherine Horn, est né le 18 juillet 1843 et a été baptisé le 25 du 
même mois; le second que Charles-Henri-Frédéric-Guillaume- 
Oscar-Louis, fils illégitime d’Anne-Catherine-Marie Gerning, décé
dée, ménagère du général comte Henri-Frédéric-Guillaume-Oscar- 
Louis Horn de Voth, baron à Haidenlust, baron à Fichtelberg, 
décédé, est né au château de Haidenlust, le 18 juillet, 184... et 
a été baptisé le 25 du même mois. Sur les deux extraits l’accusé 
a mis deux fausses signatures : la première celle de de Hasbach, 
pasteur de la communauté évangélique de Wesel, pour la légali
sation de la première. De plus, sur le premier de ces extraits, il 
a apposé le sceau de la communauté évangélique de Wesel et le 
sceau de la ville de Wesel.

Après avoir persisté longtemps à soutenir que les faux actes de 
naissance lui avaient été remis par une comtesse polonaise Ofi- 
cherski, dont il avait été l’amant et qui aurait voulu l’épouser, 
et les sceaux de la communauté évangélique de Wesel et de la 
ville de Wesel par un musicien ambulant, nommé Naghel, qu’il 
avait rencontré à Bruxelles, l’accusé dut avouer enfin qu’il avait 
inventé cette fable pour induire la justice en erreur, et entra de
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guerre lasse, dans la voie des aveux. Ayant obtenu à Wesel un 
extrait de son véritable acte de naissance, il a fait fabriquer il 
Bruxelles, dit-il, sur le vu des deux empreintes, qui se trouvaient 
sur cette pièce, un sceau de la communauté évangélique de Wesel 
et un sceau de la ville de Wesel. Ces deux sceaux ont été trouvés 
en sa possession. Il a lui-même, ajoute-t-il, écrit et marqué des 
empreintes des sceaux contrefaits, l’extrait d'acte de naissance 
qui le désigne comme fils légitime. II déclare avoir fabriqué cet 
extrait pour faciliter son admission au collège épiscopal de Rou- 
lers, d’où il craignait d’être exclu si l’on apprenait sa naissance 
illégitime. Aussi'exhiba-t-il cette pièce fausse au principal du 
collège. Il reconnaît aussi avoir fabriqué le second extrait qui le 
représente comme le bâtard d’un noble. Auprès de plusieurs per
sonnes, il s’est vanté de cette origine.

A la sortie du collège de Roulers, au mois d’août de l’année 
1864, il fabriqua deux faux certificats en contrefaisant sur l'un 
la signature du principal Brunon Vanhove, sur l’autre celle de 
Constantin Van Zieleghem, professeur. Le second de ces faux 
certificats atteste la bonne conduite, l’exactitude et l’application 
au travail de l’accusé, ainsi que les succès qu’il a obtenus dans 
ses études ; le premier qui n’a pu être retrouvé, est probablement 
d’une teneur analogue. Sur le certificat portant la fausse signa
ture Van Zieleghem, l’accusé a pour la légalisation de cette 
signature contrefait celle du bourgmestre de Roulers. A la fin 
des vacances, il entra au collège de Binant, où il se rendit la 
première fois accompagné d’un nommé Joseph De Beir, qu’il fit 
passer pour son tuteur. Il y fréquenta le cours de la cinquième 
simulant là comme ailleurs une grande piété. Il prétendait se 
destiner aux missions étrangères. A l’expiration de l’année sco
laire, le principal, devenu méfiant, ne voulut pas le conserver. 
C’est ainsi que l’accusé revient à Bruges, vers la fin de 186S.

Si les personnes dont il exploitait les sentiments religieux 
avaient appris qu’il ne continuait pas ses études pour entrer dans 
la prêtrise, elles auraient cessé de l’aider de leur bourse. A leurs 
yeux, l’accusé s’était toujours dépeint comme un jeune homme 
appartenant à une famille protest&nte, rebuté par elle, parce 
qu’il avait embrassé le catholicisme, et ayant une vocation reli
gieuse. Pour leur faire croire qu’il continuait ses études au col
lège de Dinant, il eut recours à des manœuvres frauduleuses. 
Pendant son séjour à Dinant, ayant fait connaissance de Joséphine 
Houbion, il lui avait promis mariage, de sorte qu’elle était entiè
rement à sa dévotion. De temps en temps, l’accusé lui envoya de 
Bruges un paquet de lettres, datées faussement de Dinant et dont 
le contenu faisait supposer aux personnes qui lui donnaient des 
secours qu’il était encore au collège de cette ville. Afin de les 
entretenir mieux encore dans cette fausse croyance, il mettait 
dans ces lettres, dans la prévision d’une réponse, une enveloppe 
portant la suscription : élève du collège épiscopal à Dinant.

Avant de quitter cette ville, il avait donné à la poste l’adresse 
de son domicile à Bruges, avec prière d’y transmettre les lettres 
qui lui devaient encore être envoyées à Dinant. Persuadant ainsi 
à ses bienfaiteurs qu’il fréquentait le collège de Dinant, il se fit 
remettre par eux, d’abondants secours. Dans le même but et avec 
le même succès, il employa encore d’autres manœuvres ; il mon
tra aux personnes charitables qui lui venaient en aide, les feuilles 
qu’il prétendait détachées d’un programme de distribution des 
prix sur lesquelles il était mentionné comme ayant remporté tous 
les prix dans la classe de seconde. Ces feuilles, tout à fait men
songères, il les avait fait imprimer à Bruges.

A Bruges, l’accusé était parvenu à capter entièrement la con
fiance de Henri Maertens,que certains indices auraient dû cepen
dant éclairer sur l'indignité de son protégé, Henri Maertens 
l’employa à la publication d’un ouvrage qui contenait la descrip
tion des établissements charitables de la ville de Bruges, d’après 
les manuscrits laissés par le baron Diepenhcde. Quoique cette 
publication se fît exclusivement sous le nom de l’accusé, celui-ci 
ne s’occupa que de recueillir des souscriptions. Voulant venir en 
aide à une personne dont il avait fait en quelque sorte son asso
cié, Henri Maertens eut le tort de lui donner, sous la date du 
28 mars 4864, un certificat ainsi conçu :

« Je connais depuis tantôt quatre ans le sieur Charles-Henri 
« Gerning ; c’est un jeune homme recommandable à tous égards; 
« il est orphelin et sans famille aucune. Quelques personnes 
« charitables de la ville de Bruges et notamment M. le vicomte 
« de Croeser de Mooreghem et Mrae la baronne Van Zuylen de 
« Mocrkerke le prirent sous leur protection tutélaire et grâce à 
« leur bienveillante sollicitude, il fut placé à l’institut de Saint- 
« Louis à Dixmude. Dans cet établissement, Charles-Henri 
« Gerning se distingua par sa bonne conduite et son assiduité au 
« travail : ses progrès furent des plus sensibles. Il remporta 
« constamment tous les premiers prix de sa classe. Actuellement 
« Gerning poursuit le cours régulier de ses études au petit sémi- 
« naire de Roulers. Malheureusement ses moyens sont des plus 
« restreints et si des personnes bienfaisantes et charitables ne

« lui viennent en aide, il se trouvera dans la triste nécessité d’in*
« terrompre ses études. Charles-Henri Gerning est muni des 
« meilleurs certificats. 11 lui reste encore un terme de dix années 
« d’études à accomplir. » La signature de Henri Maertens à la
quelle est ajoutée la qualification « ancien secrétaire du parquet 
de Bruges » a été légalisée par le bourgmestre de cette ville. Le 
4 janvier 4865 llenri Maertcns a ajouté à ce certificat la note sui
vante : « Depuis le 4 octobre 4864, M. Charles-Henri Gerning 
« continue ses études humanitaires au collège communal de 
« Dinant. »

Sur le verso de cette pièce, l’accusé, après avoir écrit lui- 
même : Noms des personnes qui donnent annuellement, recueillit 
des souscriptions. Hélène Van Hoobroeck, baronne de Moore
ghem, épouse de Charles vicomte de Croeser de Berges, signa sur 
cette liste de souscription pour 200 fr., ajoutant verbalement que 
s’il se conduisait bien, elle renouvellerait cette subvention pen
dant cinq années encore. Non content de cette espérance que sa 
bienfaitrice lui laissait entrevoir, l’accusé inséra avant les mots 
deux cents francs, les mots par an, et après les mêmes mots deux 
cents francs les mots pendant six années.

Par cette double intercalation frauduleuse, la vicomtesse de 
Croeser qui n’avait voulu s'engager que pour une année, était 
tenue de continuer sa subvention pendant six années. C’est en 
faisant croire par ce faux à une souscription pour plusieurs an
nées de la part de la vicomtesse de Croeser, que l’accusé est par
venu à obtenir des engagements de même nature de la baronne 
Van Zuylen de Nevvelt, propriétaire à Bruges, de Jean-François 
Van der Plancke, médecin à Courtrai, de la dame de Caluwe de 
Madrid, propriétaire à Bruges, de la demoiselle De Hooghe, bé
guine à Bruges et de plusieurs autres personnes. En exécution de 
ces engagements, surpris par la fraude, toutes ces personnes ont 
donné à l’accusé des secours en argent plus ou moins considé
rables. Sur cette liste de souscription on lit : « Mademoiselle 
Gilliods, béguine, 45 francs par an pour cinq ans, payé pour une 
année, 4 septembre 4864. » Cette souscription n’a été ni écrite 
ni signée par la demoiselle Gilliods, qui lui donnait quelquefois 
un léger secours pécuniaire. Elle est l'œuvre de l’accusé.

En 4866, la vicomtesse de Croeser se refusant de payer une 
subvention à l’accusé, celui-ci [voulut la faire poursuivre "en jus
tice par M. l’avocat Maertens, qui, loin d’obtempérer à ce désir, 
convaincu qu’il avait affaire à un faussaire, retint la liste de 
souscription, disant qu’il ne l’aurait restituée qu'en présence de 
M. le procureur du roi.

L’accusé se garda bien de se rendre avec M. l’avocat Maertens 
chez ce magistrat pour rentrer en possession de la liste de sous
cription. On a trouvé parmi les effets de l’accusé une pièce fausse 
reproduisant sur le recto le certificat de Henri Maertens et sur le 
verso les engagements de la vicomtesse de Croeser et de la ba
ronne Van Zuylen. L’accusé a fabriqué cette pièce, parce que la 
liste de souscription portait déjà un trop grand nombre de signa
tures pour pouvoir la présenter encore avec succès à d'autres 
personnes; et il a contrefait de préférence les deux plus fortes 
souscriptions spéculant sur la contagion de l’exemple. L’accusé 
reconnaît tous les faits qui sont mis à sa charge. La cour d’as
sises est appelée à juger d’abord les faits qui ont un caractère 
criminel. Quant aux faits punissables seulement de peines cor
rectionnelles, la cour n’est saisie en même temps que de deux 
qui, non couverts par la prescription, sont connexes aux faits 
criminels. Les autres donneront lieu à des poursuites devant le 
tribunal de police correctionnelle contre Gerning et contre ses 
complices.

En conséquence Charles-Henri Gerning est accusé :
I. D’avoir en Belgique, depuis moins de dix ans révolus, avec 

intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
4° Commis un faux a) par contrefaçon de la signature de Hasbach, 

pasteur, sur un écrit par lui fabriqué, intitulé : Extrait du registre 
des naissances et baptêmes de la communauté évangélique à 
Wesel (en allemand), et ainsi conçu : le 48 juillet 4843, fut né 
et a été baptisé le 25 du même mois, Charles-Henri, fils légitime 
de Charles-Henri Gerning, inspecteur des casernes, décédé', et de 
Catherine Horn. Wesel, le 49 septembre 4863 (en allemand). Et 
b) par contrefaçon de la signature du bourgmestre de Wesel sur 
une mention fabriquée par lui au bas dudit écrit, et conçue en 
ces termes : Pour légalisation de la signature personnelle du 
sieur de Hasbach, pasteur, certifié en faisant remarquer que, vu 
les lois existantes, celui-ci est autorisé à délivrer le présent certi
ficat. Wesel, le 19 septembre 4863 (en allemand).

2° Commis un faux a) par contrefaçon de la signature de Hasbach, 
pasteur, sur un écrit par lui fabriqué, intitulé : Extrait du regis
tre des naissances et baptêmes de la communauté évangélique à 
Wesel (en allemand), et ainsi conçu : le 48 juillet 484.., fut né 
au château de Haidenlust et a été baptisé le 25 du même mois 
Charlcs-Henri-Frédéric-Guillaume-Osear-Louis, fils illégitime de
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Anne-Catherine-Marie Gerning, décédée, ménagère du général 
comte Henri-Frédéric-Guillaume-Oscar-Louis Horn de Voth, ba
ron à Uaidcnlust, baron à Fichtelberg, décédé. Wesel le 19 sep
tembre 1863 (en allemand) ; et b) par contrefaçon de la signature 
du bourgmestre de Wesel sur une mention fabriquée par lui au 
bas dudit écrit, et conçue en ces termes : Pour légalisation de la 
signature personnelle du sieur de Hasbach, pasteur. Certifié en fai
sant remarquer que vu les lois existantes, celui-ci est autorisé à 
délivrer le présent certificat. Wesel, le 19 septembre 1863 (en 
allemand) ;

Et 3° Fait usage de ces deux écrits, sachant qu'ils étaient faux.
II. D'avoir en Belgique, depuis moins de dix ans révolus, avec 

une intention frauduleuse ou à dessein de nuire:
1° Commis un faux sur une liste de souscription à son profit, 

intitulée : Noms des bienfaiteurs qui donnent annuellement et 
portant vicomtesse de Croescr de Berges, baronne de Mooreghem, 
200 fr. par addition des mots par an avant l’écriture 20(î fr. et 
des mots pendant six années après la même écriture;

2° Commis un faux sur ladite liste de souscription en y contre
faisant la signature de la demoiselle Gilliodts, béguine, et en 
ajoutant à cette fausse signature les mots quinze francs par an 
pour cinq ans ;

Et 3° fait usage de ladite liste de souscription contenant ces 
faux, avec connaissance desdits faux.

III. D' avoir en Belgique, depuis moins de dix ans révolus, avec 
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :

1° Commis un faux sur une liste de souscription à son profit, 
intitulée : Noms des bienfaiteurs qui donnent annuellement, a) en 
y contrefaisant la signature de la vicomtesse de Croeser de Berges, 
baronne de Mooreghem, et en ajoutant à cette fausse signature 
les mots : par an 200 fr. pendant six années, et b) en y contre
faisant la signature baronne Van Zuvlen Van Neyvelt d’IIanins de 
Moerbeke et en ajoutant à cette fausse signature 250 fr. six années;

Et 2° fait usage de cette fausse liste de souscription, sachant 
qu’elle était fausse.

IV. De s’être en Belgique, depuis moins de trois ans révolus, 
à compter du 5 septembre 1867, jour où il a été placé sous 
mandat de dépôt, soit en faisant usage de fausses qualités, soit 
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’exis
tence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imagi
naire s’être fait remettre ou délivrer par la baronne Van Zuvlen 
Van Neyvelt, propriétaire à Bruges, Jean-François Van derPlancke, 
médecin à Courtrai, la dame De Calmvc de Madrid, propriétaire 
à Bruges, la demoiselle de Hooghe, béguine à Bruges, la demoi
selle Gilliodts, béguine à Bruges, la demoiselle Van Caille, ren
tière à Bruges, la demoiselle Durutte, propriétaire à Yprcs, la 
douairière Vandewoeslyne, propriétaire à Gand, la demoiselle 
Vandergracht d’Ecghcm, propriétaire à Gand, la veuve Cockx 
Buckens, propriétaire à Anvers, la demoiselle Deleyn , proprié
taire à Bruges, la demoiselle Guyct, propriétaire à Anvers, et 
Van Deuren de Damas, propriétaire à Malines,des fonds qui leur 
appartenaient, dans le but de se les approprier;

Faits prévus et punis par les articles 147, 148, 150, 151, 163 
et 405 de l’ancien code pénal et par les articles 193, 196, 197, 
213 et 496 du nouveau code pénal.

Fait à Gand, le 6 mai 1868. »

Les débats ont établi les faits relevés par l'accusation. 
Dans son audience du 18, la cour condamne Gerning à 

huit ans de prison, 500 francs d’amende, ou à défaut de 
paiement à trois mois de prison et huit ans de surveillance 
de la police.
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JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  L O U V A I N .
Présidence de M. Tamili.

OPÉRATIONS DE BOURSE. —  BILLET A ORDRE. —  REFUS
d ’a d m is s io n .

Le débiteur contre lequel on poursuit le paiement d'un billet à or
dre causé « valeur reçue comptant en espèces » a le droit, s ’il 
prétend que ce billet a  pour cause réelle des opérations de bourse 
prohibées, de rechercher en dehors du titre et de scs énonciations 
les raisons pour lesquelles il  a étésouscrit (1965, 1131, 1133, 
1353, 6 du code civil.)

L ’agent de change qui prête sciemment son ministère à des opéra
tions de bourse n'a pas d’actionpour répéter ses avances en justice, 
lorsque ces opérations, déguisées sous la forme trompeuse et men
songère de marchés à termes, cachent évidemment le jeu.

......Notamment, s’il est intéressé dans la spéculation et s’il perçoit
denx courtages par report.

La demande qui tendrait à  prouver que l’agent a pris livraison de 
toutes les valeurs achetées et qu’il les a toutes livrées lors de la 
revente, ainsi que l'attestent ses livres tenus en exécution de l’ar
ticle 84 du code de commerce, n ’est ni relevante, ni concluante, 
s’il résulte nécessairement des documents versés au procès que 
les opérations doivent, dans l’intention commune de l'agent et de 
son client, aboutir à  un paiement de différences.

La nullité résultant de marchés fictifs est d’ordre public, et nepeut 
être couverte par la ratification, ni servir de principe à la nova
tion. Le billet souscrit en reconmiissance dépareille dette est une 
promesse de paiement, non un paiement réel.

( c u r a t eu r  a la f a il l it e  s . . .  c . X . . . . )

Nous croyons utile de reproduire les conclusions respec
tives des parties. Le curateur à la faillite S ...  a conclu 
comme suit :

« Attendu qu'il résulte à toute évidence des documents versés 
au procès que les opérations auxquelles le sieur X ... a prêté son 
ministère pour compte du failli constituent des spéculations sur 
la hausse et la baisse des effets publics, se soldant nécessaire
ment par le paiement des différences de cours, sans intention et 
sans faculté chez les parties de prendre ou de donner livraison;

Attendu qu’il résulte de ces mêmes pièces que le défendeur n’a 
pu se tromper et ne s’est pas trompé sur le caractère fictif de ces 
marchés; qu’à défaut de toute autre preuve et en l’absence des aveux 
du défendeur souvent répétés dans sa correspondance, et si éner
giquement formulés par la création de 5 billets causés « valeur 
reçue en espèces » il suffit fmur l’établir de comparer la for
tune du failli, consistant en dehors d’un traitement annuel de 
4250 francs dans un capital de moins de 20,000 francs avec l’im
portance des opérations auxquelles il s’est livré, et qui, pour les 
13 derniers mois, atteignent le chiffre énorme de 24,000,000 fr., 
soit 41,965,335 francs pour ventes et 12,008,670 fr. 44 cent, 
pour achats dont la différence constitue le montant des pertes 
pour ces 13 mois ;

Attendu qu’il est ainsi établi que le sieur X ... a sciemment 
prêté son concours à des conventions de vendre ou de livrer des 
effets publics qui ne sont pas prouvés par le vendeur, avoir existé 
à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trou
ver au temps de la livraison (art. 421 du code pénal de 1810);

Attendu qu’il est du devoir des agents de change de refuser 
leur ministère pour les paris faits sur les fluctuations du cours des 
effets publics ; que pour les empêcher de méconnaître cette pres
cription d'ordre public, la loi a édicté une série de mesures 
sévères : elle veut que l’agent reçoive de ses clients le dépôt préa
lable des effets qu’il vend, ou les sommes nécessaires au paie
ment de ceux quil achète (art. 13 de la loi du 27 prairial an X) ; 
elle lui défend de recevoir ou de payer pour le compte de ses 
commettants (art. 85, § 3, du code de commerce) sous peine de 
destitution et d’une amende de 3000 francs (art. 87 du code de 
commerce); elle transforme de plein droit sa faillite en banque
route (art. 89 du code de commerce); elle punit d’un emprison
nement d’un mois au moins d’un an au plus avec amende de 
500 à 10,000 francs les paris faits sur la hausse ou la baisse des 
effets publics (art. 421, 422, 419 du code pénal de 1810); et pro
nonce les mêmes peines contre l’agent qui se rend complice de ce 
délit en aidant ou encourageant le coupable (Paris, 12 janvier 
1843 ; Da lloz, Rép. V° Bourse de commerce, n° 288).

Attendu que la suppression de la corporation des agents de 
change et celle des art. 421 et 422 de l’ancien code pénal, ont 
laissé debout le principe de la nullité des paris ou jeux de bourse, 
et n’ont en rien modifié la théorie au point de vue de l’intérêt 
civil ; que d’ailleurs, pour apprécier la légalité d’une convention 
et les effets juridiques qu elle a pu produire, c’est au temps où 
cette convention a été faite qu’il faut se placer : « quod ab initio 
u nullum est, nullum producil effectum. »

Attendu que le défendeur était un officier ministériel nommé 
par le gouvernement, soumis à la condition du serment, et qu’il 
est impossible d'admettre qu’il trouve dans l’oubli de ses devoirs 
la base d’une action en justice ;

Attendu que la cause réelle de la créance produite par le dé
fendeur se trouve dans les avances qu’il a faites à l’occasion des 
opérations ci-dessus caractérisées, c’est-à-dire dans le fait qui 
transforme la faillite en banqueroute (art. 573, 2°, loi du 18 
avril 1851), dans un délit qui au moment où l’action civile aurait
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du naître exposait son auteur à la destitution avec, amende comme 
aussi à une application sévère de l’art. 421 du code pénal ;

Attendu donc que l’agent de change qui prête sciemment son 
ministère à des opérations de jeu n’a point d’action en justice 
pour obtenir le remboursement de ses avances, alors surtout 
qu’il a lui-même, comme dans l’espèce, un intérêt personnel 
dans la spéculation équivalent à 24,911 t'r. 46 cent, pour la der
nière année;

Attendu que si l’art. 1963 du code civil ne s'appliquait qu’au 
cas ou le joueur a passé lui-même les marchés fictifs, rien ne 
serait plus facile que d’éluder les sages dispositions de la loi en se 
retranchant derrière un mandataire auquel on devrait rendre 
compte; que le monopole accordé jusqu’ici aux agents de change 
rend très-rare l’hypothèse de deux joueurs personnellement en 
rapport, et que cette situation antérieure au code civil n’a pu 
échapper à ceux qui ont fait l’art. 1963 du code Napoléon ;

Attendu que le défendeur n'est pas seulement intervenu dans 
les ventes et achats dont s’agit comme l’intermédiaire des par
ties, mais comme un co-joueur, un co-associé, auquel la spécula
tion offre un bénéfice exceptionnel et anormal. En effet, il est 
d’usage, à la Bourse de Bruxelles, (pie le report, c’est-à-dire deux 
négociations en sens contraire faites dans la même Bourse par 
le même agent de change, ne donne lieu qu’à un seul droit de 
courtage, qui est compté sur la négociation la plus importante. 
Or, il est établi que le sieur X ... se fait ait payer un courtage sur 
chacune des deux opérations du report, afin de compenser, par 
un bénéfice exceptionnel, le risque auquel il s’exposait en se lan
çant à découvert dans la spéculation ;

Attendu, au surplus, que si même il ne fallait voir dans l’agent 
de change qui solde de ses propres deniers les différences de jeu 
(parce qu’il est responsable vis-à-vis des tiers et qu'il ne saurait 
faire autrement, art. 13 de la loi du 27 prairial an X, art. 67 de 
la loi du 30 décembre 1867) qu’un mandataire qui exécute vo
lontairement les ordres de son commettant, c’est bien à tort que, 
dans l’espèce, le sieur X... se prévaudrait de l’art. 1999 du code 
civil, parce que le mandat qu’il a accepté est nul, délictueux, et 
partant l’obligation du mandant de rembourser les avances nulle 
aussi comme étant sans cause ou sur cause illicite (art. 1963, 
1131, 1133 du code civil, 83, § 3, du code de commerce);

Quant à la ratification ou la novation :
Attendu que la nullité d’engagements provenant de marchés 

fictifs ou jeux de bourse est d’ordre public et partant suscep
tible d’aucune ratification (art. 6 du code civil) ;

Attendu que la souscription d’un billet constitue une promesse 
de paiement, et non un paiement dans le sens de l’art. 1967 du 
code civil ;

Quant à la demande de preuve :
Attendu que les opérations fictives de bourse s’inserivent dans 

la même forme extérieure que les négociations sérieuses, de sorte 
qu’en tous cas la preuve sollicitée devrait se faire par témoins;

Attendu qu’en admettant même que les tiers qui ont été la 
contre-partie du failli étaient des vendeurs et acheteurs sérieux 
et que, partant, le sieur X... aurait pris livraison réelle de toutes 
les valeurs par lui achetées et donné livraison réelle de toutes 
les actions par lui vendues, cette circonstance n’exclurait pas le 
jeu, c’est-à-dire de la part du failli l’intention de spéculer sur les 
différences de cours;

En effet, s’il est démontré que le failli n’a jamais eu l’intention 
d’acquérir des dollars et métalliques ou de se débarrasser de 
dollars et métalliques dont il aurait eu la propriété, il est certain 
que ces livraisons n’ont pas été réellement faites pour son compte, 
mais bien dans l’intérêt personnel de l’agent de change qui 
cherche à échapper au prescrit de l’art. 421 du code pénal et 
aux lois prohibitives de son ordre ; de sorte que la possession de 
ces actions dans le chef de l’agent ne s’est point communiquée 
au failli, lequel n’a jamais levé un seul titre, et n’a point eu con
naissance de ces livraisons dont la correspondance ne porte pas 
la moindre trace ;

Que, partant, la preuve offerte est irrélevante....... ;
Pour autant que- de besoin, le curateur offre de prouver par 

tous moyens de droit, témoins compris, qu’en 1867 et antérieu
rement, il était d'usage à la Bourse de Bruxelles de ne percevoir 
qu’un seul droit de courtage par report... »

Le sieur X . . . ,  agent de change, prit les conclusions 
suivantes :

« Attendu que le sieur X ... est créancier du failli en vertu de 
promesses à son ordre, créées le 16 août 1867, payables le 
16 décembre suivant et qu’il produit à la faillite et demande à 
être admis à son passif en vertu desdits titres;

Attendu que le curateur ne peut rechercher, en dehors des 
titres et des causes qu’ils énoncent, les raisons pour lesquelles 
ils ont été souscrits;

Attendu d'ailleurs que, le put-il même et que scs allégations 
fussent-elles aussi vraies qu'elles sont dénuées de fondement, le 
sieur X ... n’en serait pas moins créancier réel du failli et n’en 
devrait pas moins être admis au passif ;

Attendu que c'est à tort que les curateurs affirment que les 
opérations faites par le failli l’ont été sans intention de prendre 
ou de donner livraison des valeurs par lui achetées ou vendues;

Attendu, en effet, que X ..., pour le failli, en a pris livraison 
de toutes et qu’il les a toutes livrées lors de la revente ainsi que 
l’attestent ses livres tenus en exécution de l’art. 84 du code de 
commerce, ce qu’il pose en fait avec offre de preuve en cas de 
dénégation ;

Subsidiairement, entendu que, dut-on admettre que le failli se 
soit livré à des opérations de bourse qu’il avait la faculté de ré
pudier en se refusant à payer les sommes dont elles le consti
tueraient débiteur, il est incontestable aussi qu’il avait le droit 
de remplir, ce qui était tout au moins un engagement d’hon
neur, une obligation naturelle, en payant ces sommes de même 
que le salaire de son mandataire, cela résulte virtuellement des 
art. 1967, 1235, § 2, du code civil, (pii n’admettent pas la répé
tition de ce qui a été volontairement payé pour une dette de jeu, 
le curateur le reconnaît lui-même dans ses conclusions, en 
disant que la nullité de la créance née de pareille dette se couvre 
par le paiement réel et volontaire ;

Or, le débiteur pouvant valablement payer sans répétition à 
son créancier ce qu’il devait du chef de dettes de jeu, a pu 
charger son mandataire de payer pour lui, auquel cas il con
tracte avec celui-ci l’obligation légale de lui rembourser les 
avances qu’il a faites pour l’exécution de ce mandat et de lui 
payer son salaire ;

Attendu que le sieur X ... a eu pareil mandat, et que c’est en 
vertu de ce mandat qu’il a payé pour le failli ce que celui-ci 
devait ;

Attendu que le failli, renonçant à se prévaloir de la prétendue 
nullité de sa dette au moment où elle devenait exigible, mais au 
contraire payant cette dette par son mandataire, la validité enle
vait à dater du paiement le droit de répéter contre le créancier 
les sommes payées, qu’« fortiori il n’a pu les conserver vis-à-vis 
de son mandataire qui payait pour lui; qu’à partir de ce moment 
il devenait donc le débiteur direct du mandataire, car il s’opérait 
entre eux une véritable novation par la substitution d’un nouveau 
créancier (le mandataire) à l’ancien (code civil, art. 1271, § 3);

Attendu que le failli déjà obligé légalement envers son manda
taire X ... dès que celui-ci avait payé pour lui et par le fait même 
de ce paiement n’aurait' plus pu, en réglant avec lui, opposer la 
prétendue nullité de sa dette, y eût-il même été fondé à l’origine 
à l’égard de son créancier primitif;

Mais qu’en supposant même fort gratuitement le contraire l’on 
doit admettre qu’au moment de régler avec son mandataire à la 
cessation des opérations et à la fin du mandat (14 août 1867), le 
débiteur avait tout au moins l’option ou d’invoquer la prétendue 
nullité de sa dette originaire ou de la reconnaître en ratifiant le 
paiement qui en avait été opéré par le mandataire et en le rem
boursant des avances qui y avaient servi, de même qu’en payant 
son salaire ;

Attendu que ce serait tout au moins ce que le failli aurait fait 
le 16 août 1867 en remettant à X ... des promesses solidaires de 
sa femme et de lui, opérant ainsi une véritable novation ;

l.e défendeur offre de prouver qu’il a pris livraison de toutes 
les valeurs et qu'il les a toutes livrées lors de la revente pour 
compte du sieur X ..., ainsi que l’attestent ses livres tenus en 
exécution de l’art. 84 du code de commerce. »

Le Tribunal a prononcé en ces termes :
J u g em en t . — « Attendu que le défendeur a demandé son ad

mission au passif chirographaire de la faillite S... pour une 
somme de 34,350 l’r. 50 e., résultant de sept promesses souscrites 
solidairement par le failli et sa femme à son ordre, et causées 
valeur reçue au comptant, ensemble d'un import de 33,665 fr. 
98 c. et des intérêts;

« Attendu que le curateur a contesté la légitimité de cette 
créance en raison de son origine illicite, prétendant que la cause 
mentionnée auxdits billets est simulée et masque une créance du 
chef d’opérations de bourses, qui ne présentent aucun caractère 
sérieux et radicalement nulles, aux termes des art. 1963 et suiv. 
du code civil, et d’avances d’argent aussi illicites que le jeu et le 
pari auxquels elles se rattachaient ;

« Attendu que c’est à tort que le défendeur, pour empêcher le 
curateur d’établir le véritable caractère de la créance qui a servi 
de base à la souscription des promesses susvisées, soutient que 
le curateur ne peut rechercher en dehors des titres et des causes 
qu’ils énoncent les raisons pour lesquelles ils ont été souscrits, 
puisqu’aux termes de l'art. 1353 du code civil, on peut toujours 
être admis à prouver une simulation ayant pour but de couvrir
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une fraude à la loi ; que la loi n'accorde aucune action pour une 
dette de (jeu (4965); que les art. 4134 et 4133 du même code 
dénient tout effet aux obligations sur cause illicite, c'est-à-dire 
prohibées par la loi ou contraires soit aux. bonnes moeurs, soit à 
l’ordre public et qu’on ne peut déroger par des conventions par
ticulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes 
mœurs (art. 6 dudit code) ;

« Attendu qu’il est du devoir du juge de rechercher dans les 
éléments du procès jusqu’à quel point se justifie le contredit du 
curateur ;

« Attendu qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la 
somme de 33,665 fr. 98 c ., import desdites promesses, repré
sente le solde du compte courant du failli chez le défendeur, au 
14 août 4867, époque de la cessation des rapports d’affaires, du 
chef des opérations faites à la Bourse par ordre et pour compte 
du failli ; que dès lors il y a lieu d'apprécier lesdites opérations 
au point de vue de la légalité;

« Attendu que si les marchés à terme sur les fonds publics, 
lorsqu’ils présentent une opération sérieuse et de bonne foi, sont 
licites et valables, il n'en saurait être de môme alors qu’il s’agit 
d’opérations de Bourse, qui, déguisées sous la forme trompeuse 
et mensongère de marchés à terme, cachent évidemment le jeu 
et ses conséquences désastreuses ;

« Attendu que l’examen des documents et les débats de la 
cause fournissent la preuve la plus convaincante que les négo
ciations connues sous le nom de report, auxquelles le failli se 
livrait à la Bourse par l’intermédiaire du défendeur, déguisaient 
de véritables jeux de Bourse ou paris sur la hausse ou la baisse 
des fonds publics, qui devaient se réaliser par le paiement de 
différences, sans intention de donner ou de prendre livraison des 
litres ;

«  A tten d u  q u e  le  d é f e n d e u r ,  e n  p a r t i c i p a n t  s c i e m m e n t  à c e  
t r a f ic  c o n d a m n a b l e ,  s o i t  e n  p r ê t a n t  a u  fa i l l i  l e  c o n c o u r s  d e  s o n  
m i n i s t è r e ,  s o i t  e n  le  f a v o r i s a n t  d e  s e s  c a p i t a u x ,  a  v io lé  les  d e v o i r s  
d e  sa  c h a r g e  e t  f a c i l i t é  d e s  a c t e s  q u e  la loi r é p r o u v e ;

« Attendu que vainement le défendeur soutient que lesdites 
opérations s’effectuaient avec intention de prendre et de donner 
livraison des valeurs achetées ou vendues, et demande à être 
admis à prouver qu’il a pris livraison de toutes les valeurs et 
qu’il les a toutes livrées lors de la revente, pour compte de S ..., 
ainsi que l’attestent ses livres tenus en exécution de l’art. 84 du 
code de commerce; qu'en effet, les documents de la cause et les 
faits dès à présent constants au procès présentent des éléments 
de conviction tels qu’ils privent de tout appui sa prétention ; 
qu’en supposant même vérifié, autant que cela n’est pas prouvé, 
que ces annotations figurent dans ses livres, encore rien ne 
serait changé, puisque, pour échapper aux peines de la loi, 
Tarent qui se livre à des opérations simulées a soin de les cou
vrir du manteau de la régularité, et que par conséquent pareilles 
annotations ne sont pas de nature à prouver que dans l’intention 
du joueur tout ne devait pas aboutir à un paiement de différences; 
que, d’ailleurs, le fait tel qu’il est coté est trop vague pour pou
voir être accueilli ;

« A tten du q u e  v a i n e m e n t  e n c o r e  le  d é f e n d e u r  c h e r c h e  à e x p l i 
q u e r  son  i n t e r v e n t i o n ,  d ’a p r è s  lu i  l é g i t i m e ,  en  s o u te n a n t  q u e  s ’il 
a payé  des  d i f f é r e n c e s  p o u r  c o m p t e  du fa i l l i ,  il n e  l ’a fait  q u ’en  
v er tu  d’un m a n d a t ,  d a n s  l ' e x é c u t i o n  d u q u e l  il p u i s e  son  d r o i t  de  
r é c l a m e r  le  r e m b o u r s e m e n t  de  s e s  a v a n c e s  e t  le  s a l a i r e  p r o m é 

r i t é ;
«  A t ten d u  q u e  c e t t e  a r g u m e n t a t i o n  p è c h e  p a r  sa  b a s e  ; e l l e  n e  

c o n s i d è r e  q u ’u n  c ô té  d e  c e t t e  i n t e r v e n t i o n ,  q u i  av ai t  p o u r  bu t  
n o n - s e u l e m e n t  d e  p a y e r  le s  d e t te s  de  j e u  d u  fa i l l i ,  m a i s  de  j o u e r  
p o u r  lu i  e t  d e  lu i  p r o c u r e r  l e s  m o y e n s  d e  c o n t i n u e r  c e s  j e u x ,  
p e u t - ê t r e  m ê m e  d a n s  s o n  i n t é r ê t  p e r s o n n e l ,  é t a n t  p r o u v é  q u ’il 
p e r c e v a i t  s u r  c h a q u e  r e p o r t  un d o u b l e  d r o i t  d e  c o u r t a g e ;  o r ,  
p a re i l  m a n d a t ,  c o n t r a i r e  à la  lo i  e t  a u x  r è g l e m e n t s  q u i  r é g i s s a i e n t  
l ’i n s t i tu t io n  d e  la c o m p a g n i e  d e s  a g e n t s  de  c h a n g e ,  e s t  e n t a c h é  
d ’u n  v i c e  t e l l e m e n t  ra d ica l  q u ’il n e  s a u r a i t  p r o d u i r e  a u c u n  ef fe t : 
« Itei lurpis milium mandalurn, et ideo hoc aclione non ngelur; »

«  A tte n d u  q u ' i l  r é s u l t e  d e  to u t  c e  q u i  p r é c è d e  q u e  le  d é f e n d e u r  
a m é c o n n u  l e s  rè g l e s  d e  s o n  o ff ice  e t  m a n q u é  a u x  d e v o irs  d e  sa 
p r o f e s s io n  e n  p r ê ta n t  s o n  c o n c o u r s  à d e s  j e u x  d e  b o u r s e  , en  
p a y a n t  o u  r e c e v a n t  p o u r  c o m p t e  d e  s o n  c o m m e t t a n t  e t  en  fa c i l i 
t a n t  un  a g i o t a g e  d é s o r d o n n é  e t  u n e  c u p i d i té  r u i n e u s e ;

«  A t te n d u  q u e  la  m o r a l e ,  l ’o r d r e  p u b l i c  e t  la loi  s e  l i g u e n t  
p o u r  r e f u s e r  to u te  a c t i o n  en j u s t i c e  à c e l u i  q u i ,  e n  p a r e i l l e s  c i r 
c o n s t a n c e s ,  v i e n t  r é c l a m e r  l e  r e m b o u r s e m e n t  d e  s e s  a v a n c e s  e t  
l e  p a i e m e n t  d e  s o n  s a l a i r e  ;

«  A t t e n d u ,  e n f i n ,  q u ’à to r t  a u s s i  le  d é f e n d e u r  p r é t e n d  q u e  sa  
c r é a n c e  d o i t  ê t r e  a d m i s e  p a r  s u i t e  d e  la  r a t i f i c a t i o n  p o s t é r ie u r e  
d o n n é e  à sa  g e s t i o n  e t  d e  la  n o v a t i o n  q u i  s ’e s t  o p é r é e  e n t r e  la 
d e t te  o r i g i n a i r e  e t  l 'o b l i g a t io n  r é s u l t a n t  d e  la  s o u s c r i p t i o n  des  

b i l l e t s  s u s v i s é s ;

« Car l’obligation, nulle pour un motif d’ordre public, n’est 
pas susceptible de ratification et ne peut servir de principe à la 
novation ; que d’ailleurs la souscription de billets pour une dette 
antérieure ne constitue pas un paiement, mais une simple pro
messe de payer plus tard (arrêt de Gand du 22 février 4852) ;

« Quant aux intérêts :
« Attendu que l’accessoire doit avoir le même sort que le 

principal ;
« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge- 

commissaire Le Bon, fait à l’audience et statuant à charge d’ap
pel, sans s’arrêter au fait articulé par le défendeur, lequel est 
déclaré ni concluant ni relevant et comme tel inadmissible, dé
clare le défendeur non fondé en sa demande en admission ; en 
conséquence rejette du passif de la faillite prédite la créance par 
lui produite... » (Du 26 mai 1868. — Plaid. >131e* Va n d er se y p e n  
et S a n cke .)

O b s e r v a t i o n s . —  Cette espèce est fort remarquable. 
Elle embrasse à  la fois toutes les questions soulevées par 
la doctrine et la jurisprudence, à  l’occasion des spécula
tions de bourse. Parmi les points qu’elle soulève, il en est 
un sur lequel la jurisprudence n’a eu que rarement l’occa
sion de se prononcer : celui de savoir si l’on peut a priori 
affirmer qu’il y a marché fictif et partant jeu , lorsque 
l’agent offre de prouver par ses registres que toutes les 
opérations ont été suivies d’une exécution réelle. Voyez 
D a l i . o z ,  Rép., V° Bourse de commerce, nos 288, 4 0 8 ; V° 
Jeu , P a r i , nos 36, 68 ; V° Obligations, n° 4472. Arrêtés 
du conseil des 7 août et 12 octobre 1785 et 22 septembre 
1786, 13 fructidor an III, 28 vendémiaire an IV, 2 ventôse 
même année, 28 ventôse an IX  et 27 prairial an X ; rap
port de M. P i r m e z  à  la Chambre des représentants, session 
1859-1860, n° 33, chap. IX , sect. 4, p. 763 des Docu
ments; séance du 17 avril 1865, session 1865-1866, p. 620; 
Manuei du spéculateur à la  Bourse, par J . - J .  P r o u d h o n , 
p. 78 et 100; la  Science de la Bourse, par Cil. D é n é c h a u d ,
p. 22.

P rem ière proposition : Cass, franç., 4 novembre 1857 
(D. P ., 57, 1, 441).

Deuxième proposition : E n  France, cassation, 26 février 
1845 (D. P ., 1845, 1, 101); Bordeaux, 3 février 1848 (D. 
P ., 49, 2, 77); Paris, 16 juillet 1851 (D. P ., 52, 2, 95); 
Paris, 28 mars 1851 (D. P ., 52, 2, 95); Paris, 31 juillet 
1852 (D. P ., 55, 5, 174); Bordeaux, 15 juin 1857 (D. P ., 
58, 2, 31); Metz, 23 juin 1857 (D. P ., 58, 2, 36); Douai, 
8 août 1857 (D. P ., 1858, 2, 46); cass., 1er et 2 août 1859 
(D. P ., 59, 1, p. 289 et 292); Aix, 6 mai 1861 (D. P .,
1863, 2, 72); Rouen, 17 octobre 1864 ( B e l g . J u d . ,  1865, 
11) ; Tribunal de la Seine, 31 août 1864 ( B e l g . J u d . ,  1865, 
p. 11); Paris, 27 juin 1867 (D. P ., 1867, 10e cahier, 
2e partie, p. 191 et 192). En Belgique, cour de Bruxelles, 
24 juillet 1847 ( B e l g . J u d . ,  1847, p. 1194); tribunal de 
commerce de Bruxelles, 20 juin 1850 ( B e l g . J u d . ,  1850, 
p. 827); confirmé cour de Bruxelles, 28 décembre 1850 
( P a s i c r i s i e , 1851, 2, 42).

Troisième proposition : Cass, franç., 9 mai 1857 (Dal
loz, Pér., 57, 1 ,  146); Paris, 11 mars 1851 (Dalloz, 
Pér., 51, 2, 217); Colmar, 15 juillet 1863 (Dalloz, Pér.,
1864, 2, 52); cour de Bruxelles, 8 août 1860 ( P a s i c . ,  
1860, 2, 296).

Quatrième proposition : Paris, 10 juillet 1850 ( D a l l o z , 
Pér., 1851, 2, 184) ; cass. franç., 10 mai 1854 ( D a l l o z , 
Pér., 1854, 1, 180); cass. française, 4 décembre 1854 
( D a l l o z , Pér., 1854, 1, 413); cass. franç., 4 novembre 
1857 ( D a l l o z , Pér., 1857 ,1 ,441) ; Amiens, 14 janvier 1859 
( D a l l o z , Pér., 1859, 2, 70) ; Angers, 24 août 1865 ( D a l l o z , 
Pér., 1866, 2, 211) ; Cour de Gand, 25 février 1856 ( B e l g . 
J ud., 1856, 421).

Invoques en sens contraire, cass. franç., 25 janv. 1827 
( J o u r n a l  du  P a l a i s , à  sa date) ; Paris, 16 août 1825 ( J o u r 
n a l  d u  P a l a i s , à  sa date) ; Paris, 22 mars 1832 ( J o u r n a l  d u  
P a l a i s , à sa date); Bruxelles, 2 mars 1864 ( B e l g . J u d . ,  
1864, p. 311) ; jugement inédit du tribunal de commerce 
de Bruxelles, 5 novembre 1863.

Brux. — Alliance Typographique, 51.- J .  P o o t  et C ,  rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  NOTIFICATION.

En matière électorale, l’acte de pourvoi en cassation doit, à peine
de déchéance, être notifié lui-même au défendeur.

Aucune autre notification ne peut remplacer celle-ci.

(DUJARDIN C. SIMON GALLER.)

Ar r ê t . — « Attendu que la déclaration de pourvoi faite au 
greffe du conseil provincial il Arlon, le 4 juin 4868, n’a pas été 
notifiée à Simon Galler, contre qui elle est dirigée;

« Que l’exploit du 6 juin se borne à lui signifier une requête, 
en date du 2 juin, adressée par le demandeur à la cour de cas
sation et déposée en faisant la déclaration du pourvoi et pour en 
exposer les moyens ;

« Attendu que cette notification ne satisfait ni au texte ni à 
l’esprit de la loi, qui veut que le pourvoi même soit signifi.5, afin 
que le défendeur soit mis à même de vérifier qu’il existe un pour
voi réunissant les conditions exigées pour sa validité ;

« Attendu que la signification du pourvoi est une formalité 
substantielle, ainsi que cela résulte des art. 14 de la loi électorale 
du 3 mars 4834, 9 de celle du 4er avril 4843 et de leur rappro
chement avec l’art. 18 de la loi communale du 30 mars 1836, et 
qu’à défaut de l’avoir accomplie, le demandeur a encouru la dé
chéance de son pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 29 juin 1868.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. RanweL

P R E SSE . —  CALOMNIE. —  FONCTIONNAIRE. —  ACTION CIVILE. 
PREUVE.

L ’auteur d ’un article prétendument calomnieux pour un fonction
naire public, poursuivi en dommages-intérêts devant la juridic
tion civile, doit être admis à fournir la preuve de ses imputations. 

Le fonctionnaire attaqué a le droit, à  son tour, d ’exiger que le 
défendeur précise préalablement à tout débat et par conclusion, 
les faits qu'il entend prouver, communique les pièces dont il 
entend faire usage et indique ses témoins.

(CI.ERBAUT C. MAIRE AUX.)

Les faits sont suffisamment exposés dans l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que, dans un article inséré en son nu
méro du 40 novembre 4867, le journal intitulé le Courrier du 
Centre établit, à propos d'un projet de construction d'église, un 
parallèle entre le sieur Parent de Marchiennes-au-Pont et le sieur 
Maireaux, bourgmestre à Saint-Vaast, article qui se termine par 
ces mots : « aujourd'hui M. Parent peut toujours se présenter le 
front haut devant ses concitoyens ; M. Maireaux ne le peut plus, 
voilà la différence » ;

« Attendu qu’à la suite de la publication de cet article, l’in
timé Maireaux assigna l’éditeur du journal, ici appelant, devant le 
tribunal de Mons, à l’effet d’entendre déclarer que ledit article 
renferme des imputations diffamatoires ; qu’en imprimant dans 
un journal répandu à Saint-Vaast et aux environs que le citant 
ne peut plus porter la tête haute devant ses concitoyens, il porte 
la plus grande atteinte à sa réputation et à son honneur et lui 
cause un dommage dont il poursuit la réparation ;

« Attendu qu’en réponse à cette action, l’appelant soutient que 
l’article incriminé ne pouvait être considéré que comme atta
quant l’intimé en sa qualité de bourgmestre de la commune de 
Saint-Vaast et à raison d’actes posés par lui dans l’exercice de ses 
fonctions et demandait à faire la preuve des imputations préten
dues diffamatoires contenues dans l’article incriminé;

« Attendu que le jugement a a repoussé cette offre de preuve 
en se basant sur ce que l’intimé Maireaux ne considère comme 
attentatoire à son honneur que le fait d’avoir imprimé qu’il ne 
peut plus porter la tête haute devant ses concitoyens et sur ce 
que cette phrase ne renferme l’imputation d’aucun fait précis de 
nature à constituer soit la calomnie soit la diffamation dans le 
sens de l’art. 443 du code pénal; mais que venant après un paral
lèle malicieusement machiné et comme conséquence de ce paral
lèle, elle constitue un outrage et une injure grave de nature à 
porter atteinte à l’honneur du demandeur et à sa réputation ;

« Attendu que devant la cour, la cause et les débats ont pris 
une physionomie autre que devant le premier juge ; que l’appelant 
y a accentué d’une manière plus nette les moyens de preuve qu’il 
voulait produire à l’appui des imputations adressées à l’intimé; 
qu’il a invoqué des actes, des titres de vente et d’achats de ter
rain, des plans, des tableaux indicateurs de prix, des résolutions 
du conseil communal de Saint-Vaast;

« Attendu que de son côté, dans sa conclusion signifiée le 
7 mai dernier et déposée à l’audience du 48 du même mois, l’in
timé, sans rencontrer les documents invoqués, a suivi l’appelant 
sur le terrain où celui-ci s’était placé en première instance et se 
maintient en appel ; que dans cette conclusion l'intimé ne sou
tient plus que d’après la nature des imputations il n’y a pas lieu 
à s’arrêter aux offres de preuve de l’appelant, mais demande 
qu’il soit ordonné à celui-ci, avant tout débat au fond, d’articuler 
et de préciser certains faits qu’il indique ;

« Attendu que ces faits d’après les termes dans lesquels ils 
sont formulés et d’après le sens naturel qui s’y rattache, ont une 
relation intime et évidente avec la position de l’intimé comme 
bourgmestre de Saint-Vaast ; que l’intimé reconnaît donc que 
c’est cette position et certains actes qui la concernent qui sont 
réellement enjeu ;

« Attendu que dès lors il s’agit dans l’espèce de l’application 
des art. 4 et S du décret du 20 juillet 4834 et 443 du code pénal ;

« Attendu que dans cet ordre d'idées, c’est un devoir pour 
l’appelant de préciser les faits se rattachant aux imputations qu’il 
adresse à l’intimé en sa qualité de bourgmestre dont il entend 
faire la preuve et d’indiquer les documents qu’il veut employer à 
cette fin;

« Attendu que d'après l’ensemble de la cause, ces imputations 
reposent sur un projet de construction d'une église et autres 
bâtiments communaux et d’un plan de rues et de places qui s’y 
relient et pour la réalisation desquels des acquisitions de terrains 
devaient être faites ; sur ce que, dans un but de spéculation et 
profitant de sa position, l’intimé a fait des acquisitions et des 
ventes de terrains nécessaires à ces constructions et places et qui 
devenaient ainsi pour lui une source de bénéfices, sur ce que ses 
fonctions de bourgmestre devaient lui interdire toute ingérance 
et toute participation aux actes qui concernaient cette affaire ;

« Attendu que pour que le fonctionnaire ainsi attaqué puissa
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être à même de présenter une défense complète, il a le droit de 
demander à son agresseur qu'il précise les faits qu’il lui reproche 
et dont il entend faire la preuve;

« Attendu que devant la cour, les faits n’ont reçu un certain 
degré de précision que dans les conclusions prises pendant les 
débats et que ce n’est que dans le cours de ses plaidoiries que 
l’appelant a indiqué et fait valoir les pièces dont il faisait usage;

« Attendu que ce mode de procéder ne répond pas au vœu de 
la justice et de la loi, qui veulent que ces précisions et commu
nications soient préalablement faites;

« Attendu, après les développements qui ont déjà été donnés 
à cette affaire, que les nécessités de l'instruction seront suffisam
ment remplies en ordonnant à l’appelant de préciser les faits 
reprochés et à l’intimé d’y répondre dans des conclusions respec
tivement signifiées et à se communiquer respectivement par la 
voie du greffe les actes et pièces dont ils entendent faire usage;

« Par ces motifs, la Cour, avant de statuer ultérieurement, 
ordonne à l’appelant de préciser dans des conclusions signifiées 
dans la quinzaine de la signification du présent arrêt les faits 
qui se rattachent aux imputations qu’il a adressées à l’intimé en 
sa qualité de bouigmestre et dont il entend faire la preuve; lui 
ordonne de communiquer dans le même délai par la voie du 
greffe, les documents dont déjà il a fait usage lors de ses plai
doiries et autres qu’il voudrait encore invoquer; ordonne à l’in
timé de répondre auxdits faits dans des conclusions signifiées à 
l’appelant et ce, dans la quinzaine suivante, lui ordonne aussi 
de communiquer par la voie du greffe et dans le même délai, les 
pièces et documents dont à son tour il entend faire usage; or
donne aux deux parties, et ce dans les délais ci-dessus indiqués, 
de se signifier par les mêmes voies, les noms, professions et de
meures des témoins par lesquels ils entendent faire leurs preu
ves... » (Du 15 juin 1868.)

Observations. —  Le droit du journaliste ou de l’écri
vain de faire devant les tribunaux civils comme devant la 
cour d’assises la preuve des imputations dirigées contre un 
fonctionnaire n’est ni contesté, ni contestable.

La difficulté est de savoir dans quelle forme et sous 
quelles conditions ce droit pourra être exercé devant la 
justice civile. Faut-il, comme on l’a prétendu parfois,appli
quer à la lettre les articles 7 et 8 du décret du 20 ju il
let 1831, et jusqu’aux déchéances qu’ils comminent? Une 
simple lecture du texte suffit pour démontrer l’impossibilité 
pratique et l’injustice de pareille procédure. Procéder au 
contraire en suivant exclusivement les règles du code de 
procédure civile n’est pas davantage admissible.

Il y a lacune dans la loi et les tribunaux doivent la combler 
pour chaque cas particulier en conciliant le droit de l’écri
vain et le respect dû à la défense du fonctionnaire désor
mais accusé. V. conf. trib. de Bruxelles, 9 avril 1857. 
Belg. Jud., XVI, 454, Schuermans, code de la presse,
p. 218.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de AI. namvei.

LETTRE DE CHANGE.— ENDOS EN BLANC.— SIMULATION.— CAUSE
FA U SSE.---- AVAL. —  FORME. —  ÉNONCIATION INSUFFISANTE.
PROCURATION. —  EFFETS.

Le détenteur d'un effet portant endos en blanc a qualité pour com
pléter l'endos, de manière à devenir propriétaire de l’effet, s’il 
en a fourni la valeur.

Il appartient aux tribunaux de rechercher si les énonciations d’un 
endos sont réelles ou simulées.

S’il est prouvé que la cause énoncée à l'endos est fausse, le porteur 
de l’effet n’en sera réputé propriétaire qu’en établissant qu’il 
existe une autre cause légitime de cession.

L ’aval n'est soumis à aucune forme.
Toutefois, on ne peut faire dériver un aval de l ’apposition de la 

signature du détenteur de l’effet, avec indication du mois et de 
l ’année, un peu en dessous d’un endos impliquant que l’effet lui 
aurait été transmis.

Pareille mention ne vaut que comme procuration.
Celui qui a négocié un effet en vertu de procuration n’a, ultérieu

rement, en cas de défaut de paiement, aucun recours contre 
celui qu’il savait, à  l’époque de la négociation, n’avoir lui-même 
rien touché du chef de cet effet.

(LACROIX c .  JACOBS ET Ce.)

Le banquier Jacobs ayant ouvert un crédit au sieur

Wauthier, sous la garantie d’un parent, ce crédit fut réa
lisé en traites; avant de les présenter à l’escompte, et pro
bablement pour avoir le nombre de signatures requis par 
la Banque Nationale, Wauthier soumit les traites à un 
nommé Lacroix, fermier à Rhode-Saint-Genèse, qui écrivit 
au dos : Rhode-Saint-Genèse, ju illet  1866, et signa.

Cette mention était, au moment de la remise des traites 
au banquier, précédée d’un endos du tireur Wauthier au
dit Lacroix ; de sorte qu’en apparence Wauthier avait passé 
les effets à Lacroix, et celui-ci, à son tour, à Jacobs, valeur 
en compte ; en réalité, Lacroix était resté étranger k tout, 
sauf le fait de l’inscription indiquée.

Cependant Lacroix fut assigné en paiement par Jacobs, 
après la mise en faillite de Wauthier. Dans un interroga
toire sur faits et articles, Jacobs avoua qu’il n’était pas en 
compte avec Lacroix, qu’il n’avait jamais fait aucune affaire 
avec lui et même qu’il ne le connaissait pas; il reconnut 
également qu’il tenait les traites directement de Wauthier, 
qu’il en avait remis la valeur à ce dernier et que c’était 
sous son nom que les négociations dont s’agit étaient ren
seignées dans ses livres.

Lacroix, condamné par jugement du tribunal de com
merce de Bruxelles du 16 avril 1867, en interjeta appel. Il 
soutint qu’il ne devait rien aux intimés.

Arrêt. — « Quant aux deux effets de 980 fr. chacun, au 
25 septembre 1866 :

« Attendu que si l’appelant s’est borné à inscrire au dos des 
effets, un peu au-dessous de l’endossement que lui en a fait le 
tireur Wauthier, les mots : Rhode-Saint-Genèse, juillet 1866, sui
vis de sa signature : L. Lacroix, et si cette mention a été ulté
rieurement complétée par une autre main, fût-ce celle de l’un 
des intimés, par l’addition tant des mots : Ordre MM. Jacobs frères 
et Ce, valeur en compte, que du chiffre 4 de la date du mois, de 
manière à compléter ainsi les énonciations requises par l’ar
ticle 137 du code de commerce pour constituer l'endossement 
régulier, il n’en résulte pas nécessairement que pareil endosse
ment soit nul ; qu’il est en effet reconnu que le porteur d’un effet 
à ordre, en vertu d’un endossement en blanc, a qualité pour 
compléter cet endossement et poursuivre le recouvrement de 
l’effet, s’il en a fourni la valeur à celui dont il est devenu le ces
sionnaire ;

« Mais attendu que la régularité d’un endossement ne dépend 
pas uniquement de sa forme extérieure, et qu’il appartient aux 
tribunaux de rechercher si les faits qu’il constate sont l’expres
sion de la vérité, ou bien s'ils sont simulés et, le cas échéant, 
d’apprécier les conséquences de cette simulation ;

« Qu’il en est spécialement ainsi en ce qui concerne l’indica
tion de la valeur fournie, pour devenir propriétaire d’un effet, 
l’art. 1131 du code civil portant que l’obligation sans cause, ou 
sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir 
aucun effet ;

« Attendu qu’il résulte de l’interrogatoire sur faits et articles 
subi par l'un des intimés, que jamais la maison Jacobs frères n'a 
été en relations d’affaires et moins encore en compte avec l’ap
pelant Lacroix; d’où la conséquence que celui-ci n’a pu être cré
dité par les intimés dans un compte qui n’a pas existé et, par 
suite, qu’il n’a pu recevoir par compte la valeur des effets en 
question ;

« Attendu que l’intimé n’a pas établi que la mention valeur 
en compte soit le résultat de l'erreur, ni qu’il existait, vis-à-vis 
de Lacroix, une autre cause de nature à opérer, par voie d’en
dossement, la transmission des effets de celui-ci à la maison Ja
cobs frères;

« Attendu que s'il est vrai que le code de commerce n’a sou
mis la garantie de l’aval ni à aucun terme sacramentel, ni à au
cune forme spéciale, on ne peut cependant voir pareille garantie 
dans la mention écrite et signée par l'appelant au dos des effets 
litigieux ;

« Que, d’une part, les effets portant endossement par le tireur 
Wauthier à l’appelant Lacroix, et celui-ci en étant ainsi réputé 
propriétaire, il est évident qu’il n’a pu cautionner envers lui- 
même la cession qui lui en aurait été faite ;

« Que, d’autre part, si l’on considérait la mention écrite par 
l’appelant au dos des effets comme un aval, il en résulterait une 
absence de tout lien de droit entre lui et les intimés, et en ce 
cas, ceux-ci, qui ne sont pas devenus propriétaires des effets, 
n’auraient pas même reçu mandat de les négocier, ce qui, certes, 
n’est entré dans la pensée d’aucun des signataires ;

« Attendu que, dans ces circonstances, les endossements re
connus irréguliers ne peuvent valoir que comme procuration,
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conformément à l'art. 138 du code de commerce, et qu’à ce titre 
le recours exercé contre l’appelant n’est pas fondé, puisqu il n’a 
touché aucune somme ni valeur du chef desdits effets ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
en tant qu'il a condamné l’appelant ; émendant, dit les intimés 
non fondés dans leur action... » (Du 27 janvier 1868. — Plaid. 
MMes J o ris  et De  Vo l d e r .)

Observations. —  Voyez Douai, 26 mai 1846 (Pasic. 
franç., 1846, p. (383, 366); Pardessus, nos 346 et 353; 
Nouguier, n° 150. Voyez Nouguier, n° 154 ; Pardessus, 
n° 350 ; Dalloz, V° Effets de commerce, nos 434, 441 et 
suiv. et 484; Bruxelles, 1er février et 13 avril 1827, 27 dé
cembre 1834. Voy. Nouguier, nos 174 et 175 ; Pardessus, 
n° 3 9 6 ; Bruxelles, 13 novembre 1830 (Pasic. et la note); 
Paris, cass., 30 mars 1819 (Dalloz, Rép., t, 20, p. 255).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Scbollaert, juge.

IMMEUBLE. —  OCCUPATION. —  TROUBLE. —  BAIL. —  PREUVE 
TESTIMONIALE.

Celui qui occupe, un bien et qui est trouble dans son occupation 
par un tiers doit, vis-à-vis de ce tiers, être admis à prouver, 
w êniepar témoins, l’existence du bail qu’il invoque comme litre 
de son occupation.

(SNOECK C. BRABANDT.)

J u g e m e n t . — «  A t t e n d u  q u e  d a n s  sa  r e q u ê t e  p r é s e n t é e  à M. le 
p r é s i d e n t  de c e  s i è g e ,  l e  d e m a n d e u r  p r é te n d  :

« 1° Qu'il tient en location de la Société Linière de Saint-Gilles 
un établissement sis dans ladite commune et comprenant esta
minet, jardin et deux bassins de natation :

« 2° Que depuis 1865 l'exploitation desdits bassins a été in
terrompue et entravée par l’envasement et l'ensablement desdits 
bassins;

« 3° Que cet envasement et cet ensablement proviennent de 
ce que les sources qui alimentent lesdits bassins ont été cou
pées, interceptées et obstruées par des travaux de remblai et 
autres que le défendeur a fait exécuter' sur les terrains qui lui 
appartiennent ;

« Attendu qu’invoquant les circonstances par lui articulées, 
le demandeur a sollicité et obtenu l’autorisation d’assigner le 
défendeur pour s'entendre condamner : 1° à mettre fin au trouble 
causé par son fait à l’exploitation du demandeur et ce sous peine 
de 30 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard; 2° à 
exécuter, dans un délai qui lui serait imposé par le tribunal, les 
travaux jugés nécessaires pour prévenir le retour de ces troubles; 
3° à payer au demandeur la somme de 4,000 fr. à titre de dom
mages-intérêts ;

« Attendu que le demandeur prenant la qualité de locataire, 
l'action telle qu’elle est introduite prend son origine et son point 
d’appui dans l'art. 4725 du code civil, lequel dispose que le pre
neur peut poursuivre en son nom personnel les tiers pour le 
trouble qu’ils apportent par voies de fait à sa jouissance, lorsque 
d'ailleurs lesdits tiers ne prétendent aucun droit à la chose louée;

«  Attendu q u e ,  s a n s  f o u r n i r  a u t r e s  e x p l i c a t i o n s ,  le  d é f e n d e u r  
s e  b o r n e  à d é n o n c e r  q u e  le  d e m a n d e u r  n e  ju s t i f i e  d 'a u c u n  d r o i t  
q u e l c o n q u e  d ’o c c u p a t i o n  s u r  l e s  t e r r a i n s  i n f é r i e u r s  à c e u x  du 
d é f e n d e u r  ;

« Attendu que la qualité de locataire en laquelle le deman
deur agit lui étant ainsi déniée, c'est au demandeur qu’il incombe 
d'en justifier;

« Attendu que cette preuve peut être subministrée par tous 
moyens légaux, même par témoins;

« Qu’en effet et d’abord le demandeur, dans les circonstances 
particulières où il est placé, peut et doit être considéré vis-à-vis 
du défendeur comme ayant été dans l'impossibilité de se pro
curer une preuve littérale du bail par lui invoqué;

« Que, de plus, le contrat de bail pouvant se contracter ver
balement (art. 4714 du code civil), il est évident que la faculté 
de poursuivre le tiers auteur d’un trouble appartient au preneur 
sans bail écrit comme au preneur muni d'une convention écrite;

« Qu’il suit de là que pour être en mesure d'exercer utilement 
le droit de poursuite lui conféré par l’art. 4725 du code civil, 
le preneur sans bail écrit, doit, si sa qualité de locataire est con
testée, pouvoir en justifier par les moyens les plus larges et les 
plus étendus et ce sans être tenu de produire une preuve écrite;

« Qu’en outre enfin la personne qui invoque un bail est admise 
à le prouver par témoins même vis-à-vis du propriétaire, lorsque 
le bail invoqué a reçu son exécution; qu’à plus forte raison la 
preuve testimoniale peut être employée vis-à-vis du tiers auquel 
un trouble est reproché ;

« Que partant l’emploi de la preuve par témoins ne peut être 
refusé au demandeur, puisqu’il prétend occuper les lieux, occu
pation qui certes constitue un des éléments les plus caractéris
tiques de l’exécution d'un bail ;

« En ce qui concerne l'action en garantie :
« Attendu que le défendeur principal, tout en appelant en 

garantie l'Union immobilière et la Mutualité foncière, a déclaré 
se réserver tous scs droits contre le demandeur principal ;

« Attendu que comme il a été dit plus haut, le défendeur 
principal s’est borné jusqu’ores à opposer au demandeur principal 
un défaut de qualité;

« Attendu que tant qu'il n'a point été statué définitivement 
sur cette exception, il n échet en aucune façon de s’occuper de 
l'action en garantie;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit au fond sur 
l'exception opposée par le défendeur, admet le sieur Snoeck à 
prouver par toutes voies légales, même par témoins : 4° qu’il 
occupait le bien dont s'agit antérieurement à 4865 et qu’il n’a 
point cessé de l’occuper depuis ; 2° qu'il l’a toujours occupé à 
titre de locataire; réserve au sieur Brabandt la preuve contraire; 
commet M. le juge Ce l a r ie r  pour recevoir les enquêtes ou en 
cas d’empêchement tout autre magistrat à désigner par le prési
dent de celte chambre; et sans préjuger à l'égard de l’action en 
garantie, dit que les appelés en garantie sont provisoirement 
maintenus en cause; réserve les dépens... » (Du 6 avril 4868.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Cbambre criminelle. — présidence de 91. Paquet.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  MILITAIRE. —  PUNITION DISCIPLI
NAIRE.—  RÉCLAMATION. —  CONSEIL DE GUERRE.

En ms de réclamation d’un officier contre la punition disciplinaire
que lui a infligée son supérieur, le recours doit être jugé par le
conseil de guerre ou par la haute cour, selon le grade de l’offi
cier qui a puni.

(L’AUDITEUR GÉNÉRAL ET FRI ART.)

Le lieutenant Friart, ayant été l’objet d’une punition 
disciplinaire infligée par son major et son colonel, crut 
pouvoir réclamer contre cette mesure.

L’appréciation de la réclamation fut déférée à un conseil 
de guerre, qui releva le lieutenant de la punition.

Sur appel du ministère public, la haute cour annula 
d’office la décision du conseil pour incompétence.

Friart soutenait, au contraire, que la décision du con
seil était en dernier ressort comme rendue sur appel d’une 
décision disciplinaire, et aucune loi belge n’ayant intro
duit, en quelque matière que ce soit, trois degrés de ju ri
diction.

De là, deux pourvois, l’auditeur soutenant la compé
tence du conseil de guerre comme juge du premier ressort.

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi formé par le lieutenant Friart contre 
un arrêt de la cour militaire en date du 26 mai 4868 et fondé sur 
la violation de l’art. 45 du code de procédure militaire;

« Vu le pourvoi formé contre le même arrêt par M. l’auditeur 
général et qu’il fonde :

a 4° Sur une extension arbitraire et erronée de l’art. 52 de 
la loi du 20 avril 4840 ;

a 2° Sur une fausse appréciation des positions respectives de
vant la justice, du supérieur militaire qui a infligé une punition 
à son subordonné et du subordonné qui réclame contre cette 
punition ;

« 3° Sur une fausse interprétation des art. 45, 46, 47 et 18 
du code de procédure militaire et de l’art. 54 de l’instruction 
drovisoire pour la haute cour militaire ;



« Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux pourvois, aux 
termes de l’art. 2 de l’arrêté du 15 mars 1815;

« Attendu qu'en appelant les conseils de guerre à statuer sur 
les plaintes des militaires qui se prétendent lésés par des puni
tions disciplinaires dont ils ont été l’objet, les art. 15, 16, 17 
et 18 du code de procédure militaire ont investi les conseils des 
fonctions spéciales qui étaient attribuées autrefois en France aux 
conseils de discipline, chargés de recevoir les plaintes que les 
subordonnés pouvaient avoir à porter contre leurs chefs à raison 
des punitions disciplinaires, conseils institués par la loi du 
15 septembre-29 octobre 1790 et par le titre 2 de la loi du 
18 pluviôse an 11 et qui ont été abolis, quant aux officiers supé
rieurs , par la loi du 4 brumaire an IV , statuant que toutes 
plaintes contre les punitions disciplinaires seront soumises à 
l’officier d’un grade supérieur ou au ministre de la guerre qui, 
si le cas l’exige, peuvent punir l’officier qui a abusé de son pou
voir, conformément au principe proclamé par l’art. 8 de la loi 
de 1790;

« Attendu que la réclamation dont s'occupent les art. 15, 16, 
17 et 18 précités ne peut être considérée comme un appel inter
jeté de la mesure disciplinaire, mais quelle constitue, comme 
cela résulte du texte même de la loi, une plainte contre l’officier 
qui est accusé d’avoir abusé de son autorité, et qui peut être ap
pelé à rendre compte, même devant un conseil de guerre, des 
actes qu’il a posés dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire;

« Que cela est d’autant moins contestable que, lorsque la 
plainte est reconnue fondée, l’officier qui a abusé de son pouvoir 
peut, comme sous les lois de 1790 et de brumaire an IV, être 
lui-même l’objet d'une punition disciplinaire, en vertu de l’ar
ticle 17 du code de procédure militaire, qui charge le conseil de 
guerre d’avoir soin que le tort fait au plaignant soit convenable
ment réparé ;

« Attendu que le conseil de guerre ne statue sur les plaintes 
dont s'agit qu’à charge d’appel à la cour militaire qui, aux termes 
de l’art. 55 de l’instruction pour la haute cour militaire, est ap
pelée à prononcer, par voie d’appel, sur tous les jugements des 
différents conseils de guerre qui n’en sont pas exemptés;

« Mais attendu que, d’après l’art. 51 de la même instruction, 
les officiers de l’armée de terre d’un rang supérieur à celui de 
capitaine sont exclusivement justiciables de la cour militaire ; 
que cette disposition ost générale et absolue, tant par son texte 
que par les motifs qui lui servent de base ;

« Attendu qu’il résulte des considérations susénoncécs, qu’en 
cas de plainte formée en vertu de l’art. 15 du code de procédure 
militaire, c’est le grade de l'officier appelé à rendre compte de 
l’exercice de son pouvoir, et non le grade du plaignant qui dé
termine la compétence de la juridiction appelée à connaître de 
la plainte ; qu’ainsi, en annulant pour cause d’incompétence le 
jugement du conseil de guerre qui avait statué sur la plainte 
portée par le lieutenant Friart, à charge du major G... et du co
lonel D ..., l’arrêt attaqué a fait une juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Cu v p e r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat gé
néral, statuant sur les deux pourvois formés par l’auditeur géné
ral et par le lieutenant Friart contre l’arrêt de la cour militaire 
du 26 mai 1868, rejette lesdits pourvois... » (I)u 29 juin 1868. 
Plaid. M" De m o t . )
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CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

DÉLIT MILITAIRE. —  INSUBORDINATION. —  MEURTRE. —  CASSA
TION CRIMINELLE. —  FRAIS. —  INTÉRÊT.

L'inférieur qui a tué son supérieur en grade doit être puni des 
peines établies par le code pénal militaire contre l’insubordina
tion par voie de fait, et non des peines établies par le code penal 
commun au cas de meurtre.

Le condamné à la peine de mort est non recevable à  se faire un 
moyen de cassation de ce que l’arrêt a omis de le condamner par 
corps aux dépens.

(FLÉRON.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation proposé et tiré de la 
violation et fausse application des art. 13, 19, 25 et 100 du code 
pénal militaire, et des art. 5 et 393 du code pénal commun :

« Attendu que le sergent Fléron, demandeur en cassation, a 
été condamné à la peine de mort par les armes par application 
de l’art. 100 du code pénal militaire, comme coupable d’insubor
dination par voies de fait, violences et blessures sur la personne 
de son supérieur en grade, le capitaine Werlehoff, et ce dans
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l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, avec 
armes préparées par lui, et dont la mort instantanée de la vic
time a été le résultat ;

« Attendu que l’art. 100 précité prononce la peine de mort 
contre tout sous-officier ou soldat qui se permet de commettre 
des actes de violence contre son supérieur en grade, à moins 
qu’il n’existe des circonstances atténuantes ; que cet article ne 
distingue pas et ne pouvait distinguer si ces actes de violence 
ont ou non occasionné la mort, puisque ces actes constituent, 
dans tous les cas, non le crime ou le délit d'assassinat, de 
meurtre ou de coups et blessures, prévus par le code pénal com
mun, mais un délit militaire d’une nature particulière, que le 
législateur a prévu et puni comme tel, en vue des nécessités de 
la discipline, et comme une grave infraction aux lois de la su
bordination, qui sont la condition essentielle de l’existence même 
des armées ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 5 du code pénal commun, 
les dispositions de ce code sont inapplicables aux infractions 
punies par les lois et règlements militaires, et que par suite le 
moyen tiré de la violation des art. 13, 19 et 25 du code pénal 
militaire et de l’art. 593 du code pénal commun n’est pas fondé ;

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare formellement qu’il 
n’existe dans l’espèce aucune circonstance qui permette de faire 
fléchir la rigueur de la loi ;

« Qu’cnfin, d’après l’art. 28 du code pénal militaire, toutes les 
fois que ce code prononce la peine de mort, sans autre détermi
nation, cette peine consiste à être passé par les armes;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué a fait une juste application 
de la loi pénale au fait déclaré constant ;

« Attendu que le demandeur est sans intérêt pour se plaindre 
de n’avoir pas été condamné par corps aux frais du procès ;

« Et attendu au surplus que toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De  Cu y p e r  et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 22 juin 1868. — Plaid. 
Me E. Du pon t , du barreau de Liège.)
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CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
cbambre des mises en accusation. — présidence de lu. nanwet. 

Chambre correctionnelle. — Présidence de IM. olrardln.

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —  JUGE D’iNSTRUCTION. 
ANNULATION D’ORDONNANCE. —  RENVOI DEVANT UN AUTRE 
JUGE. —  INCOMPÉTENCE TERRITORIALE. —  RÈGLEMENT DE LA 
COMPÉTENCE. —  CHOSE JU G ÉE.

Lorsque la chambre des mises en accusation, saisie par une oppo
sition à une ordonnance d’un juge d’instruction, annule cette 
ordonnance, peut-elle le dessaisir et renvoyer la poursuite et la 
procédure devant un juge d’instruction d’un autre arrondisse
ment, chargé par elle de compléter l'information, quoique ce 
magistrat et le tribunal auquel il appartient ne soient pas les 
juges du lieu du délit, de la résidence du prévenu ou du lieu 
où il a  été trouvé? (Art. 23 , 63, 69, 230 du code d’instruction 
criminelle.) Jugé en sens divers

L ’art. 230 du code d’instruction criminelle, qui charge la cham
bre des mises en accusation d ’indiquer, après avoir admis la 
prévention, le tribunal qui doit en connaître, lu i a conféré 
uniquement la mission de désigner le tribunal compétent, c’est- 
à-dire celui qui, d’après la qualification du fa it, doit en con
naître (deuxième arrêt).

Les ordonnances des chambres du conseil et les arrêts des cham
bres de mise en accusation sont, en matière correctionnelle, 
indicatifs et non attributifs de compétence (deuxième arrêt).

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . g en n er é .)

La cour de Bruxelles, chambre des mises en accusation 
(troisième chambre), saisie par une opposition à une or
donnance de M. le juge d instruction de Malines, avait 
rendu, le 28 janvier 1868, l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que le but de l’instruction criminelle est 
de rechercher non-seulement l ’auteur du fait, objet de la pour
suite, mais encore et surtout la vérité sur ce fait, comme aussi 
les circonstances qui s’y rapportent ;

« Attendu que la déposition des témoins dont M. le procureur 
général demandait et requiert encore aujourd’hui l’audition, et la 
confrontation éventuelle desdits témoins avec le bourgmestre de 
Malines peuvent être de nature à modifier le caractère du fait 
incriminé, ou tout au moins à en atténuer la portée ou la gravité;

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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« Que, dans ees circonstances, i! était du devoir du juge d’in
struction de faire droit au réquisitoire qui lui avait été adressé 
par le procureur du roi de Malines le 16 janvier 1868 et de re
cueillir les faits signalés audit réquisitoire, faits qui peuvent 
constituer des éléments utiles au procès;

« Que c’est donc à tort que l'ordonnance attaquée a déclaré 
n’y avoir lieu de faire droit au réquisitoire précité;

« Sur le second chef du réquisitoire de ,M. le procureur 
général :......

« Par ces motifs, la Cour donne acte au ministère public de 
son réquisitoire ; recevant l’opposition du procureur du roi de 
Malines il l’ordonnance rendue le 17 janvier courant par le juge 
d’instruction près le tribunal de première instance de Malines, 
et y faisant droit, renvoie la poursuite et les pièces devant M. le 
juge d’instruction de l’arrondissement d'Anvers, lequel est chargé 
de compléter l’information commencée à Malines et d’entendre 
notamment, sur les faits rapportés aux prédits réquisitoires, le 
vicaire général Lauwers et l’abbé Necrinckx... » (Du 28 jan
vier 1868.)

M. le juge d’instruction de l’arrondissement d’Anvers 
compléta l’information, et, sur son rapport, une ordon
nance de la chambre du conseil du tribunal civil d’An
vers, renvoya le prévenu devant le tribunal correctionnel 
de cette ville pour y être jugé comme auteur ou complice 
de l’infraction aux lois sur les inhumations, qui lui était 
imputée.

Par jugement du 31 mars 1868, ce tribunal se déclara 
d’office incompétent.

J u gem ent. —« Vu les pièces de la procédure instruite parM. le 
juge d’instruction du tribunal de première instance de Malines, 
au sujet de l’inhumation du cardinal-archevêque Sterckx, dans 
l’église métropolitaine de Malines;

« Vu l’expédition de l’arrêt rendu le 28 janvier 1868, par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, aux 
termes duquel arrêt, la cour, recevant l’opposition de M. le pro
cureur du roi du tribunal de Malines à l’ordonnance rendue le 
17 de ce mois par M. le juge d’instruction du même siège, et y 
faisant droit, a annulé ladite ordonnance et renvoyé la poursuite 
et les pièces devant M. le juge d’instruction de l’arrondissement 
d’Anvers, chargé de compléter l’information commencée à Ma
lines ;

« Vu les pièces de la procédure instruite en conséquence dudit 
arrêt par ce dernier magistrat ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de l’arrondissement d’Anvers du 13 mars écoulé, 
rendue sur le réquisitoire par écrit de M. le procureur du roi du 
même siège ;

« Attendu que le tribunal correctionnel d’Anvers ne se trouve 
saisi de la connaissance des faits qui lui sont soumis, que par 
l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du même tri
bunal en date du 13 mars 1868;

« Attendu que cette ordonnance, émanée d'une juridiction 
chargée de régler l’instruction, n’a d’autre effet que de saisir le 
juge et d’ouvrir les débats; qu’elle ne lie le tribunal ni en ce qui 
concerne la qualification des faits, ni en ce qui concerne la com
pétence; quelle est simplement indicative et nullement attribu
tive de juridiction;

« Attendu, dès lors, que c’est le droit du tribunal et son 
devoir, avant de statuer au fond, de juger sa propre compé
tence ;

« Attendu que le seul tribunal compétent pour connaître d’un 
délit, est, aux termes des art. 22, 23, 63 et 69 du code d’instruc
tion criminelle, celui du lieu où ce délit a été commis, celui de 
la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra 
être trouvé. Que ce principe est absolu et ne fléchit que dans un 
seul cas, celui prévu par l’art. 342 du code d’instruction crimi
nelle, prescrivant que pour cause de sûreté publique ou de sus
picion légitime, la cour de cassation pourra renvoyer la connais
sance d’une affaire d’un tribunal correctionnel à un autre tribunal 
correctionnel ;

« Attendu que le prévenu Augustin Genneré, domicilié et rési
dant à Malines, n’a pas été arrêté, et que le fait qu’on lui impute 
aurait été commis à Malines; qu’il s’ensuit qu’aux termes des 
art. 22, 23, 63 et 69 précités, le tribunal correctionnel d’Anvers 
est incompétent pour connaître de la prévention qui lui est sou
mise dans l’espèce ;

« Attendu que rien au procès n’établit que cette incompétence 
serait couverte par un arrêt de la cour de cassation, attributif de 
compétence aux termes de l’art. 342 susvisé;

« Attendu qu'on ne saurait pas non plus soutenir sérieuse

ment la compétence du tribunal correctionnel d’Anvers, en la 
basant sur l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, chambre des 
mises en accusation, du 28 janvier dernier ;

« Que, saisie par le réquisitoire de M. le procureur général, 
la chambre des mises en accusation, en annulant l’ordonnance 
de M. le juge d’instruction de Malines du 17 janvier, et en ren
voyant la poursuite et les pièces de la cause à M. le juge d’in
struction de l’arrondissement d’Anvers, aux fins de compléter 
l’information commencée à Malines et d’entendre de nouveaux 
témoins, n’a pas même évoqué l’affaire;

« Que cette non-évocation résulte tant du dispositif de l'arrêt, 
que de l’absence des formalités prescrites à cette fin par les arti
cles 233 et suivants du code d'instruction criminelle;

« Qu’il suit de là que la juridiction compétente n’a jamais été 
dessaisie du fond de l’affaire et qu’il n’a, par conséquent, pu 
entrer dans l’esprit de la cour d’attribuer, par son arrêt, compé
tence au tribunal d’Anvers, et de faire ainsi indirectement ce que 
la loi ne permet de faire directement qu’à la cour de cassation, et 
dans les cas prévus par l’art. 342 prôrappelé;

« Attendu que de tout ce qui précède résulte que le tribunal 
correctionnel d'Anvers est incompétent dans l’espèce ralione loti; 
mais que ce moyen d’incompétence n’a été opposé ni par le mi
nistère public, ni par le prévenu ; qu’il importe dès lors d’exa
miner si le tribunal doit se déclarer incompétent d’office;

« Attendu sur ce, que si, en matière civile, il faut distinguer 
entre l’incompétence ratione maleriae, qui est absolue, et l’incom
pétence ratione loti, qui n’est que relative, cette même distinction 
ne peut se faire en matière criminelle ;

« Que si, en matière civile, l’incompétence ralione loti peut 
être couverte par l'acquiescement des parties, c’est parce que 
celles-ci peuvent renoncer à l’attribution spéciale faite à certains 
tribunaux dans leur intérêt privé plutôt que dans l’intérêt public; 
mais qu'il en est autrement en matière criminelle; que tout ce 
qu’ordonne la loi en cette matière est d’ordre public, puisque 
tout ce qui touche à l’honneur, à la liberté et à la sûreté des ci
toyens intéresse le public (cour de cassation de France, du 
43 mai 1826) ;

« Attendu que les juridictions sont d’ordre public ; que déci
der le contraire serait permettre aux parties en matière crimi
nelle de se choisir des juges et de leur conférer une compétence 
et des attributions qu’ils ne tiennent pas de la loi ;

« Que ce principe est encore consacré par l’art. 8 de la Con
stitution belge, qui prescrit le consentement des parties pour 
déroger aux règles de la juridiction ;

« Attendu que, dans cette espèce, ne pas se déclarer incom
pétent d'office, serait permettre aux parties de déroger par des 
conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public, 
ce que la loi défend formellement;

« Par ces motifs, ouï M. Varlez, substitut du procureur du 
roi, en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense 
développés par M. l’avocat F r i s , du barreau de Malines ;

« Ouï aussi les témoins appelés par le ministère public;
« Vu les art. 22, 23, 63 et 69 du code d’instruction crimi

nelle ;
« Le Tribunal se déclare incompétent d'office... » (Du 31 mars 

4868.)

Sur l’appel du ministère public, la cour a rendu l’arrêt 
suivant ;

Arrêt. — « Vu l'arrêt rendu le 28 janvier 4868 par la cour de 
Bruxelles, chambre des mises en accusation, portant renvoi de
vant le juge d'instruction du tribunal de première instance d’An
vers de la poursuite et des pièces de la procédure suivie au sujet 
de l’inhumation du cardinal-archevêque Sterckx dans l ’église 
métropolitaine de Malines ;

« Attendu que cet arrêt avait pour objet de faire compléter 
par le juge d’instruction prénommé l'information commencée à 
cet égard par le juge d’instruction du tribunal de première in
stance de Malines lequel, saisi d'abord de la poursuite, s’était 
refusé, comme le constate son ordonnance du 47 du même mois 
de janvier, à procéder, alors qu’il en avait été dûment requis, à 
l’audition de certains témoins qui lui étaient indiqués comme 
pouvant éclairer la justice;

« Attendu que, après l’accomplissement des devoirs prescrits 
par l’arrêt précité, le prévenu Genneré a été renvoyé, par ordon
nance de la chambre du conseil du tribunal d’Anvers en date du 
43 mars 4868, devant le tribunal correctionnel de cette ville, 
pour y être jugé comme auteur ou tout au moins comme complice 
de l’infraction mise à sa charge;

« Attendu que cette ordonnance ne pouvait être attributive, 
mais seulement indicative de juridiction pour le juge de renvoi ; 

Qu'en effet, il est de principe, en droit, que si l’ordonnance
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de la chambre du conseil qui renvoie le prévenu en police cor
rectionnelle, a bien, lorsqu’elle n’a pas été frappée d’opposition, 
l’autorité de la chose jugée en ce sens qu’elle saisit le tribunal, 
qui ne peut l’annuler, elle ne lie cependant pas ce tribunal en 
ce qui concerne la compétence ;

« Attendu, dans l’espèce du procès, que les faits de la préven
tion auraient été commis à Malines où l'inculpé Genneré avait sa 
résidence au temps de leur perpétration et où il a été trouvé ;

« Attendu qu’aux termes des art. 23, 63 et 69 du code d'in
struction criminelle le droit de connaître d’un délit n’appartient 
qu’aux juges du lieu où le délit a été commis, à ceux du lieu de 
la résidence du prévenu ou à ceux du lieu où il a été trouvé ;

« Qu’il suit donc de là que le juge d'instruction de Malines, 
comme juge naturel de l’infraction, avait seul compétence pour 
en informer;

« Attendu que la loi n’admet de dérogation ou d’exceptions à 
ces principes attributifs de compétence que celles qu’elle a for
mellement reconnues;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi n'accorde à une 
chambre d’accusation, infirmant une ordonnance du juge d’in
struction régulièrement saisi d’une poursuite, le pouvoir de pres
crire lejenvoi de la procédure à un autre juge d'instruction, et, 
comme conséquence de ce renvoi, d'attribuer au tribunal, auquel 
ce dernier appartient par ses fonctions, la connaissance du fait 
poursuivi ;

« Attendu que, pour justifier un pareil renvoi, l’on ne saurait 
invoquer, même par induction, l'art. 230 du code d’instruction 
criminelle ;

« Que cette disposition, insérée au chapitre des mises en accu
sation et portant que « si la cour estime que le prévenu doit être 
« renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de 
« police correctionnelle, elle prononcera le renvoi et indiquera 
« le tribunal qui doit en connaître, » démontre par son texte, 
alors surtout qu'on met celui-ci en rapport avec le paragraphe 
suivant, qu'elle n’est relative qu’à la compétence raliom  ma- 
tcriac;

« Que ce n’est donc qu’à ce point de vue seulement qu’elle 
accorde aux chambres d'accusation le droit d’indiquer le tribunal 
qui doit connaître des faits d’une prévention selon qu’ils pré
sentent les caractères ou d’une contravention ou d’un délit, mais 
qu’on ne peut en conclure qu’elle les autorise à déroger aux 
principes généraux de la compétence territoriale consacrés par 
les art. 23, 63 et 69 du code d’instruction criminelle;

« Attendu, du reste, que cette interprétation ressort à toute 
évidence des motifs mêmes de l’art. 230 : « Lorsque les pré- 
« somplions paraissent suffisantes, disait, en les exposant, le 
« conseiller d’Etat Ka ir e  au Corps législatif, la cour renvoie le 
« prévenu pour être jugé et désigne le tribunal d’après la qualité 
« du délit; »

« Attendu qu’on ne pourrait avec plus de raison, dans le but 
de justifier le droit pour une chambre d’accusation de déplacer 
la compétence d'une juridiction originairement et légalement 
saisie, argumenter du texte de l’art. 214 du code d’instruction 
criminelle ;

« Qu’en effet, à suppose]- qu’elle puisse être considérée comme 
renfermant une exception aux règles générales de la compétence, 
cette disposition, placée d’ailleurs (buts le chapitre des tribunaux 
correctionnels, ne peut s'appliquer à des cas autres que celui qui 
s’y trouve énoncé ;

« Que celte interprétation restrictive se fonde surtout sur ce 
principe que toutes les règles qui touchent à l’ordre des juridic
tions et à leur compétence respective sont de stricte application 
et ne peuvent dès lors s'étendre d'une hypothèse déterminée par 
la loi à une autre hypothèse toute différente et qui n’y est pas 
expressément prévue ;

« Attendu que, à défaut d’un texte de loi qui attribue spécia
lement aux chambres d’accusation le pouvoir de déroger aux 
règles de compétence fixées relativement au lieu du délit et à 
celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu par 
les art. 23 et 63 du code d’instruction criminelle, il faut recon
naître que le droit exorbitant de saisir ou de dépouiller les juri
dictions et de modifier les principes énoncés dans les dispositions 
précitées, ne peut appartenir qu’à la cour de cassation, à qui a 
été donné, notamment par l’art. 542 du même code, le pouvoir 
de renvoyer, dans des cas déterminés, la connaissance d'une af
faire d’un tribunal correctionnel à un autre tribunal de même 
qualité ou d’un juge d’instruction à un autre juge d’instruction ;

(1) Le jury était composé de MM. De Rongé, conseiller à la 
cour de cassation, président; Balat, architecte à Bruxelles, mem
bre de l’Académie royale de Belgique: Casterman, lieutenant- 
colonel du génie, à Anvers : Pauli, architecte, professeur à l'Ecole

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le premier 
juge n'avant pas été légalement saisi de la poursuite, c’est à bon 
droit qu'il s’est déclaré incompétent pour en connaître ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel du ministère public 
et y faisant droit, le met au néant... » (Du 3 juillet 1868. — PL 
MMes De  B e c k e r  et F r i s ,  du barreau de Malines.)

O b s e r v a t i o n s . —  Lorsque la chambre des mises en ac
cusation est saisie par une opposition à une ordonnance 
d’un juge d’instruction, peut-elle, en cas d’annulation de 
l’ordonnance, ordonner le renvoi devant un autre juge? 
Voir sur ce point H é l i e , Traité de l'instruction criminelle, 
t. VI, § 430, pp. 309 et suiv. et p. 321 et suiv., et surtout 
l’arrêt rendu au rapport de M a n g i n  par la cour de cassation 
de France le 12 avril 1829.

Si c’est contre une ordonnance de la chambre du conseil 
que l’opposition est formée, peut-elle saisir une autre cham
bre du conseil? Comme le reconnaît H é l i e ,  cette question 
est plus délicate que la première. Voir sur ce point H é l i e , 
loc. citât., et M a n g i n , De l'instruction écrite, t. 2, n° 77, 
pp. 152-159, ainsi que l’arrêt de la cour de cassation du 
24 avril 1828 ( S i r e y , 30, 1, 332).

Voir toutefois, en sens contraire, Angers, 9 août 1852 
(J. du P a l . ,  1854, t. 1, p. 431) ; Rennes, 16 octobre 1852 
( P a s i c . ,  1852, 2, 628) et la note; cass. franc., 17 (ou 27) 
novembre 1852 ( P a s i c . ,  1853, 11, 397), 4 avril 1856 
( P a s i c . ,  1856, 1, 623). Voir aussi N i c i a s - G a i l l a r d , Revue 
de législ., 1837, t. 2, p. 142.

Ces arrêts décident que les chambres d’accusation ont le 
droit de désigner tel tribunal de leur ressort qu’il leur 
convient de choisir. Voir aussi, en ce sens, les motifs de 
l’arrêt de la cour de cassation de France du 23 avril 1857 
( P a s i c . ,  1857, 1, 6 1 8 ; D a l l o z , Pér., 1857, 1, 231). Cette 
même cour a jugé par cet arrêt du 23 avril 1857 et par 
arrêt du 13 août 1859 que la loi du 17 juillet 1856, modi
ficative de l’art. 230 du code d’instruction criminelle, leur 
a enlevé ce droit.

Les arrêts antérieurs de cette cour du 17 novembre 1852 
et du 4 avril 1856 étaient fondés : 1° sur ces mots de l’ar
ticle 230 « la cour... indiquera le tribunal qui doit en con- 
« naître-, » 2° sur « le danger de mettre un tribunal tout 
« entier en contradiction avec lui-même. » (Voir les motifs 
de l’arrêt précité du 23 avril 1857.) Voir conf. l’arrêt de la 
cour de Bruxelles du 5 juillet 1845 ( P a s i c r . B e l g e , 1846, 
2, 295).

Sur l’autorité des ordonnances des chambres du conseil 
et des arrêts des chambres des mises en accusation, quant 
au règlement de la compétence en matière correctionnelle, 
voir M a n g i n , De l'instruction écrite, t. 2, n° 126, p. 255 ; 
H é l i e , t. VI, § 452, p. 583, et G i l b e r t , code annot., sur 
les art. 229-231 du code d’instruction criminelle, nos 54 
et suiv.

CONCOURS POUR L A  CONS TR UC TION

D’UN NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE,
A ANVERS.

Rapport adressé à  M. le Gouverneur-président et à  MM. les 
Membres de la Députation permanente du Conseil provin
cial d'Anvers p ar  le jury  du concours (1).

M e s s i e u r s ,

Par un arrêté du 29 mai 1868, vous nous avez appelés 
à juger le concours ouvert, par votre arrêté du 6 décembre 
dernier, pour la construction d’un palais de justice à 
Anvers.

du génie civil, à Gand; Smckens, juge d’instruction à Anvers, 
secrétaire; Stoop, architecte, membre’’du Conseil communal, à 
Anvers; limé, architecte à Liège.
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Le jury, installé, le 2 juin, par M. le Gouverneur de la 
province, s’est immédiatement occupé de la réception des 
projets. Il y en avait vingt-quatre, réunis au local de la 
Cité par les soins de M. Émile Geelhand, membre de votre 
collège, qui nous les a présentés. A l’entrepôt se trouvait 
un vingt-cinquième projet, qui n’a été accueilli qu’après 
qu’il eût été vérifié que des formalités de douane en avaient 
seules empêché la remise au gouvernement provincial 
avant le 1er juin.

Un vingt-sixième projet, expédié de Metz le 2 juin seu
lement, n’a pu être admis au concours.

La première séance a été absorbée par la vérification 
sommaire indispensable pour dresser le catalogue des 
projets et pour en régler le classement. Il nous a paru 
convenable de les exposer suivant l’ordre dans lequel la 
réception s’est effectuée.

Dès cette première séance, le jury a pu se convaincre 
que le concours répondait à votre attente, au moins quant 
au nombre et quant au mérite des concurrents.

Le jury a tenu ensuite, le 6, le 10, le 16 et le 26 juin, 
quatre séances, qui se sont prolongées de neuf heures du 
matin à quatre heures de relevée. A chacune de ces réu
nions, les membres ont communiqué, comme point de 
départ de la délibération, les observations qu’ils avaient 
eu l’occasion de recueillir en étudiant au préalable les 
divers projets.

Dans la séance tenue le 6 juin, le jury décida de procé
der par voie d’élimination, en écartant successivement tous 
les projets qui ne seraient pas jugés dignes de récom
pense.

Un premier examen fit repousser les projets suivants :
Numéros. Devises ou marques.

1. A.
2. L e mieux a toujours été l'ennemi du bien.
3. P aix , justice et liberté.
4. De gebouwen zyn dejaarboeken dergeschie- 

denis en de stempel van de genie der 
volkeren.

5 ,1 °  et 2°. Au petit bonheur.
7. Ne t’attends qu'à toi seul.
8. Un cube.
9. L e lion en force sur nous a l ’avantage, etc.

■H. Difficile est, fateor, sed tendit in ardua 
virtus.

13. Sim plicité. — Grandeur. (Dessins sur pa
pier.)

14. Justitiam  diligo.
16. Comme faisait mon père.
17. A l'aide de Dieu.
19. Justice.
21. P ro Deo et justifia.

Les dix autres projets offraient, soit dans la disposition 
des plans, soit dans le dessin des façades, des qualités qui 
nécessitaient un examen ultérieur. Ce nouvel examen fut 
commencé le jour même, puis continué à la séance du 
10 juin. Il eut pour résultat de faire éliminer encore les 
projets :

6. Anvers, 30 m ars 1868.
10. Simplicité. —  Grandeur. (Dessins sur 

toile.)
12. Grande et sérieuse comme ma destinée soit 

ma physionomie.
18. To be or not to be, that is the question.
23. P alais de justice.

et 24. L a  loi est un gage de liberté.

Plusieurs de ces projets portent l’empreinte de l’étude 
et du talent ; mais dans tous on remarque, sans qu’il soit 
possible d’y remédier à moins d’en bouleverser l’économie 
générale, ici, de la confusion dans la répartition des ser
vices ; là, des salles d’audience trop basses ou mal dispo
sées; ailleurs, des locaux accessoires insuffisamment 
éclairés et aérés, tantôt trop exigus, tantôt empiétant, par 
leurs dimensions exagérées, sur l’espace qu’il eût été con
venable de consacrer aux pièces principales. A ces défauts

dans la distribution s’ajoutent parfois de véritables fautes 
de construction, et lorsque les façades ont quelque mérite 
de dessin, le caractère n’en est nullement approprié à la 
destination de l’édifice.

A la fin de la troisième séance, quatre projets se trou
vaient réservés. Us sont exposés sous les n°5 1 8 , 20, 
22 et 25. Ils avaient déjà fait l’objet d’un examen et d’une 
discussion approfondis, qui furent repris et renouvelés 
le 16 juin.

Le n° 15 (Suum cuique) couvre peu de terrain et semble, 
sous ce rapport, promettre une construction économique. 
Mais, à force de vouloir condenser les divers services, 
l’auteur est arrivé à leur ménager, en maint endroit, trop 
peu d’air et de jour, et à réduire certaines salles acces
soires à l’état de couloirs, commandés même par d’autres 
locaux. L’art. 8, § 2, du programme, qui exige qu’on 
puisse isoler du restant du palais les salles destinées au 
conseil de guerre, aux justices de paix et au conseil des 
prud’hommes, n’est pas observé. A côté de ces défauts 
graves, il y a des qualités réelles : les façades sont élé
gantes, le plan est simple, facile à comprendre et l’en
semble du projet dénote de l'habileté.

Le n° 20 (950,000 francs, suus peine d'exclusion irrévo
cable du concours) présente une conception originale, qui, 
elle aussi, a visé principalement à l’économie de la con
struction. A l’inverse du projet précédent, celui-ci couvre 
le terrain entier, mais, en grande partie, de bâtiments sans 
étage. Il répond parfaitement aux prescriptions des art. 5, 
7 et 8 du programme, en formant de chaque service un 
ensemble distinct, dont les diverses parties sont groupées 
d’une manière intelligente. Mais la séparation est poussée 
au point de produire l’isolement. Les six services princi
paux sont, en effet, localisés en six bâtiments, entre 
lesquels il n’y a de communication que par des passages 
vitrés, qu’il est, quoi qu’on fasse, impossible de fermer au

ublic. Il s’ensuit que les magistrats et les membres du
arreau pourraient difficilement se rendre de l’un à, l’autre, 

et que la surveillance, aux entrées des divers locaux où le 
public n’est pas admis, exigerait un personnel nombreux. 
Ce qui nous paraît plus grave, c’est qu’un grand nombre de 
pièces ne prennent jour et air que par des lanterneaux ou 
sous desgaleries vitrées, et seraient dès lors insuffisamment 
éclairées; en temps de neige même, l’obscurité y serait 
complète. —  Le défaut d’unité et de cohésion réagit sur les 
façades, qui annoncent moins un palais de justice qu’une 
espèce de halle couverte, d’un aspect du reste assez pitto
resque; mais cet aspect lui-mème ne s’obtient que par des 
combinaisons de pavillons et de toitures vitrées qui don
neraient lieu à un entretien fort onéreux.

Le n° 22 (Die Zeit ist kurz, die Kunst ist long) ne couvre 
point toute l’étendue du terrain, quoiqu’il contienne des 
cours, indispensables à l’aérage, et une vaste salle des 
pas perdus. Cependant tous les locaux demandés y figurent 
avec les dimensions voulues, et les salles accessoires se 
trouvent convenablement groupées autour des principales. 
Les art. 5, 7 et 8 du programme, relatifs à l’emplacement 
et à la distinction des services, sont soigneusement ob
servés. Chaque service a même, à la rue, une entrée spé
ciale très-apparente, de sorte que le public ne pénètre pas 
dans les couloirs établis pour les communications inté
rieures.

Toutes les salles d’audience du tribunal de première 
instance s’ouvrent, au centre du bâtiment, sur la salle des 
pas perdus, dont cette disposition motive les grandes pro
portions. Le jury pense néanmoins qu’il conviendrait d’en 
éloigner la foule un peu bruyante qui se presse à certains 
procès criminels, et de ménager, à cet effet, pour le public, 
une entrée particulière à la cour d’assises. On l’obtiendrait 
facilement, paraît-il, sans altérer en rien l’ensemble ni 
même les détails du plan.

Le jury constate, au surplus, que les salles d’audience, 
toutes d’une hauteur proportionnée à leur largeur, sont 
bien éclairées, bien aérées, et que les plus importantes 
sont placées au milieu du bâtiment, loin du bruit de la 
voie publique.
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Les plans répondent donc à tout ce qu’on pouvait 
attendre. Mais ils sont accompagnés de [deux projets de 
coupes et de façades, l’un que l’auteur déclare seul exé
cutable au prix de 980,000 francs, mais dont la nudité 
banale est absolument incompatible avec la destination de 
l’édifice ; l’autre qui révèle un talent incontestable, de la 
science et du goût, mais que l’auteur avoue ne pouvoir 
pas exécuter au prix stipulé. Le jury n’admet comme sé
rieux que ce dernier projet, le seul évidemment en vue 
duquel les plans ont été conçus.

Le n° 28 (Justitia regnorum fundamentum) n’est pas, en 
ce qui concerne les plans, dressé à l’échelle fixée par l’ar
ticle 3 du programme; mais le jury a été d’avis, les plans 
étant d’ailleurs très-soignés et très-nets, qu’il n’y avait pas 
là un motif d’exclusion.

Ce projet est une œuvre habile dont l ’ordonnance gé
nérale est bien entendue. La salle des pas perdus, réduite 
aux proportions d’un ample vestibule, donne accès à une 
grande salle pour les assises, laquelle est judicieusement 
séparée des autres services par deux vastes cours commu
niquant à la voie publique. La façade principale est simple, 
de bon goût et bien appropriée au caractère du monument. 
Mais il y a des défauts de détail : quelques locaux acces
soires manquent de lumière et la distribution de certains 
services laisse à désirer. Ainsi, malgré la prescription de 
de l’art. 7 du programme, le tribunal de simple police 
n’est pas au rez-de-chaussée. De légères modifications, 
des remaniements partiels feraient, sem ble-t-il, dispa
raître ces inconvénients sans nuire à l’heureuse combi
naison de l’ensemble.

Avant de prendre une résolution définitive au sujet de 
ces quatre projets, il était indispensable d’en vérifier les 
devis. Le jury confia à deux de ses membres le soin de 
préparer, dans l’intervalle de deux séances, les éléments 
de ce travail.

La vérification démontra que les quatre projets sont 
inexécutables au prix de 980,000 francs. Le n° 20 s’écarte 
le moins de cette somme. Les autres la dépassent notable
ment.

La disposition rigoureuse de l’article 3 du programme 
imposait dès lors au jury un devoir pénible : il ne lui res
tait qu’à déclarer, —  et il l’a fait avec le plus vif regret,—  
qu’aucun des projets présentés ne se renferme dans les 
conditions du concours.

Le jury n’a par conséquent pas, Messieurs, à décerner 
de primes.

Il se croit cependant obligé d’appeler votre attention sur 
la difficulté du programme, les études qu’il a nécessitées 
et le talent dont quelques-uns des concurrents ont fait 
preuve. Il pense qu’il est de toute équité d’accorder des 
indemnités aux plus méritants, d’autant plus, Messieurs, 
qu’il y a tout au moins un enseignement à tirer de leurs 
travaux.

Il est établi pour nous jusqu’à l’évidence que la somme 
affectée à l’érection du palais de justice d’Anvers est loin 
d’être suffisante. S ’il était permis d’en douter avant le con
cours, le doute n’est plus possible aujourd’hui que des 
architectes nombreux ont épuisé toutes les combinaisons, 
sans atteindre le but qui leur était proposé.

Ce résultat a son utilité, Messieurs ; cette expérience ne 
sera pas perdue. La Province et la Ville sont maintenant 
éclairées sur la somme à dépenser ; elles savent que pour 
construire un palais de justice qui satisfasse à toutes les 
nécessités de service détaillées au programme et qui ré
ponde, en même temps, aux exigences de l’art, il est indis
pensable de pouvoir user d’un crédit supérieur à 980,000 fr. 
Et la raison, Messieurs, en est facile à comprendre. Un 
édifice public doit réunir des conditions toutes particu
lières de solidité : partant, point de crépissages dans les 
façades; emploi exclusif de matériaux sérieux et durables. 
Ce n’est pas seulement la sévérité de la destination qui 
l’exige, c’est l’économie bien entendue qui le conseille. Un 
édifice public ne saurait, en effet, recevoir les soins d’en
tretien, en quelque sorte journaliers, qui seuls permettent 
de conserver en bon état les constructions privées, expo

sées d’ailleurs à des causes de détérioration bien moins 
puissantes.

Sans la limite de prix assignée par le programme, le 
jury n’eût pas hésité à décerner, à l’unanimité, la première 
prime au projet n° 22, ayant pour devise : « Die Zeit ist 
kurz, die Kunst ist lang. »

Il classe les autres projets dans l’ordre suivant :
Au deuxième rang, le n° 28 (Justitia regnorum funda

mentum), par cinq voix contre deux ;
Au troisième rang, le n° 20 (980,000 fr. sous peine d'ex

clusion du concours), par cinq voix contre deux ;
Au quatrième rang, le n° 18 (Suum cuique), par quatre 

voix contre trois.
En ce qui concerne le n° 20, le jury veut surtout tenir 

compte à l’artiste des efforts qu’il a faits pour se restreindre 
à la dépense prévue au programme : ils semblent avoir 
entraîné la plupart des défauts que nous avons relevés 
dans ce projet.

Le jury n’a pas à fixer, Messieurs, le montant des in
demnités qu’il vous propose d’accorder aux auteurs de ces 
quatre projets. Ce n est donc qu’à titre d’indication qu’il 
vous soumet les chiffres qui suivent et dont les deux pre
miers ont été votés à l’unanimité :

Pour le n° 22 .................................. fr. 2,800
Pour le n° 25 ....................................» 1,800
Pour le n° 20 ....................................» 1,200
Pour le n° 18....................................» 1,000

Ces indemnités, allouées en dehors du programme, 
n’ont naturellement pas pour effet de transférer à la Pro
vince la propriété des dessins : les auteurs en conservent 
la libre disposition.

Nous avons l’honneur de vous remettre. Messieurs, dans 
l’état où nous les avons reçues, les lettres portant la 
marque ou l’épigraphe des concurrents. Celles qui se rap
portent aux quatre plans que nous vous avons signalés ne 
nous paraissent pouvoir être ouvertes que de l’assentiment 
des signataires.

Recevez, Messieurs, l’expression de nos sentiments de 
haute considération.

Pour le jury,
L e Secrétaire, L e  Président,
T h. S mekens. J .  De R ongé.

Anvers, le 26 juin 1868.

ACTES O F F I C I E L S .
J u st ic e  de p a ix . —  J uge su p p l é a n t . —  Nomination . Par arrêté 

royal du 24 mai 1868, M. Dulait, avocat à Charleroi, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement 
de M. Ricard, appelé îi d’autres fonctions.

T ribu n a l  de  p r e m iè r e  in sta n c e . —  Hu is s ie r . —  Dé m issio n . 
Par arrêté royal du 21 juin 1868, la démission du sieur Brognet, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Charleroi, est acceptée.

J u st ic e  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nomination . Par arrêté 
royal du 1er juillet 1868, le sieur Dacls, candidat notaire et rece
veur communal à Aerschot, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix de ce canton, en remplacement du sieur Taeymans, 
démissionnaire.

No ta r ia t . —  Dé m is sio n . Par arrêté royal du 1er juillet 1868, 
la démission du sieur Brion, de ses fonctions de notaire à la rési
de Louvain, est acceptée.

Verrasgel-Charvet,
Au Grand L iv r e , rue de l'Étuve, 12, à  Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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DROIT CRIMINEL.

DU C U M U L  DES PE IN ES .

Note sur la loi du 4 octobre 1867 et sur sa véritable 
interprétation.

Interpréter une loi, c’est coordonner ses divers articles, 
les expliquer les uus par les autres, rechercher en un mot 
quelle a été la volonté du législateur. Il y a présomption 
que celui-ci a voulu quelque chose de juste, de sensé, 
d’équitable, qu’il s’est, dans ce but, entouré de toutes les 
lumières, et a examiné les diverses hypothèses, pouvant 
se présenter dans l’application de son œuvre.

C’est, nous paraît-il, pour n’avoir pas assez tenu compte 
de ce grand principe, que l’un de nos tribunaux correc
tionnels a rendu, depuis quelques mois, divers jugements 
qui ont donné lieu à une véritable polémique dans plu
sieurs journaux du pays.

Le tribunal correctionnel de Liège condamnait, derniè
rement, à dix ans de prison, 3,310 francs d’amende, ou 
mille quatre-vingts jours d'emprisonnement subsidiaire, 
une femme du chef de cent trente-cinq faux. L’inculpée 
avait imité la signature d’un honorable visiteur des pau
vres au bas de cent trente-cinq bons de pains. Le préju
dice était minime, les circonstances atténuantes et la 
chambre du conseil avait correctionnalisé les crimes.

A ce propos, la  Meuse calcula que la peine prononcée 
ne dépassait pas le minimum fixé par notre nouveau code 
pénal. Son raisonnement était celui-ci : cent trente-cinq 
crimes ont été commis ; la chambre du conseil les renvoie 
en police correctionnelle ; ils deviennent dès lors autant 
de délits punis chacun d’un emprisonnement minimum de 
trois mois (art. 80 du code pénal). L’art. 60 du code pénal 
veut que toutes les peines des délits en concours soient 
cumulées, et si ce même article n’avait limité au double de 
la peine la plus élevée le maximum à appliquer en pareil 
cas, l’inculpée aurait dû être condamnée, du chef de cent 
trente-cinq faux, à un minimum de quatre cent cinq mois 
ou trentre-quatre aimées d'emprisonnement, k raison de 
trois mois pour chaque faux.

Cet article fut reproduit par l’Étoile belge et par d’autres 
journaux.

Le 13 juin dernier, l’Echo du Parlement publiait une 
lettre datée de Liège et destinée à combattre l'argumenta
tion de la M euse, et à prouver que, dans l’espèce, le 
minimum qui eût pu être appliqué était de trois mois 
d’emprisonnement et 26 fr. d’amende, ou huit jours d’em
prisonnement subsidiaire.

« Si les crimes n’avaient pas été correctionnalisés, di-

« sait le correspondant liégeois de l ’Echo du Parlem ent, la 
« peine à appliquer eût été la réclusion. (Art. 196 et 62 
« du code pénal.)

« Des circonstances atténuantes admises et appliquées 
« par la cour d’assises auraient réduit le taux de cette 
« peine à un emprisonnement minimum de trois mois.
« (Art. 80, 5°, du code pénal.)

« La chambre du conseil et le tribunal correctionnel ne 
peuvent procéder autrement que la cour d’assises.

« Pourquoi la loi du 4 octobre 1867 a-t-elle investi les 
« juridictions d’instruction du pouvoir de corroctionnali- 
« ser les crimes? C’est en faveur des prévenus. Or, peut- 
« on tourner au préjudice des prévenus une mesure intro- 
« duite en leur faveur?

« Cela posé, la marche à suivre par la chambre du 
« conseil et par le tribunal correctionnel est tracée.

« La chambre du conseil se trouve en présence de 
« cent trente-cinq faux, qui tous constituent des crimes.
« II y a des circonstances atténuantes; il y a par consé- 
« quent lieu de réduire la peine normale. Mais avant de 
« correctionnaliser ces crimes, il faut commencer, comme 
« l’aurait fait la cour d’assises, par fixer les peines qu’em- 
« portent les cent trente-cinq faux. Les peines normales 
« sont la réclusion et l’amende de 26 fr. à 2,000 fr. Lais- 
« sons de côté l’amende, qui se réduit elle-même. Voilà 
« donc la réclusion qu’il s’agit de remplacer par un era- 
« prisonnement qui doit être prononcé par le tribunal 
« correctionnel.

« La chambre du conseil doit donc déclarer que :
« Attendu que les cent trente-cinq faux réunis empor

te tent la peine de la réclusion et une amende de 26 fr. à 
« 2,000 fr.;

« Attendu qu’il y a lieu, à raison de circonstances atté- 
« nuantes, de remplacer la réclusion par un emprisonne- 
« ment de trois mois au moins, et de réduire l’amende en 
« proportion ;

u La prévenue est renvoyée devant le tribunal correc- 
« tionncl, etc., etc.

« Cela est parfaitement conforme à l’art. 2 de la loi du 
« 4 octobre 1867.

« Par suite de ce renvoi, le tribunal sera chargé de 
« connaître des cent trente-cinq faux, et de prononcer 
« pour les cent trente-cinq faux réunis, non pas un em- 
« prisonnement de dix ans et une amende de 3,310 fr., 
« conformément à l’art. 60, mais un emprisonnement de 
« trois mois à cinq ans et une amende de 26 fr. à 200 fr., 
« en vertu des art. 196, 214, 62 et 80, § dernier (1). »

Il est évident que le minimum de dix années d’empri
sonnement appliqué par le tribunal ne satisfait pas la rai
son. Il présente les deux singularités suivantes :

D’abord, ce prétendu minimum est en même temps la

(1) L'auteur de cette lettre ne serait-il pas le même correspon
dant anonyme qui, le 20 mars dernier, attaquait, dans les co
lonnes de la Meuse, un autre jugement du tribunal correctionnel

de Liège, présentant à peu près la même espèce, et arrivait à des 
conclusions identiques, mais par un raisonnement différent?



peine la plus élevée qu’un tribunal correctionnel puisse 
appliquer à un concours de délits (art. 60 du code pénal). 
Or, interpréter la loi de façon à lui faire dire que dans cer
tains cas donnés le minimum d’une peine et son maximum 
atteindront le même taux, c’est vouloir que le législateur 
ait consacré une absurdité, sinon une injustice.

Ensuite, appliquée de cette façon, la loi du 4 octobre 
1867, une loi, remarquons-le bien, faite dans le seul inté
rêt (2) du prévenu, quelle a voulu soustraire, en cas de 
circonstances atténuantes, à la longueur de la détention 
préventive, de l’instruction, des débats, à la honte attachée 
à une comparution en cour d’assises, la loi du 4 octobre 
1867, disons-nous, produirait des résultats entièrement 
opposés à ceux quelle s’est proposés; puisque, dans un 
cas identique, l’inculpé pourrait être condamné à un mini
mum de trois mois d’emprisonnement, s’il était jugé par 
la cour d’assises (art. 62 et 80, 5° du code pénal) ; tandis 
que, si la chambre du conseil usait de la faculté qui lui est 
donnée par la loi du 4 octobre 1867 dans l ’intérêt de l’in
culpé, ce minimum de trois mois s’élèverait à un minimum 
de dix années d’emprisonnement. Singulier résultat et que, 
dès à présent, nous pouvons regarder comme contraire à 
la volonté, non-seulement présum ée, mais bien clairement 
exprimée du législateur.

Examinons les divers cas de concours d’infractions qui 
peuvent sc présenter, et faisons en sorte de résoudre par 
la loi même les difficultés que son application pourrait 
présenter.

§ Ier. Concours de délits. —  L’art. 60 de notre nouveau 
code pénal a reproduit l’ancienne maxime : A chaque délit 
sa peine. Bien que la suprême justice de ce vieil adage de 
droit ne soit pas contestable, il faut bien reconnaître que, 
poussé jusqu’à ses dernières conséquences, il amènerait 
une sévérité, une cruauté de répression qui ne cadre plus 
avec nos mœurs, nos idées, notre civilisation, sévérité 
excessive que le législateur belge a voulu atténuer. Le 
code pénal de 1867 tout entier en est une preuve. Aussi 
a-t-il mis, comme limite au principe du cumul des peines, 
un maximum, le double de la peine la plus élevée. (Art. 60 
du code pénal.) Non content de cela, prévoyant le cas où le 
minimum serait encore trop élevé, ne voulant pas que le 
juge se trouvât devant une loi qui, en fait, ne lui permet
trait pas toujours de mettre la répression en rapport avec 
la gravité des infractions, il écrivit son art. 85 :

« S’il existe des circonstances atténuantes, dit-il, les 
peines d’emprisonnement et d’amende pourront être ré
duites au-dessous de huit jours et au-dessous de 26 fr., 
sans quelles puissent être inférieures aux peines de po
lice.

« Les juges pourront aussi appliquer séparément l’une 
ou l’autre de ces peines, etc., etc. »

La seule question à résoudre est celle de savoir si ces 
circonstances atténuantes doivent, en cas de concours, 
s’appliquer à chaque délit séparément ou à l'ensemble de 
la peine prononcée. Nous pensons que c’est à l’ensemble 
de la peine, et voici pourquoi : Le législateur belge a 
prouvé, par son œuvre tout entière, qu’il trouvait les peines 
édictées par le code de 1810 trop fortes, et voulait, en les 
réduisant, se montrer plus humain dans la répression. Or, 
sous la législation qui régissait la matière jusqu’en 1867, 
le minimum de la peine, en cas de concours, pouvait 
descendre jusqu’aux taux des peines de simple police, être 
réduit même à une simple amende. (Art. 365 du code 
d’instruction criminelle et art. 6 de la loi du 15 mai 1849.)

Le législateur de 1810 ne consacrait pas, il est vrai, le 
principe du cumul des peines comme le fait celui de 1867; 
mais parce qu’une base plus juste de la répression a été
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(2) I!apport sur la loi du 43 mai 4838, présenté par M. le pre
mier président DE Behr. Voy. Annales parlementaires (Moniteur, 
année 1837, n° 139).

(3) Nous supposerons toujours que chacun des crimes renvoyés 
devant le tribunal correctionnel était passible de la réclusion.'

introduite dans la loi nouvelle, il n’en résulte pas que cette 
répression doive être plus sévère que sous l’ancienne 
législation; et lorsque nous voyons le code pénal belge 
admettre la maxime : A chaque délit sa pein e, poser des 
limites aux conséquences de cette maxime par son art. 60; 
puis, dans son art. 85, dire au juge : Vous pourrez ad
mettre des circonstances et réduire, non pas la peine, mais 
les peines d’emprisonnement d’autant, nous sommes auto
risé à dire que le législateur n’a pas oublié, à vingt articles 
d’intervalle, le principe qu’il venait d’introduire dans son 
œuvre ; mais qu’au contraire il a voulu mitiger ce que ce 
principe pouvait avoir de trop sévère dans ses consé
quences, et cela au point du vue du minimum tout comme 
au point de vue du maximum.

Dans notre système, le tribunal correctionnel, pour 
appliquer les circonstances atténuantes à la peine totale 
dont il frappe le prévenu, s’y prendra de cette façon. Sup
posons qu’il ait à juger un homme prévenu de douze vols 
commis dans les circonstances les plus atténuantes :

Attendu, dira-t-il, que le prévenu est convaincu d’avoir 
commis douze vols simples ;

Attendu que chacun de ces délits est puni au minimum 
d’un emprisonnement de un mois et d’une amende de 
26 fr. par l’art. 463 du code pénal;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer 
contre lui un emprisonnement total de une année et une 
amende totale de 312 fr. ;

Mais attendu que telles et telles circonstances atténuantes 
militent en sa faveur, faisant application de l’art. 85 du 
code pénal ;

Le tribunal le condamne à un jour d’emprisonnement et 
à 1 fr. d’amende (ou à l ’une de ces peines seulement).

§ IL Concours de crimes correctionnalisés (3).—  Le même 
raisonnement que ci-dessus s’applique dans ce cas, avec 
cette seule différence que le minimum de la pénalité, au 
lieu de pouvoir s’abaisser au taux des peines de simple 
police, ne peut descendre au-dessous d’un emprisonne
ment de trois mois et d’une amende de 26 fr.

La chambre du conseil examine la procédure écrite, voit 
si le fait est suffisamment prouvé, s’il a été bien qualifié 
ou s’il n’existe pas en faveur de l’inculpé quelque excuse 
ou quelque circonstance atténuante. La loi du 4 octobre 
1867 lui donne, dans ce cas, le droit de renvoyer, à l’una
nimité de ses membres et par ordonnance motivée, la 
connaissance des infractions au tribunal correctionnel. Là 
se borne son rôle ; elle est une chambre d’instruction, et, 
une fois le tribunal saisi par l'ordonnance de renvoi, l’in
struction est terminée pour recommencer dans une autre 
forme devant la juridiction répressive proprement dite.

Le crime renvoyé en police correctionnelle par la cham
bre du conseil devient un délit passible, dès lors, de la 
peine du délit (4). Cette peine est, nous dit l’art. 25 du 
code pénal, l’emprisonnement correctionnel, qui varie de 
huit jours à cinq années. L’art. 80, 5° du code pénal, com
biné avec l’art. 3 de la loi du 4 octobre 1867, a fixé à 
trois mois le minimum de l’emprisonnement correction
nel applicable aux crimes correctionnalisés. Le législateur 
n’a pas voulu qu’un fait criminel à l’origine, mais rangé 
ensuite parmi les délits à cause de certaines circonstances, 
fût placé sur la même ligne qu’un fait qualifié délit dès 
l’abord. Il a fixé le minimum de trois mois au-dessous 
duquel le juge ne peut descendre, non pas pour chaque 
crime correctionnalisé, mais pour l’ensemble des faits 
qu’il doit juger, y en eût-il un seul, y en eût-il cent.

« Si le crime n’avait pas été correctionnalisé, la cour 
« d’assises aurait pu déclarer des circonstances atté- 
« nuantes, et, dans ce cas, la réduction de la peine devait
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(4) Voy. Journal de Liège, numéro du 4 avril 4868. Jugement 
du tribunal correctionnel d’Audenarde du 23 avril 4868 et note 
sur la loi du 4 octobre 4867 et sur quelques-unes de ses consé
quences. ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , ci-dessus, p. 637.)
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« être faite dans les limites des art. 80 , 83 et 84 du code 
« pénal. Quand les circonstances atténuantes sont décla- 
« rées par les chambres d'instruction, le tribunal correc- 
« tionnel ne pouvait être investi d’un pouvoir plus étendu 
« que celui de la cour d’assises. De là le § 2 de notre 
« article (5). En l’absence de cette disposition, le tribunal 
« saisi d’un fait, dont le caractère se trouve modifié par 
« le renvoi même qui en est fait, aurait pu prendre pour 
« base delà réduction de la peine la disposition de l’ar- 
« ticle 85 du code relative aux délits. Or, c’est cc que le 
« législateur n’a pas voulu. Sous ce rapport, la loi du 4 
« octobre 1867 est conforme à celle du 13 mai 1849 (6). »

Tel a été le seul but du législateur.
Il n’a pas voulu que le minimum de la peine fût moins 

élevé lorsque le tribunal aurait à connaître des faits. Ce 
résultat eût été au-delà de celui qu’il se proposait, et la 
loi, destinée à concilier les intérêts de l’inculpé avec une 
bonne et prompte justice, aurait conduit, sans cette res
triction du minimum, à permettre, dans un cas donné, la 
presque impunité d’actes criminels. A-t-il voulu, au con
traire, que co minimum fût plus élevé lorsque les crimes 
auraient été soustraits à leur juridiction naturelle, la cour 
d’assises, par l’ordonnance de la chambre d’instruction? 
On ne le prétendra pas sérieusement; et c’est cependant le 
résultat auquel conduit inévitablement l’interprétation que 
l’on donne à la loi du 4 octobre 1867, en disant qu’elle 
fixe le minimum à trois mois pour chaque crime, puisque, 
en effet, la cour d’assises, si elle avait eu à juger ce con
cours de crimes, aurait pu abaisser la peine totale jusqu’à 
trois mois. (Art. 60 et 80, 5° du code pénal.)

Le texte de la loi tout au moins dit-il ce qu’on lui fait 
dire? Nullement.

Voici comment elle s’exprime :
<( Dans tous les cas où il y aurait lieu à ne prononcer 

qu’une peine correctionnelle à raison soit d’une excuse,
soit de circonstances atténuantes...... (art. 2) le tribunal de
police correctionnelle.... pourra prononcer un emprison
nement qui ne sera pas au-dessous du minimum fixé par 
les deux derniers paragraphes de l’art. 80 du code pé
nal, etc., etc. » (art. 3).

Précisément dans le cas où des circonstances atténuantes 
viennent diminuer la gravité d’un ou plusieurs crimes, il 
n’y a lieu à ne prononcer qu’une peine correctionnelle. 
(Art. 62 et 80, 5° du code pénal.) Le minimum que pour
rait prononcer la cour d’assises serait le même pour 
un crime que pour cent. On ne peut raisonnablement 
croire que le législateur ait voulu aggraver la position de 
l’inculpé en permettant son renvoi en police correction
nelle, alors que la loi du 4 octobre 1867 n’a eu en vue 
que l’intérêt de l’inculpé.

Le tribunal correctionnel, pouvant prononcer une peine 
de trois mois au minimum, lorsqu'il aura à connaître de 
crimes correctionnels, dira ;

Attendu que le prévenu est convaincu d’avoir commis 
quarante faux;

Attendu que la connaissance de ces crimes est déférée 
au tribunal correctionnel par l’ordonnance de renvoi de la 
chambre du conseil ; que par suite de ce renvoi ces crimes 
sont devenus des délits; qu’il y a par conséquent lieu de 
faire application de l’art. 60 du code pénal sur le cumul 
des peines en cas de concours de délits;

Attendu que chacune de ces infractions est punie d’un 
emprisonnennnent minimum de trois mois et d’une amende 
minimum de 26 fr. par l’art. 80, 5°, combiné avec les ar
ticles 196 du code pénal et 3 de la loi du 4 octobre 1867,

(5) L’art. 3 de la loi du 4 octobre 1867.
( 6 )  V. co de p é n a l  i n t e r p r é t é ,  p a r  Ny p e l s  (B e i .g . J u d . ,  c i - d e s s u s ,  

p . 376).
(7) Note sur la loi du 4 octobre 4867 et sur quelques-unes de ses 

conséquences. ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , ci-dessus, p. 657.)
(8) Si plusieurs crimes étaient en concours avec plusieurs dé

lits, il n’y aurait que les termes à changer; le raisonnement res
terait le même.

et par l’art. 38 du même code; qu’il y a lieu par consé
quent de prononcer contre le prévenu un emprisonnement 
total de dix années et une amende de 1,040 fr. ;

Mais attendu que telles et telles circonstances militent 
en sa faveur, faisant application de l’art. 85 du code pé 
nal, combiné avec l’art. 3 de la loi du 4 octobre 1867 ;

Le tribunal le condamne à un emprisonnement de trois 
mois et à une amende de 26 fr.

§ III. Concours d'un ou plusieurs crimes correctionnalisés 
avec un ou plusieurs délits. —  La peine minimu mque 
pourra prononcer le tribunal correctionnel dans le cas 
dont nous nous occupons maintenant sera de trois mois; 
nous raisonnons comme ci-avant pour arriver à cette con
clusion.

Le crime dont la connaissance est renvoyée au tribunal 
correctionnel par la chambre du conseil devient un délit 
avec toutes ses conséquences ; nous croyons l’avoir démon
tré ailleurs (7). Ce délit est passible d’un emprisonnement 
de trois mois au minimum. (Art. 80, 5° du code pénal.) 
L’art. 60 sur le cumul des peines devient applicable; de 
façon que chaque délit sera puni de sa peine. Mais comme 
parmi les infractions en concours se trouve un ou plu
sieurs crimes correctionnalisés, le tribunal ne pourra pas, 
en cas de circonstances atténuantes, abaisser le minimum 
de la peine totale jusqu’au taux des peines de simple po
lice, pour les raisons que nous avons développées plus 
haut; il devra s’arrêter au minimum de trois mois fixé par 
l’art. 80, 5° du code pénal, combiné avec l’art. 3 de la loi 
du 4 octobre 1867. Les mômes raisons de justice et d’é
quité appuient l’interprétation que nous appliquons à ce cas. 
La cour d’assises, si ,elle avait eu à connaître d’un ou de 
plusieurs crimes en concours avec un ou plusieurs délits, 
aurait pu prononcer le minimum de trois mois (article 61 
et 8 0 , 5° du code pénal) ; il serait injuste et contraire à 
la volonté du législateur de ne pas permettre au tribunal, 
devant lequel l’inculpé a été renvoyé dans son intérêt, de 
se montrer aussi indulgent que la cour d’assises.

Voici quel sera le jugement du tribunal :
Attendu que le prévenu est convaincu d’avoir commis 

un faux et six vols simples ;
Attendu que la connaissance du crime de faux a été dé

férée au tribunal correctionnel par l’ordonnance de renvoi 
de la chambre du conseil ; que par suite de ce renvoi ce 
crime est devenu un délit; qu’il y a par conséquent lieu 
de faire application de l’art. 60 du code pénal sur le 
cumul des peines en cas de concours de délits;

Attendu que le fait d’avoir commis un faux est puni 
d'un emprisonnement minimum de trois mois et d’une 
amende minimum de 26 fr. par l’art. 80, 5°, combiné avec 
les art. 196 du code pénal et 3 de la loi du 4 octobre 1867, 
et par l’art. 38 du même code; que chacun des vols sim
ples est puni au minimum d’un emprisonnement de un 
mois et d’une amende de 26 fr. par l’art. 463 du code pé
nal; qu’il y aurait lieu par conséquent de prononcer contre 
le prévenu un emprisonnement de neuf mois et une amende 
de 183 fr. ;

Mais attendu que telles et telles circonstances atté
nuantes militent en faveur du prévenu, faisant application 
de l’art. 85 du code pénal, combiné avec l’art. 3 de la loi 
du 4 octobre 1867 ;

Le tribunal le condamne à un emprisonnement de trois 
mois et à une amende de 26 fr. (8).

Nous pensons que telle est la vraie interprétation (9) de 
la loi du 4 octobre 1867. Cette interprétation a le mérite

(9) Nous arrivons, on l’aura remarqué, aux mêmes conclusions 
que le correspondant de l ’Echo du Parlement. Notre opinion 
diffère de la sienne quant au rôle qu’il fait jouer il la chambre du 
conseil. Nous ne pensons pas, en effet, que cette chambre d'in
struction ait à fixer la peine normale des crimes, qu elle est sur 
le point de renvoyer en police correctionnelle, à cause de cir
constances atténuantes, ni qu’elle puisse préjuger la peine à 
prononcer par suite de ce renvoi, ou lier en quoi que ce soit le
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de respecter la volonté du législateur, le texte de la loi et 
les différents principes qu’elle renferme. Elle est conforme 
au droit strict, car voir l’inculpé, dans deux cas identiques, 
puni d’un minimum de dix ans ou de trois mois de prison, 
selon qu’il est jugé par telle ou telle juridiction, est évidem
ment une injustice; il faudrait en conclure que la loi qui 
la consacre est mauvaise, mal faite ou que la volonté du 
législateur n’a pas été comprise. Nous préférons dire que 
la loi a été faussement interprétée.

Nous sommes au milieu d’une époque de transition ou 
mieux de conciliation, ne l’oublions pas; transition et 
conciliation en toutes choses, en politique comme en légis
lation, et le sujet que nous avons essayé de traiter aujour
d’hui en offre une preuve de plus. Nous avons vu, d’une 
part, l’ancien adage : A chaque délit sa pein e, principe de 
suprême justice, mais dont les conséquences, poussées 
jusqu’à leurs dernières limites, conduiraient à des peines 
plus longues que la vie de l’homme ou tout ou moins exa
gérées, telles qu’en vit le moyen âge; et, d’autre part, le 
maximum fixé par l’art. 60 et le minimum fixé par les 
art. 80 et 86 du code pénal, limites posées à la répression 
pour satisfaire aux idées modernes, moins sévères, plus 
fraternelles, disant que la punition n’est pas une ven
geance, et demandant à ce que la peine ne puisse pas dégé
nérer en torture.

La loi du 4 octobre 1867 n’est autre chose qu’une loi de 
conciliation, qui ne peut être interprétée sans que l’on 
tienne compte des principes quelle est destinée à concilier. 
Le législateur a dû chercher un juste milieu, faire en sorte 
de satisfaire deux théories opposées, l’une pouvant con
duire à une sévérité souvent outrée, l’autre à une indul
gence parfois trop grande.

La tâche n’a pas toujours été facile ; les débats de nos 
Chambres législatives le prouvent. Mais le succès n’a-t-il 
pas couronné les efforts? Quelques difficultés dans l’appli
cation des principes nouveaux se présenteront longtemps 
encore; mais, ces nuages une fois dissipés, l’œuvre du 
législateur belge apparaîtra dans son savant et logique en
chaînement.

20 juin -1868. Amédée F a id e r ,

Substitut du procureur du roi à Audenarde.

JURIDICTION C1Y1LE.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Près, de iti. Vanden Eynde, conseiller.

CHEMINS DE FER DU NORD ET DU CENTRE. —  EXPLOITATION.
CONCESSION. —  TRANSPORT SUR DES LIGNES ÉTRANGÈRES.

Aux termes de leurs concessions respectives, les Compagnies des 
chemins de fer du Nord et du Centre ne sont obligées d'exploiter 
que leurs propres voies ferrées, et elles.ne doivent fournir du 
matériel aux expéditeurs que pour l’exploitation de ces mêmes 
voies. En conséquence elles ne sont astreintes ni à employer leur 
matériel à  des transports qui ne peuvent s’effectuer sur leurs pro-

tribunal quant au taux de cette peine. Ce serait là sortir de son 
rôle de chambre d’instruction et empiéter sur celui de la juri
diction répressive. Elle doit se borner à juger l’instruction, à 
peser les charges, à examiner les excuses ou les circonstances 
atténuantes, s’il y en a, puis à user de son droit de renvoi 
lorsqu'elle le juge convenable. Le correspondant de l’Echo du 
Parlement n’applique pas non plus, dans son système, le principe : 
à chaque délit sa peine, puisque la chambre du conseil renvoie au 
tribunal correctionnel cent trente-cinq faux, auxquels une seule 
peine, trois mois d’emprisonnement au moins, devra être appli
quée, et non cent trente-cinq délits que le tribunal punira cha
cun de sa peine, sauf à réduire la peine totale, s’il le croit juste, 
ce qui est bien différent. Il semble être d'avis qu’un crime con
serve sa qualification, et ne devient pas délit par suite du renvoi

près lignes, ni à envoyer leurs waggons sur d'autres lignes pour 
y faire charger des marchandises.

Le bassin de la Compagnie du Centre à Erquelinnes n’a pas été 
créé en prévision du transport de marchandises qui y seraient 
débarquées pour être expédiées p ar waggons en France. Par suite, 
la Compagnie du Centre n’est pas tenue de transborder au bas
sin, sur waggons, les marchandises qui ont cette destination, ni 
de s'entendre à cet égard avec d ’autres Compagnies.

(i.ASALLE-MOREAU C. LES COMPAGNIES DES CHEMINS DE FER DU NORD 
ET DU CENTRE.)

Le chemin de fer du Centre est en communication avec 
la Sambre, à Erquelinnes, par un bassin où sont transbor
dées les marchandises destinées à être transportées par 
eau. Et la station du chemin du fer du Nord, contiguë à 
la station du chemin de fer du Centre, est raccordée au 
bassin par un embranchement de 300 mètres environ.

Dans l’hiver de 1861, les sieurs Lasalle et Moreau, négo
ciants en charbons à Maubeuge, firent venir par bateaux 
du charbon de Charleroi au bassin du Centre, obtinrent 
des deux Compagnies un certain nombre de waggons dis
ponibles et expédièrent ainsi leur marchandise à Paris.

L’excès de trafic et l’insuffisance des moyens de transport 
qui se manifeste presque chaque hiver en Belgique, mirent 
fin aux expéditions de Lasalle et Moreau. Les deux Compa
gnies de chemins de fer refusèrent de mettre des waggons 
à leur disposition.

Néanmoins Lasalle et Moreau continuèrent d’acheter du 
charbon à Charleroi, le dirigèrent vers Erquelinnes et le 
firent décharger sur les quais du bassin. Us mirent en 
demeure les deux Compagnies de leur fournir, par jour, 
quatre waggons en destination pour la France, et finirent 
par les assigner devant le tribunal de Charleroy en paie
ment d’une somme de 16,321 francs, à titre de dommages- 
intérêts pour pertes de charbons déchargés et laissés sur les 
quais, etc., etc.

Un jugement du 26 avril 1865 repoussa cette demande 
dans les termes suivants :

J u g em en t . — « Attendu que la question soumise au tribunal est 
celle de savoir si les demandeurs étaient en droit d’exiger que les 
Sociétés défenderesses fournissent leurs waggons pour le trans
bordement des charbons arrivés dans le bassin d’Erquelinnes en 
destination pour la France;

« Attendu que le chemin de fer qui longe ce bassin ne fait point 
partie de la concession de la Compagnie du Nord, et qu’aucune 
disposition de son cahier des charges n’oblige cette Compagnie à 
fournir son matériel pour un chargement à effectuer en dehors 
de ses lignes;

« Attendu que cette obligation n’incombe pas non plus à la 
Compagnie du Centre, et que le bassin d’Erquclinnes ayant été 
établi pour l’embarquement des charbons, il s’en suit que la 
Compagnie du Centre n’est pas tenue de se prêter à lui donner 
une autre destination ;

« Attendu à la vérité qu’il est arrivé et qu’il arrive encore fré
quemment que les Sociétés défenderesses vont au delà des obli
gations rigoureuses qui leur sont imposées; et que notamment 
les demandeurs ont eu au bassin d’Erquelinnes et pour les trans
ports dont il s’agit des waggons de l’une et de l’autre des sociétés 
défenderesses; mais, qu’en agissant de la sorte, ces sociétés n'ont 
fait qu’user d’une simple faculté ; et quelque nombreux et fré
quents qu’aient été ces actes d’obligeance, ils ne cessent pas pour 
cela d’avoir ce caractère, et les demandeurs ne sont pas fondés

en police correctionnelle. Sur ce point encore, nous ne saurions 
nous accorder.

Les résultats sont les mêmes ; mais les moyens d’y arriver sont 
tout autres, au point de vue de ce que nous considérons comme 
des principes de droit pénal.

Le système d’interprétation que nous avons soutenu est aussi 
celui de M. Haus, rapporteur de la commission pour la révision 
du code pénal, et « acquiert par là même une valeur toute spé
ciale. » (V. l'Echo du Parlemeat du 18 juin dernier.) Nous pen
sons que notre argumentation, plus que celle du correspondant 
de l’Echo du Parlement, respecte les principes, développés avec 
tant de logique et de talent par le savant criminaliste dans son 
rapport, ce complément indispensable de notre nouveau code 
pénal.
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à les considérer comme obligatoires, el à en exiger impérieuse
ment la continuation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, déboute 
les demandeurs de leur action, etc... » (Du 2 6 avril 4865.)

Ce jugement a été déféré à la Cour de Bruxelles.

Les appelants ont soutenu que l’une des deux Compa
gnies devait nécessairement être responsable du préjudice 

u’ils avaient souffert. D’un côté, la Compagnie du chemin 
e fer du Nord allègue que le bassin n’est pas dans sa 

station et que la voie de raccordement qui y aboutit, appar
tient au Centre ; d’un autre côté, le Centre prétend que le 
bassin forme l’extrémité de sa ligne et qu’il n’est pas obligé 
de fournir et charger des waggons qui, à la sortie de sa 
station, vont parcourir la ligne française. Si ces deux 
systèmes sont vrais, il n’y a plus de possibilité de forcer 
aucun chemin de fer à fournir le matériel nécessaire pour 
des transports quelconques.

Les appelants ont invoqué différents articles du cahier 
des charges des deux concessions pour combattre la dé
fense respective des Compagnies intimées. Ces articles 
sont analysés dans l’arrêt ci-dessous. Les expéditeurs, ont- 
ils dit, n’ont pas à se préoccuper du point de savoir à qui 
appartient le matériel, ni comment est réglée la circulation 
du matériel sur les lignes respectives. Les Compagnies 
raccordées l’une à l’autre sont par cela même forcées de 
s’entendre à cet égard afin d’assurer le service public des 
transports. V. Liège, 3 juin 1858, B f.lg. Jun., t. XVII,
p. 822.

Les intimées se sont attachées à expliquer la spéculation 
dont les appelants voulaient les rendre victimes. Ces der
niers avaient expédié avec profit, en 1860, des charbons 
à Paris. Voulant continuer le même trafic, et ne pouvant

f>as obtenir à Charleroi même des waggons, en raison de 
eur nombre insuffisant, ils avaient imaginé d’expédier par 

eau leur marchandise à Erquelinnes, croyant saisir h leur 
passage dans cette station les waggons qui revenaient de 
France à vide, et pouvoir les réexpédier chargés à Paris. 
Mais cette manœuvre avait été déjouée.

La Compagnie du Centre a maintenu qu’en autorisant la 
création de sa ligne, avec obligation de la raccorder à la 
Sambre « par un bassin ou p ar  des quais ou rivages pour le 
transbordement des marchandises destinées à être em bar
quées, » le gouvernement Belge avait voulu donner à l’in
dustrie le moyen de transporter par eau les charbons du 
Centre en France. Le bassin n’a donc été construit qu’en 
prévision d'un mouvement de marchandises arrivant de 
l'intérieur par la voie ferrée pour être mises en bateau. Le 
matériel doit être en rapport avec ces besoins prévus.

Décharger au contraire à Erquelinnes des charbons arri
vés par eau en vue de les expédier à Paris par le chemin 
de fer, et exiger que la Compagnie du Centre dégarnisse 
à cet effet sa ligne pour des besoins étrangers à son véri
table service, c’est agir d’une manière tout à fait opposée 
au but que l’on s’est proposé d’atteindre en créant ce che
min de fer.

Les Compagnies intimées ont pour le surplus fait valoir 
les moyens que la cour a adoptés.

Ar r ê t . — « Attendu que l'action intentée par les sieurs 
Lasalle et Moreau a pour objet de demander la réparation du pré
judice qu’ils prétendent avoir essuyé par suite du refus des 
sociétés intimées d’obtempérer à la sommation qui leur a été signi
fiée, suivant deux exploits enregistrés, en date du 3 janvier 1862;

« Attendu que cette sommation tendait à ce que lesdites so
ciétés eussent à délivrer et mettre immédiatement à la disposi
tion de Lasalle et Moreau au moins quatre waggons par jour pour 
le transbordement des charbons arrivés au bassin du Centre à 
F.rquelinnes en destination pour la France;

« Attendu que les termes des deux exploits précités indiquaient 
donc que les waggons réclamés l'étaient à un endroit situé en 
dehors de la concession de la Compagnie du Nord, en vue d'un 
transport de marchandises devant se faire presque en entier sur 
des voies ferrées autres que celles de la Compagnie du Centre;

« Attendu que les obligations dérivant pour ces Compagnies des 
concessions qu’elles ont obtenues du gouvernement Belge, sont 
déterminées par le contrat que chacune d'elles a conclu avec ce

dernier, celle du Nord le 23 mai 1843 et celle du Centre la 23 
mai 1833, ainsi que par les charges y annexées, le tout dûment 
publié au Moniteur belge des 22 août 1843 et 1er octobre 1833 :

« Attendu que de l’ensemble des clauses et stipulations con
tenues dans ces documents, il ressort qu'en règle générale les 
intimées ne sont tenues d'exploiter que les voies ferrées qui leur 
ont été concédées el qu'elles ne doivent fournir du matériel que 
pour l'exploitation de ces mômes voies; que, par suite, elles ne 
sont astreintes ni à l’employer à des transports qui ne peuvent 
s'effectuer sur leurs propres lignes, ni à envoyer leurs waggons 
sur d'autres lignes pour y faire charger des marchandises;

« A tten d u  q u ’il é c h e t  d e  r e c h e r c h e r  s i  u n e  d é r o g a t io n  à c e t t e  
r è g l e  d o i t  ê t r e  a d m i s e  p o u r  l e  c a s  d o n t  il s ’a g i t  a u  l i t i g e ;

« Attendu que, d'après l ’appelant, il doit y être dérogé pour 
les transports mixtes en général et spécialement pour le par
cours des voies accessoires qui servent t» raccorder certains 
points avec les lignes principales, comme le fait celle qui relie 
le bassin du Centre it la station du Nord à Erquelinnes ;

« Attendu qu’à l’appui de ce soutènement il invoque particu
lièrement les art. 43, 44, 43 et 54 du cahier des charges de la 
Compagnie du Nord ainsi que les art. 64 et 66 de celui du Cen
tre ;

«  A tte n d u  q u e  les  t r o is  d e r n i e r s  n e  r e n f e r m e n t  a u c u n e  d i s p o 
s i t io n  d o n t  o n  p u is s e  t i r e r  a r g u m e n t  en  f a v e u r  d e  l ’a c t i o n  d e s  
d e m a n d e u r s  ;

« Attendu, quant aux trois premiers, qu’ils portent bien qu’il 
est permis à qui que ce soit d'établir des abordages ou des em
branchements aboutissant au chemin de fer de la Compagnie du 
Nord et que celle-ci s’est engagée à adopter, à l’égard de ces 
embranchements, des mesures pour y régler la circulation de 
son matériel ; mais que les sieurs Lasalle et Moreau n’ont pas cru 
devoir user de la faculté qui leur était réservée comme à tous les 
particuliers par lesdits art. 43, 44 et 43;

« Attendu que s’il était possible d'assimiler aux embranche
ments dont il y est question, la voie de raccordement avec le che
min de fer du Nord qui a été imposée à la Compagnie du Centre 
par l’art. 5 de son cahier des charges, à l'effet de réclamer pour 
le parcours de cette voie l’adoption des mesures du genre de 
celles dont il vient d’être parlé, cette exigence ne pourrait se 
comprendre que si elle avait pour but de faciliter l’exploitation 
dudit raccordement dans le sens de la destination pour laquelle 
il a été créé ;

« Attendu, sur ce point, que l'art. S précité dispose que la 
ligne principale du Centre sera raccordée avec le chemin de fer 
de Charleroi à Erquelinnes, de manière à ce que, au besoin, les 
trains puissent passer sans difficulté de l’une à l’autre ligne;

« Attendu que, d’autre part, l'art. 4 du même cahier des char
ges, n’a enjoint aux concessionnaires du Centre d’établir le long 
de la Sambre des quais ou rivages que pour le transbordement 
de marchandises destinées à être embarquées, et que ce sont ces 
quais ou rivages qui ont été remplacés depuis par le bassin du 
Centre ;

« Attendu que, du rapprochement de ces deux dispositions, il 
résulte clairement que le rapprochement dont, il s'agit n’a nulle
ment été stipulé en prévision du transport vers la France, des 
marchandises qui seraient débarquées au bassin du Centre; qu'il 
ne serait donc pas rationnel de contraindre les Compagnies inti
mées à s’entendre entre elles pour l’appliquer à cette destination;

« Attendu que l'appelant reproche à tort à cette argumentation 
de s’attacher trop rigoureusement au texte dudit art. 4 ; qu’en 
effet lorsque les termes d’une convention n’offrent rien d’ambigu, 
il n'y a pas matière à interprétation et que, d’ailleurs, dans 
l'espèce, le texte prérappelé est parfaitement en concordance avec 
les vues et les idées qui ont présidé à l'octroi de la concession du 
Centre ;

« Attendu que si les Compagnies intimées ont, à diverses repri
ses, fourni volontairement aux sieurs Lasalle et Moreau un certain 
nombre do waggons pour des transports analogues à ceux qui font 
l'objet du procès et auxquels elles se sont refusées quand elles 
ont été requises par une sommation de s’v prêter, il ne conste pas 
que les précédents posés par elles l'aient été dans des circons
tances et des conditions telles qu'on puisse en induire par pré
somptions une convention obligeant lesdites compagnies à con
tinuer ces transports ;

«  A tt e n d u  q u ’il s u i t  d e  t o u te s  l e s  c o n s i d é r a t i o n s  d é d u i t e s  c i -  
d e s s u s  q u e  l’a c t i o n  d e s  d e m a n d e u r s  e s t  à  to u s  é g a r d s  d é n u é e  d e  
f o n d e m e n t  ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant sans griefs et son 
appel mal fondé; met cet appel à néant et confirme le jugement 
dont est appel, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 10 fé
vrier 1868. — Plaid. MMes B a r a  c . Do l e z  fils et L a v a l l é e .)

O bservations.  —  Quoique la décision qui précède ne
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fasse qu’interpréter le cahier des charges des chemins de 
fer du Nord et du Centre, afin de déterminer les obliga
tions qui ont été imposées à ces Compagnies en matière de 
transport de marchandises, elle intéresse néanmoins la 
plupart des entreprises de chemins de fer, parce que leurs 
cahiers de charges renferment généralement des disposi
tions identiques sur les conditions réglementaires de l’ex
ploitation commerciale des voies ferrées. Sous plusieurs 
rapports, l'arrêt de la cour de Bruxelles nous paraît avoir 
une véritable importance pratique.

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

AVEU. ----INDIVISIBILITÉ. -----  APPEL. ----  INTÉKÉTS. — ■ OMISSION
d’y  STATUER.

Lorsque celui qui est assigne en paiement d'une somme prêtée 
reconnaît, en l'absence de toute preuve, qu'il a été réellement 
débiteur, mais excipe en même temps de sa libération, son aveu 
ne peut être divisé.

Lorsque devant le premier juge il a été form é une demande d'in
térêts qui a été formellement rencontrée, il y a lieu par la cour 
de réparer l’omission du premier juge sur ce point; ce n'est pas 
là une disposition préparatoire.

Un acte peut être al laqué du chef de dol et fraude, alors même que 
la convention qu’il renferme résulte d ’un acte authentique, et 
cela sans qu’il soit besoin de recourir à l'inscription de faux. 

Cette fraude et ce dol peuvent être constatés à l’aide de présomp
tions, aux termes de l’art. 1353 du code civil.

Le juge peut puiser ces présomptions dans les pièces de la procé
dure et dans les enquêtes d'une instance à laquelle les parties 
litigantes ou l’une d’elles ne seraient pas intervenues.

( bomal c . h ancart.)

Ar r ê t . — « En ce qui louche le premier grief de l’appel 
principal :

« Attendu qu'il résulte de son interrogatoire sur faits et 
articles du 23 avril 1867 que si, d’une part, l’appelant reconnaît 
avoir reçu les trois sommes dont le paiement lui est réclamé, il 
affirme, d’autre part, qu’il en a partiellement opéré le rembourse
ment et qu’il ne doit plus aux intimés qu’une somme de 1,500 fr.;

« Attendu, quant au prêt du 20 mai 1852 de la somme de
7,000 francs, que la preuve en étant acquise au procès, indé
pendamment de l’aveu de l’appelant, on ne peut s’arrêter à sa 
déclaration, et que de ce chef la libération qu’il allègue ne peut 
être accueillie;

« Mais attendu que, quant aux deux autres prêts, l’aveu de 
l’appelant étant le seul élément de preuve que les intimés puissent 
invoquer contre lui, on ne peut, en raison de la connexité entre 
le fait de la dette et celui du paiement, scinder cet aveu sans 
violer le principe de l’indivisibilité consacré par l’art. 1356 du 
code civil ;

« Attendu qu’il devient dès lors inutile d’examiner le mérite 
des autres documents visés et appréciés par le premier juge, et 
produits par l’appelant à l’appui de scs allégations;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il resterait dû aux 
intimés :

« 1° La somme de 7,000 francs, par eux prêtée le 20 mai 1852; 
« Et 2° celle de 1,500 francs dont lappelaut s’est reconnu leur 

débiteur;
« En ce qui touche les conclusions subsidiaires de l'appelant 

sur ce chef de demande :
« Attendu que, d'après les motifs ci-dessus déduits, les faits 

articulés dont il demande à administrer la preuve ne sont ni 
pertinents ni relevants ;

« Quant aux intérêts des sommes précitées dont la demande 
de paiement forme le premier grief de l'appel incident :

« Attendu que, devant le premier juge, il a été formellement 
conclu sur ce point par la partie Wyvekens et qu’il a été répondu 
à cette demande par l’appelant ; que, dès lors, le premier juge, 
saisi régulièrement par dus conclusions contradictoirement prises 
par les parties, aurait dû faire droit, soit en les accueillant, soit 
en les rejetant;

« Attendu qu’en réservant ce chef de demande, son jugement 
ne contient pas une disposition préparatoire, mais il présente 
une omission qu’il appartient à la cour de réparer ;

« Attendu que la dette étant constante, les intimés ont droit 
aux intérêts de la somme de 7,000 francs à raison de 4 p. c., à

partir du 20 mai 1857, et à ceux de la somme de 1,500 francs à 
partir du 25 mars 1865, date à laquelle l’appelant s'en est re
connu débiteur;

« En ce qui touche la nullité de l'acte de vente passé devant 
Me Castelain, notaire à Nivelles, le 19 septembre 1865 :

« Attendu que le sort de l’appel principal sur ce point étant 
subordonné à la solution de la question qui fait l'objet de l'appel 
incident, il convient d’apprécier préalablement le mérite de 
celui-ci;

« Attendu que les intimés prétendent que c'est à tort que le 
premier juge n’a pas déclaré, dès à présent, nul et de nul effet 
l'acte susvisé, soit comme consenti par des personnes ne jouis
sant pas de leurs facultés intellectuelles, soit comme étant le 
résultat de la fraude et du dol ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 502 et 503 

que l’interdiction ne produit ses effets que du jour du jugement, 
que ce ne sont que les actes passés postérieurement qui sont nuis 
de droit, et que, quant h ceux qui sont antérieurs au jugement, 
ils ne peuvent être annulés que si la cause de l’interdiction 
existait notoirement à l’époque où ces actes ont été passés;

« Attendu que le jugement qui prononce l’interdiction des 
époux Bomal est du 31 janvier 1867 ; qu'il est donc postérieur à 
l'acte attaqué; que, d’autre part, il n’est pas démontré à suffi
sance de droit que la cause de l’interdiction fût notoire à l’époque 
où il a été passé;

« Qu’il s’ensuit que ce jugement ne peut être invoqué par la 
partie Wyvekens en vue d’établir l'insanité d'esprit des époux 
Bomal à la date du 19 septembre 1865, et que ce premier moyen 
de nullité doit être repoussé;

« Quant au deuxième moyen des intimés fondé sur le dol et 
la fraude :

« Attendu qu’il est de principe qu’un acte peut être attaqué de 
ce chef, alors même que la convention qu’il renferme résulte 
d’un acte authentique, sans qu’il soit besoin de recourir à l’ins
cription de faux, et que cette fraude et ce dol peuvent être 
constatés à l'aide de présomptions, aux termes de l'art. 1353 du 
code civil ;

« Attendu que cette disposition permettant au juge d'éclairer 
sa religion par tous les moyens que la loi ne prohibe pas, même 
les présomptions dont il abandonne l’appréciation à ses lumières 
et à sa prudence, rien ne l’empêche de les puiser dans les pièces 
de la procédure, ou dans les enquêtes d’une instance ù laquelle 
les parties en litige ou l'une d’elles ne seraient pas intervenues;

« Qu’il suit de là que si, sur le moyen d’insanité d’esprit qu’ils 
invoquent, les intimés ne peuvent opposer à l’appelant le juge
ment d’interdiction auquel il est étranger, ils peuvent s'en pré
valoir comme renfermant des éléments de présomptions en vue 
d’établir le dol et la fraude ;

« Attendu qu’il appert de cette procédure que, dès le 5 octobre 
1865, ainsi quelques jours seulement après l’acte de vente du 
19 septembre, les époux Bomal ont été l'objet d'une demande 
d’interdiction, demande qui, sur l'avis unanime du conseil de 
famille, a été accueillie par le tribunal de Nivelles;

« Attendu que dans cette instance il a été démontré que Louis 
Bomal, âgé de plus de soixante et un an, alité presque constam
ment par suite d’une infirmité à la jambe, et Rose Querton, sa 
femme, âgée de près de soixante-cinq ans, étaient incapables, 
depuis plusieurs années, de gouverner leur personne et de gérer 
leurs biens, et que c’était leur fille qui avait toujours été chargée 
de ce soin ;

« D'autre part, que leurs facultés mentales n'avaient reçu 
qu’un développement incomplet et que leur faiblesse d’esprit, 
jointe à un défaut de mémoire, était telle qu’elle ne leur per
mettait pas de manifester une volonté réfléchie ni de poser des 
actes avec la conscience de leur portée, incapacité qui nécessi
tait une mesure prompte et efficace pour sauvegarder leurs 
intérêts, et dont l’acte du 19 septembre 1865 était une nouvelle 
preuve;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’on comprend com
bien il a été facile à l’appelant, après la mort de la fille Bomal, 
de surprendre la confiance de ses parents, en leur faisant signer, 
sous les apparences de la procuration qu'il avait sollicitée d’eux 
quelques jours avant le 19 septembre, l’acte par lequel ces 
vieilles gens abusés se dépouillaient, sans utilité aucune pour 
eux, d’une partie notable de leurs biens;

« Attendu qu’indépendamment des éléments d’appréciation 
que fournit cette instance en interdiction, il existe au procès des 
indices plus graves dont le concours vient prêter son appui, avec 
une autorité irrécusable, au soutènement des intimés, et notam
ment :

« 1° L'inopportunité de cette vente et son invraisemblance 
dans les circonstances où elle s'est produite;
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« 2° La vileté du prix ;
« 3° L'interrogatoire de l’appelant et ses réponses, quant à la 

remise des 31,000 fr., mises en regard des conclusions prises 
par lui devant le premier juge ;

« Sur le premier point :
« Attendu qu’il n'y avait aucune nécessité pour les époux 

Bornai, déjà âgés, propriétaires aisés et sans enfants et jouissant 
d'un revenu plus que suffisant pour leurs besoins, de vendre la 
plus grande partie de leur patrimoine moyennant une faible rente 
viagère et d'en frustrer ainsi leurs familles respectives;

« Attendu qu'il est démontré par l’estimation qui en a été faite 
que les biens vendus ont une valeur supérieure de plusieurs 
milliers de francs à celle du prix stipulé dans l’acte ;

« Que, d’autre part, les intimés ont été lésés de 2 p. c. au 
moins, soit de 1,000 francs par an, sur le capital de 30,000 lr., 
puisque, d’après les conditions ordinaires du tarif des compa
gnies d’assurances, les rentes viagères à l'àge de soixante et un 
à soixante-cinq ans et révtrsiblQS d'une tète sur l'autre, sont de 
fr. 8-33 de rente par an ;

« Sur le troisième point :
« Attendu que l’acte de vente relate qu’au moment de la pas

sation les vendeurs reconnaissent qu'ils ont touché 31,000 fr. et 
en ont donné quittance ;

« Qu’il résulte au contraire de la réponse consignée dans son 
interrogatoire du 26 avril par l'appelant, que cette somme n’est 
pas restée entre leurs mains, qu’elle lui a été donnée par Louis 
Bornai et que lui, Charles Bornai, l'a emportée quand il a quitté 
la maison ;

« Attendu que postérieurement il a, dans ses conclusions 
devant le premier juge, désavoué cette déclaration et prétendu 
(pie cette somme lui avait été remise il titre de placement, à 
raison de 5 p. c. par an, allégation aussi peu admissible que la 
première et démentie par cette double circonstance que l’appe
lant n’a laissé entre les mains des intimés aucune reconnaissance 
d’un prêt aussi important, et que jamais il n'a payé ni offert les 
intérêts de cette somme , tandis que par un exploit du 25 mars 
1867, il faisait faire des offres réelles de celle de 3,000 francs 
pour l’annuité de la rente viagère éclme le 1er décembre 1866;

« Attendu que des faits et circonstances relevés ci-dessus il ré
sulte qu'on ne peut admettre que les époux Bornai aient manifesté 
l'intention de vendre une partie de leurs biens moyennant une 
rente viagère; qu’en signant l’acte du 19 septembre 1865, ils 
ont cru et devaient croire qu’il ne s’agissait que d'une procura
tion ; que finalement il existe au procès des présomptions graves, 
précises et concordantes qui démontrent que leur consentement 
a été surpris par des manœuvres coupables affectant tous les 
caractères de la fraude cl du dol, cause pour les intimés d'un 
préjudice dont ils réclament à juste titre la réparation;

« Qu’en conséquence, l'acte de vente susvisé est nul et de nul 
effet, aux termes des art. 1109, 1116 et 1117 du code civil ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge n'a pas prononcé 
cette nullité d après les éléments qui lui étaient produits, et qu’il 
a ordonné qu’il serait procédé à des devoirs ullérieurs de preuve;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat 
général Mesdach, met le jugement dont appel au néant :

« 1° En ce que, ([liant à la somme de 1,000 francs qui lui a 
été prêtée le 23 décembre 1856, et celle de 7,000 francs qu’il a 
revue le 16 avril 1857, le premier juge, sans avoir égard à la 
libération de l’appelant résultant de l'interrogatoire provoqué par 
les intimés, l’a condamné au paiement de ces deux sommes;

« 2° En ce que, tout en reconnaissant que ces sommes étaient 
dues, il n’en a pas adjugé les intérêts aux intimés qui les récla
maient ;

« 3° En ce qu'il n’a pas prononcé la nullité de l'acte de vente 
du 19 septembre 1865, sans recourir à une enquête que l’appré
ciation juridique des faits et circonstances de la cause rendait 
inutile ; émondant quant à ces différents chefs, condamne l'appe
lant au paiement de la somme de 7,000 francs, etc..; déelare nul 
l'acte authentique du 19 septembre 1865, comme entaché de dol 
et de fraude; condamne en conséquence Charles Bornai à resti
tuer tous les biens qui y sont repris, etc... » (Du 12 août 1867. 
Plaid. MM**L. Leclercq et Ali>. De Becker.)

Observations. —  Voyez Bruxelles, 15 juin 1857 (Belc. 
J ud. , t. XV, p. 947 ; Larombière, sur l’art. 1356, n° 21; 
Paris, cass., 21 avril 1856 (Pasicrisie, 1857, p. 280); 
Zachari.-e , § 751, édition belge, t III, p. 2 8 2 ; Bruxelles, 
cass., 26 mai 1848 (Belg. J eu., VI, 894); Chardon, du Dol, 
ti08 54 et suiv. ; Zachari.e , § 765 , p. 348, édition belge; 
Brux., cass., 21 mars 1845 (Pasicrisie, p. 243); Zachari.e , 
§§ 765 et 766; Paris, cass., 7 mai 1836 (Pasicr. franç., 
p. 377); B êdarride, du D ol, p. 255 et suiv.; Demolombe, 
t. X II, n° 188; Paris, cass., 20 mars 1865 (Pasic., p. 208;

Dalloz, pér., 1865, p. 285, et 1854, 5, 594); Paris, cass., 
2 juin 1840 (Pasicrisie, p. 315); Bruxelles, 27 juillet 1836; 
Bruxelles, cass., 28 avril 1842 (Pasicrisie, 362); Carré, 
n° 975 quater, et Supplément, édition Bruylant de 1867, 
p. 196; Bruxelles, 12 août 1861 (Pasicr., 1861, p. 78).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. Dominer,

CALOMNIE. —  POURSUITE CIVILE. —  DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
PREUVE.

En cas de poursuite en dommages et intérêts in  chef de calomnie 
par voie de la presse, le demandeur, avant d'être admis à prou
ver que l’écrit a été distribué, doit administrer la preuve que 
l’écrit contient des allégations calomnieuses. La preuve de la 
publicité ne peut arriver qu’en second ordre.

(z... c. x...)
J ugement. — « Quant à la preuve de la distribution de la 

brochure à laquelle les demandeurs concluent a être admis :
« Attendu que sans s'expliquer sur la nature et le caractère 

des imputations insérées dans la brochure dont s’agit, le défen
deur dénie que ladite brochure* aurait été affichée, vendue ou 
distribuée ;

« Attendu que l'action des demandeurs n’est pas uniquement 
basée sur la distribution de la brochure, mais avant tout sur le 
caractère calomnieux des imputations qu’elle renferme ;

« Attendu que la publicité quoique constituant un élément 
essentiel de la calomnie, est néanmoins subordonnée à l’existence 
de l’élément primordial, c’est-à-dire les imputations calomnieuses, 
puisqu'il est inutile de rechercher si une brochure a été distri
buée, lorsque les imputations qu’elle renferme ne sont pas de 
nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des 
personnes ;

« Que la demande en admission à preuve de la distribution 
de la brochure en question est donc prématurée et doit être tenue 
en suspens jusqu'à ce que les parties se soient expliquées sur le 
caractère des imputations;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne aux parties de se ren
contrer à l'audience d u ...............en ce qui concerne les passages
de la brochure qualifiés mensongers et calomnieux par les de
mandeurs... » (Plaid. MMCS De Ryck c. Van Wambeke et Alb . 
Liénart, du barreau de Bruxelles.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. oirardin.

ART DE GUÉRIR. ---- SAGE-FEMME. ----  ACCOUCHEMENT NON
NATUREL.----EMPLOI DU FORCEPS.---- PÉNALITÉ.

Il est interdit aux sages-femmes d’employer le forceps dans l’exer
cice de leur art. (Instruction du 31 mai 1818, art. 2.)

Cette contravention est passible de la peine comminée par l’art. 22 
de la loi du 12 mars 1818. (Loi du 12 juillet 1821, art. 5.)

Le fait cesse-t-il d ’être punissable s'il y a eu force majeure? (.Non 
résolu dans l'espèce.)

(le ministère public c. marie georis, épouse LAMOTTE.)
Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 

de Charleroi du 24 avril 1868, Marie-Louise Georis, épouse 
Lamottc, accoucheuse jurée à Châtelineau, fut renvoyée 
devant le tribunal correctionnel, sous la prévention « d’a- 
« voir à Pironchamps, le 29 et le 30 janvier 1868, con- 
« trevenu aux lois qui réglementent l’art de guérir, et 
« notamment à l’art. 33 de la loi du 19 ventôse an X I, qui 
« défend aux sages-femmes de se servir de forceps dans 
« l’exercice de leur art ». La prévention d’homicide invo
lontaire fut écartée par la même ordonnance.

Le 18 mai 1868, jugement du tribunal correctionnel qui 
acquitte la prévenue.

J ugement.—« Considérant que la loi du 19 ventôse an XI a été 
abrogée par la loi du 12 mars 1818, qui contient un système 
complet de dispositions sur l’exercice de toutes les branches de 
l’art de guérir;
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« Considérant qu'aucune disposition légale n'interdit à l'ac
coucheuse diplômée de se servir de forceps ;

« Considérant, dans tous les eus, qu'il résulte de l'instruction 
faite à l’audience que la prévenue avait appelé un médecin, et 
qu’elle s'est vue dans la nécessité de pratiquer l'opération, vu 
l'impossibilité de ce praticien de se rendre à son invitation ;

« Par ces motifs, acquitte la prévenue... »

Appel de M. le procureur du roi.
Il soutient :
1° Que la prévenue a contrevenu à l’art. 2 de l’instruc

tion pour les sages-femmes, du 31 mai 1818, et qu’il y 
avait lieu de lui faire application de l’art. 19 de la loi du 
12 mars 1818 ;

2° Qu’il s’agit d’une contravention à l’égard de laquelle 
la bonne foi ne peut être admise, et qu’au surplus, dans un 
arrondissement où les médecins et les accoucheurs sont 
très-nombreux, la bonne foi ne pourrait pas même exister 
par cela qu’un seul docteur aurait été appelé et aurait été 
empêché de prêter son concours, alors surtout que le tra
vail a duré plus de vingt-quatre heures.

Arrêt . — « Attendu qu'il est établi que, le 29 janvier 1868, à 
Pironchamps, la prévenue Marie-Louise Georis, femme Lamotte, 
après avoir constaté, de son aveu, que la femme Mahaux ne pou
vait pas accoucher naturellement, n’a appelé à son aide que le 
docteur Van Scbepdael, et que, ce médecin ne pouvant pas lui 
prêter son concours, elle a employé à plusieurs reprises le for
ceps pour opérer l'accouchement;

« Attendu que ces faits constituent une contravention à l'ar
ticle 2 de l'instruction pour les sages-femmes approuvée par ar
rêté royal du 31 mai 1818, qui est conçu en ces termes : « L’excr- 
« cice 'de l’art des accouchements pour les sages-femmes doit se 
« borner uniquement aux accouchements naturels ou à ceux que 
« l’on peut opérer avec la main, sans que jamais il leur soit per
te mis d’employer des instruments » ; que cette instruction, rap
pelée dans l'art. 23 du règlement approuvé par arrêté royal du 
6 janvier 1823, a force obligatoire, bien qu’elle n'ait pas été insé
rée dans le journal officiel;

« Attendu que cette contravention est punie, non par l’art. 19 
de la loi du 12 mars 1818, mais par l'art. 22 de cette loi, com
biné avec l’art. 8 de l'arrêté royal du 28 avril 1821 et l'art, 5 de 
la loi du 12 juillet 1821:

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, met le jugement dont appel au néant, émondant, con
damne, etc... » (Du 18 juin 1868.—Plaid. M° C. Carton.)

Observations. —  Il n’a été recueilli, à notre connais
sance, aucune décision judiciaire sur la première question.

En ce qui touche la force obligatoire des instructions 
du 31 mai 1818 et la peine applicable aux infractions 
commises en contrevenant aux dispositions de ces instruc
tions, V. notamment l’arrêt de la cour de cassation de Bel
gique du 10 décembre 1855, l’arrêt de la cour de Bruxelles 
du 6 janvier 1855, et l’arrêt do la même cour du 14 avril 
1855, publié in extenso  dans la B elgique judiciaire, t. XIV, 
p. 977 (1), ainsi que les arrêts postérieurs rendus en cette 
matière par ces deux cours.

Il est vrai que l'art. 3 de l’instruction pour les sages- 
femmes, ainsi que l’art. 2 de l’instruction pour les apothi
caires, renvoient à l’art. 19 de la loi du 12 mars 1818; 
mais, si l’on admettait, contrairement à la jurisprudence, 
l’applicabilité de l’art. 19 en cas de contravention aux 
instructions du 31 mai 1818, l’art. 8 de l’arrêté royal du 
20 avril 1821 et l’art. 5 de la loi du 12 juillet 1821 seraient 
inutiles et sans objet.

La légalité des instructions du 31 mai 1818 a été égale
ment contestée en Hollande.

M. S auveur, dans son H istoire de la législation m édicale  
belge , p. 154, fait connaître en ces termes la jurisprudence 
de la haute cour des Pays-Bas :

« Deux arrêts de la haute cour, en date du 27 mars 1846 
« et du 31 mai 1848, ont décidé : qu’à défaut d’avoir été 
« légalement promulguée, l ’instruction pour les chirur- 
« giens de campagne ne pouvait être susceptible d’appli- 1

(1) La Belgique judiciaire j t .  XIV, p. 977) en publiant, à cet 
endroit, l’arrêt du 14 avril 1835, a omis le dernier considérant : 

« Attendu que c’est à tort, etc., » qui se trouve rapporté au 
t. XIII, pp. 1246 et 1247.

« cation. Mais cette jurisprudence s’est complètement 
« modifiée en Hollande depuis quelques années; c’est 
« ainsi que la même cour, par arrêt du 25 juillet 1857, a 
« jugé que l’instruction précitée n’est pas, en réalité, une 
« mesure générale d’administration publique qui, afin 
« d’être obligatoire pour les habitants du royaume, aurait 
« dû être promulguée par le B u lle t in  des lo is , qu’elle ne 
« renferme que des dispositions spéciales à observer par 
« les chirurgiens de campagne, et que, par conséquent, 
« pour être exécutoire à l’égard de ceux-ci, il suffit que, 
« lors de leur admission à l’exercice de l’art, l’instruction 
« ait été portée à leur connaissance. Depuis, la haute cour 
« a persisté à plusieurs reprises dans ce dernier sys- 
« tème. »

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D ’ A N V E R S .
A P P E L  DE S I M P L E  P O L I C E .

Présidence de !H. n e  Bray , juge.

BATISSE. —  GRANDE VOIRIE. ----  DEMANDE D’AUTORISATION.
DÉLAI. ----DÉFAUT DE RÉPONSE. ----- AUTORISATION TACITE.

L ’autorité communale ne peut s ’opposer à une demande de bâtir 
que pour autant que le plan compromettrait, soit la sûreté ou la 
commodité de la voirie, ou la salubrité publique, et à charge 
d'énoncer ces griefs.

Le collège échevinal qui laisse s'écouler -15 jours, à partir du jour 
du dépôt des plans sans donner réponse à la demande d'autori
sation, donne un assentiment tacite que l'esprit de l’art. 90 de la 
loi communale assimile à une approbation expresse.

(HARSMAN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ju g e m e n t . — « Attendu que le sieur Jacques Harsman est 
propriétaire du terrain sur lequel il a bâti sa première maison 
avec l'autorisation de l'autorité communale et que ce terrain 
s’étend jusqu'à la longue rue d'Argile ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 544 du code civil, il a le 
droit de jouir et de disposer de sa propriété de la manière la plus 
absolue, pourvu toutefois qu'il n’en fasse pas un usage prohibé 
par les lois et les règlements ;

« Attendu que le § 8 de l'art. 90 rie la loi communale du 30 
mars 1836, restreint ce droit absolu du propriétaire en ce que le 
collège des bourgmestre et échevins est chargé de l’approbation 
des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers dans les con
ditions et sous les réserves énoncées dans cet article ;

« Mais attendu que ce droit d’approbation dont l’autorité com
munale est investie ne peut lui conférer d’autre mission que d’ap
précier le plan de bâtisse qui lui est soumis au point de vue des 
exigences d’une bonne police et de la sauvegarde de l’intérêt 
général ; qu'il s’en suit (pie ce n’est que pour autant que ce plan 
compromettrait soit la sûreté ou la commodité de la voirie, ou la 
salubrité publique, et à charge d'énoncer ces griefs, que l’auto
rité peut s'opposer à une demande de bâtir;

« Attendu que ce n'est que dans ces limiles restrictives et 
exclusives que peut s'exercer le pouvoir de l'autorité communale;

« Attendu que dans l’espèce, aucune considération semblable 
n'a été opposée à la demande faite par le sieur Harsman, et que 
celui-ci d’ailleurs s’est conformé à toutes les formalités que lui 
imposaient la loi et les règlements ;

« Attendu au surplus, et surabondamment que le collège, avant 
de se prononcer, a laissé s'écouler 15 jours à partir du jour du 
dépôt des plans sans donner réponse à la demande faite; qu’il a 
de cette façon donné un assentiment tacite, que l’esprit de l’ar
ticle 90 de la loi communale invoqué, assimile à une approbation 
expresse; que c’est donc à bon droit que le sieur Harsman, se 
croyant dûment autorisé, à com m encé lu construction de la mai
son dont la démolition est demandée aujourd’hui ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
le Tribunal déclare l’appel interjeté par le ministère public non 
fondé, et confirmant le jugement du Tribunal de simple police 
du 17 mars 1868, met le prévenu hors de cause sans frais... » 
(Du 27 mai 1868. — Plaid. Me Vanden Haute.)

Erratum.
En publiant dans notre n° 51 (ci-dessus, p. 801) l’arrêt de la 

cour de Bruxelles, en cause de la commune de Viersel c. Mar- 
celis, nous avons oublié de renvoyer au jugement aquo, qui se 
trouve inséré au t. XXIII, p. 791.

Alli: nru Typographique —  M.-J. l’OOT el Camp., rue aux Choux, 37.
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DROIT PÉNAL

AMENDES. —  SOLIDARITÉ.

Sous le code de 1810, les crimes et les délits entraî
naient, contre les coauteurs et les complices d’un même 
fait, la solidarité des amendes. (Art. 55 du code pénal.)

La décorrectionnalisation, seule, avait la vertu d’en af
franchir les condamnés, par suite de la déqualification de 
l’infraction.

Il serait oiseux de retracer les controverses soulevées 
sous ce régime.

Aujourd’hui, par cela même que le code de 1867 n’offre 
plus de disposition édictant la solidarité des amendes, 
ce lle -c i disparaît, d’une manière absolue, en droit 
commun.

En effet, les peines sont, de leur nature, personnelles. 
Ce grand principe rayonne sur tout le système pénal, quand 
il n’est pas voilé par le législateur. Le juge ne peut, d’ail
leurs, suppléer des dispositions rigoureuses.

Le même motif peut être invoqué, s’il s’agit d’infractions 
à des lois spéciales muettes sur la solidarité, soit quelles 
aient précédé, soit quelles aient suivi la révision du code 
pénal.

Les tribunaux peuvent donc laisser à l’écart les art. 39 
et 100 du code de 1867 et, néanmoins, rejeter encore la 
solidarité des amendes.

Mais, quid  des infractions à celles des lois antérieures 
au code de 1867 qui comminent cette solidarité?

L ’hypothèse présente une exception expresse, dont l’é
nergie ferait fléchir la règle de la personnalité des peines, 
écarterait (art. 100 du code pénal) l’application des prin
cipes généraux du code.

Cependant, l’on rentrera dans la règle, si l’on admet, 
avec la jurisprudence, que la loi du 21 mars 1859 a fait 
disparaître, de toutes les matières répressives, la solidarité 
des amendes. En effet, lors de la mise en vigueur du code 
pénal, les dispositions générales ou spéciales qui impo
saient cette solidarité étaient disparues de la législation. 
L’art. 100 du code pénal n’a pu, ni, à coup sûr, voulu les 
faire revivre.

Rechercher si celte jurisprudence est fondée devient 
donc la tâche circonscrite du jurisconsulte.

La lecture des arrêts (1) pourrait faire croire que la 
question posée n’est que naïve, tant la difficulté est, unani
mement et laconiquement, tranchée plutôt que résolue par 
les cours d’appel. Même dans le premier état de sa juris
prudence sur les peines réprimant l’infraction prévue par 
l ’art. 161 du code forestier, la cour de Liège n’admit la 
solidarité qu’en déclarant que le législateur avait entendu

(t) Bruxelles, G juillet 1800 (Pas., 1860, 2, 319); 10 novembre 
1866 ( P a s . , 1867, 2, 201); Garni, 23 mars 1863 ( P a s . ,  1863,2, 261):

soustraire l’incrimination spécifique â l’application de l’ar
ticle 50 du projet de code pénal, rendu exécutoire par la 
loi de 1859.

La cour suprême a été saisie de l’espèce où il s’agissait 
à la fois de collectivité et de solidarité des peines. Chose 
remarquable, l’arrêt (cass. belge, 7 août 1866, Pasic. , 
1866, 1, 396) ne rencontre pas de front la question de 
la solidarité, cependant discutée par le ministère public. 
Il est motivé au point de vue de la non-collectivité des 
peines; c’est du chef de l’application d’une peine unique, 
divisible, qu’est prononcée la cassation. Serait-ce que la 
cour, admettant une branche du moyen du pourvoi, aurait 
voulu ne point se prononcer, in  te r m in is , sur un point de 
droit qui ne lui paraissait pas avoir l’évidence primesau- 
tière que les cours semblaient lui reconnaître?

Des décisions ont fait état des difficultés d'exécution de 
l’emprisonnement subsidiaire pour soutenir que la loi de 
1859, en remplaçant les peines pécuniaires par des peines 
corporelles, nécessairement personnelles, brisait virtuel
lement le lien de la solidarité.

Pour faire justice de l’argument ain si ‘p résen té , il suffit 
de rappeler que, sous l’empire encore florissant du prin
cipe de la solidarité des amendes, les lois du 12 décembre 
1817, du 26 février 1846, du 17 mars 1856, du 9 juin 1858, 
que le code forestier, enfin, ordonnaient déjà le remplace
ment de l’amende par un emprisonnement subsidiaire.

D’autres sc sont contentées de se prévaloir du texte de 
l ’art. 50 du projet de code pénal, rendu exécutoire en 1859.

Il importe ici de dégager l’argument de toute équi
voque.

La proposition que l’amende doit être prononcée in d iv i
duellem ent  contre les condamnés a, dans la langue du 
droit, un sens précis et bien fixé. (Voir, notamment, Dal
loz, V° P ein e ,  n° 782 ; Chauveau et Hélie, n° 303 ; Com
ment. lég. du code p én al belge, t. II, n° 161 ; Dalloz, P ér., 
1852, 5, 414, 1853, 5, 346.) Elle signifie que chacun des 
auteurs d’un fait délictueux encourt la peine édictée ; en 
d’autres termes, elle proscrit la co llectiv ité  des peines. 
Cette autre proposition, que les amendes ne sont pas dues 
solidairement, consacre un autre principe : la p erson n a
lité  des peines. La non-individualilé porte atteinte à la 
justice au détriment de la société. Elle permet que le trans
gresseur de la loi, en s’adjoignant des coparticipants, 
parvienne à atténuer la répression, sa culpabilité restant 
immuable, si même elle ne s’accroît. La solidarité blesse 
la justice morale dans la personne du délinquant; elle 
oblige celui-ci, non-seulement à expier ses fautes person
nelles, mais encore à payer à la société la dette de ses co
agents. Aussi n’est-ce pas, peut-être, sans s’écarter de la 
rigoureuse précision du langage juridique, que d eminents 
criminalistes (2) rangent la solidarité des amendes au 
nombre des exceptions au principe de l'individualité  des 
peines.

Liège, 23 novembre 1863 (P a s. ,  1805, 2, iO o); 26 janvier 1867
I (PAS., 1867, 2, 267).

(2) Notamment, Chauveau et Héi.ie, n° 303.
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Laisserait donc à désirer, ce semble, l'argumentation 
basée uniquement sur la lettre de l’art. 41, n° 50, de la loi 
du 21 mars 1859.

Mais, dans l’interprétation des lois, l’esprit éclaire les 
textes.

Le code belge, en proclamant l’individualité des peines, 
a entendu, par là-même, en proscrire la solidarité.

La commission, dans le rapport qui a servi d’exposé des 
motifs du projet, après avoir défini et justifié le principe 
de l'individualité des peines (Comment. lég., II, n° 161), 
propose, au numéro suivant, l’abrogation de la solidarité 
des amendes, comme contraire à la personnalité de la ré
pression. Parvenue à l’art. 50 du code actuel, qui corres
pond à l’art. 55 du code de 1810, elle rappelle simplement 
\eod., II, nü 168) quelle a déjà démontré, au n° 162, que 
la solidarité ne peut être étendue aux amendes. Les nos 161 
et 162 de l’exposé se trouvent placés sous la rubrique 
« des am endes, » rubrique qui embrassait la disposition 
devenue l’art. 39 du code (50 du projet), mais non celle 
qui a pris rang définitif à l’art. 50. La commission n’a 
donc pas présenté l’abrogation de la solidarité comme un 
corollaire du principe de l’individualité des peines; des 
nécessités de méthode l’ont forcée de rapprocher les deux 
principes, mais elle ne les a pas confondus.

Dans les discussions, sans doute trompés par certaine 
affinité entre deux principes qui se rapportent, l’un et l’au
tre, à l’influence, sur les peines, de la multiplicité d’incul
pés d’un même fait, peut-être aussi par leur rapproche
ment dans l’exposé des motifs, circonstance de nature à 
produire d’autant plus facilement illusion que, nous ve
nons de le dire, la confusion avait été faite sans la doc
trine, les orateurs ne respectèrent plus aussi scrupuleuse
ment la propriété des termes et la distinction logique des 
idées. Les rapporteurs à la Chambre et au Sénat ont été 
on ne peut plus catégoriques sur la double acception dont 
ils douaient le mot individuellement. (Comment, lég., III, 
81 ; VI, 29, in fine.) L’art. 50 du projet a ôté adopté sans 
observations. Lors de la discussion de l’art. 50 du code 
(art. 55 du code de 1810), cette même interprétation de 
l’art. 50 du projet a été rappelée et reproduite (discours 
de M. D e f l i s s e a l ' x  ; réponse du ministre de la justice 
[Comment, lég., VII, 28 ]; voir aussi le rapport de M. D ’a -  
n e t h a n ,  au Sénat).

Mais la démonstration de la thèse des arrêts n’a pas 
fait un pas, si l’on n’établit, en outre, que la loi de 1859 
abrogea les dispositions des lois antérieures sur la soli
darité des amendes. C’est là le point délicat.

On peut dire :
La solidarité est inconciliable avec l’art. 50 du projet, 

anticipativement rendu exécutoire et destiné à régir toutes 
les matières répressives (3). Toutes distinctions répugnent 
à son texte et à son esprit, jurent avec les motifs de jus
tice universelle sur lesquels repose cette disposition. La 
responsabilité pénale est essentiellement personnelle ; 
chaque délinquant ne doit encourir qu’une peine en rap
port avec sa culpabilité propre ; il ne peut la voir s’aggra
ver par suite de l’adjonction de coprévenus, pour des 
causes qui procèdent de ses codélinquants.

On peut répondre :
La personnalité des peines est la norme, sans contredit, 

mais la loi peut y déroger, et l’hypothèse proposée pré
sente précisément ce cas. L’art. 50 du projet n’avait, certes, 
pas un caractère de généralité plus accentuée, plus com
préhensive, que les autres dispositions en même temps 
empruntées au code en discussion. Et, cependant, lors
qu’il s’agit de décider si la loi du 21 mars 1859 a dérogé 
aux dispositions des lois spéciales sur l’emprisonnement 
subsidiaire et sur la contrainte par corps, quelle est la 
base juridique des arrêts (4)? L ’abrogation expresse conte
nue dans l'art. 48 de la loi. Celle-ci, en effet, classée

(3) L’art. 100 du code pénal n’a été introduit qu’en 1861.
(4) Liège, 10 novembre 1839,11 juillet 1861; Gand, 4 avril 1860; 

Bruxelles, 13 août 1860, 14 mars 1861 ; cass. belge, 19 août 1839, 
3, 12 et 26 mars, 14 juin 1860, 22 juillet 1861.

parmi les lois générales, n’aurait pas dérogé aux lois spé
ciales possédant un système propre sur le mode de recou
vrement des condamnations pécuniaires. Or, la loi de 1859 
est muette sur l’abrogation des dispositions des lois spé
ciales relatives à la solidarité des amendes ; dès lors, ces 
dernières subsistent. Qu’importe qu’elles soient inconcilia
bles avec le principe déposé dans la loi de 1859?

Pour nous, le nœud de la difficulté se trouve dans la 
question d’abrogation. Elle doit être examinée de près.

Une réflexion a dû se présenter à l’esprit des juristes, 
quand a été publiée la loi du 21 mars 1859. Pourquoi la 
la préadoptiou de l’art. 50 du projet, disposition étrangère 
au recouvrement par corps, à la liberté individuelle, par
tant à l’objet de cette loi?

Ce n’est pas aux documents parlementaires qu’il faut 
demander la justification de cet accouplement. Ils se bor
nent à mentionner l’emprunt, sans faire même entrevoir la 
pensée législative (ô).

Il faut pourtant pouvoir rendre raison de la présence de 
cet article. Nous serions tenté de proposer l’explication 
suivante :

Jusqu’en 1859, sauf en quelques matières, l’amende 
était recouvrable, non par voie d’emprisonnement, mais 
par voie de contrainte. En réalité, cette dernière n’était 
pas exercée; l’Etat n’exécutait le condamné que sur ses 
biens, n’ayant, loin de là, dans l’immense majorité des 
cas, aucun intérêt à user de la faculté de la coercition cor
porelle. La loi de 1859, décrétant le recouvrement par une 
peine subsidiaire, corporelle et obligatoire, que serait-il 
advenu si elle n’avait, en même temps, aboli la solidarité? 
La durée de l’emprisonnement se trouvant, naturellement, 
proportionnée à la hauteur de la dette globale que le fisc 
aurait eu le droit d’exiger, intégralement, d’un seul des 
codébiteurs, la loi nouvelle aurait fait supporter, par la 
liberté individuelle, une iniquité qui auparavant ne pesait, 
dans la réalité des choses, que sur la fortune. Pour éviter 
d’aussi odieux résultats, force était de promulguer, en 
•même temps, l’abrogation de la solidarité. Gouvernement 
et rapporteurs n’ont pas cru devoir faire grand bruit de la 
chûte d’un principe, préparée par d’importants travaux lé
gislatifs et occasionnellement précipitée. Comme le disait 
le ministre de la justice, consentant à rectifier la rubrique 
du titre VI de la loi : « Ce titre, tout en déclarant obliga
toires différentes dispositions du code pénal nouveau, ne 
l’a fait qu’en raison des dispositions relatives à la con
trainte par corps (6). » On peut appliquer les paroles mi
nistérielles, qui n’avaient trait qu’à la réunion dans un 
même chapitre de l’emprisonnement subsidiaire et de la 
contrainte par corps, à l’introduction, dans la loi, de l’ar
ticle 50 du projet de code pénal.

Ne peut-on, argumentant de la connexion intime que le 
législateur de 1859 aurait reconnue entre les art. 50 et 51 
du projet de code pénal, soutenir qu’en abrogeant, par 
l’art. 48 de la loi sur la contrainte par corps, les disposi
tions antérieures sur l’exécution par corps des condamna
tions à l’amende, ce législateur a pensé décréter assez 
clairement l’abolition de la solidarité, se contentant ainsi, 
quant à elle, d’une obligation implicite?

Si l’affirmation peut être déduite des prémisses, on en 
pourra faire état, même dans l’hypothèse des lois qui com
porteraient la solidarité, et dont les dispositions sur l’em
prisonnement auraient été maintenues. Ainsi,— à admettre 
que l’on puisse voir dans l’art. 150 du code forestier une 
adoption expresse de la solidarité, et non une simple réfé
rence qui permet au code pénal révisé de faire impression 
sur cette loi particulière, —  on pourrait dire encore : en 
jugeant indispensable à la satisfaction de la justice morale 
et sociale l’appropriation, par la loi du 21 mars 1859, de 
l’art. 50 du code en révision (39 du code révisé), le légis
lateur a déclaré l’emprisonnement subsidiaire désormais

(3) Exposé des motifs, 1837-1838, p. 310, 311 des Annales par
lem entaires; rapport à la Chambre des représentants, même an
née, p. 1220; rapport au Sénat, 1838-1839, p. 71.

(6) Annales parlementaires, 1838-1839, p. 61.
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incompatible avec la solidarité des amendes. Celle-ci ne 
peut surnager, dés lors, dans aucune matière répressive : 
car, d’une part, cette incompatibilité est fondamentale, es
sentielle, et non accidentelle; d’autre part, l’emprisonne
ment subsidiaire se retrouve dans toutes les parties de la 
législation pénale, sauf, précisément, dans les matières qui 
ne comportent pas multiplicité d’inculpés condamnés à rai
son d ’un même fait.

Nous ne nous faisons pas, du reste, illusion. Toute notre 
argumentation sur l’abolition de la solidarité des amendes 
repose sur une induction que laisse absolument nue le si
lence absolu du législateur, non-seulement en 18S9, mais 
encore dans les discussions du code pénal. Cette judiciaire 
peut être critiquée; mais nous nous demandons sur quelle 
autre base, en allant au fond des choses, on pourrait as
seoir la thèse de la disparition, des lois spéciales qui la 
consacraient, de la solidarité des amendes.

A partir de 1859 jusqu’à la mise en vigueur du code 
nouveau, aucune loi particulière, que nous sachions, n’a 
admis la solidarité des amendes. Il y aurait donc à con
clure de toute cette étude, que cette solidarité ne pourra 
être prononcée que si elle est imposée par une loi spéciale 
postérieure au code pénal de 1867.

Disons enfin que la combinaison des art. 39 et 50 de ce 
code prouve qu’il n’v a pas lieu de distinguer entre les di
verses amendes. La solidarité n’est pins applicable qu’aux 
condamnations civiles. Aussi ces dernières sont-elles seules 
soustraites au recouvrement par voie d’emprisonnement. 
(Cass, belge, 19 août 1859; Pas., 1859, 1, 279.)

Qu’il nous soit permis d’ajouter à cet extrait de courtes 
réflexions. En votant l’art. 100, les Chambres se sont-elles 
rendu bien compte des dispositions qu’elles renversaient, 
de ce quelles maintenaient? Ainsi, à propos de l'indivi
dualité des peines, telle quelle doit être comprise aujour
d’hui d’après la glose des rapporteurs, a-t-on pris soin de 
s’assurer de la portée d’abrogation de la loi du 21 mars 1859? 
Le temps trop court qu’a passé l’art. 100 dans le creuset 
laisse le juriste plus enclin à l’effroi qu’à l’admiration. 
Aussi, dès maintenant, des criminalistes accusent-ils la 
lassitude impatiente des Chambres (7). Il est à craindre 
que les échos du Palais ne redisent souvent l’anathème. 
Comme le fait d’ailleurs remarquer le même savant (8), la 
méthode est radicalement vicieuse : « Ce n’est pas le code 
qui devait être adapté aux lois spéciales, mais bien ces 
dernières qui devaient être mises en harmonie, avec le 
code. » Procéder comme l’a fait le législateur belge, c’est 
s’exposer à méconnaître des exigences spéciales qui ne 
peuvent se révéler et être pesées que dans les discussions 
des projets particuliers; à interpréter faussement le mu
tisme de lois qui, s’il avait été donné de prévoir l’adoption 
d’une disposition envahissante, sans précédents, auraient 
peut-être renfermé l’expression d’une volonté formelle de
vant laquelle aurait dû se courber l’art. 100. C’est payer 
cher la crainte de, tomber dans des redites inutiles.

Dira-t-on que l’art. 100 porte dans ses flancs l’aiUidote? 
Que l’élasticité de ses termes permettra de tenir compte, 
non-seulement de l’intention explicite ou même implicite 
des lois particulières, mais encore des nécessités de la 
matière rapprochées des principes généraux contempo
rains de ces lois? Que de difficultés et de dangers ! Le 
juge, embarrassé de textes et de discussions, devra faire 
encore des théories politiques, économiques, scientifiques. 
Puis, est-il bien incontestable que l’art. 100 se prête à 
cette extension avec tant de complaisance? La recherche 
de l’incompatibilité ne nous effraie pas trop ; mais qui dira 
quand l’anomalie ou l’imprévoyance atteindra les propor
tions suffisantes pour faire réputer une disposition spéciale 
contraire au droit commun? Pourquoi le législateur garde- 
t-il, pelotonné dans sa main, le fil d’Ariane qui aiderait la 
magistrature à sortir du labyrinthe? Serait-ce que les lois 
particulières en vigueur répondent aux besoins, aux 
mœurs et sont à la hauteur du progrès? Par combien de

citations l’on pourrait répondre! Nous ne nous en permet
trons qu’une : Il n’est pas de magistrat qui ait pu, sans 
laisser poindre sa confusion, lire gravement à un pécheur 
à la ligne qu’il condamne : « Et d’autant que les amendes 
au pied du tour ont été réglées selon la valeur et état des 
bois de l’année 1518, depuis laquelle ils sont montés à 
beaucoup plus haut prix, ordonnons que, conformément à 
l’ordonnance faite par Henri III, en l’année 1588, etc., etc., » 
ou bien encore, la disposition qui fait frayer la truite au 
printemps. Il semble que, en quittant le palais, le con
damné doive se dire, lui que rien n’oblige à être grave :

« J ’ai pensé, un instant, être condamné pour avoir pê
ché des branches d’arbres flottant à bûches perdues. Le 
tribunal réserve, sans doute, la lecture des capitulaires pour 
les récidivistes. Je conçois que l’on songe à rejeter sur 
Henri III, qui se soucie médiocrement des intérêts et des 
ressentiments des justiciables du xix'siècle, la pensée pre
mière de peines et de réparations également exorbitantes; 
mais j ’aurais cru que, depuis le 13 août 1669, les législa
teurs que nous avons subis et ceux que nous nous sommes 
donnés auraient bien pu trouver deux jours libres à nous 
consacrer. La France, qui nous a passé, paraît-il, son esti
mation des bois croissants en l’an 1518, nous refuserait- 
elle, par hasard, communication de sa loi sur la pêche 
dans les fleuves et les ruisseaux? »

L. Simule.

JURIDICTION CIVILE.
■  *J| i f i  f j l  l a —

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de ai. Rannet.

S E R V I T U D E  D E  P R O S P E C T .  ------- R E M IS E  T A C I T E .  ------- T O L É R A N C E .

P R E U V E .  -------D E M A N D E  N O U V E L L E .

Une servitude de prospect peut s'éteindre sans consentement ex
près et en dehors de la prescription trentcnairc.

La tolérance du voisin fait présumer son consentement aux ou- 
vraqe.s i/ui ont été pratiqués à son vu et su.

Une offre de preuve faite en instance d'appel sur un point se ratta
chant. à la demande primitive, est recevable et ne peut cire 
repoussée comme demande nouvelle. (Code do procédure, 
art. 461.)

(MAYER-IIARTOGS C. VANDEN EVADE.)

Les époux Hartogs, propriétaires d’un château situé à 
Savonthem, se plaignaient que le propriétaire d'une pape
terie y attenante, qui était assujettie à une servitude de 
prospect au profit de leur domaine, eût fait des construc
tions et plantations portant atteinte à leur droit.

Le tribunal de Bruxelles, par jugem entdul6janvierl866, 
débouta le demandeur sur tous les points de ses conclu
sions autres que celui qui concerne le magasin à papier 
adossé à la papeterie des défendeurs, près de la porte 
d’entrée.

Voici le jugement du tribunal quant à ce chef de con
clusions :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est de principe qu’une servitude 
s’éteint tacitement et à plus forte raison se modifie ou s'amoin
drit, lorsque le consentement tacite, de la part du propriétaire 
du fonds dominant, résulte d'actes non équivoques impliquant 
nécessairement l’idée d'extinction, de modification ou d'amoin
drissement du droit à la servitude;

« Attendu que, dans l'espèce, les faits articulés par le défen
deur sont absolument incompatibles avec le droit à la servitude, 
tel que les demandeurs entendent encore l’exercer aujourd'hui : 

« Attendu, en effet, que si le magasin dont s'agit avait été 
érigé au vu et su du demandeur; s'il avait lui-même donné des 
conseils et des instructions pendant les travaux; s'il avait de plus 
limité les alignements de la construction de ce magasin, il serait

(8 ) Luc. vit., conforme H a u s , Exposé d e s  motifs, Comment.,
I l ,  39.

(7) M. N'y p e l s , Code pénal interprété, p. 234.
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impossible de s’imaginer que le demandeur aurait entendu con
server le pouvoir de faire démolir le magasin après son achève
ment ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le défendeur à établir par 
témoins les faits précités. »

Appel de Hartogs sur tous les points, et notamment 
quant à celui dont il vient d’être parlé. Les appelants sou
tenaient que la renonciation à une servitude ne se présume 
pas, qu’elle doit être expresse, et qu’en admettant le con
traire et en permettant de prouver par témoins la renon
ciation vantée, le premier juge lui avait infligé grief.

Ar r ê t . — « Attendu que les appelants fondent leur appel sili
ce que le premier juge leur a infligé grief, en refusant de faire 
droit à leur demande tendante à ce que l’intimé soit condamné à 
faire disparaître : 1° les constructions élevées sur une propriété 
située à Savcnthem, ainsi que les plantations qui s'y trouvent, 
à cause de la gêne que ces constructions et plantations apportent 
à l'exercice d’une servitude de vue qui favorise leur héritage et 
qui grève celui de l’intimé ; 2° à rétablir à l’état de pré la parcelle 
n° 100, dont une partie a été convertie en terre arable et em
ployée à un dépôt d’immondices et de tonneaux ;

« Que les appelants soutiennent encore que c’est à tort que 
le premier juge a déclaré :

« A. En ce qui concerne les constructions élevées sur et à 
gauche de la Woluwe :

« Qu’elles auraient été faites par le père de famille, soit avec 
le consentement de l’auteur commun des parties;

« Attendu à cet égard... (appréciation en fait sans intérêt juri
dique);

« U. En ce qui concerne les travaux et plantations faits par 
l’intimé :

« Attendu que les appelants soutiennent que les bâtiments 
existants sur et à gauche de la Woluwe ont été considérablement 
augmentés et surhaussés depuis -1851, et que ceux existant alors 
étaient petits et ne gênaient pas la vue, faits dont au besoin ils 
offrent de subministrer la preuve;

« Attendu que le droit des appelants se borne à une servitude 
de prospect et que l’intimé est libre de bâtir sur son terrain 
comme il l’entend, sous la seule restriction de respecter le droit 
de vue en tant que les appelants le possèdent; que les faits arti
culés seraient donc relevants et admissibles pour autant qu’ils 
tendraient à prouver que l’intimé aurait dépassé, par ces con
structions, la ligne de perspective et le point de vue existants 
en 1851 ;

« Attendu toutefois qu’en comparant les divers plans versés 
au procès et qui établissent l’état des lieux en 1851 et celui exis
tant au moment actuel, il n’apparaît pas que la ligne, telle qu'elle 
est indiquée en 1851, ait été dépassée;

« Mais attendu que ces plans ne mentionnent pas la hauteur 
des constructions antérieures à 1851, et que les appelants pré
tendent que toutes les constructions sur et à gauche de la Woluwe 
ont été surélevées, et que cet exhaussement a diminué le point 
de vue et a ainsi attenté à leur droit de servitude, leur articula
tion de faits est, sous ce rapport, suffisamment précise et partant 
admissible;

« Attendu que cette offre est un moyen nouveau et non une 
demande nouvelle, puisqu'elle est virtuellement comprise dans 
la demande primitive; qu’elle y puise sa cause et tend au même 
but, et qu’elle ne nécessite pas une instruction différente; que 
les appelants sont donc recevables à le produire devant le juge 
d’appel ;

« Attendu que le plan de 1851 du géomètre Lacroix démontre, 
ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’à cette époque la transformation 
de la parcelle n° 100, sauf la construction du magasin ù papier, 
dont mention ci-après, était déjà opérée; que ce plan indique 
même plus de plantations qu’il ne s’en trouve actuellement; 
d’où suit que les appelants ont tort de se plaindre de ce chef ;

« C. En ce qui concerne le magasin à papier :
« Attendu que les appelants soutiennent qu’une servitude de 

prospect ne saurait se remettre tacitement, et qu’il faut soit un 
consentement exprès, soit la prescription trentenaire ;

« Attendu qu’à défaut d’une règle positive à cet égard, il con
vient de recourir au droit romain, source de notre législation en 
cette matière ;

« Attendu que les interprètes les plus considérés de ce droit 
admettent généralement que les servitudes s’éteignent non-seule
ment par la remise expresse, mais aussi par la remise tacite du 
propriétaire du fonds dominant, à la condition que celui-ci a eu, 
des ouvrages faits au préjudice de ses droits, une connaissance 
telle, que son silence et son défaut d’opposition font supposer 
nécessairement son assentiment;

•< Attendu que l’exception visée par l'art. 1348 du code civil, 
s’applique aussi bien à une impossibilité morale qu’à une impos
sibilité physique ou matérielle, et que le silence gardé et l’assen
timent donné par le propriétaire du fonds dominant, implique 
virtuellement cette impossibilité morale ;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge, pour autant qu’ils ne sont pas en opposition avec ceux 
développés dans le présent arrêt, reçoit l’appel de la partie Sou- 
part en tant qu’elle offre de prouver que les constructions sur et 
à gauche de la Woluwe ont été considérablement surélevées par 
l’intimé, de manière à gêner le droit de prospect que les appe
lants possèdent; admet ceux-ci à prouver, même par témoins, 
« que le bâtiment sur et à gauche de la Woluwe, construit 
avant 1851, était très-petit, très-peu élevé et ne gênait en aucune 
manière l'exercice de la servitude établie au profit des appelants; 
qu’il a été modifié depuis leur acquisition et que jamais, anté
rieurement à cette acquisition, il n’y a eu à l’endroit indiqué de 
construction ayant la hauteur de celle qui existe actuellement; » 
réserve à l’intimé la preuve contraire ; met pour le surplus l’appel 
au néant... » (Du 17 avril 1867.—Plaid. MMesHoutekiet c. Louis 
Leclercq et Watteeu.)

Orservatio.ns.— Comme le dit d’Argentké : E x  sc ien tia  
p ræ su m itu r  con sen su s.— Voy. T oullier, t. 3, n° 674; Voet, 
liv. 8, tit. 6, nos 5 et suiv.fDuRANTON, t. 3, n° 631; voy. 
aussi Demolombe, t. 6, nos 1041 et suiv., p. 400; la note 
de Duvergier sur Toullier, éd. belge de 1852, t. 8, p. 123; 
Dalloz, Rép., t. 40 ,  p. 332; Pardessus, n° 313; voy. 
Carré, quest. 1677; Bruxelles, 14 août 1833; Agen, 
12 avril 1809 et 12 mai 1830; Rouen, 13 juillet 1813;  
Dalloz, Rép., t. 15, p. 359 ; table de la Pas. fr., V° D e
m an d e n ou v elle , n° 110.

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première cbambre. — présidence de M. Saney, conseiller.

L O U A G E .  —  B A I L .  —  P R O P R I É T A I R E .  —  R É S E R V E  D E  P L A N T E R .  

I N T E R P R É T A T IO N .  —  J U G E M E N T .  —  C O N D A M N A T IO N .  —  P É 

N A L I T É .  —  U L T R A  P E T I T  A .

La clause d’un acte de bail portant que « le proprietaire a le droit 
« de planter, à son profit, sur les biens loués tels arbres fru i- 
« tiers et autres qu'il jugera convenable » est nécessairement 
circonscrite dans les limites de l’administration d’un bon père 
de fam ille; il faut, dans ce cas, concilier les intérêts du fermier 
avec ceux du propriétaire, en tenant compte de la destination 
des biens loués dont le ferm ier doit pouvoir jouir paisiblement. 
(Art. 1719, n° 3 du code civil.)

Le juge, en ordonmnt au propriétaire d'abattre certains arbres, ne 
peut y ajouter une pénalité par chaque jour de retard, lorsque 
cette pénalité n’a pas été demandée: toutefois, le fermier peut 
être autorisé à faire lui-même l’abattage, si le propriétaire reste 
en défaut d ’y satisfaire dans le délai déterminé par le juge
ment.

(J . WITTEBOLLE c . J .  VAN DE MAELE.)

L’arrêt dont la teneur suit explique suffisamment les 
faits de la cause.

Arrêt. — « Attendu que les actes passés les 2 mars 1854 et 
30 novembre 1859 devant le notaire Kesteloot, à Wynghene, 
dûment enregistrés, qui ont assuré à l’intimé, jusqu'au 24 dé
cembre 1875,' l’occupation de la ferme, avec 4 hectares, 31 ares, 
77 centiares de terres, sises à Hulste, appartenant actuellement 
aux appelants, ont garanti au propriétaire le droit de planter, à 
son profit, sur les biens loués tels arbres fruitiers et autres qu’il 
jugera convenable, en réservant seulement au fermier les profits 
de l’élagage ordonné par le propriétaire ;

« Attendu que cette clause qui restreint dans une certaine 
mesure le droit que le fermier tient de la loi, en ce qui concerne 
notamment le mode de jouissance des immeubles loués, ne peut 
être interprétée en ce sens que, par l’exercice du droit de plan
tation réservé, le propriétaire pourrait ne pas tenir compte de la 
destination des biens loués au moment de la conclusion du con
trat et échapper à l’obligation de faire jouir paisiblement le pre
neur pendant toute la durée du bail (art. 4719, n° 3, du code 
civil) ;

« Attendu que le droit déduit de la clause dont il s’agit est 
nécessairement circonscrit dans les limites de l’administration 
d’un bon père de famille; que ce principe seul permet de conci
lier les intérêts du fermier avec ceux du propriétaire et qu’aller
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au delà, alors que, comme dans l’espèce, les termes du contrat 
ne se prêtent pas à pareille interprétation, c’est commettre un 
abus et par suite une injustice vis-à-vis du fermier;

« Attendu que la description des lieux visités par le président 
du tribunal de Courtrai et les agissements des appelants qui, 
durant le cours du procès, ont eux-mémes jugé devoir faire dis
paraître quelques-uns des arbres dont l’enlèvement était demandé 
par l’intimé, démontrent suffisamment que les appelants, en 
usant du droit de plantation, ont dépassé les proportions ci-des
sus définies;

« Attendu que le premier juge a apprécié, dans de justes 
termes, l'abus dénoncé, sagement déterminé le nombre des 
arbres à enlever sur chacune des parcelles de terre occupées par 
l’intimé, et qu’il y a lieu seulement, en ce qui touche notamment 
le verger qui entoure les bâtiments de la ferme et compris sous 
les n°“ 283, 284 et 281, section lî, du cadastre, do préciser d'une 
façon plus nette les arbres que les appelants sont tenus de faire 
disparaître;

« Attendu, enfin, qu’en condamnant les appelants pour le cas 
où ils n’opéreraient pas l’abattage desdits arbres dans le mois de 
la signification du jugement, à payer à l’intimé 3 fr. par chaque 
jour de retard, le premier juge a statué sur choses non demandées 
et qu’il y a lieu de réformer sur ce point sa sentence en garan
tissant à l’intimé l’exécution de la décision par les seuls moyens 
énoncés dans ses conclusions ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non fondé en ce qui 
concerne la partie principale de la sentence du premier juge ; la 
confirme en ce point, et dit que les vingt-cinq arbres dont l’en
lèvement est ordonné dans le verger sont, avant tout, ceux plan
tés vis-à-vis d’autres arbres bordant le chemin vicinal dit : Zielt- 
selen aerdeweg, ainsi que ceux plantés au nord du même verger 
et au sud de la parcelle n° 286 ; et accueillant ledit appel, quant 
à la condamnation subsidiaire, pour le cas où les appelants res
teraient en défaut d’abattre les arbres dont l’enlèvement est 
ordonné, met cette partie du jugement au néant; émendant, 
autorise l’intimé pour le cas où les appelants n’enlèveraient pas 
lesdits arbres dans les quinze jours de la signification du présent 
arrêt, dès maintenant et pour lors à les abattre et enlever aux 
frais des appelants; confirme enfin la condamnation de ces der
niers aux dépens prononcée par le premier juge et les condamne, 
en outre, aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 1er février 
•1868. — Plaid. MMcsDe r v a u x  c . Van B ie r v l ie t .)

—

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de H. Scbollaert, Juge.

L I T I G E .  —  T R IB U N A U X  S A IS IS .  —  P L A N .  —  C O N F E C T IO N .

D I F F I C U L T É S  É V E N T U E L L E S .

Les tribunaux saisis d ’un litige, n’ont pas qualité pour ordonner la 
confection d’un plan qui, u’offrant aucune utilité dans le procès 
pendant entre parties, n’est réclamé par l’une d ’elles que pour 
prévenir des difficultés éventuelles.

(ÉPOUSE MAYER-HARTOGS C. VANDEN EYNDE.)

J ugement.—« Vu en expéditions régulières le jugement de ce 
tribunal, en date du 46 janvier 1866, l'arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 17 avril 1867 (ci-dessus, p. 902), ainsi que 
les procès-verbaux d’enquêtes directe et contraire tenues en cause; 

« En ce qui concerne le magasin :
« Attendu que le défendeur a complètement subministré la 

preuve à laquelle il avait été admis par le jugement prémen
tionné ;

« En ce qui concerne les enquêtes ordonnées par l’arrêt de la 
cour d’appel :

« Attendu que d'un commun accord les parties demandent la 
nomination d’un juge-commissaire ;

« En ce qui concerne la confection d’un plan :
« Attendu que la contestation à l’égard de laquelle la cour a 

ordonné des enquêtes est la seule qui, dans le présent procès, 
existe encore entre parties ;

« Attendu que pour l’appréciation de ce litige la confection du 
plan dont s’agit ne présente aucune utilité;

« Attendu qu’en admettant que ce plan puisse prévenir des 
procès, il n’en serait pas moins certain que le juge n’aurait point 
qualité pour en ordonner la confection ; que les tribunaux, insti
tués pour prononcer sur les contestations nées et actuelles dont 
ils sont régulièrement saisis, sortiraient des limites de leurs

attributions, s’ils portaient des dispositions réglementaires des
tinées à prévenir des difficultés éventuelles;

« Qu’une fois entrée dans cette voie, la justice verrait à cha
que instant se présenter devant elle des personnes qui n’étant 
point divisées par des conflits actuellement existants, réclame
raient son intervention pour ordonner des mesures en prévision 
de différends futurs qui peut-être ne se produiront jamais;

« Qu’il résulterait de là que pour éviter dans l’avenir un litige 
qui pourrait ne point éclater, les parties se soumettraient sans 
nécessité à un procès qui se présenterait immédiatement, avec 
toutes ses lenteurs, tous ses frais et tous ses inconvénients;

» Par ces motifs, le Tribunal... déboute les demandeurs de 
leurs conclusions tendantes à la confection d’un plan... » (Du 
6 avril 1868.— Plaid. MM“  Houtekiet et Meyer c. Watteeu.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
présidence de M. H ennins

COMPÉTENCE CIVILE. ----  ACTION. —  ÉTAT BELGE.

Toute action dirigée contre l'Etat, en matière personnelle, est de la
compétence du tribunal du lieu où siège le gouvernement.

(DAVID VERB1ST C. L ETAT BELGE.)
Jugement. — « Attendu que faction a pour objet la réparation 

d’un préjudice que les demandeurs prétendent avoir éprouvé par 
la construction vicieuse de certains travaux publics; que, fondée 
sur les art. 1382 et suivants du code civil, prenant sa source 
dans une espèce de quasi-délit, cette action est purement per
sonnelle;

« Attendu qu’en matière personnelle le défendeur doit, aux 
termes de l'art. 59 du code de procédure, être assigné devant le 
tribunal de son domicile, et, s’il n’a pas de domicile, devant ce
lui de sa résidence ;

« Attendu que l’Etat est un être moral assimilé, par une fiction 
delà loi, à une personne physique, susceptible de droits et soumis 
à des obligations ;

« Attendu que, comme tel, il se présente, soit à titre d’auto
rité, soit comme personne privée; qu’en cette dernière qualité, 
il se trouve, dans ses rapports avec les particuliers, régi par les 
principes du droit commun; qu’ainsi, à défaut de toute loi qui 
en décide autrement, la règle de l’art. 59 précité lui est applicable 
et qu’il y a lieu de rechercher le domicile, tout au moins la rési
dence, fixant la compétence dans les poursuites dirigées contre 
lui en matière personnelle ;

« Attendu que les personnes morales n’ont, comme les personnes 
physiques, qu’un seul domicile placé au siège de leur principal 
établissement, à l’exclusion de tous autres lieux où elles pour
raient avoir des affaires et se trouver représentées; qu’il est, dès 
lors, impossible d’attribuer à l’Etat un autre domicile que la 
ville de Bruxelles, siège du gouvernement et des administrations 
centrales qui forment le principal établissement de la nation;

« Attendu que s’il existe partout sur le territoire des fonction
naires chargés de représenter l’Etat, on ne peut induire de là 
attribution de juridiction à tous les tribunaux qui y sont établis, 
à moins de soutenir que les contestations relatives au mandant 
peuvent être portées devant le juge du domicile du mandataire, 
tous ces fonctionnaires n’étant, après tout, que des délégués des 
ministres ou des administrations centrales, qui représentent spé
cialement la personne civile de l’Etat;

« Attendu qu'admettre que l’État peut être assigné partout, 
conduirait à cette singulière conséquence qu’une personne juri
dique aurait autant de domiciles que d’établissements secon
daires, conséquence diamétralement opposée au texte de l’art. 102 
du code civil ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de 
Bruxelles est seul compétent pour connaître de la demande for
mulée dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Victor Wouters, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, statuant sur le 
déclinatoire proposé par la partie défenderesse, se déclare incom
pétent; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 26 décem
bre 1867. — Plaid. MMe* Cuylits et Decleer.)

■W < S ~ T
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T R I B U N A L  C I V I L  D’ A U D E N A R D E .
Présidence de M. Mefmans.

FERMIER SORTANT. —  USAGE DES LIEUX. —  PREUVE. 
INDEMNITÉ POUR FRAIS DE LABOUR ET ENGRAIS.— RÈGLEMENT 
DU PAYS DALOST ( l ) .

En matière de baux de biens ruraux, l'art. 1777 du code civil 
renvoie aux usages des lieux pour tout ce qui concerne les droits 
et les obligations réciproques des fermiers sortants et des pro
priétaires.

Doivent être considérées comme usages des lieux relatifs aux fer
miers sortants, les dispositions des anciennes coutumes et des 
anciens règlements du souverain ayant trait à la matière. De là 
suit que celui qui invoque ces règlements n'a pus besoin de prou
ver qu’en fait ces réglements sont encore en usage dans les lieux 
qu’on considère: ccst au contraire à celui qui allègue qu’ils ne 
sont pas en usage dans lesdits lieux à fournir la preuve de son 
allégation.

Le règlement du 22 juin 1674, concernant les fermiers entrants et 
sortants des deux villes et du pays d ’Alost. n’a pas été abrogé 
par l’art. 548 du code civil.

(VERSTRAETF.N ET CONSORTS C. AMÉLIE VAN CEUNEBROECK ET 
CONSORTS.)

La question de fait a été exposée et les points de droit (I)

ont été appréciés dans les conclusions suivantes deM. Haus, 
procureur du roi :

« Le 2 février 1867, les demandeurs Verstraelen et consorts 
devinrent acquéreurs, dans la commune de Schoorisse, de deux 
parties de terre tenues en bail par les défendeurs Amélie Van 
Ceunebroeck et consorts.

Par exploit du 18 mai 1867, congé de bail fut donné aux dé
fendeurs avec défense de continuer le bail au delà de la Noël ou 
du 24 décembre 1867, et pareillement avec défense de fumer les 
terres sans l'intervention des demandeurs et par suite sans esti
mation contradictoire du fumier, et enfin avec sommation de 
comparaître le 15 mai 1868, à l'effet de procéder à l'évaluation 
des droits des fermiers sortants.

Comme les parties en cause ne parvinrent pas à s’accorder re
lativement à ces droits, elles s'adressèrent à la justice pour les 
déterminer. C'est à cet effet qu’aujourd'hui elles demandent qu'il 
soit nommé trois experts appelés à estimer ces droits, pour après 
être statué par le tribunal ce qu'il appartiendra.

C'est à l'occasion de cette demande que s'est élevée entre les 
parties la question de savoir si les experts devront avoir égard au 
fumier mis par les défendeurs dans les parties de terre en ques
tion, et cela postérieurement à l'exploit du 18 mai 1867.

Les demandeurs pensent que les experts ne peuvent pas y avoir 
égard. Les défendeurs, au contraire, prétendent que les experts 
doivent le prendre en considération.

Nous estimons qu'il y a lieu pour le tribunal de statuer confor-

(I) Ce règlement est la reproduction littérale du règlement porté le 17 octobre 1671, pour ceux de la Châtellenie du vieux bourg 
(AÙdcrburch) de Gand.

Ce dernier est précédé d'un préambule ou exposé des motifs, conçu comme suit :

Carel, by der gratie Godts, koninck van Castillicn...... , etc.
Aile de gene die dese legenwoordigc sien zullen, salut. Wy 

hebben ontfangen d’oodtmoedige supplicatie van den Bisschop 
van Geridt, den Prelael van Sintc-Pieter, onde diversche andere 
Propriclarissen van Pachtgoedingen, ende landen, liggende bin- 
nen de Casselrye van der Auderburch, inhoudende dat'erdage- 
licks gcbeuren'groote faulen ende abusen in ’t faict van Prysien 
van de Vervoelhède, en ander Pachters-recbt, soo door het onbe- 
boorlick Labeur, ende in bel meslen, ofte velten van de landen, 
als in het besaeyen, oversehieten, ende andersins, ten grooten 
interest van de Propriclarissen, ende aenkomende Pachters, mits 
dat de selve Prysien ordinairlyk gebeuren op het aangeven van 
de afgaendc Pachters (die daer in worden gelooft, soo lange als 
de contrarie niet en wordt geveriticecrt) ende nochtans menig- 
mael zyn faelende, ende in effecte de selve Propriclarissen ende 
aankomende Pacli lors bebriegende, ende grootelicks frauderende, 
mits dat sy ordinairelick tegen den uylganck van hunnen pacht, 
meest alle’ hunne landen besaeyen met harte graenen, in plaetse 
van te laten een decl braecke ofte stoppel-land, om somervruch- 
ten in te saeyen, ende t’half Maerte daer naer, als wanneer men 
ordinairlick den prys maeekl, geven sy le konnen, dat die liggen 
in voile vette, daer dat ’er menigte, ende den meerderen deel niet 
op d’helft naer behoorlick geinest en zyn ; jae voie daer luttel ofte 
geene vette op en is.

Bovendien, worden de voorseyde Prysien gedaen seer diflferen- 
telyk, ende oversulcks op het een quartier aen de afgaendc Pach- 
ter's voor naer-vette, ende andersins bygelegt, noch soo voie ende 
meer als op het ander quartier.

(Traduction) : Charles, par la grâcede Dieu, roi de Castille..., etc.
A tous ceux qui les présentes verront, salut. Nous avons reçu 

l’humble supplique de l’évêque de Gand, du prélat de saint Pierre 
et de plusieurs autres propr iétaires de fermes et de terres, situées 
dans la Châtellenie du vieux bourg, exposant qu’il se commet 
journellement des fraudes et des abus graves en matière d’esti
mation d’engrais et autres droits de fermier sortant, aussi bien à 
cause de la mauvaise préparation, que de la fumure et de l’ense
mencement défectueux des terres, etc.,le tout au grand préjudice 
des propriétaires et des fermiers entrants, et cela parce que les 
estimations se fontd’ordinaire d’après ladéclaration des fermiers 
sortants (lesquels sont crus sur leur affirmation jusqu’à preuve 
contraire), bien qu’ils se permettent de tromper les propriétaires 
et les fermiers entrants et de se livrer vis-à-vis d’eux à des fraudes 
considérables, en ensemençant, vers la fin de leur occupation, 
presque toutes leurs terres en grains durs, au lieu d’en laisser une 
partie en jachères, pour l'ensemencement des récoltes d’été, et 
que pourtant à la mi-inars suivante, époque ordinaire de l’esti
mation, ils certifient que ces terres sont en complète fumure, 
tandis que la plupart ne le sont pas même à demi et qu'un grand 
nombre ne contiennent que tort peu d'engrais ou en sont tout à 
fait dénuées.

Qu'il est à remarquer,’en outre, que les estimations se font de 
façons bien différentes, et que dans certaines contrées il est 
alloué du chef des arrière-engrais deux fois autant et même 
davantage que dans d’autres.

L’article 2 du reglement, dont 1 applicabilité était contestée, dispose en ces ternies:

Ende alsoo men by dagclicksche experientic bevinl, dat vele l 
Pachters de selve I.ânden op het leste van hunnen pacht seer j 
vveynig zyn vetlende, ende ouredelyk labeurende, ende nochtans [ 
t'hünnen'afseheeden als ’er questie is van te prysen het.gene hun ! 
op ende in de selve landen is competerende, te kennen geven, j 
dat de selve landen behoorlyck gemest, ende gclabeurt zyn, ende 
alsoo komen te protiteren b'yleg ofte recompense van eene voile j 
vette, ende volkomen labeur, committerende daer in groote 
fraude, ende proliterendc alsoo vele meer, dan hun daer over | 
toekomt, boveu de schade die sy doen aen de Proprictarissen, 
ende aenkomende Pachters, ter cause dat de selve landen niet ! 
behoorlick gevet, endegelabeurt en zyn geweest : soo wort exprès- I 
selick geordonneert, dat elcken Pachter, alcer hv syne gepachtc ! 
landen komt te vetten, te weten, het leste jaor, ofte de leste reyse i 
van synen pacht ofte voorwaerde, geliouden zal wesen dan of aen 
den Proprietaris te doen behoorelicke ende tydelicke voor-wete, 
ofte advertentie, op dat den selven Proprietaris seuden tnogen 
komen, oft iemandt stellen om te sien, ende weten wat vette dat 
’er geleyt, ende in het landt geploegt wort, ende alsoo te weercn 
aile fraude die daer in voor desen placlit te geschieden, dit op 
pene dat aan den selven pachter t’ synen af-scheeden dan of 
geene recompense afte prysie en zal bygeleyt worden. i

lin règlement analogue a été porté le 12 août 1767, pour ceux de

Et comme l'expérience journalière démontre qu’un grand 
nombre de fermiers s’abstiennent de fumer et de labourer conve
nablement leurs terres, vers l’époque de l'expiration de leurs baux; 
que néanmoins, au moment de leur sortie, lorsqu’il y a lieu de 
procéder à l’estimation de ce qui leur revient du chef de tout ce 
qui se trouve dans le sol ou à sa surface, ils se permettent de 
déclarer que leurs terres sont parfaitement engraissées et labou
rées et parviennent ainsi à se faire accorder une indemnité égale 
à celle qui leur serait ailouée pour une fumure complète et un 
labour parfait; qu’en agissant ainsi, ils commettent une fraude 
grave et s'attribuent beaucoup plus que ce qui leur revient en 
réalité, sans tenir compte du dommage qu’ils occasionnent aux 
propriétaires et aux fermiers entrants, à cause que ces terres 
n'ont pas été convenablement engraissées et labourées. Pour 
toutes ces raisons, il est expressément ordonné que chaque fer
mier, avant de procéder à la fumure de ses terres, lors de la der
nière année ou de la dernière période de son bail, sera tenu d’en 
prévenir son propriétaire en temps utile, afin de le mettre en 
mesure d’être présent ou de préposer quelqu’un a l’etïet de con
stater quelle est la quantité d’engrais déposée et enfouie, afin 
d’empêcher ainsi toutes les fraudes qui se commettaient antérieu
rement en pareille matière, et ce sous peine, pour le fermier sor
tant, de se voir privé de toute indemnité de ce chef, 
la ville et de la châtellenie d’Audenarde.
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mément aux prétentions des défendeurs et que par conséquent il 
faut ordonner aux experts de prendre également en considéra
tion le fumier mis par les défendeurs dans les parties de terre 
dont s’agit.

Et d’abord, il importe de remarquer que la question litigieuse 
n’est pas prévue par un bail et que par suite on doit suivre les 
dispositions légales sur la matière. Le seul point du procès est 
de savoir quelles sont les dispositions légales. Sous ce rapport, 
les demandeurs disent qu’il faut s’en référer à l'art. 2 du règle
ment du 22 juin 1674; les défendeurs au contraire soutiennent 
qu’il faut suivre le prescrit de l’art. 648 du code civil.

L’art. 2 du règlement du 22 juin 1674, anciennement porté 
par le pays d’Alost, dit : « Also mm dnqelyksche experientie be-
« vindt, etc......Soo ivorAl expresschyk geordonneerd dut elkepach-
« ter, aleer hy zyne gepuvhte larvlen koomt te vetten, te weten het 
« leste jaer ofte leste reize van zynen paclit ofte voorwaerde, gehou- 
« den zal wezen dan o f  aen den proprietaris te doen behoorelycke 
« ende tydelycke voorwete ofte advertentie op dut den zcloen pro- 
« prietaris zouden moghen komen ofte iemandl stellen om te zien, 
« ende weten wat wette daltcr ghelegt, ende in het landl geploeght 
« mardi, ende alsoo te weeren aile fraude die daer in voor desen 
« plaeht le geschieden, datte op peyne dut aen dm  selven pachter 
« t’synen afscheeden danof geenc recompense o f te prysie en sal 
u byglielegt worden. » Nous admettons qu'anciennement ce règle
ment s’appliquait à Seboorisse; car il résulte de la rubrique 2, 
art. I e', de la coutume d’Alost que dans le pays d’Alost était 
compris Seboorisse. Mais le tribunal aura remarqué qu’il n’a pas 
été établi au procès que; ledit règlement a été maintenu en usage 
à Seboorisse sous l’empire de la législation moderne. Ce règle
ment, notons-lc bien, est postérieur à la publication de la cou
tume d’Alost et est venu modifier cette coutume. 11 se peut que, 
pour la disposition que nous considérons, il ait eu le sort de 
beaucoup d’anciens règlements et que depuis longtemps il soit 
tombé en désuétude ; en d’autres termes il est possible qu’à 
Seboorisse il ne soit plus dans les usages que le fermier sortant, 
conformément à l’art. 2 dudit règlement, avertisse le propriétaire 
pour qu’il soit constaté quel fumier est employé et mis dans la 
terre. La preuve que cet article du règlement est encore en usage 
à Seboorisse, manque complètement au procès. Cette preuve n’a 
pas été offerte par les demandeurs, bien que les défendeurs, à 
l’audience, aient dénié l’usage en question. Au surplus, en ad
mettant même très-gratuitement pour un moment que l’art. 2 
dudit règlement soit encore en usage à Seboorisse, encore ne 
faudrait-il par s’y tenir dans le règlement des droits du fermier 
entrant et sortant, puisque l’art. 1777 du code civil ne renvoie 
à l’usage des lieux que pour les cas déterminés par ledit article 
et nullement pour le cas qui nous occupe dans le procès actuel, 
c’est-à-dire pour l’obligation du fermier sortant d’appeler le pro
priétaire dans les circonstances indiquées par l'art. 2 du règle
ment du 22 juin 4674 et pour la peine prononcée par ledit 
article. Au surplus, à notre avis, celle peine (à savoir la perte de 
toute indemnité à prétendre de la part du fermier sortant du chef 
de fumier qu’il aurait employé), ne peut plus être appliquée de 
nos jours à charge du fermier sortant. Sous ce rapport, nous fe
rons ferons remarquer que les défendeurs, fermiers sortants, par 
l’exploit du 18 mai 1867, ont reçu congé de bail pour la Noël 
ou le 24 décembre 4867, de sorte qu’à partir de cette date ils 
n’ont plus eu de droit aux fruits et que par suite ils n’ont 
plus été, à l’égard des propriétaires, que de véritables tiers. 
On appelle, en effet, tiers à l’égard des propriétaires ceux qui 
n’ont pas de droit aux fruits. Et comme les défendeurs n’ont plus 
eu de droit aux fruits de 1868, c’est-à-dire aux fruits que le fu
mier desdits défendeurs a contribué à produire, ces défendeurs, 
pour ce qui regarde ces fruits, ne sont que des tiers vis-à-vis des 
propriétaires. Or, d’après le texte explicite et général de l’art. 848 
du code civil : « Les fruits produits parla chose n’appartiennent 
« au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais de 
« labour, travaux et semences faits par des tiers. » Dans la sup
position même que cet article du code civil, article qui d’après 
les auteurs s’applique également aux engrais (voir Dem o lo m be , 
De la propriété, n° 588), constituât une disposition de droit toute 
nouvelle et sans précédent dans la législation antérieure, encore 
il devrait l’emporter sur l’art. 2 du règlement du 22 juin 4674, 
par cela même qu’il est de principe qu’une loi nouvelle déroge à 
une loi ancienne et que le code civil a abrogé les lois et les 
règlements antérieurs quant aux objets traités par ce code. L'ar
ticle 7 de la loi du 30 ventôse an XII dit bien formellement qu’à 
compter du jour où les lois composant le code civil sont exécu
toires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes, géné
rales ou locales, les statuts, les règlements cessent d’avoir force 
de loi quant à l’objet des lois composant ledit code civil. Mais 
nous tenons à ajouter que l’art. 548 n’est nullement une disposi
tion de la loi nouvelle et que cet article, aussi ancien que le droit, 
s’appuie sur le droit romain, sur l’opinion des jurisconsultes

anciens les plus célèbres et même sur la coutume d’Alost. D’après 
le droit romain « Hoc frucluum nomine continelur quod juslis 
« sumptibus deductis super est. » (L. 4, C., lib. 7, tit. 54, defru c-  
tibus.) « Fructus eos esse constat qui deducta impensa supere- 
« runt. » (L. 7, D. lib. 24, tit. 3, Soluto matrimonio.) « Fructus 
« intelliguntur deductis impensis quae quærendorum, colligendo- 
« rum conservandorumque eorum gratia fiunl. » (L. 36, § ult., 
I)., lib. 5, tit. 3, De hœreditatis petitione.) Cu ja s  disait relative
ment à la Loi 54, Fam. ercise, ff. : « Sullus casus incedere potest 
« qui impediat hinc deductionem sumptuum. » P e r e z  ( C . ,  de 
rei vind., n° 25), s'exprimant comme suit: « Porrb quœ hactenus 
« de (ructuum restitutione dicta surit, intelliguntur deductis im- 
« pensis, nam sine iis fructus non fuissent. » (Vo e t , de acq. rer. 
dont., n° 25.) Vin n iu s , au chap. 24 de ses Questions de droit, 
enseignait : « De qualitate impensarum quae in rem alienam, 
« fructuum quærendorum aut colhgendoruni conservandorumque 
« gratia factae surit, non est laborandum, cum hœc omîtes citra 
« ullam distinctionem ab omnibus possessoribus deducanlur, ubi 
« haec ratio a veteribus redditur quod fructus non intelligatur 
« nisi quod deductis impensis superest. » Vo et  suivit la même 
doctrine au titre de hœretl. petit., nos 21 et 22. La coutume 
d’Alost elle-même, rubrique XIV, art. XII, consacra une disposi
tion semblable à celle de l’art. 548 du code civil pour ce qui est 
des droits du fermier sortant. Au surplus, et le droit romain et 
les anciens jurisconsultes, et la coutume d’Alost, et l’art. 548 du 
code civil n'ont été, dans l’espèce, que les interprètes d’une 
maxime éternelle de justice et d’équité, à savoir qu’une personne 
ne peut s’enrichir aux dépens d'autrui. Si des possesseurs ou dé
tenteurs, qu'ils soient de mauvaise foi ou de bonne foi, ont fait 
des frais de labour ou d’engrais sur le terrain d’une autre personne, 
il est juste que cette personne en tienne compte, sur les fruits’ 
à ces possesseurs ou détenteurs. C’est là un principe supérieur 
qui doit primer toutes considérations accessoires d’abus ou de 
fraudes possibles. D’ailleurs, pour éviter ces abus ou ces fraudes, 
les propriétaires ne sont pas désarmés par cela même qu’ils 
peuvent prendre les précautions exigées par les circonstances, et 
les experts auxquels la justice recourt pour s’éclairer, au cas où 
un débat s'élève entre les possesseurs ou détenteurs et les pro
priétaires relativement au montant des frais de labour ou à la 
valeur des engrais, sont à même de contrôler, dans une certaine 
mesure, les dires et déclarations des parties. »

Le tribunal a statué comme suit :

J u g em en t .—« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
« Vu les pièces du procès;
« En droit :
« Attendu qu’il s’agit d'un bail écrit, avec détermination de 

durée ;
« Attendu qu’il est de principe que l’on doit suppléer dans les 

contrats les clauses qui y sont d’usage, quoiqu'elles ne soient 
pas exprimées (art. 4460 du code civil);

« Attendu que le code consacre expressément certains usages 
dans quelques-unes de ses dispositions;

« Attendu qu’en matière de baux de biens ruraux, les art. 1777 
et 4778 renvoient formellement aux usages des lieux pour tout 
ce qui concerne les droits et les obligations réciproques des fer
miers et du propriétaire;

« Attendu qu'il était rationnel de s’en rapporter à cet égard 
aux différentes règles établies par les coutumes, par la raison 
bien simple que chacune de ces règles a été tracée en vue d’une 
situation déterminée, variant d’après les localités;

« Qu’ainsi des dispositions distinctes devaient naturellement 
régir ces droits et ces obligations respectives, suivant l’époque 
assignée pour l'expiration des baux;

« Qu’en effet, les engrais devant être enfouis en octobre ou en 
novembre, le fermier, obligé de cultiver en bon père de famille, 
est tenu, si son bail expire à la Saint-Bavon, de s’abstenir de 
fumer ses terres pour la récolte suivante; tandis qu’il se trouve
rait en faute pour s’en être dispensé si son bail ne finissait qu’à 
la Noël (comparez art. 7, titre 33, de la coutume de Fûmes; 
art. 42, rubrique 44, de la coutume d’Alost; art. 9 et 32, ru
brique 9, de la coutume d’Audenarde) ;

« Attendu que, conformément aux art. 42 et 43 de la ru
brique 44 de la coutume d'Alost, applicable à la commune de 
Seboorisse, ainsi qu’il constc de l’art. 4e1' de la rubrique 2, les 
baux des biens ruraux dans cette contrée se terminent à la 
Noël ;

« Qu'aux termes de l’art. 48 de ladite rubrique 44, le proprié
taire est tenu d’indemniser le fermier sortant du chef de scs 
labours, semences et engrais ;

« Que par une disposition subséquente et complémentaire de 
cette coutume, portant la date du 22 juin 4674 et connue sous le 
titre de : Règlement concernant les fermiers entrants et sortants
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des deux villes et du pays d'Alost, le droit à l'indemnité, quant 
aux engrais mis en terre, fut soumis à certaines restrictions des
tinées à remédier à des abus et à en prévenir le retour ;

« Que notamment l’art. 2 de ce règlement impose au fermier 
sortant, lors de l'enfouissement des engrais dans le courant de la 
dernière année ou de la dernière période de son bail, et ce sous 
peine de se voir privé de toute indemnité de ce chef, l'obligation 
d’appeler son propriétaire, afin de le mettre à même de surveiller 
cette opération ;

« Attendu que l’applicabilité de ce règlement est contestée pour 
deux motifs: d’abord, en ce qu'il n’est pas établi au procès qu'il 
ait été maintenu en vigueur, ensuite parce qu’il serait contraire à 
l'art. 548 du code civil et par conséquent abrogé ;

« Quant au premier motif :
« Attendu que les usages en cette matière étant formellement 

consacrés par le code et ayant ainsi acquis force de loi, ce serait 
à la partie contestante qu'il incomberait de prouver que le règle
ment en question est tombé en désuétude ;

« Quant au second :
« Attendu que l’on ne peut scinder, mais que l'on doit accep

ter ou rejeter dans son ensemble la disposition de la coutume 
qui, à défaut de stipulations contraires, sert de titre commun 
aux droits et aux obligations du fermier comme à ceux du pro
priétaire;

« Qu’ainsi, si l'on admet le droit du lermier sortant à une 
indemnité pour les engrais enfouis, on doit, par une conséquence 
naturelle, assujettir ce droit aux conditions prescrites par les dis
positions dans lesquelles il est puisé;

« Attendu qu'il est à remarquer, en effet, que l'étendue des 
droits du fermier sortant varie suivant les localités; que sous 
l’empire de certaines coutumes et notamment de celle de Fûmes, 
aucune indemnité du chef des arrière-engrais n’est accordée, 
tandis qu’il en est autrement dans le ressort de l’ancienne châ
tellenie d’Ypres et qu'il est d'usage dans les quartiers de l'est, de 
l’ouest et du nord de l'ancien Franc de Bruges de ne payer aucune 
indemnité quelconque pour les engrais, alors qu’au contraire ré
compense est due dans le quartier du sud (voir art. 116 de cette 
coutume [2]);

« Attendu que la mesure spécialement adoptée pour le pays 
d'Alost peut d’autant mieux se justifier que l'estimation des droits 
du fermier sortant, se fait suivant l'usage de la contrée, ainsi 
qu'elle devait d’ailleurs s'effectuer entre les parties en cause vers 
la mi-mars (voir art. 3) (3), et que la déclaration de tout fermier 
contrevenant peut, à bon droit, être soupçonnée d'exagération ou 
de fraude; qu'il n’en serait autrement que dans le cas où, le bail 
ayant été conclu sans détermination de durée ou s’étant continué 
par tacite reconduction, le fermier aurait procédé à l'enfouisse
ment de ses engrais à une époque antérieure au congé;

« Qu'en conséquence, on doit admettre et poser en principe 
que, bien qu'il soit basé sur l'équité naturelle, le droit du fermier 
sortant est néanmoins subordonné aux règles consacrées par 
l'usage ou tracées par la coutume;

« Attendu que la violation de ces usages, que les propriétaires 
comme les fermiers sont censés connaître et sur la foi desquels 
ils ont contracté, équivaut à la violation du contrat lui-même;

« Attendu que c'est donc en vain que, méconnaissant les dis
positions complémentaires de la coutume, le défendeur se fonde 
sur l'art. 548 du code civil pour légitimer sa prétention tendante 
à l’obtention d'une indemnité du chef des engrais enfouis dans 
les champs, au mépris de la prohibition réglementaire ;

« Qu’il importe de considérer que cet article, ainsi que son 
texte le laisse clairement entendre, n'est applicable qu’aux tiers, 
qui ne sont liés par aucune convention, tandis que le fermier 
sortant est, à l'égard de son bailleur, une partie contractante et 
qu’il s'agit entre eux de l’exécution d une obligation résultant, 
soit d'un contrat, soit d'un usage consacré par la loi et qui sup
plée à la convention, soit écrite, soit verbale;

« Attendu que la circonstance de l'expiration du bail ne peut 
pas non plus, dans l'espèce, faire attribuer au fermier sortant la 
qualité d’un tiers ; vu que c’est précisément en vertu et comme 
conséquence de son contrat et par application des art. 1777 
et 1778 qu'il traite avec son propriétaire pour l'estimation de ses 
droits, et que la qualification même de fermier sortant est exclu
sive de celle que l’on essayerait vainement de lui altribuer ;

« Attendu, d'ailleurs, que les considérations d'équité et de

(2) Bien que postérieur à la coutume d’Alost, le règlement 
de 1674 en forme une partie intégrante. Il a été publié par l'auto
rité du souverain, dans les formes alors en usage et de la même 
manière que les coutumes.

justice qui ont dicté la disposition de l'art. 548 sont également 
dépourvues d'autorité dans la cause ;

« Qu’il est permis de supposer qu’on s'abstiendrait d’y avoir 
recours si la clause restrictive du règlement se trouvait insérée 
dans l’acte de bail et qu’on ne peut pas davantage les invoquer 
lorsque c’est la disposition coutumière elle-même qui supplée au 
silence des contractants et qui tient lieu de loi aux parties 
(art. 1160 et 1134 du code civil);

« Attendu que S'il est vrai, en thèse générale, que le principe 
d’équité naturelle propre à tous les temps que « nul ne peut s'en
richir aux dépens d’autrui, » après avoir traversé les âges, 
domine encore notre législation actuelle, on n’est pas recevable 
à soutenir qu'il doit prévaloir contre les termes formels d’un 
contrat ou d'une clause d’usage, légalement appelée à y sup
pléer;

« Attendu que, s’il en est ainsi, on ne peut admettre que l’ar
ticle 548 ait abrogé l'art. 2 du règlement du 22 juin 1674, puisque 
chacune de ces dispositions s'applique à des objets différents;

« En fait :
« Attendu que par acte passé devant 11e Lambert, notaire, ù 

Audenarde, le 5 décembre 1861, enregistré, les défendeurs ont 
obtenu en bail, pour un terme de six années, les terres dont il 
est question au procès ;

« Attendu, dès lors, que le bail expirait de plein droit le 24 dé
cembre 1867 ;

« Attendu que, suivant exploit de l’huissier Foucart, en date 
du 18 mai 1867,. les demandeurs, devenus acquéreurs desdits 
biens, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal d'adjudication reçu 
par ledit notaire, le 2 février de la même année, ont néanmoins 
donné congé aux défendeurs pour le 24 décembre suivant en leur 
intimant formellement défense, sous la garantie des formalités 
d’usage, de déposer, de répartir et d’enfouir des engrais dans 
leurs champs sans avoir au préalable appelé les propriétaires, à 
l’effet d'en constater les quantités;

« Attendu que nonobstant la prescription prohibitoire du rè
glement en vigueur dans l’ancien pays d'Alost ainsi rappelée 
d'une manière expresse dans l’acte de renon, les défendeurs se 
sont permis de mettre des engrais en terre, sans avoir accompli 
cette formalité;

« Attendu que les défendeurs ont été assignés pour entendre 
régler judiciairement le montant des indemnités qui leur sont 
dues et qu’il y a lieu de décider s’il faut comprendre l’estimation 
de ces engrais;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï II. Ha i s , procureur du roi, 
en son avis, ordonne que les droits des défendeurs, comme fer
miers sortants, seront déterminés et liquidés par trois experts à 
désigner, pour ensuite, sur le rapport de ceux-ci, être statué ainsi 
qu’il appartiendra ; décide que lesdits experts n’auront pas ù tenir 
compte des engrais mis en terre postérieurement à la date du 
congé, etc., etc... » (Du 28 juin 1868. — Plaid. MM,S Devos et 
Gr a u .)

ACTES O F F I C I E L S .
No ta r ia t . —  No m in atio n . Par arrêté royal du 8 juillet 1868, 

M. G. Brion, candidat notaire à Louvain, est nommé notaire à la 
résidence de cette ville, en remplacement de son père démission
naire.

J u st ic e  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Dé m issio n . Par arrêté 
royal du 9 juillet 1868, la démission de M. P. Lecluyse, de scs 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Nicuport, est acceptée.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in st a n c e . —  P r é sid e n t . —  Dé m issio n . 
Par arrêté royal du 12 juillet 1868, la démission de M. Van 
Genechten, de ses fonctions de président du tribunal de pre
mière instance séant à Turnhout, est acceptée. M. Van Genechten 
est admis ù l’éméritat, conformément à l'article 9 de la loi du 
25 juillet et autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonc
tions.

Erratum.

Le jugement du tribunal d’Audenarde, inséré sans désignation 
de date, dans notre uuméro du 21 juin dernier, page 792, est du 
22 mai 1868.

(5) Il est d’un usage général, dans le Hainaut, donc payer aucun 
d roit de fermier sortant.

(4) V. art. 5 du règlement._______________ _____________
Alli »p<* TypDi'rnpImjue. — M .-!. l’OOT t»t , rut* an\l.liOU\. 7*7.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de »l. Ranwet.

ASSURANCE TERRESTRE. —  MOULIN A VENT. — DESTRUCTION. 
DÉFENSE DE RECONSTRUIRE.— OBSTACLE DE FORCE MAJEURE. 
RÉTICENCE CALCULÉE. —  FAUTE COMMUNE. —  IMPUTABILITÉ. 
ANNULATION DU CONTRAT. — CONDITION SUBSTANTIELLE.

Le refus par Vautorité-, basé sur les règlements, de laisser recons
truire un moulin à vent sur l'emplacement qu’il occupait lors 
de l’incendie constitue un obstacle de force majeure dont l’assu
reur ne peut se prévaloir.

L ’omission par l’assuré de déclarer que son moulin est situé à une 
distance du chemin moindre que celle exigée par les reglements 
ne constitue pas, en l’absence de tonte imputation de mauvaise 
foi, une réticence de nature à annuler le contrat d’assurance.

Si de ce chef l'assuré est en faute, celle faute est commune à l’assu
reur qui devait vérifier si le moulin se trouvait ou non dans le 
rayon prohibé, et par conséquent l’une des parties ne peut être 
rendue seule responsable de l’erreur qu’implique une des stipu
lations.

Pareille erreur, ne tombant pas d’ailleurs sur la substance de la 
convention, ne peut entraîner l’annulation de l’assurance (code 
civil, art. lllO ).

La faculté d’obliger l’assuré à reconstruire n’est pas non plus une 
condition essentielle du contrat au point d ’en entraîner la nul
lité, lorsque le fait du prince ou la force majeure vient la dé
truire.

Dans ce cas, l’assureur ne peut forcer l’assuré à reconstruire en 
un autre endroit.

(la COMPAGNIE d'assurances securitas c. peenen.)
Pcenen avait fait assurer contre l’incendie un moulin à 

vent, situé à Turnhout, le long de la chaussée de Turn- 
hout à Casterléc et à 'moins de 45 mètres de distance de 
cette chaussée.

Le moulin fut détruit par le feu, et Peenen, ayant de
mandé à l’autorité provinciale l’autorisation de le recon
struire sur le même emplacement, éprouva un refus for
mel, fondé sur ce que, d’après les dispositions légales, les 
moulins à vent ne pouvaient être élevés qu’à quarante-cinq 
mètres au moins de distance de l’axe des chemins vici
naux (art. 57 du règlement provincial du 11 août 1848).

La compagnie Securitas refusa de régler le sinistre, et 
Peenen la traduisit devant la juridiction arbitrale.

La compagnie Securitas soutint : qu’aux ternies de la 
police d’assurance, elle avait le droit, en cas d’incendic, 
de rétablir ou de reconstruire le moulin assuré, ou celui 
d’exiger que l’indemnité servît exclusivement à son réta
blissement ou reconstruction ; qu’il avait été stipulé aussi 
que l’indemnité due serait employée à cette reconstruc
tion. C’était là à ses yeux une condition substantielle, sans 
laquelle elle n’assure pas, l’expérience ayant prouvé que 
souvent les meuniers se débarrassent ainsi de leurs mou
lins dont ils ne peuvent plus se servir ou qu’ils n’ont pas 
d’intérêt à conserver ;

Que la défense de reconstruire ôtait restreinte à l'em
placement sur lequel l’ancien moulin s’était trouvé; mais 
qu’il y avait moyen pour l’assuré de le réédifier à un autre 
endroit en dehors des limites prohibées. Qu’elle était prête 
soit à fournir un moulin en nature, soit à payer l’indem
nité fixée par les experts, à la condition qu’elle fût affectée 
à la reconstruction d’un moulin.

La compagnie plaida subsidiairement que Peenen, en 
contractant avec elle, savait que son moulin était à moins 
de quarante-cinq mètres de la route, et qu’en cas d’incen
die, il ne pourrait être reconstruit; que cependant il avait 
traité sous cette condition, qui était essentielle aux yeux 
de l’assureur; que cette condition venant à manquer, l’o
bligation de celui-ci venait également à cesser et l'assu
rance par elle-même devenait nulle.

Que dans tous les cas l’assuré, en cachant cette circon
stance, a,vait commis une réticence suffisante pour annuler 
le contrat, annulation à laquelle la compagnie conclut ex
pressément.

L’assuré a répondu par les moyens qui ont été accueil
lis par la sentence arbitrale suivante :

S en ten c e  a r b it r a l e . — « Attendu que le refus de la députa
tion permanente de la province d’Anvers d'autoriser la recon
struction du moulin incendié sur l'emplacement qu’il occupait, 
constitue un obstacle de force majeure ;

a Attendu que l'omission par l'assuré de déclarer que son 
moulin su trouvait il moins de quarante-cinq mètres d’un chemin 
vicinal, ce qui, aux termes de l’art. 57 du règlement provincial 
d’Anvers sur les chemins vicinaux en date du 11 août 1848, pou
vait lui faire supposer qu’il ne serait pas plus autorisé à le 
reconstruire après incendie qu'il ne l'aurait été à en construire 
un neuf, ne constitue pas une réticence de nature à annuler le 
contrat d’assurance ;

« Qu’en effet, il s'agit d'une circonstance publique et patente 
que l'agent de la Compagnie qui a procuré l'assurance n'ignorait 
pas plus que l’assuré et dont il pouvait avertir ses mandants ;

« Qu'on ne peut y voir de la part de l'assuré une tentative de 
de diminuer l’opinion du risque chez l’assureur;

« Que la faculté d'obliger l'assuré à reconstruire n'est pas non 
plus une condition essentielle du contrat d’assurance au point 
d'en entraîner la nullité, lorsque le fait du prince ou la force ma
jeure vient la détruire ;

« Qu’il n'appert point des éléments de la procédure que la 
Compagnie ait entendu en faire une condition sine qua non et 
qu’il est même impossible de présumer que les parties aient en
tendu faire dépendre la validité de l'assurance d'un fait étranger 
à l'assuré, postérieur au sinistre et au paiement de la prime;

« Attendu que la défenderesse n'est pas plus fondée à préten
dre que le demandeur peut et doit reconstruire son moulin en un 
autre endroit ;

« Que ce ne serait plus ià une reconstruction prévue par le 
contrat, mais une véritable construction nouvelle;

« Que la position n’est pas plus chose indifférente pour un 
moulin que pour d'autres établissements industriels ou commer
ciaux ou pour des maisons :

« Que le contraire pourrait conduire à forcer l'assuré à acqué
rir un nouvel immeuble, ce qui n'est pas admissible ;

« Que le point de savoir s'il possède une propriété disponible 
et convenable à proximité est indifférent à la solution de cette 
question de principe ;

« Par ces motifs, etc... »
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Appel par la Compagnie Securitas.

Arbèt. — « Attendu que dans la convention intervenue entre 
parties, le 16 juin 1863, le moulin de l'intimé est indiqué comme 
se trouvant près ou dans le voisinage du chemin public : by den 
steenweg;

« Qu’il en résulte, en l’absence de toute imputation de mau
vaise foi à charge de l’intimé, qu’en admettant qu’il se soit trouvé 
en faute pour avoir laissé ignorer la prescription de l’art. 51 du 
règlement provincial d’Anvers du 11 août 1848, qui défend l’éta
blissement des moulins à vent à une distance moindre de qua
rante-cinq mètres des chemins vicinaux, cette faute devrait être 
réputée commune à la société appelante;

« Qu’il était, en effet, du devoir de cette société, si la pres
cription du règlement lui était connue, de prendre la précaution 
de faire vérifier de plus près si le moulin se trouvait ou non dans 
le rayon prohibé dès l'instant où elle était avertie qu'il s’agissait 
de l’assurance d’un moulin voisin d’un chemin public ;

« Attendu que dans ce s circonstances, il serait illégal et 
inique de rendre une seule partie responsable de l’erreur qu’im
plique une des stipulations de la convention ;
’ « Que cette erreur ne peut entraîner l’annulation complète de 
l’assurance, puisqu’aux termes de l’art. 1110 du code civil, l'er
reur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle 
tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant et condamne l'appelante aux dépens... » (Du 11 mai 
1868. — Plaid. MMes Mersman père et Vauthier c. Sancke.)
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COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard.

ASSURANCE MARITIME. —  RAPPORT DE MER. —  PREUVE.

Le rapport de mer et le livre de bord réguliers et vérifiés par l’in
terrogatoire de la majorité de l’équipage font preuve à la décharge
du capitaine.

On ne petit leur opposer des expertises et des enquêtes faites loin
du contrôle du capitaine et en dehors des conditions de la loi.

(ISENBAERT C. LA MARINE, LE PHOENIX ET CONSORTS.)

Isenbaert avait actionné les assureurs de Y Alfred P izarro, 
perdu près de Santa-Cruz de Ténériffe, en paiement de 
l’assurance après délaissement du navire sinistré.

Ceux-ci répondirent en alléguant des faits de baraterie, 
contredits par le livre de bord et le rapport de mer, mais 
qui trouvaient appui dans des constatations et des témoi
gnages recueillis en dehors de tout contrôle du capitaine. 
Les arbitres autorisèrent la preuve offerte par les assu
reurs.

L ’arrêt qui suit fait suffisamment connaître les faits du 
procès et les questions à résoudre.

Arrêt. — « Attendu que du rapport fait par le capitaine Mil
ler, le 27 mars 1863, devant le consul de l'Uruguay, à Sainte- 
Croix de Ténériffe, il résulte que le navire Alfred Pizarro, parti 
de Cadix, le 20 du même mois, avec un chargement de sel, en 
destination de Rio de Janeiro, Montevideo et Buenos Ayrcs, a été 
échoué le 26 suivant à six heures du soir, sur la plage de Metones; 
que cet éehouement, qui a causé le bris du navire, n’a été or
donné et exécuté par le capitaine qu’après une résolution prise 
par l'équipage tout entier réuni en conseil, après une constata
tion que le travail des pompes était devenu insuffisant pour af
franchir le navire de la quantité d’eau considérable qu’il embar
quait, et qu'il y avait péril pour le brick de tailler au port 
voisin ;

« Attendu que le rapport, dûment vérifié par l’interrogatoire 
de la majorité des gens composant l'équipage et corroboré par 
les énonciations du livre de bord, réunit toutes les conditions 
exigées par la loi pour opérer la décharge du capitaine, et doit, 
jusqu’il preuve contraire, être tenu pourVexpression de la vérité 
des faits qu'il relate ;

« Attendu que la circonstance que trois des hommes de l’équi
page n’ont pas comparu audit rapport pour en attester la sincérité 
ne saurait, dans les circonstances de la cause, en énerver la 
force, puisque des pièces produites il résulte que ces hommes 
ont fait des déclarations identiques à celles contenues dans le 
rapport, et ce dans un protêt de mer passé le même jour devant 
un notaire de Sainte-Croix de Ténériffe; !

« Attendu que les éléments de preuve apportés par les inti
mées en vue de détruire la sincérité du rapport de mer et du livre 
de bord ne sauraient être accueillis ;

« Que le législateur, en admettant les intéressés à combattre 
la présomption qui résulte en faveur du capitaine d'un rapport 
régulier n’a évidemment voulu autoriser que des preuves régu
lières entourées des garanties légales, qui seules peuvent mettre 
le capitaine à l'abri des manœuvres des parties intéressées ;

« Que ce serait méconnaître le but que s’est proposé la loi 
lorsqu’elle élève le rapport régulier du capitaine à la hauteur 
d'une preuve, que de permettre d’en détruire la force probante 
par la production d’expertises ou de témoignages recueillis loin 
du contrôle du capitaine ou de l'assuré et dépourvus des formes 
protectrices exigées par la loi pour en assurer la sincérité;

« Attendu qu'il y a d'autant plus de raison de repousser ces 
documents dans la cause actuelle que les témoignages produits 
par les intimées diffèrent entre eux sur des points essentiels 
et révèlent, tant par les contradictions importantes qu'ils ren
ferment que par leurs invraisemblances, un manque de sincérité 
dans le chef de leurs auteurs;

« Attendu qu’on ne saurait attribuer plus de valeur à l’exper
tise faite à la requête des intimées par l'autorité militaire du port 
de Sainte-Croix, puisque cet acte est entaché des mêmes irrégu
larités et est, dès lors, inopérant pour détruire les affirmations 
du rapport;

« Attendu, au surplus, que tout concourt à prouver la réalité 
des déclarations contenues dans le rapport;

« Que rien ne démontre, en effet, que les gens de l'équipage 
qui ont certifié le protêt et le rapport de mer se soient trouvés 
sous le coup d’une contrainte de la part du capitaine; qu’il est 
évident que si une pareille contrainte eût existé, rien ne les eût 
empêchés de produire plus tard à Sainte-Croix devant leurs con
suls respectifs les rétractations de leurs premières déclarations ; 
que les documents du procès prouvent même que les allégations 
produites à cet égard par quelques hommes de l'équipage ont reçu 
un démenti formel des autorités consulaires;

« Que vainement les intimées invoquent la circonstance que 
quelques hommes de l'équipage n ont pas signé leur déclaration, 
quoiqu’il soit constant qu’ils savaient signer, pour en inférer 
qu'ils subissaient la contrainte du capitaine; que les considéra
tions plus haut développées démontrent l’inanité de ce moyen ;

« Attendu, enfin, que le défaut d'intérêt du capitaine à com
mettre le crime de baraterie qu'on lui impute résulte à toute 
évidence de ce fait acquis au procès qu’au moment du sinistre le 
navire n'était plus sa propriété et que sur le prix il lui était redit 
une somme de 10,000 francs;

« Attendu qu'en présence de ces faits, il ne pouvait échoir 
d'ordonner une expertise, et qu'en le faisant, les arbitres ont 
méconnu les règles tracées par la loi pour constater les sinistres 
de mer ;

« Attendu que de ce qui précède, il suit que l’appelant 
était fondé à faire aux intimées le délaissement leur signifié le 
18 novembre 1863, et qu’elles sont tenues d'indemniser l'appe
lant du dommage lui occasionné par la perte du navire sur le 
pied des conventions verbales d’assurance avenues entre parties 
les 19 janvier et 31 mars 1863 ;

« Mais attendu qu’il a été reconnu devant les arbitres par la 
partie appelante que la vente des épaves faite à Sainte-Croix avait 
produit la somme de 5,201 fr. 98 c., et que, dès lors, le solde de 
l'assurance à payer par les intimées se réduit à 81,048 fr. 2 c.;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent le 
non-fondement de l’appel incident;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal, met 
au néant la sentence arbitrale du 7 janvier 1868; émendant, dé
clare bon et valable le délaissement du corps, quille, agrès, 
apparaux et dépendances du navire Alfred Pizarro. ledit délais
sement signifié le 18 novembre 1863... » (Du 28 mars 1868. 
PI. MMes De Mef.ster c. Mersman père, Mersman fils et Vauthier.)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
prem ière chambre. — Présidence de H. Van Velbroeck, Ier près.

FAILLITE. —  DÉCLARATION.— OUVERTURE.— DATE.—  FIXATION. 
CESSATION DE PAIEMENT.— CRÉDIT.— PAIEMENT POSTÉRIEUR. 
CREDIT SOUTENU.— MOYEN COMPABLE ET RUINEUX.— EFFET. 
CIRCULATION FRAUDULEUSE. —  CURATEUR. —  CRÉANCIER 
OPPOSANT. —  DÉBOUTÉ. —  APPEL PAR UN SEUL. —  DATE.

Des protêts ne sont pas d'une façon absolue le signe certain de. la 
cessation de paiements, telle quelle est entendue par la loi. Ils
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ne sont pas propres à  fixer la ilate de l'ouverture de la faillite 
lorsqu'ils n'ont pas été suivis, sans interruption, d'autres faits 
établissant que, déjà à l’époque de ces protêts, le crédit du débi
teur était ébranlé.

Le juge ne peut meme prendre ces quelques refus de paiement pour 
point de départ de la faillite qu’il vient de déclarer, quand le 
débiteur n’a postérieurement réussi à se procurer des fonds, 
acquitté d’autres dettes et soutenu ainsi son crédit qu'en recou
rant à des moyens ruineux et c o u p a b le s .

L ’arrêt rendu contre le curateur sur l'appel d ’un seul des créan
ciers du jugement qui l’a débouté, comme d'autres co’intcrcssés, 
de son opposition au jugement fixant la date de l’ouverture de 
la faillite, fait droit contre tous les créanciers. En conséquence, 
la fixation à une autre date de la cessation de paiements devient 
la loi commune.

(LA BANQUE DF. TOURNAI C. LE CURATEUR A LA FAILLITE LUYERS.)

Ar r ê t . — « Attendu que s'il est vrai, comme le déclare le 
premier juge, que la loi du 18 avril 1851 sur les faillites aban
donne aux tribunaux le soin d’apprécier, dans chaque cause, les 
faits et circonstances qui caractérisent l'étal de faillite d'un com
merçant, le jugement a quo a néanmoins fait, dans l’espèce, une 
fausse application de ce principe ;

« Qu’en effet, il est constant au procès qu'à la date du 30 no
vembre 1865, jour auquel la faillite a été reportée, aucun protêt 
n’avait eu lieu contre le sieur Luyers, et s'il est permis, à défaut 
de ce signe, le plus habituel et le plus certain de la cessation de 
paiements et de l'ébranlement du crédit, de rechercher dans 
d’autres indices la preuve de l'état de faillite du débiteur, il faut 
néanmoins que ces indices soient de nature à ne laisser aucun 
doute qu’à l'époque désignée, le débiteur ne pouvait plus satis
faire à ses engagements et que son crédit était ébranlé ;

« Que ces indices devaient, dans le cas présent, être appréciés 
avec d’autant plus de réserve que le jour même où le premier juge 
déclare que Luyers avait cessé ses paiements, il soldait une traite 
de 2,000 francs; que cinq jours auparavant il avait soldé une 
traite de même import; que les 5 et 10 décembre suivants il 
faisait encore deux paiements, chacun de 2,000 francs, et que 
le 22 du même mois il payait une somme de 300 francs ;

« Que ces paiements considérables en raison du peu d’impor
tance de sa maison commerciale, l’absence de tout protêt, les 
crédits que lui ouvraient les banquiers jqui habitent la même 
place que lui, et sa correspondance jusque vers la fin du mois 
de décembre, démontrent que l'état de faillite, s'il devait rester 
fixé au jour déterminé par le jugement a quo, aurait pour effet de 
faire remonter la faillite à une époque où la maison Luyers était 
encore en pleine activité et où elle jouissait d'un crédit en rap
port avec l'importance des affaires qu elle traitait ;

« Attendu, d’ailleurs, que la preuve de la cessation de paiements 
du failli ne saurait résulter des circonstances invoquées par le 
premier juge;

« Que, notamment, en ce qui concerne les relations qui ont 
existé entre Ribaucourt et Luyers, le premier juge en infère que 
celui-ci, alléguant une de ces excuses qu'emploient ordinairement 
les débiteurs aux abois, était depuis le mois de novembre 1865 
en défaut de satisfaire à ses obligations; mais le fait invoqué 
dans le jugement a quo est loin d'avoir la signification que lui 
donne le premier juge : en effet, lorsqu'on le rapproche de la 
correspondance de Luyers avec Ribaucourt, l'on remarque qu'au 
mois de septembre le crédit de Ribaucourt n'est arrêté qu'appro- 
ximativement; que le 9 octobre les parties devaient encore échan
ger des explications; que le 7 novembre, Luyers se prétend 
créancier de Ribaucourt, parce que celui-ci avait accepté de sa 
part un certain nombre d’effets dont l'import était plus élevé que 
le débit de Luyers, et que, le 30 novembre, il déclare qu'il ne 
paiera qu’après avoir reçu son compte et l'avoir entièrement vé
rifié, ce qui démontre que le failli ne prenait pas l’attitude d'un 
débiteur aux abois, mais tenait le langage d’un négociant prêt à 
satisfaire à scs engagements aussitôt que la situation respective 
des parties aura été définitivement fixée ;

« Attendu qu'on ne saurait davantage faire résulter la preuve 
de la cessation de paiements de ce que le failli aurait fait con
naître, le 30 novembre, à un sieur Leborne, de Charlcroi, que 
pour payer la traite que ce dernier avait faite sur lui, il n’avait 
que des effets en portefeuille à lui offrir, ces effets étant présu
més des valeurs réelles, et le papier de crédit, s'il est accepté, 
pouvant servir à éteindre une dette aussi bien que le numéraire: 
d'ailleurs, en admettant que ce fait pût être regardé comme con
statant une impossibilité momentanée de la part de Luyers de 
satisfaire à ses engagements vis-à-vis de Leborne. ce fait isolé 
serait insuffisant pour le constituer en état de faillite, surtout en 
présence des paiements qu’il a effectués à la même époque et 
postérieurement :
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« Attendu que ce n’est pas avec plus de fondement que le pre
mier juge déclare que, dès le mois de septembre, Luyers a fait 
un nombre considérable de traites sur des personnes qui ne lui 
devaient rien et qui toutes ont été protestées ;

« Que s’il est vrai que, quelque temps avant la déclaration de 
sa faillite, Luyers a créé un certain nombre de traites sur des 
personnes qui ne lui devaient rien, et cela dans le but de soute
nir son crédit, il est constant aussi que, grâce à ces moyens rui
neux, son crédit n'a pas été ébranlé ;

« Que, d'ailleurs, de toutes ces traites, quatre seulement ont 
été protestées, savoir : trois dans le courant de décembre, c'est- 
à-dire postérieurement à la date assignée par le premier juge 
comme étant celle de la cessation de paiements, et une seulement 
avant cette époque, et qu'au surplus, aucun de ces protêts n'a eu 
pour effet d'ébranler le crédit du failli, ainsi que le prouvent les 
faits ci-dessus rappelés;

« Attendu que c'est par erreur que le premier juge déclare 
qu’à partir du 30 novembre, le failli, à bout de ressources et 
harcelé par ses créanciers, a fait, à plusieurs d'entre eux, des 
paiements en marchandises qui ont depuis été rapportées à la
masse ;

« Que ces paiements en marchandises, ou pour mieux dire la 
remise de ces marchandises, soit à titre de dépôt, soit à titre d'a
chat, faite à diverses personnes pour les couvrir de leurs créances, 
n’a eu lieu que la veille ou le jour même du départ de Luyers de 
Renaix, le 22 décembre 1865 ;

« Attendu que la circonstance signalée par le premier juge 
que la Rauque de Tournai est la seule créancière opposante qui 
demande le retrait du jugement du 2 février 1866, n'est pas du 
tout concluante pour la débouter de son opposition audit juge
ment;

« Qu'en effet, la cessation des paiements est un fait indivisible 
et qui doit former la loi commune de tous les créanciers; que, 
partant, l’opposition ou l'appel de l'un deux contre le jugement 
qui en détermine l’époque, doit nécessairement exercer son in
fluence à l’égard des autres créanciers ;

« Attendu qu’il n’importe guère non plus, au point de vue du 
litige actuel, de rechercher jusqu’à quel point l’appelante con
naissait la véritable situation des affaires du failli, à moins que 
l'on n'allègue (quod non) qu’il aurait existé entre elle et le failli 
un concert frauduleux pour frustrer la masse créancière ; du 
reste, la preuve la plus certaine que l'appelante croyait à la sol
vabilité de son débiteur et au crédit dont il jouissait, c'est qu'elle 
avait entre les mains, déjà plusieurs semaines avant le 36 no
vembre, un acte de gage, et que jusqu'au 23 du même mois, elle 
a négligé de remplir la formalité de l’enregistrement, qui seule 
pouvait donner force et valeur en cas de faillite au nantissement 
qu’elle avait obtenu ; d'où l'on peut raisonnablement conclure 
que si elle s'est fait donner une garantie pour des éventualités 
toujours à craindre dans le commerce, la Banque de Tournai a 
cependant jugé qu'au moment où cette garantie lui était accordée, 
rien ne prouvait qu’il y eût péril actuel ou imminent et nécessité 
de se mettre complètement en règle pour donner au droit de pré
férence qu’on avait stipulé toute la portée immédiate qu’il pou
vait avoir ;

« Et attendu que de ce qui précède il résulte que la cessation 
de paiements n'existait pas au 30 novembre 1865, mais que le 
failli a soutenu son crédit et effectué des paiements jusqu'au jour 
de son départ de Renaix, le 22 décembre suivant, et qu'il y a, par 
conséquent, lieu d'arrêter à cette date la cessation des paiements 
du failli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, premier avocat 
général, en son avis conforme, met le jugement dont appel au 
néant; émondant, reçoit l'appelante en son opposition au juge
ment du 2 février 1866 et la déclare fondée; en conséquence, 
rapporte et annule ledit jugement qui a reporté au 30 novembre 
1865 l’époque de la cessation des paiements du failli; fixe cette 
cessation de paiements au 22 décembre de la même année... » 
(Du 7 mars 1868. — Plaid. M11M B u se  et A. Eeman.)

JUDICIAIRE.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième cbambre. — Présidence de in. Scbollaert, juge.

ACTION EN GARANTIE.— GARANTS CONJOINTS. —  TRANSACTION. 
NON-RECEVABILITÉ.

Lorsqu'un défendeur au principal a cité quatre parties pour 
qu'elles aient conjointement et concurremment à le garantir 
contre le demandeur principal et a  faire effectuer certains tra
vaux, il n’est pas recevable à continuer et poursuivre contre un 
seul des quatre assignés le litige ouvert par l'assignation en
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garantie après que transaction est intervenue entre le deman
deur principal, le défendeur au principal et les trois autres
assignés.

( so c ié t é  l in iè r e  c . bra ba n d t .)

Les faits sont suffisamment expliqués dans le jugement 
qui suit :

J u g e m e n t . —  «  A t t e n d u  q u e  les  c a u s e s  s o n t  c o n n e x e s  e t  q u e  
p a r ta n t  il  i m p o r te  de  s t a t u e r  s u r  i c e l l e s  p a r  u n  seu l  e t  m ê m e  
j u g e m e n t  ;

« En ce qui concerne l’action introduite par l’exploit du 
13 juin 1867 de l’huissier De Groodt fils, sous le n° 6059 :

« Attendu que la société demanderesse reconnaît elle-même 
que cette action n’a plus de raison d’être ;

« En ce qui concerne l’action introduite par l'exploit du 
5 juin 1866 de l’huissier Vervenne, enregistré, laquelle cause 
porte le numéro 4,786 :

« Attendu que le sieur Snoeck prétendait avoir pris en loca
tion de la Société Linière certaine propriété, sise à Saint-Gilles, 
qu’il exploitait comme école de natation ;

« Attendu que ledit Snoeck prétendit que par suite des travaux 
exécutés pour l’établissement de la rue Berglimans,à Saint-Gilles, 
les bassins de natation avaient, pendant toute une saison, été 
ensablés et envasés de manière telle que l’exploitation desdits 
bassins était devenue impossible;

« Attendu que, dans ces circonstances, ledit Snoeck a, par 
exploit de l’huissier Polack, en date du 27 novembre 1865, enre
gistré, fait assigner la Société lanière pour s’entendre condam
ner : 1° à payer audit Snoeck une somme de 2,500 fr. à titre de 
dommages-intérêts pour les causes ci-dessus vantées; 2° à faire 
cesser immédiatement le trouble apporté à la jouissance des 
bassins de natation prémentionnés ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Vervenne, en date du 
29 mars 1866, enregistré, la Société Linière a fait citer : A l’Union 
immobilière et B la commune de Saint-Gilles pour avoir à inter
venir dans le procès pendant entre Snoeck et la Société Linière 
et s’entendre condamner à garantir ladite Société Linière contre 
toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle 
au profit dudit Snoeck;

« Attendu que par un second exploit de l’huissier Vervenne, 
également en date du 29 mars 1866, enregistré, la Société Li
nière a fait assigner : .1 l’Union immobilière et B la commune de 
Saint-Gilles pour s'entendre condamner : 1° à payer à la Société 
Linière 6,000 fr. à titre de dommages-intérêts pour préjudice 
causé par les travaux exécutés rue Berghmans, tant à elle qu’au 
sieur Snoeck; 2° à faire cesser l’état de choses actuel en faisant 
effectuer les travaux qui seront reconnus nécessaires pour que 
la Société Linière n’eût plus à souffrir de l’excès des eaux plu
viales venant de la rue Berghmans, pour que les bassins de nata
tion ne soient plus ensablés et pour qu’elle reçoive limpides 
comme auparavant les eaux jaillissant dans le périmètre de la rue 
Berghmans;

« Attendu que par exploit de l’huissier Vervenne, en date du 
5 juin 4866, enregistré, la Société Linière a fait assigner : A la 
Mutualité foncière et B le sieur Brabandt pour concurremment 
avec l’Union immobilière et la commune de Saint-Gilles, inter
venir dans l’instance pendante entre la Société Linière et le sieur 
Snoeck ; s’entendre condamner à garantir la Société Linière de 
toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle 
au profit dudit Snoeck; se voir condamner à payer à la Société 
Linière 6,000 fr. à titre de dommages-intérêts ; se voir condamner 
à faire cesser l’état de choses actuel en faisant effectuer les tra
vaux qui seront reconnus nécessaires pour que la Société Linière 
n’eût plus à souffrir de l’excès des eaux pluviales venant de la rue 
Berghmans, pour que les bassins de natation ne soient plus 
ensablés et pour qu’elle reçoive limpides comme auparavant les 
eaux jaillissant dans le périmètre de la rue Berghmans ;

« Attendu que pour justifier l’action par elle dirigée contre la 
Mutualité foncière et le sieur Brabandt, la Société Linière énonçait 
entre autres motifs :

« 1° Qu'elle avait cru d’abord devoir imputer exclusivement la 
responsabilité des faits dont elle et le sieur Snoeckseplaignaientà 
l’Union immobilière pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires 
dans les travaux effectués et à la commune de Saint-Gilles pour 
avoir toléré et môme autorisé lesdits travaux ;

« 2° Que cependant l’Union immobilière paraissait vouloir 
rejeter ladite responsabilité sur la Mutualité foncière et sur le 
sieur Brabandt et que cette responsabilité paraissait en effet de
voir être partagée par ces derniers ;

« Attendu que si l’on consulte dans son texte, dans son esprit 
et dans ses tendances l’exploit du 5 juin 1866, l’on acquiert la 
conviction que la Société Linière ne sachant trop à qui de l'Union

immobilière ou de la commune de Saint-Gilles ou de la Mutualité 
foncière ou du sieur Brabandt, elle devait imputer les faits dont 
se plaignait le sieur Snoeck et ceux dont elle se plaignait direc
tement, a voulu que toutes les parties fussent mises en présence 
dans une seule et même instance pour que chacune, fournissant 
ses explications et défenses, le tribunal pût, par une seule et 
môme sentence, statuer entre toutes et imposer à chacune la part 
de responsabilité qui lui incombait;

« Attendu que c’est dans ces conditions que le sieur Brabandt 
a été appelé au litige ;

« Attendu que transaction étant intervenue entre le sieur 
Snoeck, la Société Linière, l’Union immobilière, la commune de 
Saint-Gilles et la Mutualité foncière, les causes ont été biffées en 
ce qui concernait lesdites parties vis-à-vis l’une de l’autre ;

« Attendu que dans l’état de la procédure, amené et par cette 
transaction et par la biflfure des causes prémentionnées, la Société 
Linière n’est pas recevable à poursuivre et maintenir vis-à-vis du 
sieur Brabandt seul l'instance primitivement engagée entre ledit 
Brabandt et toutes les autres parties ;

« Que ce serait dénaturer le litige primitif et donner à l'exploit 
du 5 juin 4866 une extension qu’il ne comporte pas que de forcer 
le sieur Brabandt à rester seul dans un procès dans lequel il était 
appelé aux fins de débattre vis-à-vis de toutes les autres parties 
les prétentions que chacune d’elles pourrait formuler;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes sub nu
méros 4,786 et 6,059, dit que la cause sub numéro 6,059 n’a 
plus de raison d’être, déclare la demanderesse non recevable 
dans ces fins et prétentions; la condamne aux dépens... » (Du 
6 avril 4868.)

-------------------------------- I —  n ---------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de !H. Doreye.

PÊCHE. —  ENGIN PROHIBÉ. ----  MATIÈRE EXPLOSIBLE.

On ne petit appliquer la disposition de l’art. 40 titre XXXI, de 
l ’ordonnance de 4669, relative à  la pèche à l ’aide d'engins pro
hibés, à  la personne qui a jeté dans une rivière des matières 
explosibles qu'elle ne savait pas être de nature à  faciliter la 
capture du poisson.

Cependant, cette personne contrevient à l’art. 44 de la loi du 45 flo
réal an X, si, n ’étant pas munie de licence, elle s’empare des 
poissons que l’explosion a engourdis et mis à  sa disposition.

(GRILLET ET CHEVALIER C. L’ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS.)

Ar r ê t . —■ « Attendu qu'il n’est pas contesté que le prévenu 
Grillct fait le commerce de produits explosibles d’invention ré
cente, et qu’il s'était rendu à Yvoir pour y faire des expériences 
dans les carrières de M. Dapsons ;

« Que, d’autre part, rien ne prouve qu’en expérimentant ces 
produits dans les eaux de la Meuse, il ait eu un autre but que 
celui qu’il déclare, de s’assurer si ces cartouches faisaient explo
sion dans l’eau ;

« Qu'il faut admettre, en l’absence de preuves à cet égard, 
que l’action exercée par l'explosion sur le poisson, qui s’est éle
vé à la surface de l’eau, était un résultat inattendu ; que cela est 
d’autant plus croyable que les prévenus, après avoir constaté 
l'effet produit sur le poisson, ont cessé leurs expériences ;

« Qu’on ne peut donc décider que Grillct et Chevalier ont pêché 
à l’aide d'engins prohibés, et contrevenu ainsi à l’article 40, 
titre XXXI, de l’ordonnance de 4669 ;

« Mais attendu qu’il résulte de l’instruction que les prévenus, 
qui jusqu’alors n’avaient pas posé des actes se rattachant à un 
fait de pêche, se sont emparés des poissons qui flottaient engour
dis à la surface de l'eau, ce qui constitue une infraction à l’art. 44 
de la loi du 45 floréal an X , qui, dans les fleuves et rivières 
navigables, n’autorise les individus, non fermiers de la pêche et 
non pourvus de licence, qu’à pêcher à la ligne flottante et tenue 
à la main ;

« Par ces motifs, la Cour, émendant le jugement dont est ap
pel, condamne chacun des prévenus à une amende de 50 fr... » 
(Du 5 février 4868.)
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CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de IN. noreye.

VOL. ----  ABUS DE C O N FIA N C E.----- ESCROQUERIE. —  FAITS
CONSTITUTIFS. —  CONTRECTATIO FRAUDULOSA. —  DÉTOUR
NEMENT. —  SIMPLE MANOEUVRE.

Le domestique qui, charge par son maître, de remettre certaines 
marchandises à un client, est mis par ce dernier en possession 
du prix  de ces marchandises, puis en recèle une partie, en sou
tenant à celui qui vient de le payer qu’il n’a pas reçu le prix  
entier, ne peut, alors que les valeurs qu’il nie avoir reçues sont 
trouvées, séance tenante, sur sa personne, être condamné ni du 
chef de soustraction frauduleuse, ni du chef d’abus de confiance, 
soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de celui qui 
lui a  remis les espèces.

Pareils faits ne constituent qu'une tentative non punissable d'es
croquerie, une manœuvre frauduleuse.

(LATOUR C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . —  « Attendu qu'il est constant que le prévenu, ayant 
transporté, de la part de son maître, trois sacs de farine chez la 
demoiselle Hart, celle-ci lui en remit le prix s'élevant à 164 fr., 
qu’elle lui compta et lui laissa en mains ; que pendant qu’elle 
était occupée à lui signer son livre, le prévenu, recomptant la 
somme, s'écria tout à coup qu’il n’avait pas son compte; que la 
demoiselle Hart s'aperçut, en effet, qu’il manquait deux pièces de 
20 francs ; mais que soupçonnant la fraude, elle fit chercher la 
police, qui visita le prévenu, et trouva les deux pièces dans la 
poche de son gilet :

« Attendu que ces faits ne présentent, certes, pas les carac
tères d'un vol, la somme lui ayant été spontanément délivrée 
comme prix de la marchandise, ni ceux d’un abus de confiance 
consommé au préjudice de son maître, le prévenu ayant été arrêté 
dans son dessein avant qu’il lui fût possible de remettre à ce der
nier l’argent qu'il venait de toucher pour son compte de la de
moiselle Hart ; qu'il est certain également qu’ils ne réunissent 
pas non plus les caractères d’un abus de confiance perpétré au 
préjudice de celle-ci ;

« Qu’on ne peut y voir qu'une tentative non punissable d’es
croquerie, une manœuvre frauduleuse employée dans le but 
manqué de se faire remettre une nouvelle somme de40 fr., avec 
l’intention de se l'approprier ;

« Par ces motifs, etc... » (Du H mars 1868.)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
chambre des mises en accusation.

SÉQUESTRATION ILLÉGALE. —  TORTURE. —  ALIÉNÉ.

La séquestration d’un aliéné, meme avec tortures corporelles, ne 
peut en aucun cas tomber sous l'application des art. 434 et sui
vants du nouveau code pénal belge (1).

(WELVAERT ET VAN WASSENHOVE.)

Le 11 novembre 1867, deux magistrats du tribunal de 
Gand, faisant une descente judiciaire pour rechercher les 
auteurs de faits récemment commis à Landeghem et qui 
avaient menacé la sécurité des voyageurs sur le chemin de 
fer, apprirent qu’un aliéné se trouvait dans la ferme occu
pée par la veuve Welvaert, à Landeghem, et voulurent le 
voir pour s’assurer si celui-ci n’était pas. l ’auteur des 
actes inexpliqués dont la cause et le coupable leur échap
paient.

Ils trouvèrent J .-B .  Welvaert enfermé dans un réduit 
infect et obscur, dont il n’était plus sorti depuis plusieurs 
années, le corps rongé par la vermine, les vêtements dans 
un état de malpropreté repoussante; il devait inspirer d’au
tant plus de compassion qu’il paraissait inoffensif, et que 
sa fortune permettait amplement de lui faire donner tous 
les soins que son état réclamait.

Josse Welvaert, tuteur de l’interdit, et la veuve W el
vaert, sa mère, furent poursuivis sous la prévention d’avoir, 
sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la 1

(1) Mais ce fait pourra constituer, selon les circonstances, une 
contravention à l’art. 25 delà loi du 18 juin 1850 sur le régime 
des aliénés.

loi permet ou ordonne la détention des particuliers, dé
tenu J .-B . Welvaert et de l’avoir soumis, ainsi détenu, à 
des tortures corporelles, à Landeghem, tout au moins pen
dant dix ans, fait prévu par les art. 434, 436, 438 du nou
veau code pénal.

L’instruction apprit que l’aliénation de J .-B . Welvaert 
remontait à plus de vingt ans. Il avait donné les premiers 
signes de dérangement d’esprit (au dire de sa mère) au 
moment où l’absolution lui avait été refusée par suite de diffi
cultés au sujet d’un testament où avaient été avantagés lui 
et d’autres membres de sa famille, au préjudice d’un prêtre. 
J .-B . Welvaert avait été interdit par jugement du tribunal 
de Gand remontant à 4847, et n’avait point recouvré l’u
sage de la raison depuis cette époque. Sa collocation re
montait à 4864. Jusque-là, il avait joui de quelque liberté 
dans le verger de la ferme de sa mère.

Nous omettons l’exposé des circonstances où le minis
tère public croyait trouver les éléments d’une poursuite 
pour séquestration illégale avec tortures, comme de celles 
sur lesquelles les prévenus s’appuyaient pour soutenir que 
la collocation n’avait eu lieu qu’en raison des observations 
faites à cette fin par l’autorité communale et au su de toutes 
les autorités sous la protection desqueells les interdits sont 
placés. Nous nous bornons à extraire du mémoire présenté 
en faveur des accusés la partie relative à la question réso
lue par la cour dans l’arrêt que nous recueillons :

« ......  Si les faits pouvaient recevoir la qualification qui y est
donnée par le ministère public et que les accusés en fussent 
coupables, ils encourraient, aux ternies des art. 434, 436 et 438 
du code pénal belge, les travaux forcés il temps.

L'art. 344 du code pénal de 1840 était plus sévère encore. Si 
l’individu dont la séquestration avait d’ailleurs duré plus d’un 
mois, avait été soumis à des tortures corporelles, le coupable 
était puni de mort!

L’énormité de ces peines, rapprochée des faits qui ont motivé 
la poursuite, eût dû avertir le ministère public qu’il faisait fausse 
route. Les art. 434 et suivants du code pénal, qui traitent des 
attentats à la liberté individuelle, ne sont d’aucune application à 
la séquestration d’un aliéné, ils ne sauraient surtout s'appliquer 
à la séquestration d'un aliéné interdit, n'ayant pas d’intervalles 
lucides et considéré comme dangereux.

11 n’v a pas de liberté sans volonté ni intelligence. Être libre, 
c’est se gouverner, pour les individus comme pour les nations. 
Qui a perdu toute faculté de se gouverner par les actes de sa 
propre volonté et d’une volonté que l'intelligence humaine 
éclaire, n'a plus sa liberté individuelle. Il y a impossibilité, en 
ce qui le concerne, qu'un attenlat se commette sur ce qui n'existe 
plus.

Mais descendons de ces hauteurs.
Séquestrer un aliéné, un idiot ou un furieux, de quelque ma

nière et en quelque lieu que ce soit, et séquestrer un homme 
intelligent et libre, sont deux faits de nature si différente qu’il 
est impossible de les comprendre sous une disposition commune. 
Chez le premier, il n’y a ni contrainte morale subie, ni intelli
gence complète de son sort, et c'est dans l’intérêt de la personne 
séquestrée, le plus souvent, ou pour la conservation des autres, 
que la séquestration a lieu. Dans le second cas, nous trouvons 
tout d’abord l'intention de nuire à la personne séquestrée, une 
violation directe de son droit, une perception complète chez 
celle-ci du mal subi, une souffrance morale dont ni l’idiot, ni 
l’imbécile ne sont capables.

Nous n'examinons pus quand, comment, à l’aide de quelles 
formalités l’idiot, l'imbécile, le furieux pourront être séquestrés 
(loi du 18 juin 1850). Nous ne faisons que constater l'impossibilité, 
pour le cas de séquestration irrégulière en la forme, d’assimiler 
celle du fou, à la séquestration illégale d’une personne saine 
d’esprit.

Le fou à qui on laisse la liberté d'aller et de venir, peut se 
nuire à lui-même et c'est déjà un mal. Les lois respectent en lui 
l’image de la créature humaine, l’espérance d’un retour à l’intel
ligence; elles protègent cette espèce de dépouille de l’homme 
contre elle-même, par considération de ce qu'elle a été, de ce 
qu’elle peut parfois redevenir, et aussi en raison de ce qu'on y 
voit encore de faculté pour souffrir ou pour se réjouir ; et le 
premier acte de protection de la loi, le plus énergique, c'est de 
lui donner un maître appelé tuteur. L'interdit est assimilé au 
mineur pour sa personne et ses biens, par l’art. 509 du code 
civil, c'est-à-dire qu’il n'en dispose plus, que sa liberté lui est 

| enlevée.
I La séquestration du dément, du furieux n’est plus un droit



seulement, ce peut être un devoir, une obligation civile dont la 
violation entraîne des dommages-intérêts.

C’est un besoin public que les personnes dangereuses soient 
mises dans l’impossibilité de nuire, et comment le faire si ce 
n'est par leur séquestration ? Ul p ie n  dit, à la L. 13, § l ,  Dig., 1, 
XVIII {de officio prcesidis) : Furiosis, si non possintper necessarios 
contineri, eo remedio per præsidem obviant eunduni est, scilicet ut 
carcere conlineantur, et ita D. Pius scripsit. L’ancien droit fran
çais qualifiait la séquestration de personnes, sous le nom de 
charlre privée, de crime de lèse-majesté, conséquemment punis
sable de mort; mais il exemptait le cas même qui nous occupe.
« La chartre privée peut encore s’employer, dit Mu ya rt  de  Vo u -  
« g la n s , Lois criminelles, p. 133, par forme de correction par 
« des pères envers leurs enfants (mineurs?) et par des supérieurs 
« de couvents envers leurs religieux. Nous avons vu d’ailleurs 
« que les parents pouvaient tenir enfermés leurs parents insen- 
« sés ou furieux, et qu'ils y sont même tenus selon les lois pour 
k les empêcher de nuire. »

De s  E s s a r t s  (Dictionnaire universel de police, V° Folie), dit 
avec encore plus de précision : « Ceux qui ont le malheur d’être 
« attaqués de folie, démence ou fureur, doivent être gardés par 
« leurs parents ou à leurs frais, de manière que la tranquillité 
« publique ne soit pas troublée par ces infortunés. Les parents 
« peuvent être poursuivis pour réparer les dommages occasionnés 
« par les personnes folles, furieuses ou en démence, mais on n’a 
« contre eux qu’une action civile. »

L’art. 3 du titre 11 de la loi du 16-24 août 1790 comprend au 
nombre des objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité 
de l’administration, le soin d'obvier ou de remédier aux événe
ments fâcheux qui pourraient être occasionnés par des insensés 
ou des furieux laissés en liberté; et l'art. 13 de la loi du 19-22 
juillet 1791 établit des peines contre ceux qui laisseront diva
guer des insensés ou furieux, sans qu’il soit exigé par aucun de 
ces textes que l’interdiction ait été prononcée au préalable.

Le code pénal de 1810 a-t-il renversé ces règles? Non, sans 
doute, puisqu'il punit de peines de simple police, art. 475, n° 7 :
« ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux,
« étant sous leur garde. »

Faisant à certaines personnes un devoir de séquestrer les fu
rieux, ce code ne pouvait d’autre part ériger cette séquestration 
en crime. Lors donc que l'art. 341 du même code punit des tra
vaux forcés à temps ceux qui sans ordre des autorités constituées 
et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront 
arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, cette 
définition ne peut s’entendre de la séquestration de fous ou de 
furieux, ordonnée ou désirée par le législateur, et commandée 
par l’intérêt public. 11 la faut interpréter raisonnablement, et elle 
ne s'applique pas plus à la séquestration de l'aliéné qu’à celle de 
l’enfant que ses parents ou ses maîtres consignent par forme de 
punition dans une chambre dont ils emportent la clef.

Aussi Chauveau et Hé l ie  décident-ils expressément que l’ar
ticle 341 du code pénal ne peut s'appliquer aux parents d’un fou 
qui l’ont séquestré, et outre Muyart de Vouglan s, dont nous 
avons rapporté les paroles, ils invoquent J o u s s e , t. 111, p. 285, 
et Dam h o uder , c . 64, n° 2.

C’est, du reste, bien ainsi que le code pénal de 1810 a toujours 
été interprété. Dans le Répertoire de l'administration, M. Ch. De 
Brouckère, au mot aliénés, s'exprime en ces termes :

« ......  La séquestration des aliénés est un objet laissé1 encore
« dans le vague par la législation actuelle; et cependant il serait 
« nécessaire que cette partie fût réglée par les lois organiques 
« (p. 57). En attendant que l'aliéné soit interdit par un tribunal,
« on le retient ordinairement en prison et presque toujours un 
« espace de temps assez long......  »

Dans une brochure sur l’état des aliénés en Belgique, M. Duc
pétiaux assure qu'à l'époque de la publication de son travail 
(1832), plusieurs aliénés attendaient dans les prisons de Liège, 
non pas depuis des semaines, mais depuis des mois, qu'on les fît 
transférer dans un établissement spécial.

De son côté, M. E sq u ir o l  disait du régime des aliénés en 
France : « Les aliénés sont chez nous plus malheureux que des 
« criminels et réduits à une condition pire que celle des ani- 
« maux. Je les ai vus nus, couverts de haillons, n'ayant que de 
« la paille pour se garantir de la froide humidité du pavé sur 
« lequel ils sont étendus. Je les ai vus grossièrement nourris,
« privés d'air pour respirer, d'eau pour étancher leur soif et des 
« premiers besoins de la vie. Je les ai vus livrés à de véritables 
« geôliers, abandonnés à leur brutale surveillance. Je les ai vus 
« d a n s  des réduits étroits, sales, infects, sans air, sans lumière,
« enchaînés dans des antres où l'on craindrait d’enfermer les 
« bêtes féroces que le luxe des gouvernements entretient à grands 
« frais dans leurs capitales. »

« Les aliénés ne sont pas mieux traités dans plusieurs de r.os
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« provinces, » écrit à son tour M. De Br o u c k è r e , en 1834, et il 
ajoute qu’ayant inspecté les établissements de charité du Luxem
bourg, il aurait pu rendre compte de sa mission dans les mêmes 
termes que M. Esq u ir o l  (Répert., II, p. 53).

Si 1 art. 341 pouvait s’appliquer à la séquestration d’un fou, 
dans le système du code pénal de 1810, il faudrait encore admet
tre que la loi du 18 juin 1850 sur les aliénés a dérogé sur ce 
point à ce code. D’après l’art. 25 de cette loi, certaines forma
lités doivent être remplies avant toute séquestration d’un aliéné 
dans son domicile ou dans celui de ses parents ou des personnes 
qui en tiennent lieu ; et, d’après l’art. 38, certaines peines sont 
applicables aux parents et tuteurs qui contreviennent à cet ar
ticle 25. Donc la séquestration de l’aliéné, à supposer gratuite
ment qu elle ait pu être punie avant 1850, n’est plus réprimée à 
partir du 18 juin 1850 comme attentat à la liberté individuelle, 
mais uniquement comme contravention à la loi sur le régime des 
aliénés, dans le seul cas que l’art. 25 prévoit.

Or, telle était la situation lorsque le code pénal nouveau est 
venu remplacer celui de 1810. En remplacement de l’art. 341 du 
code pénal qui n'a jamais compris et ne pouvait comprendre la 
séquestration de l’aliéné, l'art. 434 dispose : « Seront punis d’un 
« emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 
« 26 à 200 francs, ceux qui sans ordre des autorités constituées 
« et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation des 
« particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait déte- 
« nir une personne quelconque. » Rien n’avertit, ni dans les 
discussions parlementaires ni dans ce texte, qu’il soit destiné à 
avoir une portée plus grande que l'art. 341, ni qu’il abroge les 
art. 25 et 38 de la loi du 18 juin 1850. Tout ce que nous avons 
dit plus haut de l'impossibilité d'appliquer l'art. 341 à la séques
tration d'un aliéné, surtout depuis 1850, s'applique donc pleine
ment à l'art. 434 du code pénal nouveau...... »

La cour, qui déjà, dans le cours de l’instruction, avait 
accordé la mise en liberté provisoire de l’accusé Welvaert, 
a déclaré n’y avoir lieu à poursuite par l ’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « Sur le rapport de M. Co ev o e t , substitut de M. le 
procureur général, fait en cause Welvaert, Jean-François et Van 
Wassenhove, Caroline;

« Vu les pièces du procès dont lecture a été donnée par le 
greffier en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisitoire 
écrit et signé par ce dernier, dont la teneur suit ;

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand, vu les 
pièces de la procédure à charge de : 1° Welvaert, Jossc-François, 
âgé de 48 ans; 2° Van Wassenhove, Caroline, veuve Welvaert, 
74 ans, tous deux cultivateurs à Landeghem, prévenus d’avoir, 
sans ordre des autorités et hors le cas où la loi permet ou ordonne 
la détention des particuliers, détenu Jean-Baptiste Welvaert, et 
l’avoir soumis, ainsi détenu, à des tortures corporelles à Lan
deghem depuis l'année 1837 jusque vers le mois de novembre 
1867 ;

« Attendu que les art. 3 41  du code de 1 81 0  et les art. 434  seq. 
du code pénal belge punissent l'arrestation et la séquestration arbi
traire de toute personne quelconque, hors les cas prévus par la 
loi, Bruxelles, 9 mai 1 8 5 6 , ( P a s i c r . b e l g e , p.  3 1 4 ) ;  art. 3 8  de 
la loi du 18 juin 1 8 5 0 ; Caen, France, 19 juin 1 8 2 8 ; Ibid.,2 7  sep
tembre 1 83 8 ; C h a u v ea u  et Hé l i e , u°2 9 4 8 ; Da l l o z , Rép. V° Puis
sance paternelle, n° 2 6 -4 7  et la note;

« Attendu que les aliénés furent de tout temps soumis à des 
dispositions dérogeant au droit commun et dictées par la néces
sité de pourvoir tant à leur propre conservation qu'à la sécurité 
publique; que le législateur, loin de garantir et de protéger la 
liberté individuelle des aliénés, comme celle des autres citoyens, 
a ordonné, au contraire, qu'il fût procédé à la garde, à la sur
veillance, à la'collocation et même à la séquestration de ces in
fortunés (C h a u v ea u  et Hé l i e , n° 2942 ; Da l l o z , Rép., V° Aliénés, 
nu7 I ; loi communale, art. 95 ; loi du 18 juin 1850; Mémoire de 
M« Du b o i s , B e l g . J u d . ,  p. 301-406);

« Attendu qu'il a spécialement chargé de ce soin, non-seule
ment les parents et les tuteurs des malades, mais encore plusieurs 
administrateurs et fonctionnaires publics;

« Attendu, dès lors, que l'aliénation mentale étant prouvée à 
suffisance de droit, les mesures de précaution prises envers les 
aliénés par les personnes à ce autorisées par loi ne sauraient 
en aucun cas tomber sous l’application des articles invoqués par 
la prévention ;

« Attendu, au surplus, que le législateur, en érigeant en délit 
spécial le fait de détenir des aliénés ou de les séquestrer sans 
observer les formalités prescrites dans leur intérêt, a mieux en
core manifesté l'intention de les soustraire au droit commun, tant 
que dure leur infirmité (art. 38, loi du 18 juin 1850) ;

« Attendu, toutefois, que les mesures de précaution alors

JUDICIAIRE. 924



925 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 926

m ê m e  q u ’e l l e s  s o n t  r é g u l i è r e m e n t  e x é c u t é e s ,  d o i v e n t  ê t r e  p r o p o r 
t i o n n é e s  a u  p é r i l  e t  a v o i r  p o u r  b u t  la  g u é r i s o n  d e s  m a l a d e s ,  d ’o ù  
la  c o n s é q u e n c e  q u e  si la  s é q u e s t r a t i o n  é t a i t  a c c o m p a g n é e  de  
m a u v a i s  t r a i t e m e n t s ,  d e  c o u p s ,  d e  b l e s s u r e s  o u  d e  l é s i o n s ,  c e s  
f a i t s  t o m b e r a i e n t  s o u s  l e  d r o i t  p é n a l  c o m m u n  (Belg. J u d . ,  I ,  
p p .  301406 ; I b i d . .  1859, p.  486 ; 1862, p .  77 ; 1866, p .  1021); 
m a i s  i l s  n 'a u r a ie n t  n u l l e m e n t  p o u r  effe t d e  c o n v e r t i r  l e s  m e s u r e s  
d e  p r é c a u t io n  e n  c r i m e  d ’a r r e s t a t i o n  o u  d e  s é q u e s t r a t i o n  a r b i 
t r a i r e ;

« Attendu en fait qu’il résulte de l’instruction que depuis l’an
née 1845, Jean-Baptiste Welvaert est atteint de manie chronique 
tournant à la démence ; qu'il a eu des accès de fureur; qu’il fut 
mis en état d’interdiction sous la tutelle du premier inculpé ; que 
sa séquestration dans la maison de sa mère fut non-seulement 
connue par les autorités publiques, mais qu’elle fut même or
donnée par l’administration communale de Landeghem, agissant 
en vertu de l'art. 95 de la loi communale ; que depuis l'année 
1845 jusqu’à ce jour, l’aliénation mentale a persisté sans aucun 
intervalle lucide ;

« Attendu, dès lors, que la séquestration de sa personne étant 
dans les vœux et dans les exigences de la loi, ne peut pas con
stituer le crime de séquestration arbitraire;

« Attendu que si cette séquestration fut exécutée dans des 
conditions qui blessent profondément les sentiments d’humanité, 
si Welvaert fut privé des soins que réclamait son état, l’instruc
tion ne révèle cependant aucune intention criminelle, ni aucune 
infraction prévue et punie par la loi pénale;

« Attendu, dès lors, qu’il n'y a pas de charges suffisantes;
« Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre les deux 

inculpés par la chambre du conseil de Gand, le 27 mars 1868;
« Vu les art. 229 et 231 du code d’instruction criminelle ;
« Requiert qu’il plaise à la chambre d’accusation annuler la

dite ordonnance et dire qu’il n’y a pas lieu à suivre ultérieure
ment;

« Gand, le 19 juin 1868.
« Pour le procureur général,

« (Signé) Coevoet. »
« MM. le substitut et le greffier s'étant retirés,
« La Cour, adoptant les motifs du ministère public dans le 

réquisitoire ci-avant transcrit, annule l’ordonnance rendue en 
cause le 27 mars 1868 par la chambre du tribunal de première 
instance de Gand ; dit pour droit qu’il n’y a pas lieu à suivre 
ultérieurement contre les nommés Josse-François Welvaert et 
Caroline Van Wassenhove, veuve Welvaert, du chef des faits mis 
à leur charge dans le réquisitoire prédit... » (Du 24 juin 1868.)

Banquet offert à M Meldepenningen
l«Att I.E BARREAU DU RESSORT DE LA COUR DE GAND.

Le conseil de discipline de l’ordre des avocats près la 
cour d’appel de Gand prenait le 18 mai dernier la résolu
tion suivante :

« L’an 1868, le 18 mai, à 11 heures du matin, se sont 
réunis en conseil de discipline,

MMes o’E lhoungne, bâtonnier, De Coninck, M. R olin, 
Verraert, F. Van Hoorebf.ke, B lysse, Drubbel, M. S chol- 
laert, Cruyt, A. Dubois, De Le Court, W iulequet, mem
bres et Vermandel, membre-secrétaire.

M. le bâtonnier expose qu’il a cru devoir réunir le con
seil de discipline pour délibérer comme organe de l’ordre 
des avocats sur la manifestation de sympathie et d’estime 
que commande le cinquantième anniversaire de l’entrée 
au barreau de M' Metdepenningen, qui a su, pendant un 
demi-siècle, y occuper une place si élevée par ses talents, 
par son caractère, et par la pratique invariable de tous les 
devoirs et de toutes les délicatesses de la profession. En 
conséquence, M. le bâtonnier invite le conseil à délibérer 
sur cet objet, bien certain qu’il ne fait qu’aller au-devant 
du désir unanime de ses confrères.

Le conseil de discipline vote à l’unanimité et par accla
mation, que l’ordre des avocats célébrera, par une mani
festation éclatante de son estime et de scs sympathies, le

cinquantième anniversaire de l’entrée de Me Metdepen
ningen au barreau, dont il a été constamment l’honneur et 
l’exemple.

Le conseil décide ensuite que la manifestation consis
tera en un banquet, qui aura lieu le jour même de l’anni
versaire, le 13 juin prochain, ou un autre jour, à la con
venance de Me Metdepenningen.

Une commission organisera le Banquet.
Le conseil nomme membres de cette commission :
M* d’E lhoungne, bâtonnier;
M° Df, Coninck, ancien bâtonnier;
Me Hipp. R olin, ancien bâtonnier;
Me Verraert, ancien bâtonnier;
Me F erd. Van Hoorebeke, membre du conseil de disci

pline ;
Me Drubbel, membre du conseil de discipline ;
M® Vermandel, membre du conseil de discipline;
Me Debaets ;
Me Adolphe De Meulemekstf.r ;
Me Gustave Morel.
Sur la proposition de M6 Hipp. R olin, le conseil décide, 

à runaniniité, que les deux fils de M1' Metdepenningen 
seront invités au banquet.

Après diverses observations échangées sur la convenance, 
soit d’inviter des personnes étrangères au barreau, soit de 
les admettre à s’inscrire au banquet, le conseil décide à 
l’unanimité que : le banquet devant avoir un caractère 
exclusivement confraternel, et devant être une véritable 
fête de famille, où l’ordre des avocats se réunira dans une 
même pensée d’affectueuse estime pour un de ses membres 
les plus honorés et les plus éminents, il ne sera invité ni 
admis personne en dehors du barreau.

De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal.
D’E lhoungne, De Coninck, H. R olin, 

Ch. Verraert, Drubbel, Vermandel, 
A. Dubois, Alex. Cruyt, B lysse, 
E m. De L e Court, M. Schollakrt, 
F erd. Van Hoorebeke, W illequet.

Les listes de souscription sc couvrirent rapidement des 
signatures de presque tous les avocats près la cour d’appel 
de Gand auxquels se joignirent des membres dos barreaux 
de tous les tribunaux des deux Flandres.

Le Banquet eut lieu le 27 juin, 148 avocats y assistèrent. 
Au dessert, M® d’E lhoungnk , bâtonnier' de l’Ordre 
s’exprima en ces termes :

« Me s s ie u r s ,

« Appelé à l'honneur de présider ce banquet, ofterl par les 
avocats des Flandres à notre chef le plus éminent et le plus 
aimé, j ’ai le devoir de prendre la parole en ce moment, qtiel- 
qu’impuissant ([lie je sois à le faire dans des termes dignes de 
lui, dignes de vous, dignes de la grande et confraternelle solen
nité qui nous assemble.

« Que pourrai-je dire, en effet, qui ait l'éloquence de cette 
démonstration même, où tous les barreaux des Flandres sont 
venus s’associer à l'élan unanime du barreau de Gand, pour 
entourer Me Metdepenningen de leurs sympathies, de leurs vœux, 
de leur affectueuse admiration. (Applaudissements prolongés;) et 
où tous nous avons voulu honorer notre noble profession dans, 
l'homme qui l’a lopins noblement honorée, par cinquante années 
déjà de travaux, de succès, d’inaltérable fidélité aux traditions les 
plus pures, les plus généreuses de notre ordre. (Xoueeaux ap
plaudissements et bruyants bravos).

« Que pourrai-je dire qui ne soit proclamé bien mieux par 
l’aspect de cette fête, empreinte de tant de cordialité et d’union? 
(Très-bien, très-bien, bravos.) Ici, nous ne formons véritablement 
qu’une seule famille; les anciens de l'ordre et les jeunes se con
fondent dans une même pensée et dans les mêmes sentiments ; 
sous le prestige d’un nom, qui en Belgique est synonyme d’hon
neur, de délicatesse, de talent et dont l'éclat se reflète sur notre 
ordre tout entier, nous apprécions mieux les bienfaits de la soli
darité et de la confraternité qui nous lient tous (Applaudissements, 
bravos), nous pouvons mesurer avec un orgueil plus légitime la 
place qui nous est faite dans notre libre patrie (Applaudissements) 
et notre pari d’action dans !e jeu de r e s  libres institutions, qui



927 928LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

rendent la loi seule souveraine, qui assurent à tous les citoyens et 
i> toutes les opinions les mêmes droits, tandis que la vaillante indé
pendance du barreau assure à la loi, à tout citoyen, à chaque 
opinion, des défenseurs également énergiques, également coura
geux, également estimés... (Longues acclamations suivies de plu
sieurs salves d ’applaudissements.) Oui, cette vaillante indépen
dance du barreau, dont jamais il n'y eût une personnification 
plus complète et plus imposante que l’illustre maître assis à mes 
côtés, (Très-bien ! très-bien! nouveaux applaudissements,) c’est le 
plus beau privilège de l’homme d'élite, et c’est sa plus belle 
récompense que d'élever et de pacifier autour de lui, par l’empire 
de sa supériorité même, les sentiments et les aspirations. Ce que 
cette supériorité suppose de science, d’éloquence, de grandeur 
dame, de virilité de caractère, faut-il vous le dire? fce serait 
entreprendre de tracer le portrait même de M° Meldepenningen, 
et h quoi bon? Nous le voyons à l'œuvre ! Chaque jour, sous nos 
veux, il accomplit une tâche dont le poids ferait fléchir les plus 
jeunes et les plus forts. Il se repose par le travail ; il se retrempe 
dans les luttes de l’audience; et je  le dis, et de toutes les joies, 
de toutes les émotions de cette journée, la plus douce pour moi 
comme pour vous, c’est que j ’ai le droit de le dire ; Ce que 
Me Metdepenningen a été, il l’est encore! (Vives acclamations et 
applaudissements.)

u Le rare anniversaire que nous célébrons n’est qu’une étape 
dans cette carrière brillante, dont nous pouvons avec sérénité 
contempler le passé, dont nous pouvons avec enthousiasme accla
mer le passé, sur la foi du présent, qui affirme l’avenir! (Ton- 
nerre d'applaudissements.)

« Messieurs, mes chers confrères, au nom du barreau des 
Flandres, je porte le toast qui jaillit de vos cœurs ; à Me Metde
penningen ! (Enthousiasme indescriptible, applaudissements, bra
vos.) »

Après ce discours, Me Metdepenningen a pris la parole 
en ces termes :

« Mes chers Confrères,

« Les paroles trop flatteuses mais si bienveillantes de notre 
cher bâtonnier, les acclamations chaleureuses par lesquelles 
vous les avez accueillies, l’éclat de cette fête, la pensée qui a pré
sidé â son organisation, tout concours à me causer une émotion 
qui me trouble et m’accable et que je chercherais vainement à 
dominer. Je sens une immense joie inonder mon âme et je me 
trouve impuissant à vous exprimer ce que j ’éprouve. Pour vous 
dire comme je  le voudrais toute ma reconnaissance, il me fau
drait la parole éloquente et facile de notre cher bâtonnier.

« Comment ne serais-je pas profondément ému, quand je 
reçois un témoignage unanime d’affection et d’estime de la part 
de ceux qui sont mes juges naturels, de ceux au milieu desquels 
s’est écoulée ma vie ; — quand tant de causes de discussion et de 
dissentiments viennent se fondre dans une pensée commune de 
confraternité ; — quand je trouve réunis autour de moi et tant de 
vieux amis et cette; jeunesse, espoir de l’avenir ; — quand je vois 
tous les barreaux du ressort de la cour d’appel participer à cette 
démonstration et quand enfin par une délicate attention vous avez 
appelé mes fils â en être les témoins.

« Ah! vous me croirez facilement, si je vous dis qu’un pareil 
moment fait oublier bien des peines, qu’il laissera dans mon 
âme une empreinte ineffaçable, un doux et long souvenir, qui 
sera l’orgueil, le charme, la consolation des jours que la provi
dence peut encore me réserver.

« Convié en quelque sorte â jeter â mon tour un regard sur ce 
passé de cinquante ans, qu'une indulgente amitié s’est plu à 
revêtir de couleurs si brillantes, laissez-moi répudier des éloges 
qu’en bonne justice il faut reporter et sur l'orateur lui-même et 
sur les éminents confrères qui nous entourent. De ces éloges, je 
ne puis en accepter qu’un seul et vous le partagez tous avec moi, 
c’est d’avoir aimé notre noble profession, c’est d'être resté autant 
qu’il était en moi fidèle â ses doctrines et à ses règles, c’est de 
n’avoir point laissé périr ses prérogatives, c’est en un mot de 
n’avoir jamais perdu de vue que notre force est dans notre liberté 
et que l’intégrité, la fermeté, l'indépendance de l'avocat ne sont 
pas moins nécessaires â la bonne administration de la justice que 
l’intégrité et l'indépendance du magistrat.

« Ce besoin de liberté et d'indépendance, ces traditions an
ciennes du barreau ne sont pas seulement dans nos livres. Je les 
ai trouvées vivantes dans les hommes qui étaient â la tête du 
barreau à mon entrée dans la carrière; ils ont fait la puissance 
et l’honneur de tous ceux que j'ai vus depuis entourés de la con
fiance et de la considération publiques.

« Qu’il me soit permis (ce ne peut être ici un hors-d'œuvre) de 
vous rappeler quelques-uns de ces noms que !e barreau a inscrits

dans ses fastes, les noms de ceux qu’il m a été donné de connaî
tre personnellement. A Bruxelles, c’était Kockaert, Vleeschouvver, 
Van Volxem, Stevcns, et aux premiers rangs les deux Beyens et 
De Durck, qui par leur naissance appartenaient à la Flandre. A 
Gand, on citait avec orgueil et respect Van Toers, Lammens, De 
Guchteneere, alors récemment enlevés au barreau par l’adminis
tration et la magistrature, et dans le barreau encore militant Van 
Crombrugghe, aussi bon jurisconsulte qu'habile administrateur, 
Massez, à qui dévolut plus tard, et à juste titre, la première pré
sidence de la cour, et un homme surtout qui joignait la bonté du 
cœur à toutes les supériorités de l’esprit et du talent, l’homme 
qui fut mon patron et mon guide, pendant trop peu de temps, 
hélas! M. J.-B. Hellebaut, dont je ne puis prononcer le nom 
sans sentir mon cœur palpiter encore de reconnaissance et de 
regrets.

« Faut-il vous rappeler ceux qui marchaient sur leurs traces, 
et ceux qui vinrent ensuite, qui ont fait partie de la noble pha
lange qui est à mes côtés et que vous avez connus et aimés : 
Van Belle, Groverman, Van Huffel, si brillant, si aimable et si 
bon, De Pauw, si profond dialecticien, et Balliu, notre maître à 
tous, qui réunissait en lui les plus hautes qualités de l’avocat, la 
science, la rectitude du jugement, la passion du juste et du vrai, 
Balliu, aussi bon camarade d’ailleurs que savant jurisconsulte, et 
tant d’autres que nous regrettons et que l’inexorable mort nous a 
ravis avant le temps.

« Tous ces hommes étaient profondément pénétrés de ce sen
timent de dignité et d’indépendance, gloire de notre ordre, tous 
furent sur la brèche pour les droits de la libre défense, pour la 
protection du faible contre le fort, pour le triomphe en un mot 
du droit et de la justice. Et tous aussi étaient animés de l’esprit 
qui revit en vous ; après l'accomplissement de leurs sévères la
beurs, ils aimaient à oublier les luttes professionnelles, parfois 
si ardentes et si cruelles, dans les doux épanchements de la con
fraternité.

« Ce que vous faites pour moi, chers confrères, me permet de 
me glorifier de n’avoir pas été infidèle à leurs exemples... Mais 
la récompense dépasse mes ambitions et jamais, non jamais, je 
ne parviendrai h m’acquitter envers vous.

« Je n’ai pas oublié, je n’oublierai jamais l’appui généreux que 
j ’ai trouvé au sein du barreau aux jours les plus difficiles ; je n’ai 
pas oublié, je n’oublierai jamais les suffrages dont vous m’avez 
favorisé tant de fois! Aujourd’hui, vous me comblez......Vous ef
facez tout ce que dans les vicissitudes d'une carrière si longue 
j ’ai pu éprouver de déboires, de déceptions, de douleurs; vous 
me donnez la plus précieuse marque de sympathie qui puisse 
échoir à un homme, vous me donnez un bien inappréciable, le 
bien le plus digne d'envie, la confiance de laisser à mes enfants 
un nom respecté et des amis, qui, au souvenir de ce jour, les 
aideront à traverser les rudes épreuves de la vie.

« Pour eux, comme pour moi, merci, mes chers confrères, mille 
fois, merci ! »

Interrompu ici par de longues et vives acclamations, 
M° Metdepenningen a repris la parole pour porter un toast 
au bâtonnier, aux membres du conseil de discipline, aux 
organisateurs delà fête, aux jmentbresdu barreau du res
sort, à tous ses confrères et surtout aux avocats stagiaires, 
« chargés de perpétuer les traditions de l’ordre et qu’ils 
« perpétueront avec d’autant plus de facilité qu’ils resser- 
« reront davantage les liens de la confraternité. »

ACTES  O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. —  Juges. —  Nominations. 

Par arrêtés royaux du 12 juillet 1868, M. De ltam, juge au tri
bunal de première instance â Malincs, est nommé en la même 
qualité au tribunal de première instance de Louvain.

M. De Pouille, juge de paix du canton de Leuze, est nommé 
juge au tribunal de première instance de Malincs.

Justice de paix. —  Juge. —  Nomination. Par arrêté ,oyal du 
12 juillet 1868, M. Hoberte, docteur en droit, juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Leuze, est nommé juge de paix 
du même canton.

Justice de paix. — Juges suppléants. —  Nominations. Par 
arrêtés royaux du 12 juillet 1868, M. Declercq, domicilié à 
Iseghem, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton.

M. Cartuyvcls, docteur en droit à Lens-Saint-Remy, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton d'Avenne.

Brux. — Alliance Typographique, J l . - J .  P o o t  et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de SI. Van den r.ynde, conseiller.

DIVORCE. —  ADULTÈRE DE LA FEMME. —  CONDAMNATION A
LA RÉCLUSION. ----  ABROGATION DF, LA RT. 298 DU CODE
CIVIL.

Le nouveau code pénal a abrogé l'art. 298 du rode civil. En con
séquence la femme contre qui le divorce a été admis pour adul
tère ne peut plus être condamnée à la réclusion.

Ar r ê t . — « Attendu, etc., sans intérêt;
« Attendu, quant à la condamnation à la réclusion dans une 

maison de correction pour six mois prononcée contre l’appelante, 
que l’appel de celle-ci ayant remis en question cette condamna
tion, il y a lieu de rechercher si elle se justifie encore d’après la 
législation actuellement en vigueur;

« Attendu, à cet égard, que l’art. 390 du nouveau code pénal 
porte que « la poursuite ou la condamnation pour adultère ne 
pourra avoir lieu que sur la plainte de l’époux qui se prétendra 
offensé; »

« Attendu que la généralité de ces termes démontre que la 
règle inscrite dans ledit article doit recevoir son application dans 
tous les cas, même dans ceux prévus par les art. 298 et 308 du 
code civil, qu’il faut donc tenir pour abrogés en tant qu’ils y sont 
contraires ;

« Attendu que c’est du reste dans ce sens que l'art. 390 pré
cité a été interprété dans les rapports législatifs et lors des dis
cussions parlementaires qui ont précédé l’adoption du nouveau 
code pénal ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’y a pas eu de plainte de 
l’intimé tendant à la condamnation de l’appelante à la peine de 
l’adultère;

« Par ces motifs, etc... » (Du 8 juin 1808. — Plaid. MMes R o
b e r t  c. J anson.)

Observation. —  Conf. B elg. Jud., XXVI, 779.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Prés, de M. Vanden Eynde, conseiller.

APPEL. —  JUGEMENT ATTAQUÉ. —  PRODUCTION.

La production en instance d ’appel d ’un extrait du jugement con
tenant seulement les motifs et le dispositif est insuffisante, 
encore que les parties représenteraient les conclusions prises 
devant le premier ju ge; le jugement dont est appel doit être 
produit en due forme.

(LA COMPAGNIE BELGE D’ASSURANCES GÉNÉRALES C. DYCKHOFF ET Cie 
ET LA VEUVE RYMENANS.)

Arrêt. — « Attendu que les deux jugements des 26 janvier et 
17 mai 1867, dont 1a société des assurances générales et les 
sieurs Dyckhoff et Cie ont respectivement interjeté appel, ne sont 
produits que par extraits contenant seulement les motifs et le 
dispositif des décisions intervenues;

« Attendu que ces extraits sont insuffisants pour pouvoir être 
considérés comme de véritables jugements aux yeux de la loi ; 
qu’en effet l’art. 141 du code de procédure veut qu’outre les 
motifs et le dispositif, et d’autres mentions qu’il indique, la ré
daction des jugements contienne encore les conclusions des 
parties et l’exposé des points de fait et de droit, sans lesquels 
l’œuvre du juge ne saurait être parfaitement comprise et appré
ciée;

« Attendu que l’insertion des qualités dans les jugements 
étant exigée par le législateur comme un des éléments constitutifs 
des jugements eux-mêmes, on ne saurait y suppléer, en instance 
d’appel, par la représentation des conclusions prises devant le 
premier juge ;

« Qu’il y a donc lieu, avant de statuer sur les appels dont la 
‘cour est saisie, d’ordonner la production en duc forme des deux 
jugements dont s’agit;

« Par ces motifs, la Cour, SI. le premier avocat général Mes-  
dach entendu en son avis conforme, ordonne, avant faire droit, 
à la partie la plus diligente de verser au procès, dans le mois, 
revêtus de toutes les formes requises par l’art. 141 du code de 
procédure, civile, les jugements a q u o ...»  (Du 1er juin 1868. 
Plaid. MM“  IIoutekiet c .  Leclercq.)

—  ----------

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. Dérard.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.— INDICATION 
DU TRACÉ DES TRAVAUX A EFFECTUER.— COMMUNICATION DES 
PIÈCES A LA COMMISSION d’e NQUÈTE ET DÉPÔT AU GREFFE DU 
TRIBUNAL.— EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT.— DÉPENS.

L ’arrêté royal qui décrète l’utilité publique de certains travaux et 
qui indique la direction principale qu’ils doivent avoir, peut 
autoriser les concessionnaires à faire au tracé des modifications 
de détail, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêté du gouverneur 
de la province décrète ces modifications, pourvu qu’elles n’aient 
pas pour effet de changer les localités ou territoires désignés 
dans l’arrêté royal.

En pareil cas, les pièces concernant ces modifications de détail ne 
doivent pas être soumises à la commission d ’enquête ni déposées 
au greffe du tribunal devant lequel l’expropriation se poursuit. 

Le jugement par lequel le tribunal déclare que les formes prescrites 
par la loi en matière dé expropriation pour cause d’utilité publi
que ont été observées, et qui charge des experts d ’estimer le mon
tant des indemnités dues à l’exproprié, est exécutoire par pro- 
vition de plein droit, en vertu de l’art. 17 de la toi du 17 
avril 1833.

L'exproprié qui soulève des incidents, dans lesquels il est reconnu 
non fondé, doit être condamné à une partie des dépens.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. VAN HOORDE.)

La ville de Bruxelles poursuivait contre le sieur Vau 
Hoorde, l’expropriation de diverses parcelles de terrain, 
sises à Schaerbeek, nécessaires aux travaux d’assainisse
ment de la Senne.

Le défendeur présenta plusieurs moyens de défense, qui 
sont indiqués dans le jugement que nous transcrivons :

Jugement. — « Attendu qu’il résulte de l'art. 3 de la loi du 
8 mars 1810 qu’il appartient au roi, en matière d’expropriation 
pour cause d'utilité publique, d'ordonner les travaux et de dési
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gner, s’il le juge utile, les localités ou territoires sur lesquels ces 
travaux, doivent avoir lieu, et au gouverneur de désigner la 
direction et l’assiette des travaux, si cette désignation n’a pas été 
faite par le roi ;

« Attendu que l’art. 9 du cahier des charges, annexé à l'arrêté 
royal du 29 novembre 1866, qui déclare d’utilité publique les 
travaux destinés à assainir la Senne, dispose que le collecteur 
isolé de la rive droite suivra, à partir du boulevard d’Anvers, 
d’abord la rue du Marché, puis la rue Masui, et se dirigera 
en suite, en empruntant l’ancien chemin de Malines, vers la 
Senne, qu’il cotoicra jusqu’à l’usine de décantation et d’épuration, 
près du moulin Saint-Michel, et qu’il est dit, en outre, au même 
article, que le tracé des égouts collecteurs isolés, en général, 
pourra être modifié partiellement, de concert avec l’administra
tion communale et avec le département des travaux publics, pour 
autant que la pente longitudinale en reste au moins de 30 centi
mètres par kilomètre;

« Attendu que cet arrêté qui se borne à fixer le tracé général 
du collecteur isolé de la rive droite, et qui prévoit même la pos
sibilité de modifier partiellement ce tracé, a été complété par un 
arrêté du gouverneur du Brabant, en date du 3 janvier 1868, qui 
détermine, d’une manière précise, la distance à laquelle l’égout 
collecteur devra cotoycr la Senne, et qui en modifie partiellement 
le tracé, en le faisant dévier de l’axe du chemin de Bruxelles à 
Malines;

« Attendu que le défendeur critique la légalité de l’arrêté 
royal du 29 novembre 1866, sous prétexte que, par le § 7 de 
l’art. 9 , le roi a subdélégué à l’administration communale de 
Bruxelles le pouvoir de déterminer la direction des travaux récla
més par l’utilité publique;

« Attendu qu’en disposant que le tracé des égouts collecteurs 
pourra être modifié partiellement, de concert avec l’administra
tion communale et avec le département des travaux publics, le 
roi a implicitement délégué cette mission au fonctionnaire que 
la loi elle-même à qualifié à cet effet, c'est-à-dire au gouverneur,* 
interprétation d’autant moins douteuse qu’en fait c’est le gouver
neur qui a définitivement fixé l'assiette des travaux;

« Attendu que le roi était investi du pouvoir de désigner lui- 
même, s’il le jugeait utile, les territoires sur lesquels les travaux 
devaient avoir lieu, et qu’il a pu, en conséquence, en abandon
nant au gouverneur le soin de compléter cette désignation, lui 
enjoindre de se concerter au préalable avec l’administration com
munale de Bruxelles et avec le ministre des travaux publics;

« Attendu qu’en suite de l’arrêté du 3 janvier 1868, par lequel 
le gouverneur fixait définitivement l’assiette des travaux, une 
commission d’enquête, formée au vœu de l'art. 7 de la loi du 8 
mars 1810, combiné avec l’arrêté du 2b décembre 1816, s’est 
réunie à l’hôtel du gouvernement provincial à Bruxelles à l’effet 
de recevoir les plaintes des propriétaires qui soutenaient aue 
l'exécution des travaux ne devait pas entraîner la cession de 
leurs propriétés, et que, dans ses séances du 22 et du 29 jan
vier elle a pris connaissance des réclamations formulées au nom 
du défendeur;

« Attendu que par un arrêté subséquent, en date du 30 jan
vier 1868, le gouverneur a déterminé les propriétés particulières 
auxquelles l’expropriation était applicable dans la commune de 
Schacrbeek;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les formes établiss par la loi pour constater l'utilité publique de 
l’expropriation ont été observées;

« Attendu que le défendeur critique la régularité des opéra
tions auxquelles cette constatation a donné lieu ; qu'il se plaint 
en premier lieu, qu’une enquête do commodo et incommodo 
ayant été faite, dans le courant de l’année 1866, à l'effet de con
sulter le public et les autorités locales sur le régime nouveau de 
la Senne, on a, sans tenir compte du résultat de cette enquête, 
modifié en 1868, la direction de l’égout collecteur de la rive 
droite ;

« Attendu que l’enquête dont il s'agit était purement faculta
tive, et que le gouverneur n’était point tenu de se conformer aux 
vœux exprimés par les propriétaires intéressés ;

« Attendu que le défendeur allègue, en second lieu, qu’il a 
été contrevenu par la partie poursuivante à l’art. 1er de la loi 
du 17 avril 183b, qui exige le dépôt au greffe de l’arrêté royal 
ordonnant l’expropriation ;

« Attendu que la loi exige que l’arrêté royal dont s’agit soit 
déposé au greffe, mais qu’elle n'exige pas qu’à chaque dossier 
relatif aux différentes parcelles soit joint un exemplaire de cet 
arrêté;

« Attendu qu’il est constant en fait que l’arrêté royal du 29 no
vembre 1866 a été régulièrement déposé au greffe où les parties 
intéressées ont pu en prendre communication, et que significa
tion de ce dépôt a été faite au défendeur par exploit de l’huissier 
Slosse, en date du 10 mars 1868 enregistré;

« Attendu que le défendeur se plaint, en troisième lieu, de ce 
que la partie demanderesse n'a point déposé au greffe le texte de 
la convention intervenue entre la ville de Bruxelles, la Compa
gnie concessionnaire et le département des travaux publics, à 
l'effet de modifier le tracé assignant au collecteur l’emplacement 
de l’ancien chemin de Malines ;

« Attendu que la loi du 8 mars 1810, titre 1er, art 3, dispose 
que les formes requises, pour constater l’utilité publique, con
sistent dans l’acte du gouverneur qui désigne les localités ou ter
ritoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette 
désignation ne résulte pas de l’arrêté royal même, et dans l’ar
rêté ultérieur par lequel le gouverneur détermine les propriétés 
particulières auxquelles l’expropriation est applicable; que l’ar
ticle 4 ajoute que cette application ne peut être faite à aucune 
propriété particulière qu après que les parties intéressées ont été 
mises à même d’y fournir leurs contredits, selon les règles expri
mées au titre 11 ; que le titre 111 institue une commission d’en
quête, qui reçoit les plaintes des propriétaires intéressés, et 
charge le gouverneur de déterminer définitivement les points 
sur lesquels seront dirigés les travaux; et que la loi du 47 
avril 4833 dispose que si les propriétaires et l’administration 
ne s'accordent point sur le prix des fonds à céder, l’arrêté, le 
plan indicatif des travaux, ainsi que les pièces de l'instruction 
administrative, seront déposés au greffe du tribunal de la situa
tion des biens ;

« Attendu qu’il résulte clairement de la combinaison de ces diffé
rents textes que les investigations de l'autorité judiciaire doivent 
porter uniquement sur l’instruction administrative qui se fait en 
exécution du titre 11 de la loi du 8 mars 4 810 et qui a pour objet de 
débattre contradictoirement avec les intéressés l’application du 
plan des travaux à leurs propriétés; mais qu’elle n’a point à s’im
miscer dans l’examen de cette phase de la procédure adminis
trative qui précède l’adoption du plan ; d’où il suit que les docu
ments administratifs antérieurs à l’arrêté du 3 janvier 4868, par 
lequel le gouverneur a définitivement tracé l’assiette des travaux, 
ne devaient pas être déposés au greffe du tribunal;

« Attendu qu’en quatrième lieu, le défendeur critique les opé
rations de la commission d’enquête, sans prétexte que la conven
tion intervenue entre la ville de Bruxelles et le ministre des 
travaux publics n’a pas été produite devant elle;

« Attendu que la commission d’enquête n’avait point mission 
de contrôler cette convention, qui a précédé l’adoption du plan 
définitif des travaux, puisqu’il est certain, d’après la jurispru
dence consacrée par la cour de cassation le 44 mai 4866, dans l'af
faire Poisson, et invoquée par le défendeur lui-même, que les 
commissions d’enquête n'ont d’autre attribution que de faire 
l’application du plan terrier des travaux aux propriétés particu
lières;

« Attendu que lêr défendeur articule, en cinquième lieu, que 
les travaux de la commission d’enquête devaient porter sur le 
parcours entier du collecteur à travers Sehaerbeek, et non porter 
successivement sur divers tronçons isolés, que les enquêtes se 
font par commune, c’est-à-dire par commune entière, que sinon 
le but de la loi est manqué ;

« Attendu que le gouverneur du Brabant a institué pour cha
que commune une commission d’enquête composée au vœu de 
la loi ; que chacune de ces commissions a pris communication 
du plan d’ensemble des travaux et a reçu les plaintes des pro
priétaires des parcelles situées dans leurs communes respectives ; 
qu’il est donc certain que les enquêtes ont été faites par com
mune et ont porté sur l'ensemble des travaux et non sur des tron
çons isolés, d’où il suit que la critique du défendeur n’est fondée 
ni en fait, ni en droit;

« Attendu qu’en sixième lieu, le défendeur se plaint de l’atti
tude contestante prise par l’ingénieur Derote, attitude qu’il qua
lifie d'incompatible avec l'impartialité dont doit faire preuve un 
membre d’un tribunal administratif;

a Attendu que les commissions d’enquête instituées par le 
titre 11 de la loi du 8 mars 4810 sont appelées, non pas à rendre 
des jugements, mais à émettre de simples avis, et que, par consé
quent' l’ingénieur Derote n’a fait que remplir son devoir en 
exprimant une opinion, même défavorable, sur les réclamations 
formulées au nom du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. He y v a e r t , substitut du procureur du roi, déclare le 
défendeur non fondé en ses fins et conclusions, l’en déboute; dit 
pour droit que les formes prescrites par la loi en matière d’expro
priation pourutilité publiqueontétéobservées...»(Du9mai 1868.)

Appel par Van Hoorde; il reproduit les divers moyens 
qu’il a présentés en première instance et soutient en outre 
que le premier juge a eu tort de déclarer son jugement 
exécutoire par provision malgré l’appel et de condamner 
l’appelant à une portion des dépens.



933 934LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Sur la question principale du procès, M. l'avocat géné
ral S imons s’exprima de la manière suivante :

« L'arrêté royal du 29 novembre 1866 a déclaré d'utilité 
publique les travaux destinés à assainir la Senne dans l’agglo
mération bruxelloise et à améliorer le régime de cette rivière, 
dans les crues, depuis la petite-île à Ànderlccht jusqu’à un point 
pris à Vilvorde, à moins de 1800 mètres au delà de la route de 
Bruxelles à Anvers, le tout d'après les indications du contrat défi
nitif et du caliier des charges adoptés par la délibération du con
seil communal de Bruxelles du 15 septembre 1866.

L’art. 9 du cahier des charges auquel se réfère l’arrêté royal, 
dispose que le collecteur isolé de la rive droite (le seul dont 
nous ayons à nous occuper dans ce procès) suivra, à partir du 
boulevard d'Anvers, d’abord la rue du Marché, puis la rue Masui, 
et se dirigera ensuite, en empruntant l’ancien chemin de Malines, 
vers la Senne qu’il côtoiera jusqu’à l'usine de décantation et 
d'épuration, près du moulin Saint-Michel.

Si ces indications étaient fixes et invariables, il s'ensuivrait 
que, établies par arrêté royal, un nouvel arrêté émané du souve
rain eût été nécessaire pour y introduire la moindre modification. 
Mais l’administration a compris qu’il était impossible de fixer 
d’avance, avec une inflexible précision, le parcours des égouts 
collecteurs et que, dans l’exécution, il était prudent de laisser 
quelque latitude aux concessionnaires.

Aussi, un paragraphe subséquent du même art. 9 porte que« le 
« tracé des égouts collecteurs isolés, en général, pourra être mo- 
« difte partiellement, de concert avec l’administration communale 
« et avec le département des travaux publics, pour autant que la 
« pente longitudinale en reste ou moins de 30 centimètres par 
« kilomètre. »

En combinant les deux paragraphes que nous venons de rap
peler, voici l'idée qui s’en dégage, en ce qui concerne le collecteur 
isolé de la rive droite : pour l'établissement de ce collecteur, deux 
points fixes sont précisés d’une manière certaine : le point de 
départ qui est le boulevard d'Anvers à l’intersection de la rue du 
Marché, et le point d’arrivée qui est fixé sur le territoire de Vil
vorde, à 4,800 mètres environ au delà de la route de Bruxelles à 
Anvers, près du moulin Saint-Michel. Entre ces deux points fixes 
les territoires qu’empruntera l’égout collecteur seront, autant que 
possible, la rue du Marché, la rue Masui, l’ancien chemin de Ma
lines vers la Senne et la rive droite qui sera coloyéc jusqu’à l’u
sine de décantation.

Ce tempérament résulte clairement du § 7 de l'art. 9, et c’est 
en en faisant usage que l’administration a modifié le plan primi
tif; au lieu d’emprunter l’ancien chemin de Malines et de cotoyer 
la Senne, elle a admis un tracé qui s'éloigne de ce chemin et de 
la rive, pour se rapprocher de la voie ferrée de Bruxelles à Ma
lines. Celte modification a été arrêtée à la suite d'une informa
tion administrative qui en a démontré l’utilité; on a voulu par 
là prévenir les dégradations auxquelles l'égout eût été exposé, 
surtout dans les grandes crues, éviter un endiguement dange
reux et élargir le bassin d'inondation.

L’accord s'est établi à cet égard entre la ville et la société con
cessionnaire; le département des travaux publics y a donné son 
assentiment. En conséquence, a été dressé le plan terrier figurant 
les terrains dont la cession a été reconnue nécessaire pour l'exé
cution des travaux. Ce plan a été publié dans les communes que 
l'égout traverse, et une commission ad hoc a été instituée pour 
recevoir, le cas échéant, les plaintes des intéressés. C’est devant 
cette commission que le sieur Van Iloorde a fait valoir plusieurs 
des griefs qu’il a développés depuis devant la justice.

Rapprochons maintenant ces documents et ces faits de la loi 
du 8 mars 1810 et de celle du 17 avril 1835; et voyons si dans 
la procédure administrative il y a, ainsi que l’appelant le sou
tient, des vices essentiels propres à infirmer l'expropriation.

La déclaration d'utilité publique n'appartient qu'au pouvoir 
royal. Quant à la désignation des localités ou territoires sur les
quels les travaux devront être établis, de deux choses l'une : ou 
bien le roi les désigne lui-même, et, dans ce cas, il est évident 
que seul il a le pouvoir de modifier son œuvre; ou bien le roi se 
borne à décréter l'utilité publique sans indiquer l’assiette des tra
vaux à exécuter, et dans ce cas, c'est au gouverneur de la province 
qu'il appartient de désigner .es territoires ou localités (art. 3, loi 
du 8 mars 1810).

Dans l’espèce actuelle, l'arrêté royal, en désignant les localités 
ou territoires que l’égout collecteur doit traverser, a fait une 
œuvre complète qui exclut, à ce titre, l’intervention du gouver
neur. 11 a tracé, en effet, entre les deux points fixes la ligne géné
rale que doit suivre le collecteur, en énonçant que, sauf des 
modifications de détail qui n’en laisseraient pas moins subsister

le tracé dans sa direction générale, la rue du Marché, la rue 
Masui, le chemin de Malines et la rive de la Senne seraient les 
grandes lignes à suivre.

Telle est l’assiette du travail pris dans son ensemble, et en ce 
sens les localités ou territoires dont parle l’art. 3 de la loi de!810 
sont suffisamment désignés par l’arrêté royal du 29 novembre 
1866.

Cela étant, quelle marche devait-on suivre en appliquant les 
principes généraux sur la matière? L’arrêté royal rendu, le plan 
terrier devait être dressé d’après ces données, ot publié dans les 
communes intéressées ; la commission ad hoc devait fonctionner, 
et finalement, le gouverneur devait prendre un arrêté détermi
nant les propriétés particulières qui tombaient dans la zone d'ex
propriation.

Dans notre espèce, une particularité se présente, c'est que 
l’arrêté royal, après avoir déterminé en termes généraux les ter
ritoires et localités, pris dans une acception large, mais suffi
samment précisés pour indiquer clairement l’assiette des travaux, 
restreint les pouvoirs de l'administration, en exigeant que le 
plan définitif soit agréé et par la ville de Bruxelles et par le dé
partement des travaux publics. Cette restriction, bien loin 
d’amoindrir les garanties que la loi assure aux propriétés pri
vées, les renforce au contraire par un élément nouveau, l’assen
timent de la ville et celui du département des travaux publics. D 
n’y a donc pas là de délégation du pouvoir royal, dont la validité 
pourrait être très-sérieusement contestée; le souverain a rempli 
sa mission d’nne manière complète; au lieu de déléguer sou 
pouvoir, il l'a exercé dans toute sa plénitude, tout en restreignant 
dans une certaine mesure les attributions de l’administration 
subalterne. Sans cette restriction, en effet, qu’arrivait-il ? C’est 
que, dans la confection du plan terrier, les gens de l'art n’avaient 
à s’inspirer que des lignes générales tracées dans l’arrêté royal 
d’une manière approximative ; tandis que dans le système de 

■l’arrêté royal de 1866, combiné avec le cahier des charges, le 
plan terrier doit se trouver d’accord avec l'arrêté royal et obte
nir, en outre, l’assentiment de la ville de Bruxelles et du dépar
tement des travaux publics.

Il ne pouvait donc s'agir d’un arrêté à porter par le gouverneur 
de la province, aux fins de désigner les localités ou territoires, 
aux termes de l'art. 3 n° 2 de la loi de 1810. Semblable arrêté 
eût été nécessaire si le roi s’était borné « à déclarer d'utilité 
« publique les travaux propres à l’assainissement de la Senne 
« dans l’agglomération bruxelloise et à l’amélioration du régime 
« de cette rivière entre la capitale et Vilvorde ». Si l’arrêté royal 
ne disait autre chose, certes il faudrait que le gouverneur par un 
arrêté préalable, fît ce que le roi aurait omis de préciser, c’est- 
à-dire désignât les localités ou territoires destinés à devenir le 
siège des travaux. Mais, dans l’occurrence, le gouverneur n’avait 
pas semblable mission à remplir, précisément parce que le sou
verain lui-même y avait pourvu (t)... »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 
8 mars 1810, l’intervention du gouverneur de la province, aux 
fins de la désignation des localités ou territoires destinés à rece
voir l’assiette des travaux décrétés, n’est requise que lorsque le 
pouvoir royal n’a pas lui-même fait cette désignation dans l’ar
rêté décrétant l’utilité publique des travaux à effectuer;

« Attendu que des documents produits il appert que le roi, 
usant des pouvoirs que la loi lui confère, a désigné les localités 
ou territoires sur lesquels le collecteur isolé de la rive droite de
vait être établi, puisque le cahier des charges, approuvé par 
l'arrêté royal du 29 novembre 1866, trace non-seulement les 
points extrêmes des travaux , mais encore les points intermé
diaires que ceux-ci devront parcourir ; que dès lors l’intervention 
du gouverneur de la province devenait sans objet, aux termes de 
l'article précité ;

« Que s’il est vrai qu’en exécution du § 7 de l’art. 9 du cahier 
des charges prémentionné, le tracé indiqué par le § 2 dudit ar
ticle a reçu des modifications partielles, cette circonstance ne 
saurait être utilement invoquée par l’appelant pour en induire 
que le gouverneur aurait dû désigner les territoires ou localités 
que les changements introduits dans le tracé pouvaient affecter, 
puisque ces changements, prévus et autorisés par l'arrêté royal 
et exécutés dans les limites tracées par lui, constituent moins 
une œuvre nouvelle que l’exécution même de l’arrêté ;

« Attendu que l'appelant n’est pas plus fondé à prétendre que 
l'arrêté royal prérappelé, en autorisant les concessionnaires des 
travaux à modifier partiellement, d'accord avec l’administration

(I) Voir: l.iége, 18 décembre 1856; Pastcrisie, 1857 , 2, 113. 
Cass, franç., 28 mai 1861; Dai.i.oz, liée, per., 1861, I, 287. Cass.

belg., H mai 1866 ; Pasic.., 1866, 1, 194. Gand, 21 juillet, 1866; 
P a s i c . ,  1866, 2, 562.
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communale dè Bruxelles et le département des travaux publics, 
le tracé des égouts collecteurs isolés, déterminé dans le § 2 du ca
hier des charges, a consenti une délégation du pouvoir royal 
contrairement à la loi, puisque, comme il est dit plus haut, le 
roi a lui-méme indiqué les points extrêmes des travaux et les 
points principaux intermédiaires, et que les modifications par
tielles apportées à ce tracé par les concessionnaires, d’accord 
avec les autorités ci-dessus mentionnées, sont moins le résultat 
d’une délégation de pouvoir que l’exécution par le ministre des 
travaux publics (autorité à ce compétente), de l’arrêté royal pré
cité dans les limites qu’il prévoit, et qu'à ce titre, faute d’opposi
tion du pouvoir royal, les modifications du tracé sont virtuelle
ment comprises dans ledit arrêté, qui constitue à lui seul le titre 
d’expropriation en vertu duquel le gouverneur de la province 
avait, sur pied de l’art. 3 de la loi du 8 mars 1810, à déterminer 
les propriétés particulières auxquelles l’expropriation était appli
cable ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’appelant ne peut se 
plaindre de ce que la convention intervenue entre les conces
sionnaires, la ville de Bruxelles et le département des travaux 
publics, relative aux modifications du tracé, n’a pas été soumise 
à la commission instituée en vertu de l'art. 7 de la loi précitée, 
ni déposée au greft’e du tribunal devant lequel l’expropriation a 
été poursuivie ;

« Attendu que le premier juge, en ordonnant l’exécution pro
visoire du jugement, s’est conformé à l’art. 17 de la loi du 
17 avril 1835, dont les dispositions sont générales;

« Que cette mesure, édictée en vue d’accélérer la procédure, 
n’est nullement contraire à l’art. 11 de la Constitution, puisque 
cette disposition n’a d’autre but que d’empêcher la dépossession 
du propriétaire avant le règlement de l’indemnité;

« Que s’il est vrai que le jugement, qui déclare l’accomplissc- 
sement des formalités, est translatif du droit de propriété et qu’à 
ce titre la transcription sur les registres de la conservation des 
hypothèques peut être immédiatement effectuée, aux termes de 
l’art. 20 de la loi précitée, cette circonstance n’emporte pas une 
translation irrévocable, puisque, au cas de réformation en appel, 
la décision, inscrite sur les registres du conservateur, aurait pour 
effet d’annuler la transcription ;

« Que le législateur a lui-même réglé cette procédure dans 
l’art. 3 de la loi du 16 décembre 185! ;

« Attendu qu’en supposant au surplus que le premier juge 
n’eût pas trouvé dans la loi de 1835 prérappelée le droit et le de
voir d’ordonner l'exécution provisoire, toujours est-il que la me
sure ordonnée par lui trouverait sa justification dans le § 2 de 
l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841 ;

« Attendu, quant à la condamnation de l’appelant à une partie 
des dépens, qu’elle trouve sa justification dans l’art. 130 du code 
de procédure civile;

« Que s’il est généralement admis par la jurisprudence que 
l’expropriant doit subir les frais résultés de la procédure en ex
propriation, c’est pour autant seulement que l’exproprié n’aura 
pas soulevé des prétentions téméraires de nature à prolonger 
l’instruction et à augmenter les frais;

« Par ces motifset ceux du premier juge sur le surplus des 
griefs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat général Simons, met l’ap
pel au néant, avec dépens... » (Du 20 juin 1868. — Plaid. 
MM® Hahn e t  De p o t t e r .)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de H. Ranwei.

DROIT MARITIME. —  NAVIRE REMORQUÉ. —  CAPITAINE. —  DOM
MAGE. ---- RESPONSABILITÉ.---- TIERS.

Le capitaine du navire remorqué ne cesse pas d'être tenu <le veiller 
à la conduite et à la direction de son navire.

Vis-à-vis des tiers, les navires remorqueur et remorqué s’iden
tifient pour ne former qu’une seule individualité.

Le navire remorqueur n’est pas présumé en faute;pour qu il soit 
responsable envers le capitaine du navire remorqué, il faut que 
celui-ci prouve des faits d'imprudence, d’ignorance ou de négli
gence.

(LA SOCIÉTÉ DES REMORQUEURS BELGES C. LES CAPITAINES SMITH 
ET MONICH.

L’arrêt fait suffisamment connaître les faits de la cause ;

Ar r ê t . — « Sur l’action au principal et sur l’appel de la partie 
Mahieu vis-à-vis de la partie Bauvvens ;

« Attendu que le 24 janvier 1868, la goélette Friede, capitaine 
Monich, se trouvait à l’ancre dans l’Escaut, placée de manière à

se garer des navires qui entraient et sortaient des bassins, lorsque, 
vers deux heures et demie de relevée, elle fut abordée par la 
barque Queen o f  Scots, capitaine Smith, remorquée par l ’Oscar, 
de la compagnie des remorqueurs belges ;

« Attendu que la partie Mahieu ne prétend pas que cet événe
ment, qui a causé à cette goélette de nombreuses avaries, ait été 
purement fortuit; qu’elle reconnaît au contraire qu’il est le résultat 
d’une faute, mais qu’elle soutient que cette faute n’étant pas la 
sienne, mais celle de la partie Wyvekens, elle n’a pas à en ré
pondre ;

« Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a décidé 
que le capitaine qui fait remorquer son navire ne cesse point 
d’être tenu de veiller à la conduite et à la direction de ce navire;

« Attendu que non-seulement il n'est pas établi que la partie 
Mahieu se soit trouvée dans l’impuissance de donner à son navire 
une autre direction et d’éviter la collision, mais qu’il n’est même 
à cet égard fait aucune offre de preuve;

« Attendu qu’en admettant comme établi, ce qui sera examiné 
ci-dessous, le seul fait allégué d’une faute dans le chef du capi
taine de l'Oscar, la responsabilité de la partie Mahieu n’en reste
rait pas moins engagée, puisque vis-à-vis des tiers la navigation 
des bâtiments remorqueur et remorqué s’identifie pour ne for
mer qu’une seule individualité, sauf décision et recours1 de l’un 
contre l’autre, s’il y a lieu ;

« Quant au dommage causé ;
« Attendu que le chiffre fixé par l’expertise pour la réparation 

des avaries du Friede n’est pas contesté;
« Attendu qu’il en est autrement de l’indemnité pour chô

mage ;
« Attendu à cet égard qu’il est constant que, dans la nuit qui a 

suivi l'abordage et sans que ce faitpuisse en être considéré comme 
la conséquence, le Friede a subi un nouveau sinistre en échouant 
dans l’Escaut, ce qui l’a contraint à transborder sa cargaison sur 
des allèges, à entrer au bassin sec pour y faire réparer ses bas- 
fonds et à n’en sortir que le 2 mars; qu’il s’est trouvé dès lors 
par cet éehouement, indépendamment des avaries causées par 
l’abordage, dans l’impossibilité absolue de continuer son voyage 
et dans l’obligation de chômer du 24 janvier au 2 mars;

« Attendu que le rapport d’experts ayant été déposé le 5 fé
vrier dernier, et ce rapport démontrant que neuf jours suffisaient 
pour réparer les avaries, ce délai se trouvait largement expiré 
quand le navire est sorti de la cale sèche;

« Attendu qu’il n’est pas allégué et qu’il est encore moins éta
bli que les réparations dont s’agit n’aient pu avoir lieu soit pen
dant le déchargement du navire, soit pendant son séjour au 
bassin sec et en même temps qu’on travaillait à ses bas-fonds;

« D’où la conséquence qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour 
chômage ;

« Sur l’action principale et en garantie de la partie Mahieu 
contre la partie Wyvekens et sur l’appel decclle-ci :

« Attendu que cette action est fondée sur ce que le capitaine 
du remorqueur l'Oscar aurait commis une faute;

« Attendu que la faute, d’après l’exploit introductif d’instance, 
résulterait de ce que le capitaine n’aurait pas suivi les instruc
tions qui lui auraient été données, et d’après les conclusions 
prises devant le premier juge, de ce que devant tourner dans 
l’Escaut pour conduire le Queen o f  Scots au bassin et en ayant 
reçu l’ordre en temps utile, il aurait tourne trop tard, ce qui au
rait amené l’abordage de la remorque avec le Friede;

« Attendu que ces faits, déniés en première instance, n’y ont 
pas été établis;

« Attendu que le premier juge se borne à constater que le 
service du remorquage comporte des manœuvres qui exigent des 
aptitudes et des connaissances spéciales, que les navires remor
qués sont en droit d’exiger des agents de la compagnie appe
lante, ce qui est incontestable, pour en tirer la conséquence, qui 
n’en découle cependant en aucune façon, que le capitaine de 
l ’Oscar doit être présumé en faute, parce que, chargé de faire 
tourner le Queen o f  Scots, ce navire, dans ses évolutions, a 
abordé le Friede; que le premier juge eût dû dire en quoi le capi
taine de l'Oscar avait manqué d’aptitude ou fait preuve d’igno
rance; qu’il eût dû enfin établir que ce capitaine avait commis 
une faute, une négligence ou une imprudence, ce que l’on re
cherche vainement dans les motifs de sa décision ;

« Attendu que, devant la cour, la partie Mahieu se borne à 
conclure à la confirmation du jugement à quo sans poser aucun 
fait, sans offrir aucune preuve à l’appui de son action ; qu’elle ne 
dénie même pas, dans sa conclusion d’audience, les faits posés 
par la partie Wyvekens, faits qui, pris dans leur ensemble, sont 
élisifs de toute faute dans le chef de cette partie;

« Quant à la conclusion reconventionnelle :
« Attendu qu’elle n’a pas été contestée en première instance 

et qu’elle ne l'est pas davantage devant la cour;
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« Attendu que la partie Wyvekens la réduit à la somme de 
312 fr. et ne demande ni les intérêts judiciaires ni la contrainte 
par corps ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’action au principal et 
sur l’appel de la partie Mahieu, met le jugement du S mars 1868 
au néant, en tant que ce jugement a dit pour droit que cette par
tie est responsable envers la partie Bauwens du chômage du 
Friede depuis le jour de l’abordage jusqu’à l’expiration du délai 
fixé par les experts pour les réparations, et ce à raison de 100 fr. 
par jour, sauf les déductions et comptes indiqués; émondant, 
décharge la partie Mallieu de ce chef de condamnation ; pour le 
surplus, confirme ledit jugement ; ordonne qu'il sera fait une 
masse des dépens tant de première instance que d’appel, dont 
chacune des parties supportera la moitié, sauf ceux afférents à la 
levée du présent arrêt, qui resteront en entier à la charge de la 
partie Mahieu, si celle-ci ne s’exécute pas volontairement; et, 
statuant sur l’action au principal et en garantie de la partie Ma
hieu contre la partie Wyvekens et sur l’appel de celle-ci, met le 
jugement dont appel à néant; émondant, déclare la partie Ma
hieu non fondée en son action, et, reconventionnellement, la 
condamne à payer à la partie Wyvekens la somme de 312 francs 
pour prix de la remorque de son navire; la condamne en outre 
aux dépens des deux instances... » (Du 1er juin 1868. — Plaid. 
MM“  De Smeth  aîné c. De  K in d er  et Va n d er p la ssc h e .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
première cbambre. — Présidence de tu. ne E.e conrl, Juge.

TESTAMENT.— CONDITION IL L IC IT E .— VOLONTÉ DU DISPOSANT.
INTERPRÉTATION. —  LEGS.

L’art. 900 du code civil, aux termes duquel, dans toute disposi
tion entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles 
qui seront contraires aux lois ou aux mœurs seront réputées 
non écrites, ne repose que sur une interprétation de la volonté 
du disposant.

En conséquence, cet article n'est pas applicable à un legs sous 
condition impossible ou illicite, lorsque le testateur a expressé
ment subordonné l’existence de sa volonté à l'accomplissement 
de la condition.

Dans ce cas le legs est à considérer comme non avenu.

(LES HOSPICES de  DUFFEL C. LA VEUVE EVERAERTS ET MORREN.)

M. le substitut H e y v a e r t  a donné son avis en ces termes :
« La commission administrative des hospices de Du fiel réclame 

aux héritiers Everacrts et au notaire Morren, en sa qualité d’exé
cuteur testamentaire, la délivrance d’un legs fait aux hospices 
par la dame Jeanne-Catherine-Elisaheth Everacrts, veuve Lau- 
wens.

La disposition du testament authentique, du 8 avril 1839, sur 
laquelle est basée la demande, est ainsi conçue :

« Je donne et lègue à l’administration des hospices de la com- 
« mune de Duffel, et à défaut d’hospices à cette commune, la 
« somme de 23,000 francs, à une fois payer; je veux et entends 
« bien expressément, comme condition essentielle de ce legs et 
« sans l'assurance de l’exécution de laquelle je ne le ferais point : 
« 1° que ladite somme de 23,000 francs sera employée exclusi- 
« veinent à la fondation dont je vais parler; 2° ([lie ladite admi- 
« nistration des hospices de la commune recueillera à perpétuité 
« au moins trois malades et de préférence ceux que mon héritier 
« ou ses représentants auraient désignés; 3° que ces malades 
« seront soignés jusqu’à leur guérison respective par des reli- 
« gieux ou des religieuses du culte catholique romain, et 4° qu’il 
« soit dit tous les mois dans la chapelle de l’hospice, ou, à dé- 
« faut d’hospice, dans l’église de la commune, une messe pour 
« feu mon époux et pour moi. »

Par arrêté royal, en date du 31 mars 1866, la commission des 
hospices a été autorisée à accepter le legs, à la condition de se 
conformer aux clauses légales grevant ce legs.

Et voici comment l’arrêté s’exprime relativement à deux de 
ces clauses :

« En ce qui concerne le droit de présentation réservé par la 
« testatrice en faveur de ses héritiers :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 6 de la loi du 16 mes- 
« sidor an Vil, la commission administrative des hospices civils 
« est exclusivement chargée de l’admission et du renvoi des 
« indigents; et que l’arrêté du 16 fructidor an XI n’a permis une 
« dérogation à ce principe, en faveur des fondateurs de lits et 
« de leurs représentants, qu’à la condition que « les fonds néces- 
« saires à l’entretien de chaque lit produisent, à l ’égard des

« nuilades, cinq cents francs de revenu net et quatre cents francs 
« pour les incurables ; »

« Considérant que le legs de 23,000 francs prémentionné ne 
« produira pas le revenu déterminé ci-dessus pour les trois lits 
« fondés en faveur de malades; et qu’ainsi il y a lieu de réputer 
« non écrite, conformément à l’art. 900 du code civil, la clause 
« dudit testament qui réserve la présentation des indigents aux 
« héritiers de la fondatrice;

« Quant à la clause portant que les malades admis à l'hospice 
« de Duffel seront soignés par des religieux ou des religieuses 
« du culte catholique romain :

« Considérant qu'aux termes de l’art. 7 de la loi du J 6 mes- 
« sidor an VU, les employés des hospices sont à la nomination 
« des commissions et qu’ils peuvent être remplacés par elles; et 
« qu’en conséquence il y a lieu de réputer non écrite, comme 
« contraire à la loi, la clause prérappelée, qui restreint les attri- 
« butions et les droits des commissions légales des hospices 
« civils. »

L'acceptation du legs n’a donc pu se faire qu’avec les restric
tions indiquées par cet arrêté.

Quant à l'illégalité de ces deux clauses, on ne songe pas à la 
contester.

Mais au lieu de les envisager comme non écrites, ainsi que l’a 
fait l’arrêté royal, les héritiers Everacrts soutiennent que cette 
illégalité entraîne la nullité complète de la disposition tout en
tière faite en faveur des hospices de Duffel.

Cette libéralité, disent-ils, n'a d’existence qu’en vertu de la 
volonté de la testatrice. Or la volonté formellement exprimée 
par elle est que, si la condition ne s’accomplit pas, elle ne fait 
pas le legs; en d’autres termes, qu'en ce cas le legs est non 
existant, qu’il n’est pas né.

Il ne saurait donc, dans l'espèce, d’après eux, être question 
d’appliquer l’article 900 du code civil qui réputé non écrites les 
conditions illicites.

Cet article, prétendent-ils, est basé exclusivement sur une inter
prétation de volonté du testateur, sur la présomption qu’il a dû 
préférer l’annulation de la condition illicite ou impossible à celle 
de sa libéralité; mais quand cette volonté s’est manifestée en 
termes formels, il ne peut plus s'agir de l’interpréter, il ne reste 
plus qu’à la respecter et à dire avec la testatrice elle-même que 
sans l’accomplissement de la condition il n’y a plus de libéralité, 
plus de legs.

En fait, la demanderesse conteste que la veuve Lauwens ait 
subordonné l’existence du legs à l’accomplissement des deux 
clauses qu’à bon droit l’arrêté royal a considéré comme illégales.

Ce ne sont là, selon elle, que des conditions secondaires aux
quelles la testatrice n’a pas attaché une pareille importance.

La seule condition qu’elle aurait envisagée comme essentielle, 
c’étaient les soins à donner aux trois pauvres malades.

Mais il suffit, pensons-nous, de lire la disposition pour se 
convaincre du contraire.

Toutes ces diiïérentcs clauses sont réunies en une seule con
dition « sans l’assurance de l'exécution de laquelle » la testatrice 
nous dit « qu’elle ne ferait point le legs. »

Rien ne nous permet donc de dire que l’un ou l’autre des élé
ments de cette condition unique était secondaire.

Tous et chacun d’eux concourent à former cette condition, 
sans laquelle elle n’entend pas léguer.

Aussi croyons-nous parfaitement inutile de recourir aux autres 
dispositions du testament pour interpréter la volonté de la testa
trice, de rappeler combien toutes ses pensées étaient tournées 
vers un but religieux, afin de démontrer l’importance qu’elle 
attachait spécialement à ce que les soins fussent donnés aux ma
lades par des religieux ou des religieuses du culte catholique.

En présence d’un texte aussi clair, aussi précis, toute discus
sion nous paraît impossible.

Sans l’accomplissement de la condition tout entière la volonté 
de la testatrice est qu’il n’y ait pas de legs.

11 ne nous reste qu’à rechercher quels sont les effets juridiques 
de cette volonté si formellement exprimée.

Tout lu procès va donc se concentrer dans l’interprétation de 
l'art. 9U0 du code civil.

Faut-il, comme le prétendent les défendeurs, n’y voir qu’une 
présomption de volonté du testateur, présomption qui s’efface 
devant la manifestation même de cette volonté?

Faut-il, au contraire, comme le soutient la demanderesse, faire 
prévaloir les termes de cet article contre la volonté même du 
testateur et exécuter le legs quand il a formellement déclaré 
vouloir en subordonner l’existence à l’accomplissement de la con
dition?

Telle est l’unique question que soulèvent les débats, question 
bien simple, eu égard aux termes dans lesquels elle se pose,
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mais en réalité une des plus graves et des plus délicates que 
nous puissions avoir à résoudre^

« Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les condi- 
« tions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux 
« mœurs, seront réputées non écrites. »

Ainsi est conçu l’art. 900 du code civil, article qui a soulevé 
de si vives critiques et qui, parmi nos auteurs, a trouvé si peu 
de défenseurs.

L'art. 1172 du code civil porte : « Toute condition d’une chose 
« impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par 
« la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. »

S’agit-il de dispositions entre vifs ou testamentaires, la condi
tion impossible ou illicite est seule annulée, la donation ou le 
legs subsiste.

S’agit-il de contrats ordinaires, la nullité de la condition en
traîne celle de la convention tout entière.

La plupart de nos auteurs ne voient aucun motif plausible à 
cette distinction. Ils la repoussent surtout de toutes leurs forces, 
en tqnt qu'elle s’applique aux dispositions entre vifs.

La loi romaine, d’où dérive principalement cette règle de notre 
code civil, ne s’applique qu'aux testaments et aux autres dispo
sitions ù cause de mort.

Dans la loi 3, de conditionibus et demonstralionibns (L. 35, t. 4), 
Ul p i e n  disait :

« Oblinuit, impossibiles conditiones testamento adseriptas pro 
« nullis habendas. »

Ce texte nous démontre déjà que celte règle n’avait pas facile
ment prévalu.

Elle avait, en effet, été l’objet de vives discussions entre les 
deux grandes écoles, les Proculéens et les Sabiniens.

Les premiers voyaient dans la condition ajoutée à la disposi
tion testamentaire un élément aussi essentiel et aussi constitutif 
de cette disposition que la condition ajoutée à une convention et 
envisagée dans ce cas par tous comme un élément dont la ruine 
entraîne celle de la convention elle-même.

Et parmi les Sabiniens mêmes, dont la doctrine avait fini par 
prévaloir, il faut bien reconnaître que tous n’étaient pas égale
ment convaincus de la justification en droit de cette distinction.

C’est au moins ce que nous apprend ce texte de Ga ïu s  : « Item 
« si quis siib ca conditione stipuletur, quœ existere non potest vel 
« vti si digih) cœlum tetiycrit, inutilis est stipulalio; sed legatum 
« sub impossibili conditione relictum nostri prareptores pro inde 
« vnlcre pillant, ne si en eonditio adjeetn non esset. Diversœ scholœ 
« auctores non minus legatum inutile existimant, quant stipula
it. tionem; et sane vix idonea diversitatis ratio reddi potest. » 
(G a ï u s , Instit. comment., III, § 98.)

Mais ce n’était pas seulement les conditions impossibles qui 
devaient être tenues pour non écrites.

11 en était de même des conditions illicites ou contraires aux 
bonnes mœurs ou simplement dérisoires, ainsi que nous le 
voyons parle texte de Ma r c ia n u s  (L. 14, decondit. inst., XX VIII, 7).-

« Conditiones contra edieta imperatorum, nul contra leges, nul 
« quœ legis virent oblinent, scriplœ, vel quœ contra bonos mores, 
« vel derisoriœ su ni, aut hujusmodi, quas prœtores improbave- 
« runt, pro non scriptis habentur, ci perinde, ac si eonditio hérédi
té dali sive legato adjeetn non esset. capital1 heredilas legalumve. »

Le principe des Sabiniens prévalut à travers les siècles et fut 
adopté non-seulement dans les pays de droit écrit, mais même 
dans ceux de droit coutumier, ainsi qu'en témoigne le traité de 
R i c a r d , mais toujours restreint aux seules dispositions à cause de 
mort.

C’est dans la loi des 5-12 septembre 1791 que nous vovons 
pour la première fois cette règle étendue aux dispositions entre
vifs, aux donations; mais elle ne statua ainsi que pour les condi
tions illicites ou contraires aux bonnes mœurs et laissa subsister 
la législation existante pour les conditions impossibles.

Vient, enfin, l’art. 900, qui conserve l’extension de la loi in
termédiaire et la rend plus complète encore en y comprenant 
cette fois les conditions impossibles.

Sans nous préoccuper pour le moment des motifs qui ont in
spiré ces dispositions tant de la loi romaine que de la loi inter
médiaire, constatons cependant que l'origine de cet art. 900 est 
double.

L’idée première, la source principale, se trouve dans la loi ro
maine, mais l’extension de la règle aux donations, qui, à première 
vue, paraît si contraire à tous les principes et que les anciens 
n’avaient osé adopter, est puisée exclusivement dans la loi de 
1791.

Recherchons maintenant dans quel esprit ccs lois ont été por
tées, et si c’est avec cet esprit qu elles ont passé dans notre code 
civil.

Et comme c’est dans le dro l romain que s’en trouve l'origine,

appliquons-nous spécialement à chercher la pensée qui a inspiré 
cette règle aux anciens.

Ne nous dissimulons pas que nous allons nous livrer à une 
tâche difficile et ardue.

Je n’en veux pour preuve que ce texte d’un des anciens juris
consultes les plus estimés, ce texte de Gaïus, que nous avons 
déjà cité.

Appelé à justifier la distinction entre les conventions et les 
testaments, quant aux effets de la condition impossible, distinc
tion qu’il admet avec l’école à laquelle il appartient, il s’écrie : 
« Et sane vix idonea diversitatis ratio reddi potest. »

Si ainsi s’exprimait un de ceux qui ont contribué à fonder la 
règle, il ne doit naturellement pas être bien facile de démêler 
les véritables motifs qui l’ont fait édicter.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de la voir attribuer à des causes 
diverses.

Us sont nombreux les textes du droit romain qui proclament 
le principe en lui-même; il s'en rencontre une foule, spéciale
ment dans le Digeste.

Mais il en est bien peu qui en présentent la justification ou d’où 
l’on puisse induire cette justification.

Examinons d’abord ceux qu’on invoque généralement pour éta
blir que ce principe n’est fondé que sur une interprétation de la 
volonté présumée du testateur.

Le premier et le plus important est la loi 37 de Paul, de fon
dit. et demonstral. (Dig., L. 35, t. I).

» Si guis non, quem ipse mannmitterc non poterat, legaveril 
« ita, ut eum legatarins manumitlcret : elsi a legato non repella- 
« tur, non est compcllcndus. ut manumiltat, qnoniam. loties 
« secundum volontatem teslaloris faccre compellitur, quoties 
« contra legem nihil sit fulurum : idque Scrutins scripsil ; et 
« tamen a legato non esse eum repcllcndum, quoniam magis lega- 
« lariutn aliquod commodum teslator in lioe servo, quant heredem 
« habere voluisset. »

Il est incontestable que la raison que donne Paul pour main
tenir le legs de l’esclave, nonobstant la nullité de la condition, 
c’est la présomption que le testateur ne pouvant faire exécuter la 
condition, eût en tout cas préféré voir maintenir le legs que de 
voir l’esclave appartenir à son héritier. Par conséquent dans la 
pensée de Paul, si le testateur eût manifesté une volonté con
traire, il eût fallu respecter cette volonté et annuler le legs.

Ce texte devra donc être d’un grand poids dans la discussion 
et nous lui reconnaissons, quant à nous, une importance plus 
considérable qu'au second de ces textes, celui de Gaïus, dont on 
se prévaut également beaucoup.

C’est la loi 03 , § 7, ad senatusconsultum Trebellianum (Dig., 
L. 36, t. 1).

« Si suit conditione Itérés instituais sit, qui suspectam sibi here- 
« dilatent esse d ic it , si neque diljindtatem , neijiie turpitudinem 
« allant babel eonditio, nec impendium aliquod, jubendus est pa
is rere. conditioni, et adiré, et ita restitucre : si vero turpis antdifji- 
u cilis sit eonditio, aperle iniquum est, eogi eum explere eam 
h allerius gratin , sed et remitti eam. ah initia visum est. Plus 
» cnim Iribui a prœtorv ei, gui fidei.commissum petit, quant tes
ts tator volait, absurilum est : utique autem teslator, nisi explcta 
u sit eonditio, neque scriptum heredem ad hereditatem vocavit. 
it neque per butte illi volait restitui hereditatem.

Ce texte, avons-nous dit, nous semble beaucoup moins décisif 
que le premier.

Un des motifs pour lesquels il ne nous inspire qu’une confiance 
assez limitée, quelque étrange que cela puisse paraître au pre
mier abord, c’est qu’il est de Gaïus.

Il nous est impossible, en effet, de ne pas nous rappeler ce 
que ce même Ga ïu s  nous dit dans ses Institutes : « Et vix idonea 
u diversitatis ratio reddi potest. »

Quelque énergiques que soient les expressions dont il se sert 
ici, nous ne pouvons nous empêcher de songer qu’il n’a pu trou
ver ailleurs de raison bien déterminante de la différence entre les 
contrats et les testaments, quant à l'effet des conditions impos
sibles.

Aussi est-ce, sans doute, à cause de cet embarras que nous 
trouvons deux motifs do sa décision plutôt qu’un.

Il commence, en effet, par dire :
u Si vero turpis aut diflicilis sit eonditio, aperte iniquum est. 

u eogi eum explere eam allerius gratia. »
Le principal motif pour lequel l’héritier institué ne sera pas 

tenu d’accomplir la condition, ne serait-ce donc pas dans la 
pensée de Gaïus, parce qu’il y aurait une véritable injustice U 
forcer l’héritier à accomplir, pour le bon plaisir d’un autre, une 
condition honteuse ou d'une difficulté telle quelle doive être 
tenue pour impossible?

N'est-ce pas là le véritable motif pour lequel la condition est



censée avoir été remise dès le commencement : « Sed et remitti 
« enm ab inilio visum est. »

Si ensuite le jurisconsulte ajoute que donner plus que ce que 
le testateur a voulu, est absurde, n’est-ce pas tirer la conséquence 
juridique de ce principe que la condition impossible ou contraire 
aux bonnes mœurs est censée non écrite?

N’cst-ce pas dire simplement que légalement le testateur n’a 
pas voulu ni pu vouloir Taccomplissement de la condition et que 
même la manifestation d’une volonté contraire fût restée sans 
effet, et cela par la raison indiquée tout d'abord, que ce serait 
une flagrante injustice que de forcer l’héritier à faire une chose 
honteuse ou pour ainsi dire impossible?

Sans doute, on peut opposer à une pareille interprétation la 
particule enim, qui précède cette dernière phrase et qui semble 
annoncer le motif réel sur lequel est basée la décision.

Il faudrait cependant se garder d’attacher une trop grande im
portance aux mots dont s’est ici servi le jurisconsulte romain; 
car, en les prenant trop à la lettre, on pourrait aussi se prévaloir 
de ce texte, pour en conclure que notre règle s’applique aussi 
bien aux conditions difficiles qu’à celles qui sont réellement im
possibles.

Cependant, il est bien certain que ce n’est pas dans ce sens 
qu’il faut entendre les mots difficultatem et dijficilis que nous y 
rencontrons.

Quoi qu’il en soit de l’interprétation qu’il faille donner à ce 
texte, il est loin de présenter la netteté et la précision de la loi 
de Paul, que nous avons citée en premier lieu, et il ne facilite
rait guère à lui seul la solution de la question.

On cite parfois aussi la loi première, de condit. institutionum 
d'ÜLPlEN (Dig., L. 28, t. 7) :

« Sttb impossibili conditione vel alio inendo factam institutio- 
« nem placet non vitiari. »

On en conclut que la condition impossible ne vicie pas l’insti
tution d’héritier, parce qu’elle est censée être le résultat d’une 
erreur. Ce ne serait donc en quelque sorte que par inadvertance 
qu’elle se serait glissée dans le legs ou l’institution. La volonté 
du testateur n’y serait pour rien.

Mais s’il est démontré que c’est sciemment que la condition 
a été ajoutée, en résultera-t-il qu’elle viciera l’institution elle- 
même ?

Ainsi entendue, la règle perdrait singulièrement de sa force. 
Aussi n'a-t-on guère songé sérieusement à lui donner une appli
cation tellement restreinte.

Il faut bien reconnaître dès lors que ce troisième texte aide 
bien moins encore que le second à discerner la véritable base 
juridique du principe.

Cependant, on a bien souvent essayé do l’expliquer par ce 
moyen.

Pour ma part, je  comprends difficilement que des esprits sé
rieux s’y soient arrêtés.

Attribuer à une simple erreur l’inscription dans un testament 
d’une condition impossible, contraire aux lois ou aux bonnes 
mœurs, c’est singulièrement méconnaître l’importance d’un pa
reil acte, c’est s’exposer à se mettre presque toujours en contra
diction avec la réalité des faits, c’est, comme nous l’avons déjà 
dit, s’obliger à annuler non-seulement la condition, mais aussi 
le legs, toutes les fois qu’on acquerra la conviction que l’inser
tion de la condition impossible ou illicite n'est pas le résultat 
d’une faute ou d’une erreur.

Mais venons-en à la loi 4, § l w, de slaluliberis (Dig., L. 40, 
t. 7). C’est encore un texte de Paul, dont on se prévaut beaucoup 
pour n’attribuer la nullité de la condition impossible ou illicite 
qu’à la volonté présumée du testateur :

« Non est statuliber, oui libertas in tam longum tempus col- 
« lata est, ut eo tempore is, qui manumissus est, vivere non possit, 
« aut si tam difjicilem, im mo pœne impossibikm conditionem adje- 
« cerit, ut aliunde ea libertas obtingere non possit, veluti si heredi 
« mille dedissel, aut cum moreretur liberum esse jussisset; sic 
« enim libertas inuiiliter datur : et ita Julianus scribit : Quia nec 
« animas dandœ libertalis est. »

Ici, nous dit-on, ce n’est pas seulement la condition impossible 
qui est annulée, c’est le legs lui-même qui est frappé de nullité, 
et cela par le motif qu’il n’y a pas eu intention de donner.

En maintenant le legs et en effaçant la condition impossible 
ou illicite, on ne fait donc non plus qu’interpréter la volonté du 
testateur.

Ce texte de Paul mérite-t-il bien, en réalité, toute l’importance 
qu’on lui attribue?

Nous nous étonnons, quant à nous, de le voir citer aussi fré
quemment.

Car, si telle était l’importance de ce texte, il devrait presque 
suffire à renverser la règle.
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Eh quoi! si par testament je donne la liberté à mon esclave, 
à la condition qu’il touche le ciel du doigt (c’est l’exemple que 
nous rencontrons à chaque pas), il sera libre, parce que je  serai 
censé avoir voulu chose sérieuse; mais si je mets comme condi
tion qu’il doit atteindre deux cents ans, je  n’aurai plus voulu lui 
donner sérieusement la liberté !

Pourquoi donc cette interprétation si différente de ma volonté? 
Est-ce que les deux conditions ne sont pas également absurdes 
et impossibles? Et si l’absurdité seule de la première vous fait 
conclure à l’absence d’intention sérieuse de la part du testateur, 
pourquoi l’absurdité de la seconde ne conduirait-elle pas au 
même résultat? Pourquoi effacer la condition dans un cas et an
nuler le legs dans l’autre? S’il faut interpréter la volonté du tes
tateur par la nature delà condition, dites plutôt que dans l’un et 
l’autre cas il n’a rien voulu de sérieux, et vous serez, je  pense, 
plus près de la vérité.

Que si vous maintenez au contraire le legs, ce que vous ferez 
sera contraire à la règle :

« Impossibilis conditio in inslitulionibus et legatis, nec nonfidei- 
« commissis et libertatibus, pro non scripta habetur. » (Justin., 
Instit., lib. 2, t. 14, § 10.)

Il en est de même du second exemple choisi par Paul. Si l’es
clave n’obtient la liberté qu’à la condition de payer à mon héri
tier une somme tellement considérable qu’il ne parvienne jamais 
à la rassembler, je lui aurai encore imposé une condition impos
sible, et, conformément à la règle, elle devrait être considérée 
comme non écrite. Pourquoi donc ici, par une interprétation 
présumée de la volonté du testateur qui n’aboutit qu’à une vio
lation manifeste de la règle, le legs lui-même sera-t-il considéré 
comme nul?

Quoi qu’on fasse pour expliquer ce texte de Paul, et il ne 
manque pas de commentateurs qui parviennent à tout concilier, 
il restera toujours en opposition avec cent autres qui en sont la 
condamnation la plus formelle.

Il nous répugne donc de rechercher la pensée de la loi dans 
un texte qui la méconnaît.

S’il faut tout dire, ce second texte de Paul nous donne même 
quelque méfiance de celui que nous avons cité de lui en premier 
lieu.

Paul nous fait quelque peu l’effet d’être de l’école de Gaïus, 
et lui aussi aurait bien pu s’écrier : « Et vix idonea diversitatis 
« ratio reddi polest. »

Citons enfin un dernier texte invoqué par les défendeurs :
« Si Tilius hères erit, Seius hères eslo ; si Seius hères erit, Ti- 

« tius hères esto. Julianus inutilem esse instilutionem scribit, 
« cum conditio existere non possit. » Marcianus, loi 16, de condit. 
institut. (Dig., L. 28, t. 7).

Nous aimerions mieux dire, avec Averani, que cette fois ce 
n’est pas la condition, mais le legs lui-même qui est impossible.

Mais admettons même avec Makcien que ce soit la condition 
elle-même; quelle conséquence en tirer au point de vue des mo
tifs qui ont fait édicter la règle?

Car, enfin, quelle raison donne-t-il pour faire annuler l’insti
tution?

Pas d’autre, sinon que la condition est impossible. Mais alors 
conformément à la règle, il fallait effacer la condition et main
tenir le legs.

Motive-t-il sa décision par une interprétation de la volonté du 
testateur?

En aucune façon ; il se borne à nous dire que l’institution 
restera sans effet, parce que la condition ne peut exister : « cum 
« conditio existere non possit. »

Et au fond, n’eut-il pas été beaucoup plus exact de dire que 
l’institution elle-même est tellement perplexe, qu’en vérité l’on 
ne sait qui le testateur a voulu pour héritier, de Seius ou de 
Titius.

Tels sont, pensons-nous, les seuls textes qu’on puisse citer, 
pour établir que la règle du droit romain n’était fondée que sur 
une présomption de la volonté du testateur, et d’où l’on puisse 
conclure que si cette volonté se manifeste en sens contraire, ce 
n’est pas seulement la condition qu’il faut annuler, mais la dis
position testamentaire elle-même.

Au-dessus de la règle, ce serait donc toujours placer la volonté 
du testateur.

Parcourons maintenant les textes invoqués, pour démontrer 
que c’était tout au contraire la règle qui dominait cette volonté; 
que, même en manifestant une volonté contraire, le testateur ne 
pouvait échapper à l’application de cette règle; que, malgré sa 
volonté nettement exprimée, le legs ou l’institution était main
tenu comme s’il n’en eût pas subordonné l’existence à l’accom
plissement de la condition.
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Nous rencontrons d’abord la loi 22, de condit. et demonstr. 
(Dig., L. 35, t. 1), où Julien nous dit :

« Quoties sub conditione mulieri legatur, si non mipserit, et 
« ejusdem fideicommissum sit, ut Titio restituât, si nubat, com- 
« mode statuitur, et si nupserit, legatum eam petere posse, et non 
« esse cogendam fideicommissum præstare. »

La volonté du testateur, bien nettement formulée, est que si 
la femme se marie, elle doit restituer le legs à Titius. Son inten
tion est donc bien qu’elle soit privée du legs si la condition ne 
s’accomplit pas.

Néanmoins, Julien nous enseigne que, sans difficulté (com
mode), il se décide, en pareil cas, qu’elle conservera le legs, 
bien qu’elle contrevienne à la condition sinequn non lui imposée 
par le testateur.

S c a e v o l a , loi 27, ad legem Falcidiam  (Dig., L. 35, t. 2).
« Seins et Agerius si intra diem tricesimum mortis meœ rei- 

« publicm noslrœ caverint, contentos se futuros tôt aurcis, legis 
« Falcidiœ benefkio omisso, heredes mihi sunto. Quos invicem 
« substitus. Quodsi volunlati meœ non consenserint exheredes 
« sunto. Quœsitum est : an heredes inslituti hereditatem adiré 
« possint, si conditioni parère nolint, cum habeant substitutos 
« eadem conditione prœscripta ?

« Rcspondit : Seium et Agerium primo loco instilutos perinde 
« adiré posse, ac si ea conditio, quœ fraudis causa adscripta est, 
« adscripta non esset. »

Ici encore l’institution d’héritier est maintenue, bien que le 
testateur ait dit : « Quodsi voluntati meœ non consenserint exhe- 
« redes sunto. »

Le motif que donne le jurisconsulte de celte décision, c’est 
que la condition n’a été ajoutée qu’en vue de frauder la loi.

S'il se rencontre dans un testament une condition contraire à 
la loi, non-seulement la volonté du testateur ne pourra faire exé
cuter une clause illicite , ce qui ne saurait être douteux pour 
personne, mais sa volonté restera meme sans efficacité pour l’at
tribution de ses biens.

Dans ce cas donc, ce grand principe que l'on abrite, à tort 
selon nous, sous l’autorité de Gaïus, reçoit une atteinte mani
feste.

« Plus enim a prœtore tribui quant testator voluil absurdum 
« est. »

Le testateur a hautement déclaré que si l’on n’obéissait pas à 
sa volonté, il ne voulait pas que Seïus et Agerius fussent scs hé
ritiers.

Et cependant Seïus et Agerius seront ses héritiers malgré lui.
Nous trouvons encore un exemple d’une semblable décision 

dans ce texte d'Ui-piEN, loi 8, § 3 , de condit. institut. (Dig., 
L. 28, t. 7) :

a Et in mortis causa donalionibus dicendum est, edicto locum 
« esse, si forte quis caverit, nisi jurasse! se aliquid facturum, res- 
« titnturum quod acceperil : opportebit itaque remitti cautionem. »

Malgré la volonté nettement exprimée par le donateur, la 
donation à cause de mort recevra son effet, bien qu’il ait voulu 
en priver le donataire dans le cas où celui-ci n'aurait pas pris 
certain engagement sous serment, condition prohibée par l’édit 
du préteur.

Voici donc trois textes qui sont en opposition bien formelle 
avec le principe que semble proclamer le jurisconsulte Paul, à 
savoir que la condition illicite n'est censée non écrite que par 
suite d une interprétation de la volonté présumée du testateur.

Or, ainsi que nous l’avons vu lorsque nous avons successive
ment passé en revue les divers textes invoqués par les partisans 
de cette doctrine, le seul texte sérieux qui ne soit pas sujet à de 
justes critiques et qui paraisse poser nettement le principe, c'est 
le premier que nous avons cité, c'est la loi 37, de condit. et 
demonstr. :

« Et tamen a legato non esse eum repcUendum, qnoniam magis 
« legalarium aliquod commodum testator in hoc servo, quam he- 
« redem hahere voluisset. »

Ce texte est incontestablement des plus précis.
Aussi comprenons-nous parfaitement la puissante argumenta

tion qu’on en peut tirer.
Néanmoins il ne nous a pas convaincu.
Car, en réalité, ce n’est qu’un texte isolé auquel les autres, 

qu’on invoque à son appui, ne sont venus apporter qu’un bien 
faible secours.

Bien plus, le second texte de Paul, la loi 4, de statuliberis, 
vient au contraire en diminuer la force, en nous montrant ce 
même jurisconsulte méconnaissant la règle dont il veut nous 
faire pénétrer la pensée intime.

Enfin, si nous comparons ce texte aux trois derniers que nous 
venons de citer et qui proclament un principe tout opposé, nous 
pourrons constater que ce qui fait la supériorité de ceux-ci, c’est
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q u ’i ls  n e  s e  c o n t e n t e n t  p a s  d ’é n o n c e r  la  r è g l e  o u  le p r i n c i p e  d e  
la  r è g l e ,  c ’e s t  q u ’i l s  l ’a p p l i q u e n t .

E n  e f fe t ,  ce  n ’e s t  e n  q u e l q u e  s o r t e  q u e  p a r  u n  a r g u m e n t a  con
trario  q u e  l ’o n  t i r e  du t e x t e  d e  P a u l  c e t t e  c o n s é q u e n c e ,  q u e  si 
le  t e s t a te u r  a v a i t  d é c l a r é  n e  p a s  v o u l o i r  l é g u e r  l ’e s c l a v e ,  s a n s  
l ’a c c o m p l i s s e m e n t  d e  la  c o n d i t i o n  j l l i c i t e ,  l e  le g s  n ’e û t  p a s  été  
e x i g i b l e .  Ca r ,  d a n s  l ’e s p è c e  c i t é e ,  l e  l e g s  a re ç u  s o n  e x é c u t i o n .

Dans nos trois textes au contraire le principe est formellement 
appliqué.

Le testateur a manifesté clairement sa volonté que le legs, 
l’institution ou la donation à cause de mort fussent subordonnés 
à l’accomplissement de la condition, et néanmoins cette volonté 
n’a pas été respectée.

II nous est donc impossible d’admettre que dans le droit ro
main, tout au moins en ce qui concerne les conditions contraires 
aux lois ou aux bonnes mœurs, la règle qu’elles doivent être 
censées non écrites soit basée sur une simple interprétation de 
volonté.

Peut-être en a-t-il été ainsi ii l’origine à l’égard des conditions 
impossibles, auxquelles ont été ensuite assimilées les conditions 
illicites.

E t  c e  p o u rr a i t  ê t r e  là l ' e x p l i c a t i o n  du te x te  de P a u l .
Mais pour tout ce qui blesse la loi ou les bonnes mœurs, il y 

a évidemment une pensée plus haute, c’est l’intérêt général qui 
vient se substituer à l’intérêt particulier, c’est la volonté d’un 
seul qui est primée par la volonté de tous, dans sa plus haute 
expression, la loi.

Quand le testateur ose dire : Je lègue à la condition que vous 
contreveniez, à la loi ou à la morale, sinon je ne lègue pas, la 
société intervient et lui dit à son tour : J ’effacerai de votre 
testament la tache que vous y avez imprimée. La condition 
illicite ou immorale sera tenue pour non écrite. Vous ne vou
liez l’exécution de la libéralité que moyennant l’accomplisse
ment d’une chose illicite ou immorale, vous subordonniez le. 
bien au mal. Cette volonté dépravée, je l’épure. Dans l’intérêt 
même de votre mémoire, cette pensée mauvaise, je supposerai 
que vous ne l’avez jamais eue, j ’oublierai le mal pour ne me 
souvenir que du bien que vous avez voulu faire; je maintiendrai 
votre libéralité, malgré vous.

Telle est, selon nous, la pensée qui a inspiré les premiers au
teurs de cette loi transmise jusqu’à nous.

Mais, ainsi que nous l’avons dit, les textes où nous l’avons 
puisée semblent la restreindre aux conditions immorales ou illi
cites.

Pour les conditions impossibles, nous ne serions pas fort éloi
gnés d’admettre qu’eu égard à la grande faveur dont jouissaient 
les testaments à Rome et à l’espèce de honte qui s’attachait à la 
mémoire de ceux qui mouraient intestats, on ait préféré recourir 
à une fiction et supposer que le testateur aurait préféré voir 
maintenir le legs ou l'institution sans la condition, que de les 
voir supprimer avec celle-ci.

Pour les conditions impossibles, la règle serait donc bien réel
lement fondée sur une interprétation de la volonté présumée du 
testateur.

Or, comme cette présomption ne touche en rien à des intérêts 
d'ordre public, nous ne nous étonnons guère qu’elle ait pu céder 
devant la manifestation d’une volonté contraire.

Le point de départ ne serait donc pas le même pour les condi
tions impossibles que pour les conditions illicites. Mais la règle 
étant la même dans la plupart des cas, il n’y a rien d’étonnant 
à ce qu’elle soit énoncée en même temps pour les unes que poul
ies autres.

C’est peut-être dans cette diversité de motifs qu’est tout le 
secret de cette apparente contradiction de nos textes, contradic
tion qui s’est perpétuée à travers les âges et que nous retrouvons 
à toutes les époques.

C’est ainsi que nous voyons R i c a r d  s'occupant de la théorie 
des conditions impossibles en matière de dispositions testamen
taires, nous dire sur la foi du texte de P a u l  que cette règle est 
exclusivement basée sur une interprétation de la volonté du tes
tateur.

« Les termes de la loi que nous venons de citer, dit-il, qui 
« contiennent un principe général de notre résolution, témoi- 
« gnent assez qu’en cette occasion la condition est rejetée et le 
« legs exécuté, dans la présomption de la volonté du testateur 
« et'non pas comme ont voulu aucuns de nos plus graves doc- 
« teurs, que la loi fasse subsister le legs contre la volonté du 
« défunt en détruisant une condition cessant laquelle il n’a pas 
« voulu que la condition eût effet, et ce en punissant sa témé- 
« rité d’avoir accompagné le legs d’une condition impossible et 
« dérisoire.

« Et, en effet, le testateur, en insérant une condition impos-
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siblc dans la disposition, n'a pas commis de délit ni do quasi- 
« délit qui mérite cette punition de faire subsister un legs contre 
« son intention.

« De plus, lorsque le legs contient quelque cbose de vicieux,
« il peut bien, par la disposition du droit romain, être déféré au 
« fisc ou à ceux à qui il eût appartenu, cessant la disposition.
« Mais il n'y a pas d'exemple dans lequel on voie qu’un legs 
« demeure à un légataire contre l'intention du testateur; il n’va 
« aussi que la volonté qui fait le testament, et si vous la détrui- 
« sez, vous supprimez absolument la disposition. Plus enim 
« tribui a prœtore ei qui fideicommissum petit quant teslator vo- 
« luit absurdum est. » Ricard, Dispositions conditionnelles, 
n° 225.

Cette opinion de Ricard nous la partageons complètement 
pour l’excellente raison qu'évidemment l'auteur ne s'occupe ici 
que de la théorie des conditions impossibles.

11 est vrai que le texte de Paul, sur lequel il s'appuie, est pré
cisément relatif non pas à une condition impossible, mais à une 
condition illicite, et c’est lit ce qui en constitue toute la force au 
point de vue de l'argumentation que nous combattons.

Mais toutes les autres circonstances démontrent suffisamment 
que Ricard n'invoque ce texte que pour défendre sa doctrine en 
matière de conditions impossibles.

En effet, tous les autres textes du droit romain qu’il cite à titre 
d’exemples it la fin du n° 224 ne sont relatifs qu'à des conditions 
de cette nature.

S'il repousse la doctrine d'aucuns des plus graves docteurs de 
son époque, c'est en matière de « conditions impossibles ou déri
soires. »

Quant aux conditions illicitesou contraires aux bonnes mœurs, 
il ne s’en occupe qh’aux nos 238 et suiv.

Enfin, veut-on une preuve irréfutable que l'auteur n'avait en 
vue que les conditions impossibles?

C’est cette affirmation qu’il n’y a pas d'exemple dans lequel on 
voie qu'un legs demeure it un légataire contre l'intention du tes
tateur.

Or, cela est absolument vrai en matière de conditions impos
sibles. Il n'y a pas dans le droit romain un seul texte maintenant 
l’exécution d’un legs sous condition impossible contre la volonté 
formellement exprimée du testateur.

Mais il en est plus d'un qui maintient l’exécution en dépit de 
cette volonté, et ces textes, Ricard les connaissait incontestable
ment aussi bien et mieux que nous.

Voulez-vous, d’ailleurs, savoir ce que Ricard pensait lui-même 
de cette volonté du testateur lorsqu’elle bravait les lois ou les 
mœurs, lorsqu’elle voulait l'anéantissement de la libéralité plutôt 
que celui de la condition illicite?

Lisez ce qu’il dit -au n° 1546 de son traité des donations entre 
vifs :

« S'il se voit que son dessein a été de faire subsister sa volonté 
« contre la loi, comme s’il a parlé de la sorte : je veux que la 
« disposition que j'ai fait soit agréée par mon héritier, et en cas 
« qu'il la conteste, je  donne, outre ce que j'ai donné à mon lé- 
ci gataire, la somme de mille écus, ou je veux que celui qui dis- 
« putera mon testament et les legs par moi faits demeure privé 
« de ma succession et que sa part soit déférée à mes héritiers. 
« Pour lors, comme on ne remarque dans cette disposition qu’un 
« esprit d’arrogance et qui se veut élever au-dessus de la loi, pour 
« empêcher l’exécution de ce qu'elle permet, de ce qu’elle a or- 
« donné, une semblable disposition qui n’a d’autre but que de 
« détruire la loi, est censée non écrite, et on n’y a aucun 
« égard. »

Cette fois, malgré le texte de Gaïus, Ricard ne craint pas de 
passer pour absurde en donnant au légataire plus que n'a voulu 
le testateur.

Ah ! je sais bien que l’on croit avoir trouvé un moyen très-fa
cile d'éluder et la doctrine de Ricard et les textes du droit romain 
qui servent de base à notre argumentation.

Tout cela, dit-on, concerne la théorie de la clause pénale, qui 
n'a rien de commun avec celle des conditions impossibles ou 
illicites.

Voyons donc en quoi consiste cette théorie et si elle est aussi 
étrangère qu'on le prétend au sujet que nous traitons.

Justinien nous donne, après Gaïus (4) et Ulpien (2), la défini
tion du legs avec clause pénale.

« Pœnæ quoque nomine inutililer legabalur, et adimebatur, vel 
« transferebatur. Pœnce autan nomine legari videtur, quod coër- 
« cendi hereais causa relinquitur, quo magis aliquid faciat aut 
« non faciat. » (Justin., Institut., L. II, t. XX, § 36.)

T ome XXVI. —  Deuxième série , T ome I.

An t o n in  l e  P i e u x  s o n g e a  l e  p r e m i e r  à d é f e n d r e  les  d i s p o s i t i o n s  
t e s t a m e n t a i r e s  fa i te s  s o u s  d e  p a r e i l l e s  c l a u s e s .

D e p u is  J o r s ,  c e t t e  r è g l e  fu t  s t r i c t e m e n t  o b s e r v é e  ju s q u ' à  J us
t i n i e n , q u i  l ’a b o l i t ,  a in s i  q u e  n o u s  l’a p p r e n d  la  s u i te  du te x te  q u e  
n o u s  v e n o n s  d e  c i t e r .

La grande difficulté consislait toujours à distinguer la véritable 
clause pénale de la simple condition.

De là d a n s  l ’in t e r p r é t a t i o n  d e s  t e s t a m e n t s  d e  n o m b r e u s e s  c o n 
t r o v e r s e s  et  d i s p u te s  a u x q u e l l e s  J u s t i n i e n  m i t  fin e n  p e r m e t t a n t  
l e  l e g s  s o u s  c l a u s e  p é n a l e .

« Sed hujusntodi scrupulositas nobis non plaçait, et généralité)- 
« eu, quw relinquuntur, licet pœnæ nomine fuerint relicla, vel 
« adempta, vel in alios translata, nihil distare a cœteris legatis 
« constituimus vel in dando, vel in adimendo, vel in transferendo;
« exceplis videlicet iis, quœ impossibilia sunt, vel legibus interdicta,
« aut alias probrosa. Hujusmodi enim teslatorum dispositiones 
« valere, secta mcorum temporum non palitur. »

Jusqu’à J u s t i n i e n  tout legs ou toute institution sous clause 
pénale était formellement interdit ; depuis lors ne sont plus 
interdites que les clauses pénales portant sur des choses impos
sibles ou contraires aux lois et aux bonnes mœurs.

Que faut-il conclure de cette diversité dans la législation avant 
o u  après J u s t i n i e n ?

Mais évidemment que les auteurs des textes que nous avons 
cités et qui tous appartiennent à la première époque ne se sont 
nullement placés au point de vue de l'application de la règle de 
la clause pénale. Car s’il s'était agi de cette règle, nul besoin 
n’était de rechercher si celte prétendue clause pénale qu'ils ren
contraient dans les exemples cités par eux, était ou non contraire 
aux lois ou aux mœurs. Il suffisait que ce fût une clause pénale 
quelconque pour qu’elle ne fût pas respectée.

Mais ils ne l'envisageaient pas ainsi.
Us ne voyaient 1U évidemment qu’une simple condition con

traire aux lois ou aux mœurs, qui comme telle produisait tous 
les effets de la clause pénale prohibée, qui comme celle-ci était 
censée non écrite et anéantie au profit de l'héritier ou du léga
taire, contrairement à la volonté du testateur.

Ces textes donc, alors même qu’on voudrait y voir de véritables 
clauses pénales, conserveraient toute leur force au point de vue 
de notre argumentation.

Car il nous importe peu, pour connaître la pensée de leurs 
auteurs, de rechercher de quelle manière peuvent être envisagés 
les exemples par eux posés; il nous suffit de savoir de quelle 
manière ils les ont considérés. Or, il ne saurait être douteux en 
présence de l’état de la législation à l’époque où ils écrivaient, 
qu’ils ne voyaient dans ces exemples que des conditions contraires 
aux lois ou aux mœurs.

Mais admettons même qu’au fond ce s décisions des juriscon
sultes romains aient été, sans qu’ils s’en soient bien rendu 
compte eux-mêmes, exclusivement basées sur la règle qui inter
dit les legs ou institutions sous clause pénale, la question en 
subira-t-elle une notable modification?

Je n e  le  c r o i s  p a s ,  e t  p o u r  v o u s  en  c o n v a i n c r e ,  il s u f f i ra ,  j e  
p e n s e ,  d e  r e c o u r i r  a u x  m o t i f s  p o u r  l e s q u e l s  J u s t i n i e n  a dû m a i n 
t e n i r  la rè g le  d ’ANTONiN e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  c l a u s e s  c o n t r a i r e s  
a u x  lo is  ou a u x  m œ u r s .

Ce (pie l’on voulait absolument empêcher, c’est que par un 
moyen coercitif quelconque, le testateur cherchât à obtenir l’ac
complissement d’un fait que réprouvait la loi ou la morale.

Voilà pourquoi tout ce qu’il tentait à cet égard était considéré 
comme nul ou non écrit. Voilà pourquoi aussi le legs et l’institu
tion étaient maintenus contre sa volonté même.

Mais pourquoi, se dcmandc-t-on, ne pas anéantir la disposition 
en entier, pourquoi la maintenir en faveur de celui auquel le 
testateur n’a rien voulu donner, pourquoi créer un legs qui devra 
son existence à la loi et non plus à la volonté du testateur, pour
quoi, en définitive, cette violation des principes en matière de 
testament?

Souvent on répond que c’est afin de punir le testateur d’avoir 
voulu troubler l’ordre public ou social ; ce à quoi l’on objecte 
avec assez de raison que la punition au lieu d’atteindre le cou
pable frappera ou un héritier ou un légataire complètement 
innocent.

Et cependant, malgré cette objection, nous pensons que le 
maintien de la disposition testamentaire entraîne avec lui l’idée 
d’une peine ou, pour parler plus exactement, l’un des éléments 
constitutifs de toute peine sociale.

L’unique but de celle-ci n’est pas, en effet, de faire subir une 
privation à l’auteur du fait répréhensible.

Elle en a un autre beaucoup plus important, c’est d'arrêter.

-  N® 6 0 . —  D imanche 26 J uillet 1868.

(I) Gaiï, Instit. comm., II, § 235. (2) Ul p i a n i , Regul. lit., 24, § 1".
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quand il en esl temps encore, ceux qui seraient tentés de com
mettre le même fait.

Cette sage disposition est donc bien plutôt un avertissement à 
ceux qui spéculeraient sur la cupidité de leurs héritiers ou de 
leurs légataires pour leur imposer des actes honteux ou illicites. 
Elle les prévient que ce qu’ils avaient considéré comme un appât 
deviendra une libéralité pure et simple ; que si ce n'est pas un 
but de libéralité qu’ils auront poursuivi, ils seront trompés dans 
leurs indignes calculs.

Se borner en ce cas à annuler la disposition tout entière, c’eut 
été s’exposer à laisser s’ourdir de détestables intrigues sans autre 
sanction que la crainte de les voir échouer.

Mais si ce sont là les véritables motifs de la loi, et il ne nous 
paraît guère possible d’en douter, pense-t-on qu’elle soit faite de 
manière à pouvoir aussi facilement qu’on le prétend, échapper à 
travers ses mailles.

Suffira-t-il donc de présenter la disposition ou la clause nulle 
sous telle ou telle forme, pour éluder la loi?

Suffira-t-il de donner à la clause pénale la forme d’une condi
tion pour faire décider que la règle n’est pas applicable?

Suffira-t-il, au lieu de dire : Si telle chose ne se fait pas, je  
RÉVOQUE le legs, de s'exprimer ainsi : si telle chose ne se fait pas, 
j e  n e  f a i s  p a s  le legs, pour que le juge soit désarmé?

Une pareille interprétation n’eut certainement pas été celle des 
jurisconsultes romains qui s’attachaient au fond bien plus qu'à 
la forme.

Le texte de J u s t i n i e n  n ’y prête guère d'ailleurs.
11 lu i  suffi t q u e  l ’on  v e u i l l e  e n l e v e r  à q u e l q u ' u n  (vel in 

adimendo) l e  b é n é f i c e  d ’u n  l e g s ,  q u i  n ’a v a i t  d ’a u t r e  but q u e  d e  le  
p r o v o q u e r  à f a i r e  u n e  c h o s e  i l l i c i t e ,  p o u r  q u e  la  c l a u s e  s o i t  n u l l e  
e t  la d i s p o s i t i o n  m a i n t e n u e .

Or, b i e n  c e r t a i n e m e n t ,  c ’e s t  c e  b u t  q u e  p o u r s u i t  l e  t e s t a t e u r  
l o r s q u ' i l  d i t  : Je  ne fais pas le legs, si v o u s  n e  fa i te s  p a s  c e  q u e  j e  
v ou s  d e m a n d e ,  to u t  a u s s i  b i e n  q u e  s ’il a v a i t  d é c l a r é  révoquer le  
l e g s ,  si la c o n d i t i o n  n e  s ' a c c o m p l i s s a i t  pas .

Nous ne voyons donc guère l’utilité de la distinction que l'on 
veut, à l’aide de véritables subtilités, établir entre la théorie des 
clauses pénales telle que l’admet J u s t i n i e n  et celle des conditions 
contraires aux lois et aux mœurs.

Au fond, elles aboutissent au même résultat et sont basées sur 
les mêmes principes. Les objections que l’on fait à l’une peuvent 
aussi parfaitement s'appliquer à l'autre.

Et de ces objections, quelle est la plus forte?
C’est en définitive celle que fournit le texte de Ga ï u s  ou plutôt 

que l’on croit pouvoir préciser dans ce texte :
« Plus enim a prœtore trihui quant testator volait absurdum 

est. »
Cette volonté est-elle donc plus respectée dans la théorie de la 

clause pénale, telle qu’on l’admet, que dans celle des conditions 
illicites, telle que nous la professons?

Mais, a-t-on semblé dire encore, la théorie des clauses pénales 
se justifie parce qu’elle ne s'applique qu’aux seules conditions 
illicites ou honteuses et nullement aux conditions impossibles, 
landis que notre théorie embrasserait les unes et les autres.

Double erreur.
D’abord, ainsi que nous l’avons dit, nous séparons la condi

tion illicite de la condition impossible. Car si la règle est la 
même, les principes et les conséquences en sont bien différents.

E n s u i t e ,  la  t h é o r i e  d e s  c l a u s e s  p é n a l e s  t e l le  q u e  l ’a m a i n t e n u e  
J u s t i n i e n  c o m p r e n d  a u s s i  b i e n  les  u n e s  q u e  l e s  a u t r e s  : Exceptis 
iis quœ i m p o s s i b i l i a  sunt vel legibns interdicta aut alias pro- 
hrosa.

C’est donc en réalité cette règle qui mériterait tous les repro
ches qu’on adresse à la nôtre.

Et au fond ce n’est pas nous qui chercherons à l'en défendre.
C ar si la t h é o r i e  d e  la c l a u s e  p é n a l e  s ’e x p l i q u e  p a r f a i t e m e n t  en 

m a t i è r e  d e  c l a u s e s  i l l i c i t e s  ou i m m o r a l e s ,  il d e v ie n t  for t  d if f ic i le  
de  la  ju s t i f i e r ,  p o u r  les  c l a u s e s  i m p o s s i b l e s ,  à m o i n s  d e  la m a i n 
te n i r  d a n s  s o n  i n t é g r a l i t é ,  c o m m e  l ’a v a i e n t  fa i t  l e s  a n c i e n s  j u r i s 
c o n s u l t e s  r o m a i n s ,  c o n f o r m é m e n t  à la  r è g l e  é t a b l i e  parANTONiN, 
e t  c o m m e  le  p r o p o s e n t  e n c o r e  c e r t a i n s  d e  n o s  j u r i s c o n s u l t e s  
m o d e r n e s ,  t e l s  q u e  R o d i è r e , q u i  a  p u b l i é  s u r  c e  s u je t  u n e  n o t e  
r e m a r q u a b l e  d a n s  l e  r e c u e i l  du J o u r n a l  n u  P a l a i s  ( a n n é e  1863,
p. 661).

Pour résumer cette dissertation sur les textes du droit romain 
que vous aurez trouvée bien longue, mais que nous avons cru 
commandée par la gravité de la question qui nous est soumise, 
disons comment nous comprenons cette ancienne règle.

Si dans le testament se trouve une condition impossible ou 
dérisoire, elle sera tenue pour non écrite et la disposition elle- 
même sera maintenue, à moins que le testateur n’ait formelle
ment manifesté sa volonté d’anéantir aussi la libéralité.
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S’il s'agit au contraire d'une condition prohibée par la loi ou 
la morale, elle sera censée non écrite, mais la disposition elle- 
même sera toujours maintenue de quelque manière que le testa
teur ait exprimé sa volonté contraire.

Cette interprétation est-elle celle que notre règle a reçue jus
qu’au jour où elle a été introduite dans le code?

Sans pouvoir l’affirrtier d’une manière absolue, nous pensons 
avoir des motifs très-sérieux de le croire ainsi.

Et tout au moins ne nous prouve-t-on en aucune façon que 
cette interprétation ait été différente.

On l’essaie cependant, en s’appuyant sur l’autorité de R icard .
Or, nous avons déjà vu ce qu’il faut penser de cette autorité.
En réalité, R icard n’a traité la question que d'une manière 

incomplète. 11 ne s’est occupé que des conditions impossibles.
Et s’il faut deviner sa pensée en ce qui concerne les conditions 

illicites, nous avons tout lieu de croire, d’après certain passage 
que nous avons cité, qu’elle n’était guère favorable au système 
que nous combattons.

Mais en admettant que R ic a rd  se soit nettement prononcé 
contre notre interprétation, il faut croire que malgré la considé
ration qui s'attachait à ses écrits, il n’a guère fait école sur ce 
point.

Car, pour savoir quelle était cette interprétation lors de la 
rédaction du code, et c’est là la chose essentielle, nous ne 
croyons pouvoir mieux faire que de nous adresser à Me r l in .

Or voici ce que nous dit à ce sujet cet auteur si justement 
estimé :

« Dans les actes de dernière volonté, au contraire, la disposi- 
« tion est maintenue lorsque les conditions ne peuvent pas ou 
« ne doivent pas être exécutées.

« La loi regarde comme impossible tout ce qui blesse l’ordre 
« et la justice. Ainsi, toutes les conditions qui offensent ou les 
« lois ou les bonnes mœurs, celles même qui ne sont regardées 
« que comme des dérisions, sont censées non avenues.

« Et ici on ne distingue pas si les conditions consistent à faire 
« ou à ne pas faire ; la loi les réputé pour accomplies, ou plutôt 
« elle en proscrit l’accomplissement.

« Elle ne veut pas priver le légataire d’une libéralité dont il 
« ne dépend pas de lui d’accomplir les conditions.

« Elle suppose d'ailleurs dans le testateur des motifs plus 
« dignes de lui que ceux qu’il a exprimés, ou bien elle veut 
« venger les lois ou les mœurs qu’il a offensées, en lui faisant 
« expier une volonté injuste ou déshonnête par u n e  bien fa isa n c e  
« qui n’a p l u s  de  m o t if s . » (Me r l in , Rép., V° Condition, 
sect. 2, § 4.)

N’est-ce pas, en quelques mots, tout ce que nous avons dit?
Cette bienfaisatice qui n’a plus de motifs, n’est-ce pas, en réa

lité, le legs qui s’exécute contre la volonté du testateur, qui seule 
pouvait l’engendrer? N’est-ce pas un legs qui s’exécute en vertu 
de la volonté du législateur, qui entend venger les lois et les 
mœurs offensées par le testateur?

Et plus loin encore, pour rendre sa pensée plus saisissante, 
Me r l in  nous dit : « Mais si les conditions sont des vœux pour 
« l'injustice ou pour le désordre, la loi s’en indigne et elle les 
« rejette; elle ne punit pas le légataire d’une faute étrangère; 
« elle ne se blesse pas elle-même en faisant exécuter une volonté 
« qui l'offense. »

Quant à la théorie de la présomption de volonté, vous voyez 
<pie Me r l in  n’y songe même pas, tout au moins pour ce qui 
concerne la condition illicite. Ce qui prouve que si R icard  l’avait 
acceptée, ce que nous n’admettons nullement, elle n’avait, mal
gré toute l’autorité de ce jurisconsulte, pas jeté de bien pro
fondes racines.

Quant à ce que Me r l in  dit de la clause pénale, V° Peine testa
mentaire, nous croyons inutile de nous en prévaloir, tout le 
monde étant d’accord sur le principe, le dissentiment ne naissant 
qu’au point de vue que nous avons indiqué plus haut.

Contentons-nous du passage que nous avons cité et qu’on ne 
niera pas être exclusivement relatif à l'effet de la condition illicite 
proprement dite.

Voilà donc l’interprétation que recevait notre règle et les 
motifs qu’on lui assignait à l’époque de la rédaction du code.

Voyons si les éléments qui sont venus s’y ajouter et qui, 
comme on le sait, sont puisés dans la loi du 5-12 septembre 1791, 
étaient de nature à modifier ce principe.

Ici nous pourrons être fort bref; il nous suffira de citer la 
motion d’ordre sur laquelle elle fut rendue et qui est des plus 
explicites.

Mais rapportons d’abord le texte même de la loi :
« Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire 

« aux lois et aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté 
« religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui gênerait la

JUDICIAIRE.
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« liberté qu'il a, soit de se marier même avec une telle personne,
« soit d’embrasser tel état, emploi ou profession ou qui tendrait 
« à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les 
« fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éli
te gibles, est réputée non écrite. »

Voici maintenant les termes de la motion :
« C’est le moyen, disait-on, d'arrêter les effets malheureux de 

« l’intolérance civile et religieuse; c’est le besoin de poser de 
« justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques 
« citoyens qui, ne pouvant se plier aux principes de l'égalité 
« politique et de la tolérance religieuse, proscrivent d’avance,
« par des actes protégés par la loi, l’exercice des fonctions pu- 
« bliques, l'union de leurs enfants avec des femmes qu’ils appel- 
« lent roturières ou avec des personnes qui exercent un autre 
« culte religieux ou qui ont une autre opinion politique... C'est 
« ainsi qu’ils écrivent la défense ou la condition de se marier 
« à telle ou telle personne, à une femme de telle ou telle classe,
« de telle ou telle religion, etc. »

L’élément nouveau, c’est, comme nous le savons déjà, l’exten
sion de la règle aux donations entre vifs, mais seulement pour 
ce (pii concerne les conditions contraires aux lois et aux bonnes 
mœurs.

Le principe est-il différent de celui que nous avons reconnu 
dans les lois romaines? En aucune façon.

Il y est seulement beaucoup plus accentué.
Loi d’ordre public, elle est essentiellement faite pour domi

ner la volonté du testateur et même celle des donateurs.
Elle n’a pu admettre que, de quelque façon que ce fût, cette 

volonté vînt s’insurger contre elle.
Voilà donc les deux éléments dont va se constituer l’art. 900 

et auxquels les auteurs du code en joindront un troisième, l’ex
tension de la règle, en ce qui concerne les donations entre vifs, 
aux conditions impossibles dont ne s’occupe pas la loi de 1791.

En s’introduisant dans le code, ces éléments vont-ils se modi
fier?

A la pensée du législateur de 1791, aux principes de la loi 
romaine, les auteurs de notre code civil vont-ils substituer 
d’autres pensées, d’autres principes?

C’est ce que l'on doit nous démontrer et c’est la preuve que 
j ’attends en vain.

Pas un mot dans les travaux préparatoires qui puisse faire 
supposer la moindre innovation sous ce rapport.

Savez-vous ce qu’on se borne à nous dire, après avoir en vain 
essayé de battre en brèche le texte du droit romain?

C’est que la loi de 1791 est une loi essentiellement politique 
et qu’aucun de ses éléments n’a pu pénétrer dans un code qui 
s’occupe exclusivement de régler le droit civil des citoyens.

Mais pour commencer, où donc l’art. 900 a-t-il puisé la dispo
sition relative aux donations?

Ce n’est apparemment pas dans les lois romaines.
Et cependant cet élément, qui n’a pu être puisé ailleurs que 

dans la loi de 1791, n’est certainement pas un des moins essen
tiels de l’article 900 ; c'est celui qui a été soumis aux plus vives 
critiques.

Mais, nous dit-on, s’il a pénétré matériellement dans le code, 
il n’y est pas passé avec l’esprit qui l’avait fait édicter, avec cet 
esprit essentiellement politique qu’on a même qualifié de révolu
tionnaire.

Et qu’cst-cc donc qui vous permet d'en juger ainsi? Serait-ce 
par hasard parce que ces deux dispositions ont été édictées à 
quelques années d’intervalle seulement et qu’elles sont pour 
ainsi dire l’œuvre des mêmes hommes?

Non ; c’est parce que c’est une loi politique, inspirée par une 
pensée exclusivement politique, qui n’a pu trouver place dans 
une loi purement civile.

Mais en dehors d’une certaine exagération de ce qui constitue 
à vrai dire la condition contraire aux lois et aux mœurs, qu’y 
a-t-il donc de si essentiellement poliitque dans cette loi?

Ce n’est bien certainement pas l’extension aux donations entre 
vifs, puisque nous la retrouvons dans le code civil ; ou si cette 
extension revêt en elle-même un caractère politique, indépen
damment du motif qui l’a inspirée, elle va conserver ce même 
caractère dans le code où elle a ôté transplantée.

Ce n’est pas non plus le principe sur lequel elle est basée. Car 
si vous niez l’existence de ce principe, le mépris complet de la 
volonté du testateur dans les lois romaines quand il s’agit de 
simples conditions, vous devez au moins l'admettre dans les 
clauses pénales dont vous ne songez pas à nier la théorie dans 
le droit romain et que vous ne craignez même pas d'introduire 
dans notre art. 900.

Ce principe en lui-même n'a donc non plus rien de politique.

Et qu’aurait donc de si politique son extension aux donations 
et aux simples conditions que n’aurait pas prévue la loi romaine.

C’est ce que nous cherchons en vain et ne parvenons pas à 
comprendre.

Mais concédons même à la loi ce caractère exclusivement 
politique.

Va-t-elle donc se trouver si déplacée dans le code civil?
N’y a-t-il dans ce code aucune disposition dictée par un intérêt 

politique?
Ne pourrait-on pas reconnaître ce caractère à l’art. 896, relatif 

aux substitutions prohibées et que nous trouvons dans le même 
chapitre que l’art. 900?

Et «pie sont dans le code pénal de 1810, qui n’est pas non 
plus, que nous sachions, un code politique, les dispositions des 
art. 119 à 208 et dans notre nouveau code pénal celles des 
art. 267 et 268, relatives à des infractions commises par les 
ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère?

Faudrait-il donc tant s'étonner de ce que la même pensée, 
alors même qu'elle eût été exclusivement politique , aurait 
inspiré la loi de 1791 et la disposition de l’art. 900?

Le nouvel ordre de choses était-il déjà si bien établi qu’il 
fallût rejeter absolument ce moyen de l'assurer?

Et ne faut-il pas, au contraire, se féliciter de l’avoir vu main
tenir?

Si depuis le commencement du siècle les idées se sont singu
lièrement modifiées, si les principes de la révolution se sont si 
solidement ancres parmi nous qu'il n’est plus à craindre qu’on 
veuille nous ramener aux anciens abus, aux anciens préjugés, 
n'est-il plus de lois que l’on cherche à éluder?

Il est loin de ma pensée de vouloir réveiller dans cette enceinte 
les questions politiques qui, il y a peu de temps encore, agitaient 
tous les esprits.

Nous savons tous qu'il est certaines de nos lois, spécialement 
en matière de fondations charitables, au renversement desquelles 
on travaille au grand jour, des lois qu’on n’a pas craint de qua
lifier de lois de spoliation et de vol.

Nous savons tous qu’en matière de legs et de fondation de 
charité on ne cherche (pie trop à éluder les lois existantes.

Eli bien ! ne dût-il protéger que ces lois-là seules, l’art. 900, 
à supposer qu’il n’ait été inspiré que par la pensée politique du 
législateur de 1791, aurait encore aujourd'hui son immense 
utilité.

Et il faudrait admirer, au lieu de songer à la critiquer, la sage 
prévoyance des auteurs du code civil, qui n’auraient pas craint 
d’introduire dans ce code une loi essentiellement politique.

Cette sage prévoyance, ils ont dû l’avoir.
Ils ont dû l’avoir surtout au lendemain d’une révolution qui 

était venue briser tant d'abus, tant de préjugés enracinés depuis 
des siècles.

La loi de 1791 eût-elle donc complètement innové, eût-elle 
bouleversé tous les principes reçus jusqu’alors, eût-elle méconnu 
la règle du droit romain, alors encore je dirais que c’est l’esprit 
de la loi nouvelle qui a dû pénétrer dans le code et non pas celui 
de la loi romaine, celui de la loi ancienne.

Mais, grâce à Dieu, cette loi n'est pas aussi révolutionnaire 
qu’on veut bien le dire. Elle n’a fait, au fond, qu’appliquer à un 
plus grand nombre de cas le principe que proclamaient déjà J u
l i e n , S c a e v o l a  et U l p i e n .

Enfin, et c’est, je pense, le dernier argument que nous aurons 
à combattre, ce qui démontre, nous dit-on, que toute notre 
théorie est fausse, c’est que la disposition de l’art. 900 comprend 
à la fois les conditions illicites et les conditions impossibles. Or, 
si elle peut se justifier pour les premières, cette justification est 
totalement impossible pour les secondes, car si l'on conçoit la 
loi de 1791 en matière de conditions contraires aux lois et aux 
mœurs, elle eût été véritablement absurde si l’on avait aussi 
voulu l’appliquer aux conditions impossibles. Or c’est précisé
ment là ce qu’aurait fait, selon nous, l’art. 900.

Quelque terrible que paraisse au premier abord cette objection, 
elle ne nous émeut pas beaucoup.

Notre réponse est facile à prévoir; elle se trouve dans la dis
tinction que de prime abord nous avons eu soin d’établir entre 
les conditions impossibles et celles qui porlent atteinte aux lois 
ou aux bonnes mœurs.

Pour tout ce qui concerne les premières, l'ordre public ne se 
trouve nullement engagé.

Peu importe, en effet, à la société, que le legs s’exécute ou ne 
s'exécute pas.

Le législateur a cru se conformer aux secrètes et véritables 
intentions du testateur, en conservant la libéralité plutôt que de 
la subordonner à l'accomplissement d’une condition impossible.



11 a donc, conformément aux principes du droit romain, édicté 
la règle de l’art. 900.

Mais si le testateur lui-même déroge à cette règle, si lui-môme 
vient déclarer que telle n’est pas sa volonté, qu’il attache plus 
de prix à l’accomplissement de la condition impossible, pourquoi 
ne pas admettre cette dérogation?

L’ordre publie est-il intéressé à l'observation de la règle? En 
aucune façon.

11 doit donc être permis au testateur de ne pas se conformer il 
cette partie de la disposition de l’article 900, comme il peut le 
faire pour toutes les autres dispositions du code civil, qui n’inté
ressent pas directement l’ordre public.

Seulement quand le testateur aura dit une chose aussi absurde 
que celle-ci, pour nous servir de l'exemple de prédilection des 
jurisconsultes romains : Je le donne telle chose si tu touches le 
ciel du doigt, sinon je  ne te lu donne pus, on fera bien de s'as
surer, comme le conseille Mo d e s t i n u s , de l’état intellectuel du 
testateur au moment où il a fait un pareil legs. « Sed hoc prias 
« inspiciendum est, ne homo, qui talent conditionem posuil, neque 
<i compas mentis essel. » (L. 27 , in p r . , de condit. institut.; 
Dig., L. 28, t. 7.)

Il va de soi que pareille précaution devrait être prise s’il s'a
gissait d’une condition contraire aux lois ou aux mœurs.

« Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut 
« être sain d’esprit. » (Art. 901 du code civil.)

Mais si le testateur et le donateur étaient sains d’esprit et 
qu’ils n’aient fait qu’une plaisanterie, fort déplacée, il est vrai, 
ou qu'ils aient cru l'accomplissement de la condition possible, 
alors qu’en réalité il ne l’était pas, nous pensons qu’il faudra res
pecter leur volonté aussi bien sous le code civil que sous le droit 
romain.

Si, au contraire, il s'agit de conditions prohibées par la loi ou 
la morale, la situation se modifie de fond en comble.

Cette fois, nous nous trouvons en face d'une loi d'ordre public 
et à celle-là nul ne peut déroger.

Le testateur ou le donateur aura beau manifester une volonté 
contraire, la loi suivra son cours.

L'intérêt de la société dominera celui du citoyen. La volonté 
de tous prévaudra sur celle d'un seul.

Or, cet intérêt commande non-seulement l'annulation de la 
condition, mais aussi le maintien de la disposition.

La volonté du législateur, qui l'a ainsi décidé, l'emportera donc 
sur celle du donateur ou du testateur, et l’art. 900 sera appliqué 
différemment s’il s’agit de conditions illicites ou de conditions 
purement impossibles.

Et qu’on ne s’étonne pas de voir une même disposition statuer 
à la fois sur des intérêts d’ordre public et sur de simples intérêts 
privés; car on devra nous concéder qu’au moins une partie de 
cette disposition est d’ordre public, c’est celle qui proscrit l'ac
complissement des conditions contraires aux lois ou aux bonnes 
mœurs.

Que si vous voulez la considérer tout entière comme étant 
d’ordre public, il faudra décider alors que le testateur ne peut 
même contrevenir à la règle en ce qui concerne les conditions 
physiquement impossibles.

Car les termes de la loi sont formels et ne comportent pas de 
distinction : ils réputent non écrite la condition et non écrit 
aussi tout ce qui s’y rattache. Ils prescrivent l'exécution du legs 
ou de la donation comme si la pensée même de la condition 
n’était jamais venue à l’esprit du donateur ou du testateur.

Mais, nous le répétons, cette interprétation nous ne pouvons 
l’admettre.

L’ordre public n’a rien à démêler avec les conditions impos
sibles; il n’est mis en jeu que pour les conditions illicites.

Ainsi se trouve réfutée la dernière et en apparence la plus 
forte objection ; et notre principe, pensons-nous, sort victorieux 
de la lutte qu’il a eu à soutenir.

Il semblerait que notre tâche dût, être terminée, et qu’il ne 
nous restât plus qu’à appliquer ce principe aux faits de la cause.

Mais dans une question d’une pareille gravité, je craindrais de 
me montrer présomptueux en ne cherchant pas à m’abriter der
rière l’autorité de la doctrine et de la jurisprudence.

Si, cependant, nous avons pour nous les autorités les plus 
respectables, nous avons aussi contre nous un de nos auteurs les 
plus considérés des temps modernes.

Cet auteur, vous le savez d é jà , c’est Dem o lo m be .
Il se prononce aussi catégoriquement que possible en faveur 

du système préconisé par les défendeurs.
Mais quel que soit notre respect pour le savant professeur et 

l’éminent jurisconsulte, nous ne pouvons nous empêcher de re
marquer que cette puissance de logique qui le distingue l’aban
donne ici dès les premiers pas qu'il fait dans la discussion.
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Notre intention n’est, certes, pas de suivre son argumentation; 
nous croyons l’avoir rencontrée dans le cours de notre travail; 
nous ne pouvons cependant résister au désir de vous montrer ce 
défaut de logique dans l’importance vraiment exagérée qu’il attri
bue à son interprétation de l’art. 900 au point de vue des consé
quences qui en résultent.

Voici ce que nous lisons au n° 205, t. 9, p. 83 :
« Nous en concluons, en effet, que cet article ne serait pas 

applicable :
« 1° Si la condition opposée à la donation entre vifs ou au testa- 

« ment était telle que l’on dût considérer que le disposant n’était 
« pas sain d’esprit ;

« 2° S'il résultait de l’acte et des circonstances du fait que le 
« disposant, au contraire, subordonne sa libéralité à la condition 
« qu’il y a mise ;

« 3° Si la prétendue libéralité n’était, au fond, qu'une con- 
« vention à titre onéreux;

« 4° Enfin, si l’impossibilité de la condition ayant été ignorée 
« du disposant et connue du gratifié, qui se serait néanmoins 
« obligé à l'accomplir, on trouvait dans ce fait et dans les autres 
« circonstances qui s’v pourraient joindre la preuve que la libé- 
« ralité est l'œuvre du dol et de la fraude. »

De ces quatre conséquences, il est bien certain que la seconde 
seule déroule directement du principe posé, de l’interprétation 
de l'art. 900 par une présomption de volonté du disposant.

C’est aussi la seule que nous repoussons.
Quant aux trois autres, nous ne faisons nulle difficulté de les 

admettre, par l'excellente raison qu’elles dérivent d'une toute 
autre source.

Et ce serait vraiment faire injure à votre bon sens que de m’ar
rêter à le démontrer.

De m o l o m b e  a d o n c  to ut  u n i m e n t  o b é i  i c i  à u n e  v i e i l l e  ta c t iq u e .
Pour mieux faire valoir son principe, il en a grossi l’impor

tance; mais il ne s’est pas aperçu que c'était au détriment de la 
saine logique.

Cette logique, nous la verrons l’abandonner encore lorsqu’il 
nous affirme, sans essayer toutefois de le démontrer, que l'esprit 
de la loi de 1791 n’a pas passé dans l'art. 900 du code civil 
(nos 198 et 234).

Pourquoi donc alors fait-il appel à cette même loi pour définir 
ce qu’il faut entendre par le mot condition, et nous dit-il à l’ar
ticle 218 :

« On peut d’autant moins douter que tel ne soit aussi le sens 
« de ce mot dans l’art. 900, que les lois de 1791 et de l’an 11 se 
« servaient des mots clauses impératives et prohibitives et que le 
« législateur de notre code a évidemment voulu dans l'art. 900 
« exprimer la même idée et régler la même hypothèse que les 
« lois intermédiaires, c’est-à-dire l’hypothèse de toute condition 
« à charge ou modalité quelconque de ce genre insérée dans une 
« donation entre vifs ou un testament. »

Mais où cet auteur nous semble encore oublier ce qui sert 
de base à toute son argumentation, c’est dans la partie de son 
traité où il admet la théorie de la clause pénale.

Son principe absolu, vous le savez, c’est qu’un legs est impos
sible contre la volonté du testateur.

Vous pourrez annuler la condition, mais jamais exécuter le legs 
contrairement à cette volonté.

Or, quelque subtilité qu'on mette dans l’interprétation de la 
clause pénale, on sera toujours forcé de finir par reconnaître 
que, même pour l'attribution de ce legs, cette volonté n’est pas 
respectée.

De m o l o m b e  e s t  d o n c  o b l i g é  ici  d e  s e  d é p a r t i r  d e  la  r i g u e u r  d e  
s o n  p r in c ip e .

Et, remarquez-le bien, il ne lui reste pas, comme aux inter
prètes du droit romain, cette ressource précaire de séparer la 
règle relative aux clauses pénales de celle des conditions illicites 
ou impossibles.

Car, sous l’empire du code civil, il n’y a qu’une seule règle, 
c’est celle de l’art. 900; aussi c’est bien sur cet art. 900 qu’il 
fonde le maintien de la règle de J u s t i n i e n .

Il ne s’est pas expliqué sur le point de savoir si la décision de 
cet empereur doit être conservée même en matière de conditions 
impossibles.

Nous aimons cependant à croire que s’il était appelé à se pro
noncer à cet égard, il ferait à son tour l’importante distinction 
que nous faisons nous-mêmes entre les conditions illicites et les 
conditions impossibles, et qu’il n’appliquerait la règle qu’aux pre
mières seulement.

L ’e x a m e n  d e  la  d o c t r i n e  d e  De m o l o m b e  n ’a  d o n c  fa i t  q u e  n o u s  
r a f f e r m i r  d a n s  n o t r e  c o n v i c t i o n .

Et cependant cet auteur est le seul qui ait résolument et fran
chement abordé la question.
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Quant aux arrêts et décisions invoqués par les défendeurs, il 
n'en est pas un seul qui ait eu à s’en occuper directement.

Ce n’est guère que par voie d’induction que l'on cherche à 
établir quelle eût été la décision.

Pour ne parler que de l’arrêt de la cour de Gand du 12 mai 
1859 ( B e l g . J u d . ,  XVII, 668) rendu dans l’affaire de la fondation 
du chanoine De Rasse, celui dont se prévalent le plus les défen
deurs, il suffira de rappeler l’appréciation qu’en faisait M. l'avocat 
général Cl o q u e t t e  pour démontrer que la question n'était pas du 
tout la même et que si elle s’était présentée dans les termes de 
notre espèce, cet honorable magistrat eût conclu à la cassation.

Voici, (>n effet, ce qu'il disait de cette décision :
« Est-il donc vrai que la cour d’appel de Gand ait constaté dans 

« le testament du chanoine De Rasse l’existence d’une disposition 
« qui fût à elle seule constitutive d'un legs au profit des pauvres 
« et qui ne contînt d’ailleurs rien de plus que ce legs ; et que ce 
« ne soit que dans des dispositions adjointes, qui, quoique inti- 
« moment liées avec l’institution du legs, en était cependant dis- 
« tinctes qu’elle ait trouvé chez le testateur la volonté qu’une 
« fondation fût créée pouradministrer, à l’exclusion des hospices, 
« le bien dont il gratifiait les pauvres?

« Si c’est réellement là ce que la cour a trouvé et constaté, 
« alors seulement il faudra dire avec le pourvoi, que c’est à tort 
« que la cour a déclaré que la fondation n’ayant pu se réaliser, le 
« legs devait disparaître avec elle ; car la fondation à ériger n’é- 
« tant plus qu’une condition du legs, il fallait d’abord examiner 
« quel était le caractère de celte condition pour la réputer non 
« écrite s’il y avait lieu, ce qui aurait rendu le legs pur et 
« simple. »

Et plus loin il disait :
« Le sens de cet arrêt, c’est évidemment que la disposition 

« par laquelle le testateur a dit : Je donne, laisse et institue une 
« somme de 25,000 francs pour servir à l’érection d'une fonda - 
« tion pour les pauvres femmes aveugles, contient un legs et une 
« fondation mêlés et fondus ensemble formant un tout indivi- 
« sible et n’étant plus qu’une seule et même chose. D’après l’ar- 
« rét, le legs lui-même consiste dans la fondation, et la fondation 
« c’est le legs : l’un et l’autre sont identiques, et il n’y a pas de 
« legs sans fondation. » ( B e l g . J u d . ,  XIX, •1254.)

M. l’avocat général n’a donc pas conclu à la cassation comme 
il l’eût incontestablement fait si, comme dans notre espèce, la 
disposition s’était nettement détachée de la condition.

Or, c’est précisément par les mêmes motifs que la cour a rejeté 
le pourvoi.

Voici quelles sont les autres décisions sur lesquelles s'appuient 
encore les défendeurs qui, pas plus que l'arrêt de Gand, ne tran
chent la question et dont quelques-unes n’ont même pas avec elle 
le moindre rapport : Paris, 12 novembre 1858 ( J .  du  P a l . ,  1859, 
p. 74); Caen, 3 mars 1860 (Da l l o z ,  périod., 2e partie, p. 65); 
Mons, 16 janvier 1868 ( B e l g . J u d . ,  1868, p. 307); Bruxelles, 
8 décembre 1855 ( P a s . ,  1856, p. 164); cass., 14 mars 1856 
( P a s . ,  1857, p. 101).

En réalité, il n’existe en Belgique qu’un seul arrêt qui se soit 
nettement prononcé.

C'est un arrêt tout récent de la cour de Liège du 24 décembre 
1867. ( P a s i c . ,  1868, p. 52.)

Mais la question y est traitée d’une manière vraiment remar
quable, et c’est là que nous avons puisé la plupart de nos argu
ments.

Et comme cet arrêt est en ce moment déféré à la cour de cas
sation, nous ne tarderons pas à être fixé par la plus haute auto
rité que nous reconnaissions ici, sur l’interprétation de l’art. 900.

Mais avant cela, vous aurez à statuer encore à votre tour, et si, 
comme nous, vous êtes d’avis de marcher dans la même voie que 
la cour de Liège, vous y aurez été précédés par la cour de Gre
noble (arrêt du 11 août 1847, J o u r n a l  du  P a l a i s , 1848, t. 1, 
p. 715) et celle de Paris (arrêt du 2 août 1861, J o u r n . du  P a l . ,  
1862, p. 256) et celle de Lyon (arrêts du 29 janvier 1864, J o u r n . 
d u  P a l . ,  1864, p. 366, et du 22 mars 1866, J o u r n . du  P a l a i s , 
p. 947.)

Or, pour ce dernier arrêt, il ne reste pas môme aux défendeurs 
cette suprême ressource de l'objection puisée dans la théorie de 
la clause pénale que nous avons, pensons-nous, complètement 
réfutée.

Car, dans l’espèce de cet arrêt, le testateur avait bien eu soin 
de dire aussi que, sans l’accomplissement de la condition, il 
n’entendait pas faire le legs. — « Condition expresse et de ri- 
« gueur, » disait-il, « sans laquelle le legs que je  viens de faire 
« au bureau de bienfaisance n’aurait pas eu lieu. »

A toutes ces autorités, faut-il ajouter encore celle de M. le mi
nistre de la justice lui-même, qui s’est catégoriquement exprimé 
en faveur de notre système dans les séances de la Chambre des H 
et 12 décembre 1866? (Annales prrlementaires de 1866-1867, 
p. 140,149 et suiv.)

Je ne le pense pas ; car M. le ministre plaidait ici sa propre 
cause, il défendait les actes de son ministère.

Mais si, en cette circonstance, on ne peut invoquer son auto
rité, on peut du moins faire appel à celte argumentation solide 
et serrée par laquelle il a répondu victorieusement à une inter
pellation d’un des membres de la Chambre.

Mais une autorité sur laquelle nous sommes heureux de pou
voir nous appuyer, et ce sera la dernière que nous invoquerons, 
c’est l’éminent magistrat qui préside notre cour d’appel.

S’occupant dans son Répertoire du droit administratif, de la 
modification que voulait faire subir à l’art. 900 le projet de loi 
sur les fondations de charité, modification qui avait précisément 
pour objet de rendre caduque la libéralité quand le testateur 
l’avait subordonnée à l’accomplissement d’une condition illicite, 
il ne suppose même pas que cet article soit susceptible de l’inter
prétation restreinte qu’on cherche à lui donner depuis quelque 
temps.

Il en défend simplement le principe tel que nous l'avons com
pris (sauf cependant l’assimilation des conditions illicites et im
possibles), il défend ce principe contre ce qu'il qualifie de chan
gement malheureux. (T ie i .em ans, Rép., V° Hospices, p. 398.)

Et, recherchant la pensée qui domine les art. 1108, 1133, 
1172 et 900 du code civil, il nous dit :

« Toutes ces dispositions relèvent du même principe; toutes 
« contiennent une sorte de pénalité qui le sanctionne, et, ce 
« qu’il importe de remarquer, c’est que cette pénalité, tout en 
« ayant l’air de n’atteindre que les actes ou les stipulations qu'ils 
« contiennent, en punissent réellement les auteurs.

« Ainsi, dans le cas d'une obligation dont la cause est illicite,
« c’est le créancier qui est puni, parce qu’il a fait ou promis de 
« faire une chose contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à 
« l'ordre public.

« Dans le cas d’une convention qui dépend d’uno condition 
« impossible, contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la 
« loi, ce sont les deux parties contractantes qui sont punies,
« parce qu'elles sont toutes deux en faute. Dans le cas d’une 
« donation ou d’un legs, c’est le donateur ou le testateur seul 
« qui se trouve puni, comme seul auteur de la condition impos- 
« sible ou illicite qu’il a mise à sa libéralité. Vous voyez que le 
« législateur ne pouvait être plus sage et plus juste à la fois.
« Essayez de faire un changement à ses dispositons ; appliquez,
« par exemple, aux donations et aux testaments ce que l’art, 1172 
« a statué relativement aux conventions ; ou, réciproquement, 
« appliquez aux conventions ce que l’art. 900 a statué relafive- 
« ment aux donations et aux testaments, et non-seulement l'ordre 
« public ne sera plus garanti, mais vous commettrez en outre 
« une dangereuse injustice. En effet, tout testateur pourra dès 
« lors stipuler les conditions les plus contraires à la raison, aux 
« bonnes mœurs et aux lois, sans autre inconvénient que de 
« faire un acte nul, et ce sera son héritier et son légataire qui en 
« porteront la peine.

« Les testaments pourront donc devenir des actes dérisoires,
« où il sera loisible à chacun d’abriter impunément ses passions 
« ou ses folies sous le manteau d'une fausse charité. »(Loc. cil., 
p. 411.)

J ’ai tenu à citer spécialement ce passage, parce qu’il venge 
complètement des injustes attaques dont elle a été l'objet, la 
doctrine qui ne voit dans l’art. 900 qu’une pénalité et qu’on nous 
a presque présentée comme ridicule et insoutenable.

L'auteur entre ensuite dans d'autres considérations qu’il ap
pelle secondaires, mais qu’il présente d’une manière tellement 
éloquente, qu'elles vous entraîneront, je l’espère, tout comme 
nous l'avons été nous-même, et qu’elles vous convaincront que 
l’art. 900, interprété dans le sens que nous lui attribuons, est, 
malgré toutes les critiques dont il a été l’objet, une des plus 
sages dispositions de notre code civil.

G’est donc sans crainte aucune de commettre une injustice ou 
de mal interpréter la loi, que je conclus au maintien du legs fait 
en faveur des hospices de Duffel et accepté conformément aux 
conditions de l'arrêté royal du 31 mars 1866. »

Le Tribunal a statué, contrairement à cet avis, dans les 
termes suivants :

J u g em en t . — « Attendu que par testament passé devant 
Me Van Berckelaer, notaire à Anvers, le 8 avril 1859, la dame 
Jeanne-Catherine-Elisa Everaerts, veuve Lauwens, décédée à 
Bruxelles, le 16 août 1865, a institué pour son légataire universel 
son frère Pierre-Joseph-Emmanuel Everaerts et, à son prédécès, 
sa descendance légitime par représentation, à charge de divers 
legs particuliers, parmi lesquels se trouve notamment la dispo
sition suivante :

« Je donne et lègue à l’administration des hospices de la com- 
« mune de Duffel, et, à défaut d’hospices, à cette commune, la
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« somme de 23,000 francs à une fois payer ; je  veux et entends 
« bien expressément comme condition essentielle de ce legs et 
« sans l’assurance de l’exécution de laquelle je ne le ferais point:

« 1° Que ladite somme de 23,000 francs sera employée exclu- 
« srvement à la fondation dont je vais parler;

« 2° Que ladite administration des hospices ou la commune 
« recueillera à perpétuitéau moins trois malades et de préférence 
« ceux que mon héritier ou ses représentants auraient désignés ;

« 3° Que ces malades seront soignés jusqu’à leur guérison 
« respective par des religieux ou des religieuses du culte catho- 
« lique romain ;

« 4° Et qu'il soit dit tous les mois dans la chapelle de I'hos- 
« pice ou, à défaut d’hospice, dans l'église de la commune, une 
« messe pour feu mon époux et pour moi ; »

« Attendu qu’un arrêté royal en daté du 31 mars 1866 a autorisé 
la commission administrative des hospices de Dulfel à accepter la 
libéralité dont s’agit, à la condition de se conformer aux clauses 
légales grevant le legs ;

« Attendu que le même arrêté a déclaré que la clause qui 
réserve la présentation des indigents aux héritiers de la fondatrice, 
ainsi que celle portant que les malades seront soignés par des 
religieux ou des religieuses du culte catholique romain devaient 
être réputées non écrites comme contraires à la loi ;

« Attendu qu’en vertu de l’autorisation précitée, la commission 
administrative des hospices s’est pourvue en délivrance du legs 
tant contre le notaire Morren en sa qualité d'exécuteur testamen
taire que contre la veuve Everaerts en sa qualité de tutrice légale 
des légataires universelles, ses filles mineures;

« Attendu que les défendeurs se refusent à faire la délivrance 
par ce motif qu'en présence de l'impossibilité légale qui met 
obstacle à l'exécution de deux des charges grevant le legs, la 
libéralité tout entière doit être, de par le testament lui-même, 
réputée non avenue :

« Attendu que la demanderesse soutient de son côté :
« 1° Que la testatrice n’a pas fait des clauses en question une 

condition sine qnâ non de sa libéralité;
« 2° Qu'en fût-il autrement, ces clauses ne devraient pas 

moins être réputées non écrites, conformément à l'art. 900 du 
code civil, quelqu’importance que la testatrice ait pu y attacher 
et quelque volonté qu’elle ait exprimée à cet égard;

« Sur le premier de ces moyens :
« Attendu que l’interprétation vantée par la demanderesse est 

en opposition formelle avec les termes du testament; qu'en effet 
les diverses charges imposées aux hospices de Dulfel constituent 
la condition de rigueur sans laquelle le legs n’aurait pas eu lieu 
et qu’il n’existe aucun motif de n'accorder qu’une importance 
secondaire à deux des éléments de cette condition ;

« Attendu que les sentiments de profonde piété qui régnent 
dans le testament de la dame Everaerts démontrent, au contraire, 
que la testatrice devait mettre le plus grand prix à l'accomplis
sement des charges dont il s'agit :

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 900 du code civil « dans 

« toute disposition entre vifs ou testamentaire les conditions 
« impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs 
« seront réputées non écrites ; »

« Attendu que ce texte est fondé sur la présomption légale que 
le disposant n'a pas entendu subordonner l'existence de sa libé
ralité à la condition impossible ou illicite qu'il y a mise; qu’en 
effet, l’intention de conférer un bienfait étant la cause prédomi
nante des dispositions à titre gratuit, c'est, eu général, se con
former à la volonté du donateur ou du testateur que d'effacer la 
condition accessoire lorsque celle-ci n’est pas susceptible d’exé
cution, afin de permettre à la disposition principale de produire 
son effet;

« Attendu que le droit romain appliquait la même présomption 
aux institutions d’héritier et aux legs faits sous une condition 
impossible ou illicite et voulait, en conséquence, que l’institution 
ou le legs, purgé de la condition, fût exécuté comme s'il avait été 
fait purement et simplement (lois 3 et 37 au Digeste, de conditio- 
nibus et demonstralionibus, livre 35 titre 1er; Loi 63, ad senatus- 
consultum Trcbelliannm, livre 36, titre -1er; loi première, de 
conditionibus institutionum, livre 28, titre 7 ; Savigny, Traité de 
droit romain, § 124) ; aussi le jurisconsulte P a u l  se prononçait-il 
pour la nullité du legs lorsqu’il résultait de l’impossibilité même 
de la condition que le testateur n’avait pas eu l’intention véritable 
et sérieuse de faire une libéralité, loi 4, § Ier, au Digeste, de statu- 
liberis, livre 40, titre 7 :

« Attendu que la grande faveur accordée aux dispositions de 
dernière volonté devait avoir pour effet, non de dénaturer la vo
lonté du testateur, mais de faire prévaloir, dans les cas douteux, 
une interprétation favorable au maintien du testament;

« Attendu que l'on invoquerait vainement les lois du Digeste 22 
de conditionnas et demonstrationibus, 27 ad legem Falcidiatn, 
et 8, § 3, de conditionibus institutionum pour prétendre que la 
règle qui réputait non écrites les conditions impossibles ou im
morales constituait, tout au moins en ce qui concernait ces der
nières, une peine infligée au testateur qui s’était permis de braver 
la morale ou la loi ;

« Attendu que ces textes décident que l’institution ou le legs 
doit être exécuté quand même le disposant aurait expressément 
déclaré qu’en cas de non-accomplissement de la condition, il 
entendait que la libéralité fût révoquée et transmise à un autre; 
qu’elles ne sont, par conséquent, que des applications d’un prin
cipe étranger à l’objet du litige actuel, du principe qui invalide 
la clause pénale lorsqu’elle tend à renforcer une condition impos
sible, sans distinction aucune entre l’impossibilité naturelle et 
l’impossibilité légale;

« Attendu que la clause testamentaire portant révocation de la 
disposition si l’institué n'exécute pas la condition impossible ou 
illicite, diffère de celle qui fait dépendre de l’accomplissement de 
cette condition l’existence même de la libéralité sous le double 
rapport des effets qu’elle engendre et de l’interprétation dont elle 
est susceptible ;

« Attendu, en effet, que, dans le premier cas, la libéralité 
existe, mais se trouve soumise à une cause de résolution, tandis 
que dans le second, elle n’a aucune existence;

« Attendu que la nullité de la clause pénale dérive de ce que, 
accessoire d’une condition qui ne peut pas se réaliser, elle suit le 
sort de cette condition et s’évanouit nécessairement avec elle;

«  A t t e n d u ,  d’a i l l e u r s ,  q u e  d a n s  la  p e n s é e  du te s t a te u r  la  c l a u s e  
p é n a l e  n ’a po u r  b u t  q u e  d ’a s s u r e r  l ’e x é cu t io n  d e  la c o n d i t i o n ,  
q u e l l e  n ' e s t  q u ’un m o y e n  de  c o n t r a i n t e  em p lo y é  c o n t r e  l 'h é r i t i e r  
i n s t i t u é  o u  le  l é g a ta i r e ,  m a i s  q u ’o n  n e  peut  en  i n f é r e r  a v e c  c e r t i 
tu d e  q u e  le  t e s t a t e u r  a i t  s u b o r d o n n é  l ' e x i s te n c e  m ê m e  d e  sa 
l i b é r a l i t é  à  la c o n d i t i o n ,  e t  q u ' i l  n e  l ’a u r a i t  pas  fa i te  s ’il  a v a i t  su 
q u e  c e t t e  c o n d i t i o n  fû t  i m p o s s i b l e  o u  i l l i c i t e ;  d ’o ù  la  c o n s é q u e n c e  
q u ’il fa u t  t e n i r  la l i b é r a l i t é  p o u r  p u r e  e t  s i m p l e ;

« Attendu que les principes du droit romain sur l’effet des 
conditions impossibles ou illicites insérées dans les dispositions 
de dernière volonté ont été admis en France, non-seulement dans 
les pays de droit écrit, mais encore dans les provinces coutu
mières ; que rien ne justifie que l’ancienne jurisprudence fran
çaise aurait introduit entre les conditions impossibles et celles 
qui sont réprouvées par la morale ou par la loi, une distinction 
qui ne se trouve pas dans les lois romaines et que plusieurs textes 
de ces lois condamnent même d’une manière certaine, voir 
R i c a r d , des Disposit. condit., Traité 11, chap. 5 , sect. 2 , n° 225;

« Attendu que la loi des 5-11 septembre 1791 a réputé non 
écrites, pour des motifs qui sont expliqués dans la motion d'or
dre sur laquelle elle fut rendue, certaines clauses impératives ou 
prohibitives insérées dans les testaments, donations et autres 
actes, et que cette disposition a été reproduite par l'art. 1er de la 
loi du 5 brumaire an 11 et par l’art. 12 de la loi du 17 nivôse 
an II ;

« Attendu que ces lois, aujourd'hui abrogées, ont été portées 
à une époque où l'ordre de choses établi par la révolution ren
contrait, de la part des partisans de l'ancien régime, une résis
tance opiniâtre et qui se manifestait sous les formes les plus 
diverses; qu’elles étaient des lois de circonstance dictées par une 
nécessité politique et que s’il fallait admettre qu’elles mainte
naient comme pures et simples, malgré la volonté formellement 
exprimée du disposant, les libéralités qu'elles avaient en vue, 
encore devrait-on reconnaître que l’art. 900 du code civil est 
rédigé dans un tout autre esprit;

« Attendu que cet article est une loi d'ordre purement civil, 
applicable, non pas seulement à certaines clauses spécialement 
prévues comme les lois précitées de la période révolutionnaire, 
mais à toutes les conditions non susceptibles d’exécution et met
tant sur la même ligne les conditions naturellement impossibles 
et celles qui sont prohibées par la loi ou contraires aux bonnes 
mœurs :

« Attendu que le système de la loi de 1791 est inadmissible en 
ce qui concerne les conditions impossibles et qu’on ne pourrait, 
sans violer les règles de l'interprétation des lois, attribuer à l'ar
ticle 900 des effets diiférents suivant les cas, en l’envisageant 
tantôt comme une présomption de la volonté du disposant et tan
tôt comme une pénalité qui lui serait infligée ;

« Attendu que rien, dans les travaux préparatoires du code 
civil, n’indique que le principe consacré par cette disposition 
aurait une autre portée qu’en droit romain et dans l'ancien droit 
français ;

«  A tten d u  q u e  la  c o n d i t i o n  i m p o s s i b l e  o u  i l l i c i t e  e n t r a î n e  la 
n u l l i t é  d e  l 'a c te  ju r i d i q u e  d a n s  l e q u e l  e l l e  e s t  i n s é r é e ,  to utes  les  
fo is  q u 'o n  n e  p o u r r a i t  l 'en  r e t r a n c h e r  sans a l l e r  à l ' e n c o n t r e  de
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la volonté des parties ; qu'il en est ainsi notamment dans les 
contrats à titre onéreux où la promesse faite à celui qui prend 
l’engagement d’exécuter une telle condition a pour cause cette 
condition même; qu’il en est de même encore dans les substitu
tions fidéicommissaires où l’on s’exposerait, en réputant non- 
avenue la charge de conserver les biens substitués et de les rendre 
à la personne gratifiée en second ordre, au danger d’intervertir 
les affections du disposant;

« Attendu que si l’art. 900 avait uniquement pour but de ré
primer les atteintes portées à la morale et h l’ordre public, il 
serait difficile d’expliquer pourquoi le législateur n’aurait pas 
annulé la libéralité pour le tout au lieu de se borner à l’affran
chir de la condition ; que cette sanction plus énergique eût été 
conforme aux tendances de notre législation, puisque, dans le 
droit moderne, la succession testamentaire constitue une excep
tion au droit commun et que la donation entre vifs y est traitée 
avec une défaveur marquée ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’art. 900 ne peut 
recevoir d'application, lorsque l’auteur de la disposition a déclaré 
expressément sa volonté de faire dépendre l'existence de la dona
tion ou du legs de l’accomplissement de la condition ;

« Attendu que non-seulement l’esprit de cet article, mais 
encore son texte s’oppose, en pareil cas, au maintien de la libé
ralité comme libéralité pure et simple; qu’en réalité l’impossibi
lité d’exécuter la condition empêche la disposition entre vifs ou 
testamentaire de prendre naissance; que donner l’existence à la 
disposition malgré celui qui seul a qualité pour la faire, c'est 
créer un contrat de donation sans le concours des volontés des 
parties ou substituer arbitrairement la volonté de la loi à celle 
de l’homme dans l’exercice de la faculté essentiellement person
nelle qui appartient à ce dernier de régler par testament le sort 
de ses biens ;

« Attendu que la dame Evcraerts, en instituant des légataires 
universels par le testament qui gratifie la demanderesse, a voulu 
qu’ils profitassent éventuellement de la disposition faite en faveur 
de celle-ci ; que la prétention de la demanderesse priverait donc 
les héritiers institués d’un droit qui leur était dévolu et contre
viendrait à ce point de vue d’une manière plus formelle encore 
aux dernières volontés de la testatrice;

« Attendu que, dans l'espèce, l’on conçoit d’autant moins l'idée 
d’une pénalité destinée à sanctionner le principe que les particu
liers ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, 
qu’il est permis de supposer que la testatrice était d'une entière 
bonne foi et qu’elle n’a disposé comme elle l’a fait que pour le 
cas où les conditions apposées par elle à l’expression de sa bien
faisance ne serait pas contraires à la loi ; qu’en outre, la péna
lité n’atteindrait pas l’auteur de la disposition, mais des légataires 
universels à qui la faute ne serait nullement imputable;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en scs conclusions contraires 
M . H e w a e r t , substitut du procureur du roi, déclare la deman
deresse non recevable et mal fondée en ses fins et conclusions ; 
l’en déboute; dit n’y avoir lieu de lui donner acte de ce qu’elle 
se réserve de demander au gouvernement une autorisation nou
velle ; la condamne aux dépens... » (Du 11 juillet 1868.—Plaid. 
MMes De L a n d t s h e e u e  c . D e q u e s n e  et De P a s s e . )

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Vlemlnekx.

BAIL AUTHENTIQUE. —  RÉSILIA TIO N . —  DÉFEN SE DE CHANGER 
LA DESTINATION DE LA MAISON LO UÉE ET  DE CÉDER LE DROIT 
AU B A IL . —  IN TERPRÉTATION .

ha défense de changer la destination de la maison louée et de céder 
le droit au bail doit s'interpréter d’après les circonstances.

En fait, dans l'espèce, la défense de changer la destination de la 
maison louée, doit s ’entendre de la défense de changer la desti
nation commerciale spéciale affectée depuis de nombreuses an
nées à  la maison buée, et la défense de céder le droit au bail 
comprend celle de sous-louer la plus grande partie de la maison 
it un sous-locataire principal.

(ÉPOUX BON C. SCHMIDT.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action a pour but la résiliation 
du bail authentique avenu entre parties, le 16 février 1863, de
vant Mc Prins, notaire à Uccle, d'une maison sise à Bruxelles, 
rue Cantersteen, n° 9, avec condamnation au paiement d’une 
somme de 875 fr. à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’au paie
ment des loyers courants;

« Attendu que cette demande est fondée sur ce que, au mé

pris des conventions des parties portant que le locataire ne pourra 
changer la destination de la maison, ni y faire aucun change
ment, et qu’il ne pourra céder son droit de bail sans en avoir 
obtenu l’autorisation par écrit du bailleur, le défendeur a sous- 
loué la maison dont il s’agit à un marchand de vins et a trans
porté ailleurs le commerce de jouets et de quincaillerie qui y 
était établi ;

« Attendu qu’il résulte des éléments d’appréciation fournis au 
tribunal :

« 1° Que le défendeur, négociant en rubannerie, établi rue 
de la Madeleine, n° 45, en ville, a, le 16 février 1863, pris en 
location des demandeurs la maison dont il s’agit, pour y établir 
sa belle-sœur, la dame veuve Louis;

« 2° Qu’au moment de contracter ce bail, il négociait au profit 
de ladite dame, avec les demandeurs et le sieur Fromont, la re
prise du fonds de commerce de quincaillerie et de jouets de 
celui-ci établi dans ladite maison ;

« 3° Que le 1er avril 1863, il a payé, à valoir sur le prix de 
cette cession, la somme de 7,768 fr. 45 c ., et que le 1er juin sui
vant, il a acquitté le montant de ce prix, s’élevant à 17,447 fr. 
25 c. ;

« 4° Que la maison faisant l’objet du bail est une maison de 
commerce où, depuis de nombreuses années, se débitent des 
objets de quincaillerie et de jouets d'enfants; qu'elle avait sous 
ce rapport, au moment du contrat, une réputation commerciale 
tout à fait spéciale incontestable;

« 5° Qu’elle est située dans l’une des parties les plus com
merçantes de la ville et dans une rue où il ne se rencontre pas 
de maisons particulières;

« Attendu qu’en rapprochant ces circonstances des clauses du 
bail invoquées par les demandeurs, il est incontestable, d’abord, 
que la clause par laquelle il est défendu au locataire de changer 
la destination de la maison sans le consentement par écrit des 
bailleurs, n’a évidemment pas le sens que lui attribue le défen
deur, û savoir qu’elle l’oblige seulement à ne pas convertir la 
maison de commerce qu’il a prise en location en une maison 
particulière;

« Que les parties n'ont pas voulu stipuler semblable obliga
tion, mais qu’elles ont entendu par cette clause conserver à la 
maison sa destination commerciale spéciale, qui depuis do nom
breuses aimées lui avait donné sa réputation ;

« Que l’intention des parties, en présence de cette réputation, 
pouvait être si peu douteuse, que non-seulement le défendeur 
reprenait, ainsi que cela a été rappelé plus haut, au vu, au su et 
à l’intervention des bailleurs, le fonds de commerce du sieur 
Fromont, dans lequel ils étaient ses coïntéressés, mais que le 
défendeur avait soin de stipuler, au profit de sa belle-sœur, un 
bail de longue durée, c'est-à-dire de dix-huit années, avec faculté 
pour lui seulement d'y renoncer à chaque période triennale;

« Attendu en fait que la dame Louis, locataire réelle de la 
maison en question, après avoir pendant cinq ans exploité le 
commerce de jouets d’enfants et de quincaillerie dans cette mai
son, a transféré celui-ci dans la rue attenante, rue de la Made
leine, et que le défendeur a sous-loué la maison des demandeurs 
à un marchand de vins;

« Attendu que ce fait constitue une double contravention au 
bail : d'abord une violation manifeste de la clause seconde du 
bail, violation d’autant plus sérieuse qu’elle peut être de nature 
à porter atteinte, pour l’avenir, à la valeur locative de la pro
priété des demandeurs; ensuite, une violation de l’art. 5, puis
qu’il est impossible d'admettre, en présence des considérations 
ci-dessus émises, que les parties avaient entendu, par la clause 
qui défend au preneur de céder son droit de bail, que celui-ci 
pourrait néanmoins sous-louer la maison tout entière, en ne s’v 
réservant qu’une chambre quelconque;

« Qu'il est certain que telle n’a pu être leur intention , mais 
qu’elles ont au contraire voulu défendre au preneur, non-seule
ment de céder le droit au bail, c’est-à-dire de sous-louer toute la 
maison, mais aussi de s’v substituer un sous-locataire principal 
pour ne le rester que de nom ;

« Attendu, en outre, que semblable éventualité ne pouvait se 
prévoir, puisque, d'une part, le preneur en nom, le défendeur 
Schmidt, était domicilié ailleurs, et que, d’autre part, la maison 
dont il s'agit était louée au profit de la dame Louis, en vue de lui 
permettre d’y continuer l’exploitation du commerce de quincail
lerie et de jouets d’enfants ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare résilié le bail authen
tique avenu le 16 février 1863 entre parties; condamne le défen
deur à mettre à la libre disposition des demandeurs la maison et 
ses dépendances, sise rue Cantersteen, n° 9, à Bruxelles, et ce 
dans les trois mois de la signification du présent jugement ; dit 
que faute par lui de ce faire, le premier huissier requis sera au
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torisé à l'en expulser, lui, les siens et toutes les personnes qui y 
seront rencontrées et à mettre leurs meubles et effets sur le car
reau; condamne le défendeur à payer au demandeur, à titre de 
dommages-intérêts pour relocation, la somme de 875 fr. ; le 
condamne en outre à payer les loyers échus et à échoir jusqu'au 
jour de l'exécution du présent jugement; le condamne aux dé
pens... » (Du I er juillet 4868. — Plaid. MMes Bo u v ie r -P a r v il l e z  
et Ka e c k e n b e e c k .)

----------—

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Tlèminckx.

AVOUÉ. —  ÉTAT DE D ÉBO URSÉS ET  HONORAIRES. —  T A X E .
RÉSILIATION  DE B A IL . —  AFFAIRE SOMMAIRE.

L'action en résiliation de bail est sommaire par sa nature.
L ’art. 404 du code de procédure civile est énonciatif et non limi

tatif.
L ’appréciation d’une taxe faite par le président peut être soumise

au tribunal.

(F .. .  C. VAN DEN ABEELE.)

Jugement. — « Attendu que l'action a pour objet le paiement 
du montant de deux états de déboursés et honoraires s’élevant à 
fr. 209-40;

« Attendu que le défendeur a offert à la barre, à deniers dé
couverts, de payer au demandeur la somme de fr. 169-90, mon
tant de la taxe faite par le président de cette chambre, des deux 
états dont il s’agit;

« Attendu que cette taxe a été faite conformément aux dispo
sitions du tarif de 1807, combiné avec les art. 404 et suivants 
du code do procédure civile;

« Attendu, en effet, que dans l'affaire Nyns contre Van den 
Abeele, il s’agissait d’une demande requérant célérité et appointée 
comme telle et qui en outre était relative à une résiliation de 
bail ;

« Attendu que semblable action est sommaire par sa nature 
et qu’il importe peu quelle ne soit pas spécialement énumérée 
parmi les exemples des affaires sommaires énoncés dans l’ar
ticle 404 du code de procédure civile, cet article étant simple
ment énonciatif et non limitatif;

« Attendu dès lors que le demandeur n'était pas fondé à ré
clamer les divers postes dudit état biffés comme indus aux termes 
du tarif ;

« Attendu que le second état du demandeur n'a subi d'autre 
réduction par la taxe que la suppression de deux vacations à 
l'audience pour remise de la cause, soit une réduction de 6 fr.;

« Attendu qu'il n’existe aucun motif pour ne pas maintenir 
cette réduction, puisque rien n'établit que les remises dont il 
s'agit aient été justifiées et qu'au contraire le compte du deman
deur semble prouver que ces remises ont été provoquées sans 
utilité par lui, puisqu'il réclame, sous la date du 27 janvier der
nier, une vacation de 3 francs pour s’être à l'audience déclaré sans 
instructions;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au défendeur de 
l'offre qu'il a faite à la barre, à deniers découverts, de payer au 
demandeur la somme de fr. 169-90, montant de la taxe faite à la 
date du 2 juin dernier par le président de cette chambre; déclare 
cette offre satisfactoire, lui ordonne de la réaliser; déclare le 
demandeur non fondé dans toute autre prétention ; le condamne 
aux frais de l’instance... » (Du 1er juillet 1868.— Plaid. MM" Co-
VELIERS C. DE MEREN.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de !H. Tiemlnckx, président.

BAIL. ----  RÉSILIATION. ----  EAU NON POTABLE. — ARTICLE 1722
DU CODE CIVIL.

L’existence dans une maison tauée d ’un puits contenant de l ’eau 
insalubre et impropre à la consommation est une cause de rési
liation du bail.

Il en est ainsi, alors même que le locataire aurait dégusté l’eau 
avant de louer, s'il n'a pas pu s'assurer qu elle était complète
ment insalubre.

(VAN CAMPENHOÜT C. NAMUROIS.)

J u g e m e n t . —  «  A t t e n d u  q u ' i l  e s t r é s u l t é  d e s  e x p l i c a t i o n s  d e s

parties, ainsi que des documents versés au procès, que le puits 
de la maison louée verbalement par le défendeur au demandeur 
et située rue Saint-Jean Népomueène h Bruxelles, donne une eau 
imprégnée de gaz carbonique provenant des infiltrations d’un 
établissement voisin ; que cette eau infecte et insalubre est abso
lument non potable; qu'aucun travail quelconque ne peut remé
dier au mal et que le seul moyen d'y parer serait d'établir les 
eaux de la ville dans la maison dont s'agit;

« Mais attendu que, d’une part, le défendeur ne propose pas 
d'établir lesdites eaux et que, d'autre part, le demandeur n'offre 
pas de payer une augmentation de prix de loyer proportionnée à 
la dépense à faire pour cet établissement, ni de payer à la ville 
la redevance annuelle pour consommation d’eau;

« Attendu que le défendeur n’a pas nié avoir dégusté l'eau du 
puits peu de jours avant la location de la maison, mais soutient 
avec raison que de cela qu'il ne l’a pas trouvée bonne alors, on 
ne peut en conclure qu'il ait su, dès ce moment, qu’elle était ou 
deviendrait absolument insalubre ;

« Attendu que dans cet état de choses il est certain que le 
demandeur ne peut être obligé à continuer son occupation, 
puisque son consentement à la location de la maison n'a été 
évidemment donné que dans la pensée qu'on pouvait s'y procurer 
de l’eau potable ; mais il est certain aussi qu'il ne peut réclamer 
du propriétaire des dommages-intérêts, alors que celui-ci n'a 
pas promis au locataire d'autre eau que celle que ce dernier avait 
lui-même dégustée;

« Attendu que dans ces circonstances on doit considérer l'im
meuble comme ayant péri en totalité, puisqu’il est devenu im
propre, pour le tout, à l’usage auquel il était destiné par la 
convention ve.bale de location; qu'il y a donc lieu de faire, 
dans l’espèce et par analogie, application des dispositions de 
l'art. 1722 du code civil ;

« Attendu qu'en présence de cette cause capitale de résilia
tion, il serait oiseux de rechercher jusqu’à quel point le locataire 
aurait contrevenu à ses obligations en exerçant dans la maison 
louée un commerce de liqueurs et en sous-louant partiellement ; 
qu'au surplus celui-ci a reconnu l'obligation de remettre les 
lieux en bon état à sa sortie;

« Quant aux dépens :
« Attendu que d’un côté le défendeur aurait dû consentir à la 

résiliation du bail sollicitée par le demandeur, mais que d'un 
autre côté celui-ci a eu tort de réclamer des dommages-intérêts 
du chef de cette résiliation ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare résolu le bail verbal 
avenu entre parties, le 1er janvier 1867 ; déclare celles-ci non 
fondées dans leurs autres conclusions; dit qu’il sera fait une 
masse des dépens et que chacune des parties en supportera la 
moitié... » (Du 8 juillet 1868. — Plaid. MM" R o b e r t  c . V a n d e n -  

k e r c k h o v e . )

ACT ES  O F F I C I E L S .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n s . Par arrêtés 

royaux du 12 juillet 1868, M. Vandamme, greffier de la justice 
de paix du canton de Wetteren, est nommé en la même qualité 
au canton d'Alost.

M. Vanlierde, commis greffier à la justice de paix d'Alost, est 
nommé greffier de la justice de paix du canton de Wetteren.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n . 
Par arrêté royal du 12 juillet 1868, la démission de M. Peeters, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Anvers, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r o c u r e u r  d u  r o i . —  N o 
m i n a t i o n . Par arrêté royal du 18 juillet 1868, le sieur De Bavay, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première ins
tance séant à Turnhoul, est nommé procureur du roi près le même 
tribunal, en remplacement du sieur Ooms, démissionnaire.

Errata.
Ci-dessus, page 839, ligne 7, en commençant par le bas, au 

lieu de : 11, 18 janvier et 7 juillet 1867, lisez 11, 18 janvier 
et 7 février 1867.

Deux erreurs se sont glissées dans la composition d'un article 
de fond que nous avons publié dans notre n° 56.

A la page 884, ligne 7, il faut lire : des circonstances atté
nuantes et réduire etc., au lieu de : des circonstances et réduire... 
A la page 885, ligne 53 : lorsqu’elle aura à connaître des crimes 
correctionnalisés..., et non : lorsqu'elle aura à connaître des 
crimes correctionnels...

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT el Comp., rue aux Choux, 37.
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JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.
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JURIDICTION CIVILE.
--- -

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

GARDE CIVIQUE. —  CASSATION. —  DOMICILE. —  APPRÉCIATION.
GARDE AGÉ DE PLUS DE CINQUANTE ANS.— OFFICIER.

Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si un 
garde civique appartient encore par sa résidence à la garde 
d’une commune déterminée.

Le chef de la garde a, même vis-à-vis d’un officier, le pouvoir de 
le rayer des contrôles à l'âge de cinquante ans accomplis.

( g r u b e r . )

A r r ê t . — « Sur le premier moyen, consistant dans la violation 
des art. 45 et 16 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 
13 juillet 1853, en ce que la décision attaquée admet que le sieur 
Peetcrs a légalement fait partie, le 18 mars 1868, du conseil de 
recensement de la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode :

« Attendu que ce moyen repose en fait sur l’allégation qu'à la 
date du 18 mars 1868, le sieur Peetcrs n'appartenait plus à la 
garde civique de Saint-Josse-ten-Noode et qu’il n’habitait plus 
celte commune;

« Mais que, sous ce double rapport, il manque de base, puis
qu’il est souverainement décidé par le juge du fond : d’une part, 
qu’à la date de 22 avril 1868 le sieur Peetcrs figurait encore sur 
le contrôle de la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode; de 
l’autre, qu'il continue d’habiter cette localité;

« Sur le second moyen, tiré de la violation du § 3 de l'art. 8 
de la loi précitée, en ce que la décision attaquée juge que le 
chef de la garde civique peut user, même à l’égard d’un officier, 
du pouvoir que ledit paragraphe lui confère :

« Attendu que les Belges et les étrangers admis à établir leur 
domicile en Belgique ne peuvent, s’ils sont âgés de plus de cin
quante ans, être inscrits ou maintenus sur le contrôle de la garde 
civique qu'avec l’agrément du chef de la garde;

« Attendu que ce pouvoir du chef est absolu ; .
« Que fondé sur les besoins du service, il s’applique indistinc

tement à tous ceux qui sont appelés au service , qu’ils soient 
officiers ou simples gardes; qu’il ressort, d’ailleurs, de l’art. 51 
de la loi que pour être titulaire d’un grade, il faut être appelé au 
service de la garde en vertu de l’art. 8 ;

« Attendu que les ordres régulièrement pris par le chef de la 
garde doivent être exécutés;

« Qu’ainsi, en maintenant la radiation d’un officier âgé de 
plus de cinquante ans, auquel l'agrément du chef avait été retiré, 
la décision attaquée n'a fail que su conformer à la loi ;

« Et attendu que de ce qui précède, il suit que le pourvoi est 
dénué de fondement;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. De Longé et 
les conclusions de M. Cloquette, avocat général, rejette le pour
voi... » (Du 8 juin 1868.)

—-iï-’a 8 8 rrir—

C O U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième cbambre. — Présidence de in. paquet.

CONTRIBUTION DIRECTE. ----  PATENTE. ----  RÔLE.
RECTIFICATION.

Le rôle annuel des patentes, une fois rendu exécutoire par le gou
verneur et publié, ne peut plus être modifié que sur la réclama
tion du contribuable.

Le fisc n’a d ’antre droit que celui de requérir un supplément d'im
pôt dans les cas prévus par la loi.

(LE GOUVERNEUR DE I.A FLANDRE ORIENTALE ET VERBEKEN 
C. DROESBEKE.)

Ar r ê t . — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la 
fausse application do l’arrêté du 16 thermidor an VIII, de la vio
lation de la loi du 21 mai 1819 et des lois électorales, en ce que 
les agents du fisc ont pour devoir légal de réparer dans le cou
rant de l’année les erreurs commises dans les cotisations des 
patentables portés au rôle annuel général, au moyen d'un rôle 
supplétif, également rendu exécutoire :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 12, § 1er, de la loi du 21 mai 
1810, le droit de patente est réglé pour l’année entière et exi
gible en totalité de tous ceux qui, au premier janvier, exercent 
une profession sujette à patente; que ce droit est fixé, au com
mencement de chaque année, sur la déclaration du patentable, 
mais sous le contrôle et à l’intervention des divers agents de 
l’administration des contributions directes; que, dès que ce rôle 
annuel a été rendu exécutoire par le gouverneur et publié, il ne 
peut plus être modifié que sur la réclamation du patenté, auto
risée par l’art. 28, s'il se croit grevé par la cotisation ;

« Attendu que si un droit supplémentaire peut être imposé, 
c’est uniquement dans les cas prévus par l’art. 13 et notamment 
lorsque, dans le cours de l’année, le contribuable aura donné à 
sa profession ou à son commerce une extension qui le range dans 
une classe supérieure, ou lorsque cotisé, comme dans l’espèce, 
conformément au tarif B, tableau n° 14, annexé à la loi du 
21 mai 1*19 et modifié parcelle du 22 janvier 1849, il est allé 
les exercer dans une commune d’un rang supérieur à celle où il 
avait été classé;

« Mais attendu qu’il n'est nullement établi que les frères 
Droesbeke se trouvent dans l’un de ces cas; que, dps lors, les 
agents du fisc n’ont pu, au moyen d'un rôle supplétif, changer la 
classification qu'ils avaient admise dans le rôle annuel général, 
en portant de la douzième classe à la dixième le droit de patente 
dont il s’agit; qu'il suit de tout ce qui précède qu'en retranchant 
du cens électoral de 42 francs 69 centimes, qui avait été attribué 
aux frères Droesbeke, la somme de 4 francs 60 centimes, qui y 
avait été comprise à titre de supplément du droit de patente, la 
décision attaquée a fait une juste application des art. 12, §§ 4 
et 13, de la loi du 21 mai 1819 et do l’art. 1er des lois électorales 
des 3 mars 1831 et 12 mars 1848;

« P a r  ces motifs, la  Cour, sur le  rapport do M. B o n je a n , con
seiller, et les conclusions de M. C l o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 29 juin 1868.)

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme cbambre. — présidence de M. Paquet.

MILICE. — MOTIFS. —  CASSATION.

Doit être cassée la décision qui admet une exemption fondée sur
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un m otif inconciliable avec ceux de l'acte d'appel, sans qu’il 
conste que pareil m otif aurait etc allégué ou prouvé.

(loffens c. van hirtum.)

Arrêt. — « Attendu que Louis Van Hirtum, de Hersselt, mili
cien de la classe de 1866, appelant devant la députation perma
nente du conseil provincial d’Anvers de la décision du conseil 
de milice le déclarant propre au service, alléguait, à l’appui de 
son appel, deux motifs d’exemption, à savoir qu’il était le soutien 
indispensable de scs parents et qu’il n avait point la taille exigée 
par la loi ;

« Attendu que l’arrêté, déféré à la censure de la cour, décide 
qu'il est dûment constaté par les renseignements recueillis que 
l’appelant est le soutien indispensable de sa mère veuve, à l’en
tretien de laquelle il pourvoit par le produit du travail de ses 
mains ;

« Attendu que cette décision, dépourvue de relation et incon
ciliable avec l’acte d’appel qui reconnaît que les père et mère 
du réclamant étaient en vie, a été prise sans certificat à l’appui 
ou sans que sa confirmation résulte d’une enquête administrative 
régulière, seuls éléments de preuve auxquels les lois du 5 juin et 
du 4 octobre 1856 permettent de recourir;

« Que par conséquent elle manque de base et a été rendue 
contrairement au prescrit desdites lois dont elle viole les textes;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. Van Camp et les 
conclusions de M. Cloquette, avocat général, casse et annule 
l’arrêté prononcé par la députation permanente du conseil pro
vincial d’Anvers, le 24 avril 1868; renvoie la cause devant la 
députation permanente du conseil provincial du lirabant, pour y 
être statué sur l'appel comme il appartiendra... » (Du 22 juin 1868.)

■— P lp fpl *■■■*

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

MILICE. —  EXEMPTION. —  ENGAGEMENT VOLONTAIRE.

Le refus d'exemption au milicien dont l’engagement volontaire est 
prohibé par la loi s’applique même au cas de renouvellement 
d’un engagement antérieur valable.

(CLERFEYT C. NION.)

Arrêt. — « Attendu que la décision attaquée constate, en fait, 
que le sieur Nion, dont elle maintient l’exemption, est milicien 
de la levée de 1865 pour la commune d’Erquelinnes ; qu’il a été 
depuis cette année successivement ajourné comme volontaire au 
service de l’Etat, en vertu d’un engagement contracté le 13 mars 
1863 pour un terme de cinq ans et vingt jours, expiré le 1er avril 
1868; qu'à cette époque il a souscrit un nouvel engagement de 
deux ans, à la suite duquel il est encore sous les armes;

« Attendu qu’en statuant sur la réclamation dont l’exemption 
prénientionnée est l’objet, par son arrêté du 2 mai 1868, la 
députation permanente du conseil provincial du Hainaut a dû 
avoir égard a la position que le sieur Nion avait à cette époque; 
qu'alors celui-ci, milicien de la première classe comme ajourné 
d’une levée antérieure, était au service de l’Etat, non pas aux 
termes de son engagement du 13 mars 1863, mais en exécution 
de celui du 1er avril 1868 ;

« Attendu que ce service ne donne droit à aucune exemption, 
puisqu'il est la conséquence d’un engagement contracté après le 
1er janvier et avant le 1er juin par un milicien de dix-neuf ans 
accomplis et appartenant à la première classe, engagement pro
hibé par l'art. 94, GG, § final, de la loi du 8 janvier 1817;

« Attendu que cette prohibition, établie afin d’empêcher le 
milicien de se soustraire à ses devoirs, au préjudice des autres 
miliciens en s'enrôlant dans l’armée, s’applique par la généralité 
de ses termes et par identité de motifs à tous ceux qui sont sou
mis aux obligations de la première classe de la milice;

« Qu’aucune exception n'existe en faveur des miliciens dont 
l’engagement souscrit pendant la période de temps, objet de la 
défense, succède immédiatement à l’expiration du terme d’un 
engagement antérieur ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêté dénoncé, 
en décidant que cette prohibition ne concerne pas le milicien 
ajourné temporairement qui renouvelle son engagement volon
taire et en accordant à ce milicien une exemption provisoire, 
fondée sur son service dans l'armée par suite d’un engagement 
contracté le 1er avril 1868, a expressément contrevenu au§ final 
de l’art. 94, gg, de la loi du 8 janvier 1817 et faussement appli
qué le § 1er de cet art. 94, gg;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en

son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat 
général, casse et annule l’arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial du Hainaut du 2 mai 1868; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députation 
permanente et que mention en sera faite eû marge de la décision 
annulée; renvoie la cause devant la députation permanente du 
conseil provincial de Namur, pour y être statué sur la réclama
tion du sieur Clerfeyt, en date du 19 mars 1868; condamne le 
défendeur aux dépens... » (Du 6 juillet 1868.)

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — près, de H. Paquet.

CASSATION. —  DÉLAI. —  SIGNIFICATION. —  MILICE. —  DÉPU
TATION PERMANENTE. ----  DÉCISION. ----  FORME. ----  DOMICILE
DES PARTIES. —  NOM. —  EXEMPTION. —  MOTIFS.

Le demandeur en cassation qui s'est pourvu dans le délai légal, est 
sans intérêt à critiquer la régularité de l’acte qui forme le point 
de départ du délai pour se pourvoir.

La décision rendue en matière de milice par une députation ne 
doit pas être signée de tous les membres qui y ont concouru.

Le domicile de l’une des parties en matière de milice est suffisam
ment indiqué par la mention du domicile de son adversaire. 

La décision d’appel qui donne à l'une des parties les prénoms que 
lui attribuait la décision en première instance, ne peut être cri
tiquée du chef d ’erreur devant la cour de cassation.

Les députations doivent statuer sur toutes les causes d'exemption 
existantes, ne fussent-elles point comprises dans les griefs du 
réclamant.

La députation décide souverainement la question de savoir si un 
milicien possède la taille réglementaire.

(VAN CUTSEM C. DEMAREZ.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
prétendue violation des art. 3 de la loi du 18 juin 1849 et 150 de 
la loi du 8 janvier 1817, en ce que l’extrait de la décision de la 
députation permanente, transmis à l’autorité locale, n’est pas 
signé par le gouverneur, mais seulement par le greffier provin
cial :

« Attendu que le demandeur s'est pourvu dans le délai légal, 
qu’il n’a, dès lors, aucun intérêt à contester la validité de la pu
blication de la décision attaquée;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 104 
§ final, 119 de la loi provinciale du 30 avril 1836 et 144 de la loi 
du 8 janvier 1817, en ce qu'il n'appert pas de l’extrait certifié 
conforme au registre des décisions de la députation permanente 
par le greffier provincial, que la décision attaquée aurait été 
signée soit par le président, soit par tous les membres de la 
députation :

« Attendu que le procès-verbal de cette décision constate la 
présence du président et de six membres de la députation per
manente; qu'il a été signé par le président et par le greffier pro
vincial, conformément au règlement d’ordre intérieur du 29 juil
let 1837, approuvé le 25 août suivant par arrêté royal; que, dès 
lors, ce moyen manque de base ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation de l'art. 2 § 2 
de la loi du 18 juin 1849, en ce que la décision de la députation 
permanente ne désigne pas le domicile du demandeur et en ce 
qu’elle contient une mention erronée de ses prénoms ;

« Attendu que cette décision désigne Elinghen comme étant le 
domicile du défendeur, que cette désignation indique par cela 
même le domicile du demandeur dans cette commune, puisque 
le tirage au sort pour la milice ne peut, d’après la loi, s’effectuer 
que dans la commune du domicile de tous ceux qui ont été 
appelés à y concourir; que, dès lors, on ne peut pas être mili
cien d'une commune sans y avoir son domicile; qu’aussi c’est 
uniquement en qualité de milicien de la commune d’Elinghen, 
que le demandeur attaque la décision du conseil de milice qui a 
ajourné le défendeur à un an; qu’il n’a d'ailleurs invoqué aucun 
changement de domicile et que, dans ces circonstances, aucun 
doute n’a pu se présenter sur le domicile réel du demandeur ;

« Attendu que les prénoms mentionnés dans la décision atta
quée sont les mêmes que ceux que le conseil de milice a attri
bués au demandeur; qu’en appel, il n’a soulevé à cet égard aucune 
réclamation devant la députation permanente; qu’il suit de ce 
qui précède que ce moyen n’est pas fondé ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation de l'art. 139 
de la loi du 8 janvier 1817, en ce que la députation permanente 
n’a pas statué sur le grief articulé par le demandeur et consistant
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en ce que la faiblesse de constitution constatée par le conseil de 
milice, n’existe pas; et que, par suite, c’est à tort que l'ajourne
ment a été prononcé pour un défaut de taille qni d’ailleurs a été 
admis erronément:

« Attendu qu’en matière de milice, la députation permanente, 
saisie en degré d’appel, doit statuer sur tous les motifs d’exemp
tion qui existent au moment où elle prononce; qu’en effet, aux 
termes dudit art. 139, la cause entière lui est dévolue; ([lie, dès 
lors, la députation permanente n'est pas tenue de restreindre sa 
décision à l’examen des seuls griefs que l’appelant a cru devoir 
invoquer dans son intérêt et qu’ainsi elle a pu, conformément 
aux art. 94 § a a de la loi du 8 janvier 1817 et 35 de la loi du 
27 avril 1820, constater un défaut de taille qui, pour le milicien 
âgé de moins de 22 ans,entraîne l'ajournement pour un an, alors 
même qu’aucune infirmité n'existerait: que, par suite, l’exainen 
de la constitution du défendeur devenait, dans l’espèce, inutile et 
sans objet ;

« Qu’en vain le demandeur allègue que la taille du défendeur 
dépasse un mètre cinq cents soixante-dix millimètres; qu'à cet 
égard, la décision de la députation permanente basée en fait, 
étant souveraine et irrévocable, il n’appartient pas ù la cour de 
cassation d’en connaître;

k Qu’il suit de là que la décision attaquée, loin d’avoir violé 
l’art. 139 de la loi du 8 janvier 1817 en a fait au contraire une 
juste application ;

« Par ces motifs, la cour sur le rapport de M. Bonjean et les 
conclusions de M. Cloquette , avocat général, rejette le pour
voi... » (Du 8 juin 1868. — Plaid. 11e Moyaerts.)

Observations.— V .,su r l’avant-dernière question, B e l g . 
J ud., XXV, p. 817.
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COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — près, de M. Paquet.

ÉLECTION. —  PATENTE. —  DÉCISION. —  MOTIFS. —  PREUVE.

La loi en matière de patente n'a pas précisé les moyens dont les 
députations permanentes peuvent user pour s'éclairer sur les 
faits.

Les députations, en proclamant un fait constant ou non prouvé, 
ne sont pas tenues d ’indiquer dans leurs décisions les sources 
auxquelles elles ont puisé leurs renseignements.

(loria.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
la loi du 21 mai 1819, tarif B, tableau n° 12, § 1er, combiné 
avec le tarif A, tableau n° 1, § 1er, en ce que la députation per
manente a déciilé, en droit, que des individus ne travaillant pas 
exclusivement [jour une personne ne peuvent être comptés 
comme ses ouvriers [tour la fixation du droit de patente :

« Attendu que si la décision attaquée énonce que le deman
deur a déclaré des ouvriers qui ne travaillaient pas pour lui 
exclusivement, cette circonstance n'est relevée que comme élé
ment de preuve, afin de justifier que les individus dont il s'agit 
ne peuvent être considérés comme étant les ouvriers du deman
deur ;

« Attendu, en effet, que la députation permanente d'Anvers 
s'est déterminée par le motif que la déclaration supplémentaire 
du 44 avril 4868 est entachée de fraude ; que la décision impli
que dès lors, sans qu'à cet égard elle soit susceptible de con
trôle, qu'en fait le demandeur ne possède pas les bases de 
l'impôt-patente qu’il prétendait s’attribuer ;

« Attendu que de lit il suit que ce moyen de cassation porte 
entièrement à faux ;

« Sur le second moyen, pris de la violation des art. 97 de la 
Constitution et 43 de la loi électorale, en ce que la députation 
n'a pas suffisamment motivé sa décision :

« 4* En décidant que ces ouvriers ne travaillent pas exclusive
ment pour le demandeur sans dire où cette décision est puisée, 
ni sur quoi elle est basée;

« 2° En ne précisant pas combien de ces individus ne peuvent 
être considérés comme ouvriers, car si neuf d'entre eux pou
vaient être considérés comme tels, la députation aurait dû ad
mettre sa réclamation, le droit étant le même pour neuf ouvriers 
que pour treize (tarif B, tableau n° 42, 40e classe);

« 3° En n’admettant pas la preuve offerte par le demandeur 
dans sa requête d’appel, elle a statué sans être suffisamment 
éclairée, ce que la députation reconnaît elle-même, puisqu'elle 
distingue dans les considérants de son arrêté les points résultant

de renseignements pris et les points quelle décide sans indiquer 
où elle puise sa décision ;

« En ce qui concerne la première branche :
« Attendu que les faits sont constatés d’après les renseigne

ments que fournit la cause;
« Que dans une matière où la loi n'a pas précisé les moyens 

dont les députations peuvent user pour s’éclairer, les sources 
auxquelles les renseignements sont puisés ne doivent point être 
indiquées ;

« En ce qui concerne la deuxième branche :
« Attendu qu’il est constaté par la décision attaquée que le 

demandeur ne pouvait arriver au cens électoral qu’en faisant 
admettre, à titre de l’impôt-patente, l’augmentation à résulter de 
la déclaration supplémentaire du 44 avril 4868 ;

« Attendu que cette déclaration, qui comprenait cinq ouvriers 
étant écartée, la conséquence en est que le demandeur n’est im
posable qu’à.concurrence de l’ancien chiffre de sa patente, soit 
9 francs 57 centimes, somme qui, jointe à la cote personnelle de 
de 48 francs 94 centimes et à la cote foncière de 8 francs 90 cen
times, ne donne que 37 francs 38 centimes, total insuffisant;

« En ce qui concerne la troisième branche :
« Attendu que la députation avait à apprécier si les rensei

gnements qui lui étaient soumis étaient ou non propres à déter
miner sa conviction ;

« Attendu qu'en statuant au fond elle a admis l’affirmative, et 
par cela même elle a reconnu l’inutilité de la preuve qui était 
offerte ;

« Qu’en jugeant ainsi, la députation n’a fait qu'user du pouvoir 
d’appréciation qui lui appartient ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que le second moyen est dénué de fondement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Longé en son rapport et 
sur les conclusions de M. Cloquette, avocat général, rejette le 
pourvoi; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 6 juil
let 4868.)

D É P U T A T I O N  P E R M A N E N T E  D E  L A  F L A N D R E  
O R I E N T A L E .

présidence de M. De «laegher, gouverneur.

LISTE ÉLECTORALE. —  APPEL. —  MANDATAIRE. —  PLAIDER 
PAR PROCUREUR.

Est recevable en matière électorale l'appel inter jeté par le manda
taire qualitate quâ.

La règle « nul ne plaide par procureur » est sans application en 
matière de droits politiques.

Néanmoins les mandants dont les droits électoraux sont en litige, 
n’ont le droit d’intervenir sur l’appel du mandataire qualitate 
quâ, que si eux-mêmes ont appelé clans les délais. (Art. 4 de la 
loi du 49 mai 4867 et art. 7 de la loi du 4er avril 4843.)

(VERBEKEN Q. Q. C. CAMBIER.)

Les faits et circonstances de la cause ressortent suffi
samment des motifs des décisions ci-dessous reproduites.

Le collège échevinal de Gand statua le 4 mai 1868 en 
ces termes :

Arrêté. — « Vu certaine requête portant la signature V.-L. 
Verbckcn, datée du 2 mai 4868, et commençant par ces mots : 
« Le soussigné Victor-Louis Verbeken, agent d’affaires, demeu- 
« rant rue d'Akkergem, n° 2, en sa qualité de mandataire, vous 
« prie de porter sur la liste des électeurs de la ville de Gand : 
« 4° Camille Versehueren, 2° Théophile Cardon, 3° Jean Rogge- 
« man, 4° François Devos, 5° Gérard Demeuleneere, 6° Jacques 
« Dedercq et 7“ Constant Vercauteren » ;

« Et attendu que l’art. 42 de la loi électorale porte, que tout 
individu indûment inscrit, omis, rayé ou autrement lésé, dont 
la réclamation n’aurait pas été admise par l’administration com
munale, pourra s'adresser à la députation permanente du con
seil provincial en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation ;

« Attendu que, de plus, tout individu jouissant des droits 
civils et politiques, ainsi que le commissaire d’arrondissement 
agissant d’office, pourra, au plus tard dans les dix jours à partir 
réception do la liste au commissariat de district, interjeter appel 
auprès de la députation permanente de chaque inscription ou 
radiation indue;

« Attendu que de la combinaison de ces textes résulte que le 
rejet par le collège échevinal, de toute demande en inscription sur 
les listes supplémentaires ne peut être frappé d'appel que par la
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partie qui a demandé cette inscription, et que l’action du tiers 
n’est ouverte devant la députation qu’en tant qu’elle est dirigée 
contre une inscription ou une radiation indue;

« D’où résulte, par une conséquence ultérieure, qu’à la diffé
rence de l’inscription sur la liste primitive, qui se fait d’office, 
celle sur la liste supplémentaire n’a lieu, dans le système de la 
loi, que sur la réclamation d'une personne capable, faite dans les 
délais de la loi et qui a aussi seule le droit de porter sa récla
mation devant un second degré de juridiction, en cas de rejet;

« Qu’il y a donc lieu tout d’abord d’examiner s’il existe une 
réclamation régulière en la forme, émanée d'une personne ca
pable;

« Et attendu qu’il n'v a pas lieu de rechercher si le sieur Ver- 
beken jouit de ses droits civils et politiques et si des tiers peu
vent réclamer l’inscription sur la liste supplémentaire, de per
sonnes qu'ils soutiennent avoir été illégalement omises ;

« Que cette question ne se produit point dans l’espèce, puisque 
ce n'est point en son nom privé et en raison de droits lui apparte
nant ([uc V.-L. Vcrbeken a présenté la requête ci-dessus visée; 
que, tout au contraire, il a déclaré la présenter comme manda
taire de personnes qu’il ne désigne pas et qu'il ne dit pas même 
être au nombre de celles dont il demande l’inscription ;

« Et attendu que ce mode de procéder, outre qu’il n’existe 
aucune preuve du prétendu mandat allégué, est irrégulier en ce 
qu’il est de droit commun en matière contentieuse que « nul ne 
plaide par procureur », c'est-à-dire que toute demande judiciaire 
doit être laite au nom même de celui qui prétend avoir le droit 
en vertu duquel il agit;

« Attendu que loin que celte règle puisse être écartée en ma
tière électorale, l'art. -Ier de la loi du 19 mai 1867 en exige au 
contraire la stricte observation, puisque cette disposition punis
sant le fait de s'attribuer une contribution qu’on ne paie pas ou 
de faire de fausses déclarations, ou de produire des actes simulés, 
il importe particulièrement dans les demandes d’inscription sur 
les listes supplémentaires, qu’il n’y ail pas d’incertitude sur la 
personne éventuellement atteinte par cette disposition au cas où 
il y aurait lieu à application des peines de l’art. 1er;

« Que permettre aux parties d’entamer une procédure au sujet 
de leurs droits électoraux, à l’aide d’un mandataire de leur choix, 
sans être elles-mêmes en leur propre nom au procès, ce serait 
rendre illusoires les garanties que le législateur a voulu trouver 
contre les fraudes dans l'amende comminée par l'art. 1er de la loi 
du 19 mai 1867, puisqu’elles auraient toujours la ressource de 
se choisir un mandataire contre lequel les moyens d’exécution, 
en cas de condamnation, viendraient à faire défaut ;

« Attendu que toutes les formalités de la procédure au sujet 
des droits électoraux, notification, appel, pourvoi en cassation, 
présupposent l’application de la règle que « nul ne plaide par pro
cureur»,qui est considérée comme de droit commun en Belgique, 
sans être inscrite néanmoins au code de procédure civile;

« Arrête :
« La demande du mandataire Verbeken, de la manière qu’il a 

agi, n’est pas admise. Expédition du présent arrêté sera notifiée 
au sieur V.-L. Verbeken. » (4 mai 1868.)

Appel par Verbeken qualitate quâ.
M. Eug. Cambier présente à la députation une requête 

d’intervention et conclut au rejet de l’appel.
MM. Vercauteren, frère de charité, Roggeman, curé, et 

consorts, appellent à leur tour.
La députation a statué comme suit :

Arrêté.— « La députation permanente du conseil provincial :
« Vu l’appel interjeté le 6 mai 1868, par Victor-Louis Ver

beken, agent d’affaires, à Gand, de la décision du collège des 
bourgmestre et éohevins de ladite ville, portant rejet de la de
mande par lui adressée à ce collège, en qualité de mandataire, 
aux fins d’obtenir l'inscription de ses mandants ci-après désignés, 
sur la liste électorale générale, savoir :

« 1° Camille Verschueren, directeur d’institut ;
« 2° Théophile Cardon, propriétaire ;
« 3° Jean Roggeman, curé;
« 4° François de Vos, curé ;
« 5° Gérard de Meulenaere, huissier ;
« 6° Jacques de Clercq, vicaire;
« 7° Constant Vercauteren, frère de charité;
« Vu la décision dont appel en date du 4 mai dernier, notifiée 

audit sieur Verbeken le 5 mai et fondée sur ce que l’appelant 
déclarait agir comme mandataire ; qu'aucune preuve n’existait du 
mandat allégué et qu’au surplus, nul ne pouvant plaider par pro
cureur, le demandeur n’avait pas qualité pour introduire sa de
mande; que celte règle de procédure civile, bien que non insérée

dans les lois électorales, y est implicitement admise et que sans 
elle l’art. 1er de la loi du 19 mai 1867, sur les fraudes en ma
tière électorale, qui punit le fait de s’attribuer faussement une 
contribution, pourrait toujours être éludé;

« Vu l’acte d’intervention adressé à notre collège le 12 mai 
dernier par le sieur Eugène Cambier, propriétaire, domicilié à 
Gand, et tendant à ce que, pour les motifs invoqués par les pre
miers juges, l’appel du sieur Verbeken soit écarté, intervention 
régulièrement notifiée à ce dernier le 8 mai dernier;

« Vu l’appel collectif adressé à notre collège, pour autant que 
de besoin, par les intéressés en nom personnel, sous la date du 
16 mai dernier ;

« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« En ce qui concerne l'appel du sieur Verbeken et l’interven

tion du sieur Eugène Cambier :
« Attendu qu'il est de principe que toute manifestation suffi

sante de volonté de la part du citoyen, oblige le collège éche- 
vinal à statuer ou à faire statuer s'il y a lieu par son conseil sur 
la demande du réclamant, tendant à être porté sur les listes 
électorales;

« Qu’en effet la loi n’exige à celte fin aucune forme sacramen
telle, qu’elle n'aurait pu le faire, sans exposer les citoyens illet
trés, vu la brièveté des délais, à perdre leur droit électoral, faute 
d'avoir pu, en temps utile, faire remplir par des tiers les forma
lités qu’on prétendrait ici nécessaires;

« Qu’il est de principe sanctionné par une pratique constante, 
que le simple dépôt au secrétariat communal, par ou au nom de 
l’intéressé, des pièces justificatives de son droit, suffit pour mettre 
le collège ou le conseil en demeure de prendre une décision sur 
la demande verbale, que le citoyen aurait faite ou fait faire pour 
être porté sur les listes dont il s’agit;

« Attendu que dans l’espèce, les pièces déposées par l’appe
lant au secrétariat communal émanaient des intéressés et prou
vaient suffisamment le mandat dont l’appelant se disait investi; 
que, de plus, lesdites pièces étaient accompagnées d’une'de
mande écrite, formelle et précise, formulée au nom des inté
ressés, et que, dès lors, aucun doute n’était possible sur leur 
volonté ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge et l’intervenant 
soutiennent que si, en cette matière, il était permis de plaider 
par procureur, les dispositions pénales édictées contre ceux qui 
tenteraient d’usurper l’électorat, pourraient facilement être élu
dées, puisque si la demande introduite par mandataire est re
connue frauduleuse, non-seulement le mandant, mais le manda
taire lui-même sera exposé aux peines comminées;

« Que cela résulte, en effet, en ce qui concerne le mandataire, 
du paragraphe 2, de l’art. 1er de la loi susvisée du 19 mai 1867 et, 
en ce qui touche le mandant, de la règle que les actes posés 
dans les limites de sa procuration, sont censés posés par lui- 
même ;

« Au fond :
« Attendu que les billets d’avertissement produits en origi

naux par l’appelant, prouvent que les intéressés, ses mandants, 
sont nominativement imposés pour 1866, 1867 et 1868, à un 
chiffre d’impôts supérieur au cens électoral;

« Attendu que l’appel, en tant qu’il est personnellement inter
jeté par les intéressés, n’est parvenu à notre collège que le 16 mai 
dernier ;

« Attendu que l’intervention du sieur Eugène Gambier est 
régulière en la forme ;

« Par ces motifs, reçoit l’appel interjeté, qualitate quâ, par le 
sieur Victor-Louis Verbeken et l’intervention du sieur Eugène 
Cambier et, y faisant respectivement droit, déclare ladite inter
vention non fondée, et dit que les sieurs Camille Verschueren, 
Théophile Cardon, Jean Roggeman, François de Vos, Gérard de 
Meulenaere, Jacques de Clercq, Constant Vercauteren seront 
inscrits sur la liste électorale générale de la ville de Gand; et 
statuant sur l’appel personnellement formulé par lesdils inté
ressés, le déclare tardif ; expédition du présent arrêté sera trans
mise à M. le commissaire de l’arrondissement de Gand-Eccloo, 
qui en fera parvenir une ampliation à l’autorité communale aux 
fins de notification : 1° à l’appelant ; 2° aux sieurs Camille Ver
schueren et consorts ; 3° à l'intervenant Eugène Cambier... » (Du 
20 juin 1868.)

Observation . —  V oir Me r l in , R é p ., V° P la ider p ar  
procureur.

o i j g  ------
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D É P U T A T IO N  P E R M A N E N T E  D ’ A N V E R S .
présidence de M. Pyeke, gouverneur.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BASE. — CHEVAL DE LUXE. —  PREUVE.

Celui qui habile avec son père et qui n’n pas de fortune personnelle 
ne peut pas s’attribuer la contribution paije'e à raison d'un cheval 
qui se trouve dans les écuries de son père, y est soigné par le 
domestique de ce dernier et entretenu à ses frais.

Lorsque la possession de la base du cens est sérieusement contestée, 
c’est ii celui qui l’invoque ou s’en prévaut d'en établir la preuve. 

Le certificat du père est insuffisant pour établir cette preuve.

(b o s ie r s  e t  d e k e u s t e r  c . de b o r r e k e n s .)

Ar r ê t é .—« Attendu que les appelants, se fondant sur un arrêt 
de la cour de cassation du 25 février 1867, allèguent que l'intimé 
qui habite avec son père et qui n’a pas de fortune personnelle 
ne peut pas s'attribuer la contribution payée à raison d’un cheval 
qui se trouve dans les écuries de son père, y est soigné par le 
domestique de ce dernier et entretenu à ses frais;

« Attendu que l'intimé répond : que dans la condition de for
tune de ses parents, il a les ressources personnelles, fût-ce même 
à titre de simple pension qui lui est faite par son père, pour acheter 
un cheval ; que celui qu’il possède est entretenu par lui et qu'il 
paie de ses propres deniers la contribution de ce chef; qu’à l’appui 
de ces allégations, il produit un certificat signé par son père, 
portant que le cheval dont son fils s’attribue la contribution est 
exclusivement au service de ce dernier et que pour la nourriture 
et l'entretien de l'animal, il en est tenu compte dans la pension 
dont il dispose ;

« Attendu qu’il est d’une jurisprudence constante que pour 
être électeur, il faut mensuellement payer le cens électoral, mais 
aussi en posséder les bases; que cette possession, lorsqu’elle est 
sérieusement contestée, doit être prouvée par celui qui l’invoque 
ou s’en prévaut; que s’il en était autrement, un père de famille 
pourrait à son gré créer de faux électeurs par le transfert au nom 
de ses fils d'une partie de ses propres impôts ;

« Attendu que la possession des bases de la contribution payée 
par le sieur de Borrekens fils, à raison d'un cheval de luxe, n'est 
justifiée ni par les explications fournies par celui-ci, ni par le 
certificat délivré par le père ; qu’il résulte au contraire des pièces 
du dossier que l'intimé habile avec ses parents, qu’il n'a pas de 
fortune personnelle, que le cheval dont il s'attribue la contribu
tion se trouve dans les écuries de de Borrekens père, qu’il est 
soigné par le domestique de ce dernier et que tout fait supposer 
qu’il est entretenu à scs frais ;

« Attendu que le sieur de Borrekens fils se trouve par consé
quent dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l’arrêt 
de la cour de cassation invoqué par les réclamants, en date du 
25 février 1867;

« Par ces motifs, la députation permanente reçoit l'appel et y 
faisant droit, décide que le nom du sieur Alphonse de Borrekens 
sera rayé de la liste des électeurs généraux, provinciaux et com
munaux de la ville d’Anvers... » (Du 29 mai 1868.)

D É P U T A T IO N  P E R M A N E N T E  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. pjcke, gouverneur.

ÉLECTION. —  CONTRIBUTION. —  FEMME. —  MARI.

Le. mari, pour parfaire son cens électoral, peut, s ’attribuer les con
tributions de sa femm e commune en biens, quoique payées avant 
le, mariage.

(BOSIERS c . BOGAERTS.)

Ar r ê t é . — « Vu l'appel reçu au gouvernement provincial, le
22 mai 1868, et interjeté par le sieur M. Bosiers de la décision 
de l’autorité communale d’Anvers, ordonnant l’inscription du 
sieur Bogaerts, Corneille, sur la liste des électeurs généraux et 
provinciaux; appel fondé sur ce que l'intimé, qui s’est marié le
23 septembre 1867, se serait attribué, à tort d’après le récla
mant, les contributions payées par sa femme avant le mariage, 
en 1866;

« Vu les lois des 3 mars 1831, 25 juillet 1834, 30 avril 1836, 
1er avril 1843, 8 septembre 1865 et 19 mai 1867 ;

« Attendu que, d’après l’art. 8 de la loi communale, les con
tributions payées par la femme sont comptées au mari, et qu’aux 
termes de l’art. 2 de la loi électorale, seront comptées au mari, 
les contributions de la femme commune en biens;

« Attendu que ces mots les contributions de la femme, à ne les 
prendre que dans leur sens littéral, peuvent s'entendre aussi bien 
des contributions qu’elle a payées avant le mariage que de celles 
qu’elle a supportées depuis; que cette interprétation est d’ail
leurs la plus conforme à l’esprit de la loi ; que le législateur, 
rendant hommage à la puissance maritale, a voulu transférer au 
mari la prérogative électorale qui appartiendrait à la femme elle- 
même, si son sexe ne lui en interdisait l'exercice dans l'état de 
nos mœurs; qu’à ce point de vue, il importe peu que le mari ait 
payé ou n'ait pas payé le cens par lui-même en 1866, si sa femme, 
dont il est le représentant dans la vie politique, satisfait à cette 
condition impérieusement prescrite par les art. 3 de la loi élec
torale et 10 de la loi communale; que ce serait exagérer la portée 
de ces articles, qui ne tendent qu’à prévenir la fraude, que de ne 
tenir aucun compte au mari des impôts payés par sa femme, 
avant leur mariage et de ne lui permettre de la représenter que 
lorsque les années de possession du cens requises pur la loi se
raient écoulées en entier pendant le mariage; que les garanties 
que la loi fait résulter de la possession du cens existent dès que 
celle-ci a eu la durée voulue; qu’il faut donc admettre que le 
mari dont la femme a payé le cens pendant le temps prescrit, 
recueille ce cens comme une sorte d'héritage et peut s’en préva
loir dès le mariage qui est un lien trop solennel et trop impor
tant par ses effets pour pouvoir être présumé contracté dans un 
but de fraude électorale ;

« Attendu que de ces considérations il résulte que le sieur Bo
gaerts, Corneille, a été dûment inscrit sur les listes électorales ;

« Par ces motifs, la Députation permanente rejette l'appel et 
décide que le sieur Bogaerts, Corneille, sera maintenu sur la 
liste des électeurs généraux et provinciaux... » (Du 30 mai 1868.)

Observations. —  Cette décision est contraire à la der
nière jurisprudence de la cour de cassation qui, par son 
arrêt du 21 juillet 1866, a décidé que le mari ne peut s’at
tribuer les contributions payées par la femme commune en 
biens à l'époque où elle n’était pas mariée, en se fondant :

1° Sur ce que le droit d’élire ne s’acquiert que par le 
paiement effectif de l’impôt à titre personnel ;

2° Sur ce que la capacité politique du mari dépend de 
ses droits comme chef de la communauté et qu’il n’est pas 
censé avoir rempli les conditions de l’électorat avant que 
ces droits ne soient ouverts par l’établissement de l’asso
ciation conjugale ;

3° Sur ce qu’aucune disposition des lois électorales n’a 
fait rétroagir les effets de la communauté entre époux 
quant à la justification du cens, pour l’année ou les deux 
années antérieures.

Cependant cette même cour, par son arrêt du 14 juillet 
1862 (Belg. J ud., X X , p. 1036), avait décidé que les con
tributions, inscrites au nom de la femme antérieurement 
au mariage, mais qui ont été acquittées des deniers de la 
communauté, doivent être comptées au mari. Elle a con
séquemment cassé un arrêté de la députation permanente 
de la Flandre orientale qui avait fait un partage de ces 
contributions de manière à ne compter au mari qu’une 
part de ces contributions proportionnelle à la partie de 
l’année pendant laquelle a duré la communauté.

Et lorsque plus tard, au mois de juin 1864, la députa
tion permanente de la même province, en application de 
ces principes, décidait que les contributions payées en 1862 
par celle qui s’est mariée en janvier 1863, ne profite pas 
au mari, comme n’ayant pas été acquittées des deniers de 
la communauté, la cour suprême, par son arrêt du 23 ju il
let 1864, a cassé cette décision par le motif que l ’art. 2 
de la loi électorale ne fait aucune distinction entre les 
contributions payées avant le mariage et celles payées 
depuis cette époque.

Telle est aussi l’opinion de Delebecque, Lois électorales, 
n° 230 ; et de M. F aider, dans ses conclusions prononcées 
à l’audience de la cour de cassation du 14 ju illet 1862 
(Bull., 1863, p. 164).

B ermmolin, P récis du droit électoral en Belgique, p. 74, 
n° 116 , qui fait connaître les différentes solutions que 
cette question a reçue, dit que les députations perma
nentes d ’Anvers el du Hainaut avaient décidé que le mari 
n’avait pas le droit de se compter les impôts payés par sa 
femme avant le mariage.
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D É P U T A T I O N  P E R M A N E N T E  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. Pycke, gouverneur.

ÉLECTIONS. —  LISTE ÉLECTORALE. —  CONDAMNATION. —  VOL.
PEINE DE SIMPLE POLICE.

La condamnation à une peine de simple police pour vol n’est 
pas de nature à priver celui qui l’a subie de ses droits d’élec
teur.

(b o s ie r s  c . l ....... )

Ar r ê t é . — « Vu l'appel reçu au gouvernement provincial le 
22 mai 1868 et interjeté par le sieur Bosiers contre l'inscription
du sieur L...... sur les listes électorales d’Anvers, appel notifié à
l’intéressé le même jour et fondé sur une condamnation à 2 fr.
d’amende prononcée contre ledit L......par le tribunal de simple
police pour vol ;

« Vu le jugement rendu par ce tribunal le 16 avril 1868 ;
« Vu les art. 3 de la loi du 1er avril 1843 et 12 de la loi du 

30 mars 1836;
« Attendu qu’il résulte de l'ensemble de ces articles et d’un 

rapport de la section centrale à la Chambre des représentants 
que leurs dispositions ne frappent de l'exclusion du droit élec
toral que les condamnés pour vol à des peines au moins correc
tionnelles (arrêt de la cour de cassation du 16 août 1842, p. 342);

« Attendu qu'il est établi que l’intimé n'a été condamné pour 
vol d’un pigeon qu'à une simple amende de police;

« Attendu ([ue, dès lors, l’exclusion prononcée par les deux 
articles précités ne saurait l’atteindre ;

k Par ces motifs, déclare l’appel non fondé...» (Du 30 mai 1868.)

Observations. —  L’arrêt invoqué dans cet arrêté décide 
que la condamnation k une peine de simple police pour 
maraudage de bois, n’est pas une condamnation pour vol 
dans le sens des art. 3 de la loi du 1er avril 1843 et 12 de 
la loi du 30 mars 1836.

D É P U T A T I O N  P E R M A N E N T E  D ’ A N V E R S .
présidence de M. Pycke, gouverneur.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  CHANGEMENT. —  PREUVE.

L'absence de la double déclaration dont parle l’art. 104 du code 
civil, n’autorise à repousser l’uffirmulion d'un changement de 
domicile que lorsqu’il est en même temps constate que l’inten
tion n’a pas été manifestée par les circonstances.

(BOSIERS C. IIAYEZ.)

Ar r ê t é . — « Vu l’appel reçu au gouvernement provincial le 
22 mai 1868, interjeté par le sieur Bosiers contre les déci
sions du collège écbevinal et du conseil communal d’Anvers, 
portant rejet de ses réclamations qui tendraient à faire rayer 
M. Ed. Bayez, représentant, des listes électorales comme n'ayant 
pas son domicile réel à Anvers ; appel notifié à l’intimé le 20 mai 
à Anvers, et le 22 mai, à Saint-Josse-ten-Noode, et fondé sur 
ce que l'intimé, qui demeurait à Anvers, rue Otto-Venius, 5, a 
quitté cette résidence avec toute sa famille et son mobilier et est 
allé s'établir à Saint-Josse-ten-Noode où il a loué une maison, 
où il est inscrit sur les registres de la population et imposé au 
rôle de la contribution personnelle, des impositions commu
nales, circonstances jugées suffisantes pour constater le transfert 
de son domicile en ce lieu, nonobstant la réserve de la conserva
tion de son domicile à Anvers, rue Otto-Venius, faite lors de son 
inscription sur les registres de la population de Saint-Josse-ten- 
Noode;

« Vu les lois électorales, provinciale, communale, ainsi que 
les art. 102 à 106 du code civil;

« Attendu que l'intimé n’a pas répondu à l’appel et que le 
délai qu'il avait pour répondre est expiré ;

« Attendu que lorsqu’on 1866 il s'est fait inscrire à Saint- 
Josse-ten-Noode comme résident, il a déclaré conserver son do
micile à Anvers, rue Otto-Venius;

« Attendu que la maison qu'il occupait dans la rue précitée a 
été louée à M. Donnet-Lyscn qui l'occupe seul, et qui, lors de la 
notification de la réclamation primitive du sieur Bosiers à M. Hayez, 
a répondu à l'huissier que « M. Hayez a quitté cette maison depuis 
plus de trois ans et que depuis il habite Saint-Josse-ten-Noode »;

« Attendu que dans sa lettre du 1er mai dernier, adressée à 
l’administration communale d'Anvers, en réponse à cette récla
mation, il déclare résider dans la maison n° 18, boulevard Léo
pold, occupée par sa belle-sœur Mme Lutens;

« Attendu qu’aux registres de la population, l’intimé n'est pas 
plus inscrit dans cette maison du boulevard Léopold qu’il ne 
l’est dans celle qu’il a habitée rue Otto-Venius ;

« Attendu que, dans sa déclaration de la contribution person
nelle de 1868, la dame Lutens, en réponse à la question de savoir 
qui demeurait chez elle en dehors de son ménage et de ses do
mestiques, a inscrit le mot « personne » ;

« Attendu que l’intimé n’a pas été recensé à Anvers le 31 dé
cembre 1866 et a donné sa démission de conseiller communal 
peu de temps après avoir transféré son ménage à Saint-Josse-ten- 
Noode;

« Attendu que le domicile ne doit pas être une pure fiction ; 
qu'il faut qu’il ait une réalité qui se manifeste par des faits;

« Attendu que l’absence de la double déclaration dont parle 
l'art. 104 du code civil n’autorise à repousser l’affirmation d'un 
changement de domicile que lorsqu'il est en même temps con
staté que l’intention de changer n’a pas été manifestée par les 
circonstances (arrêt de la cour de cassation du 8 août 1864) ;

« Attendu que, dans l’espèce, les circonstances énumérées 
plus haut établissent suffisamment que l'intimé n’a pas conservé 
son domicile à Anvers ;

« Par ces motifs, reçoit l’appel et y faisant droit, décide que 
le sieur llaycz sera rayé de la liste électorale d’Anvers. » (Du 
3 juin 1868.)

Observations.— Une instruction ministérielle du 1eravril 
1836 détermine quelles sont les circonstances qui sont de 
nature à suppléer au défaut de déclaration expresse à l’effet 
d’établir la preuve de l’intention exigée par l’art. 103 du 
code civil pour opérer le changement de domicile. Ce sont : 
la résidence habituelle, l’établissement de la famille, l’in
scription au tableau de la population, l’exercice du travail, 
commerce, etc., le lieu au paiement de la contribution 
personnelle et de la patente, le service dans la garde civi
que, l’énonciation de la demeure dans un acte authentique 
ou sous seing privé. V. conf. à la décision que nous rap
portons : cass., 8 août 1864 (B elg . J ud., X X II, p. 1025).

D É P U T A T I O N  P E R M A N E N T E  D’ A N V E R S .
présidence de M. pycke, gouverneur.

ÉLECTIONS. —  PATENTE. ---- BASE. —  PÈRE. —  FILS.

L ’inscription au rôle des patentes et le paiement de l ’impôt sont in
suffisants pour conférer le droit électoral. Il faut de plus exercer 
réellement la profession, l’industrie ou le commerce imposé.

(BOSIERS C. VAN NOTER.)

Ar r ê t é . — « Attendu que le réclamant allègue que le sieur 
Gustave Van Noten figure sur la liste des électeurs pour 69 fr. 
30 e. de patente, qui se divise comme suit :

Patente de teinturier............................. fr. 36 00
— d 'arm ateur............................. » 27 00

fr. 63 00
10 p. c ............................. » 6 30

Total. . . fr. 69 30
« Que la liste des patentables de 1866 et de 1867 ne contient 

aucun Van Noten du prénom de Gustave, de sorte que celui-ci 
ne justifie pas du paiement du cens électoral antérieurement à 
1868 ; que, de plus, il est de notoriété publique que c'est le père 
qui exerce la double profession que s'attribue le fils; que c’est 
celui-là qui paie la contribution personnelle de la maison dans 
laquelle ils demeurent ensemble; que c'est Van Noten père qui 
est indiqué dans le double guide commercial de Ratinckx ; que 
le fils n'y est pas même mentionné ; que c'est encore le père Van 
Noten, et non le fils, qui figure comme négociant sur la liste des 
négociants notables arrêtée le 4 janvier 1867 sur les indications 
fournies par la chambre de commerce et l’administration locale 
d’Anvers; qu'il n’est du reste pas admissible que le sieur Van 
Noten père, qui a cinq enfants demeurant avec lui, aurait aban
donné à l'un d'eux exclusivement l’exploitation de ses navires et 
les bénéfices de son industrie ; que, dans tous les cas, au registre 
de la population, dressé lors du dernier recensement sur la dé
claration des parties, le sieur Gustave Van Noten n’est indiqué 
que comme teinturier, de manière qu'en admettant même la 
sincérité de cette déclaration et la preuve du paiement pendant 
1866 et 1867, il ne pourrait s'attribuer que le versement au profit 
du trésor d'une somme de 36 fr., insuffisante pour la formation 
du cens électoral ;
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« Attendu que, par aete du 21 juin 1864, le sieur P. J. Van 
Moten a acheté du capitaine Nerlalh, la goëlettc Fanny, de Guste- 
mandc, ce qui prouve surabondamment que c’est lui qui est ar
mateur et que son fils ne possède pas la base de la patente;

« Par ces motifs, la Députation permanente reçoit l’appel et, 
y faisant droit, décide que le nom du sieur Gustave Van Noten 
sera rayé de la liste des électeurs généraux, provinciaux et com
munaux... » (Du S juin 1868.)

Observation. —  Voyez Bernimolin, P récis  du droit élec
toral en B elg iqu e, p. 62, n° 95 et suiv.

"ST- 'i ---

D É P U T A T I O N  P E R M A N E N T E  D ’ A N V E R S .
Présidence de IH. Pjcke, gouverneur.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  CONGRÉGATION 
RELIGIEUSE. —  DIVISION DE LA COTE.

Les membres d’une congrégation religieuse ne peuvent attribuer à 
quelques-uns d’entre eux tes contributions personnelles payées 
pour l’établissemedt commun, à l'exclusion d ’autres membres 
de l'association habitant également les bâtiments imposés.

(«OSIERS C. MICH1EI.S.)

Ar r ê t e . — « Vu l’appel reçu au gouvernement provincial le 
26 mai 1868 et interjeté par le sieur Bosiers contre l’inscription 
du sieur P. J. Micliicls, place de la Monnaie, 12, sur la liste des 
électeurs généraux de la commune d’Anvers, appel fondé sur ce 
que l’intimé ne parvient à compléter son cens électoral qu’en 
s’attribuant indûment la moitié d’une contribution personnelle 
qui doit être répartie entre les seize personnes habitant la mai
son sur laquelle elle frappe;

« Vu la notification de l’appel faite par exploit de l’huissier 
B. De Buck le 23 mai 1868;

« Vu les pièces produites ;
« Vu les lois des 3 mars 1831, 23 juillet 1834, 30 avril 1836, 

1er avril 1843, 8 septembre 1863 et 19 mai 1867 ;
« Attendu que l’intimé, en répondant à l’appel, fait connaître 

qu’il est copropriétaire de la maison, place de la Monnaie, avec 
onze autres personnes, et que de ces douze propriétaires, deux 
seuls, y compris l’intimé, occupent la maison, les dix autres de
meurant à l’étranger; d’où il conclut que la contribution person
nelle à laquelle il est imposé doit lui être comptée pour moitié 
et que les autres personnes qui habitent la maison, n’étant pas 
propriétaires, n’ont aucun droit à cet impôt;

« Attendu que d’après les registres de la population la maison 
n° 12, place de la Monnaie, est occupée non par le sieur Micliicls 
seul, mais par huit prêtres et sept frères, tous membres d’une 
communauté religieuse et par un domestique;

« Attendu que si pas tous les membres de cette communauté, 
au moins les huit prêtres qui en font partie habitent la maison 
en commun et ont un droit égal à la contribution personnelle 
(arrêt de la cour de cassation du 4 avril 1859); que la circon
stance que l’intimé est copropriétaire ne lui donne pas la pos
session exclusive des bases de l’impôt et n’autorise pas à le 
regarder comme occupant principal ; que dès lors l’intimé n’ayant 
droit qu’à un huitième tout au plus de la contribution person
nelle de 190 fr. 64 c., soit à 23 fr. 75, plus un douzième d’une 
cote foncière de 175 fr., soit à 14 fr. 58 c.. ne paie pas le cens;

« Par ces motifs, la Députation permanente reçoit l’appel et, 
y faisant droit, décide que le nom du sieur P. J. Micliicls sera 
rayé des listes de la ville d’Anvers... » (Du 5 juin 1868.)

■$m n m s .

SERVICE DES VACATIONS. —  DÉFENSE DES PRÉVENUS.
DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

Le conseil de discipline de l’ordre des avocats exerçant 
près la cour d’appel de Bruxelles vient de prendre la réso
lution suivante :

« Attendu que la cour, dans sa dernière assemblée générale, 
a décidé que, pour éviter l’arriéré d’affaires criminelles et 
correctionnelles qui se forme chaque année pendant les vacances, 
une chambre de vacations, spécialement composée, siégerait cinq 
jours par quinzaine, savoir les vendredi et samedi de la première

semaine, les lundi, mardi et mercredi de la seconde semaine, et 
ainsi de suite ; que cette chambre expédierait toutes les affaires 
correctionnelles en état d’être jugées, sans distinction entre 
celles où il y aurait détention préventive et celles où il n’y en 
aurait pas ; que si le nombre de cinq audiences par quinzaine 
ne suffisait pas pour l’expédition des affaires correctionnelles, 
des mises en accusation ou des affaires civiles qui requièrent 
célérité, la cour donnerait des audiences supplémentaires, et 
qu’enfin les assises se tiendraient de mois en mois ;

« Attendu que la cour, par l’organe de son premier président, 
a fait appel au concours dévoué du barreau pour assurer pleine
ment la défense des prévenus et des accusés ;

« Attendu que, pour répondre à ce vœu, le conseil estime qu’il 
y a lieu d’organiser un service de vacations et d’inviter les 
membres du barreau qui seraient disposés à s’occuper d’affaires 
correctionnelles et criminelles pendant les vacances à en faire la 
déclaration avant le 10 août prochain ;

« Le conseil de discipline susdit décide :
« 1° Un service de vacations sera organisé pendant les va

cances, à l’effet d’assurer la défense des prévenus ;
« 2° Les membres du barreau qui voudront y prendre part 

sont invités à le déclarer au bâtonnier de l’ordre avant le 10 août 
prochain ;

« 3° La liste des avocats qui auront fait cette déclaration sera 
affichée au palais de justice et transmise aux présidents de la cour 
d’assises, des chambres de vacations de la cour et du tribunal de 
première instance.

« Le Secrétaire, I.e Bâtonnier,
« Lahave. A. P ic a rd . »

B i b l i o g r a p h i e .

S U P P L E M E N T  AUX LOIS DE L A P R O C E D U R E  CI V I L E  DE C A R R E ,

Par Chauveau, Adolphe.

Réimpression belge, un vol. in-8° en deux livraisons. Bruxelles, 
1867, chez Bruylant-Cristophe et Cie. Prix : 12 fr.

C’est une chose difficile que de se composer une biblio
thèque, quelle que soit la partie de la science à laquelle on 
ait voué sa prédilection. C’est un devoir de s’en préoccuper 
quand, h l’exemple de ce qui arrive pour l’avocat et le ma
gistrat, les livres sont les instruments mômes de la pro
fession que l’on exerce et souvent les arbitres des affaires 
que l’on examine.

La bibliographie juridique est donc une branche impor
tante de la justice, et il est fâcheux qu’on la néglige. 
Presque toujours c’est en sc fiant aux données les plus 
vagues que l’on fait choix des auteurs et des éditions et 
que s’établissent ces usages en vertu desquels un ouvrage 
fait autorité devant les tribunaux. Aussi voit-on faire peu 
de cas de noms d’une valeur réelle et en exalter d’autres 
dont le mérite est douteux.

La bibliographie seule peut corriger ces travers par l’é
tude comparée des publications anciennes et nouvelles, et 
faire redescendre à leur rang les réputations usurpées.

Il est pourtant quelques livres dont le mérite est si réel 
qu’il s’impose à tout le monde, franchit tous les obstacles 
et domine tous les préjugés. Parmi ces exceptions, on peut 
ranger les lois dè la procédure de Carré. En ajoutant à cette 
œuvre, surtout pratique, la théorie élégante et profonde de 
B oncenne et un bon recueil de jurisprudence spéciale ù la 
matière, on peut, pour la procédure, se passer du reste.

Carré se présentera cependant longtemps encore comme 
l’ouvrage le plus usuel, le plus rapproché des nécessités 
journalières. Mais aujourd’hui il ne se conçoit plus sans 
les annotations d’AooLPHE Chauveau, qui en ont fait en 
quelque sorte un livre nouveau.

Il y avait vingt ans que M. Chauveau l’avait ainsi com
plété quand, en 1862, il publia, à Paris, un supplément 
destiné à mettre cette édition première en rapport avec les 
progrès de la doctrine et de la jurisprudence. Pour qui 
sait ce qu’il peut surgir de questions et de décisions nou
velles pendant une aussi longue période, l’utilité de ce tra
vail se comprendra sans peine.
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C'est d’abord dans l’édition française que ce nouveau 
livre du savant professeur de la faculté de droit de Tou
louse apparut en Belgique. MM. Bruylant-Christophe, qui 
ont aujourd’hui, à peu de chose près, le monopole des pu
blications juridiques chez nous, ont eu la pensée de com
pléter la belle édition de Cakré, publiée en 1846 par 
Meline et Cans, en y ajoutant, sous le même format, le 
supplément de 1862.

C’est ce livre que nous venons de parcourir, et nous 
croyons sincèrementpouvoirlerecommanderànos lecteurs.

L ’utilité en est évidente. S ’arrêter en jurisprudence à 
l’année 1842, c’est s’exposer à être arriéré. A défaut du 
supplément de C h a u v ea u , il faudra recourir aux recueils 
d’arrêts et aux publications de la doctrine. Il supprime le 
labeur que de pareilles recherches nécessiteraient.

Son mérite ne saurait être contesté M. Ciiauveau a fait 
de la procédure une spécialité vers laquelle ont convergé 
toutes ses études. Il est la lumière à laquelle, en France, 
par un accord dès longtemps établi, on recourt dans les 
cas difficiles, et ses consultations fréquemment sollicitées 

ar les plaideurs de tous les sièges de l’empire font à bon 
roit autorité.

La méthode qu’il a suivie est simple et concise. Il a 
laissé intacte sa première édition. Mais reprenant chacun 
des numéros de celle-ci, il a mis en regard sous la 
forme la plus brève les développements nouveaux que la 
question comporte et les autorités qui se sont produites. 
Rien ne fait donc double emploi avec la publication anté
rieure; tout vient s’y ajouter pour la compléter. MM. Bruy
lant-Christophe ont augmenté leur édition de nombreuses 
décisions rendues en Belgique, qui manquent à l’édition 
française.

Nous pourrions nous arrêter ici, mais puisque la révi
sion du code de procédure est à l’ordre du jour, il ne sera 
pas inutile sans doute de signaler l’opinion de M. C hau vea u  
sur cette réforme. Cette opinion fera naître peut-être quel
ques réflexions utiles. La voix d’un spécialiste aussi juste
ment célèbre ne saurait être dédaignée. Loin de nous ce
pendant de penser en tout comme lui sur ce point délicat; 
mais, en le voyant adversaire si convaincu des réformes 
radicales, nous ne pouvons nous défendre d’une certaine 
hésitation :

« Un jour, dit-il, je l’espère, je trouverai le temps de 
répondre aux qualifications que j ’ose appeler téméraires 
données au code de procédure civile, de v ie il arsenal orga
n isé de m an ière  à serv ir  les passions des chicaneurs en  
étern isant les procès. Je  joindrai ma faible voix à celle des 
jurisconsultes qui voudront, en défendant l’immortel ou
vrage des Pic,e a u , des T r e il h a iih , des T ry, démontrer, 
comme mon illustre professeur B o n c e n n e , que le code de 
procédure a remplacé heureusement la désastreuse légis
lation de l’an II, et qu’il y aurait non-seulement injustice, 
mais graves inconvénients pour les plaideurs à enlever 
aux défenseurs des parties la juste rémunération de leurs 
travaux.

« Chose bizarre? les Allemands vantent notre procé
dure; les Anglais, tout en reconnaissant les vices des lois 
qui régissent l’instruction de leurs procès civils, préfèrent 
modifier lentement plutôt que d’ébranler l’édifice par des 
réformes intempestives, et nous, dont la législation civile 
a fait la conquête du monde, nous qui croyons que mar
cher c’est progresser, nous nous laissons aller à un désir 
immodéré d’innovations qui tendraient à imprimer à nos 
codes une fâcheuse instabilité.

« Dans le code de procédure civile se trouve un titre 
consacré h l’arbitrage volontaire qui permet aux parties de 
choisir leurs juges en les dispensant de suivre toutes ces 
formes qu’on a attaquées avec tant de vivacité et d’injustice.

« Pourquoi les plaideurs n’opèrent-ils pas, par leur 
seule volonté, cette révolution radicale, en usant de la fa
culté que leur laisse le code et en répudiant ainsi ces for
malités nombreuses que les anciens ont toujours considé
rées comme des précautions tutélaires? Pourquoi? C’est 
que le bon sens public fait justice de ces aspirations et 
trouve beaucoup plus de garanties dans les formes lentes

et sages d’une procédure régulière que dans les soubre
sauts et les caprices d’une justice pour ainsi dire discré
tionnaire. La cour de cassation, elle-même, traite les 
clauses compromissoires avec beaucoup de sévérité.

« Je  ne ferai qu’une citation, d’un grand poids il est 
vrai, car elle émane d’un praticien habile, d’un avocat 
plaidant, d’un professeur de procédure civile, du savant 
continuateur de B o n c en n e . M. B o u r b e a u , à la fin du titre 
de l’arbitrage, t. VI, p. 113, s’est exprimé en ces termes : 
« Le discrédit dans lequel semblent tomber les formes de 
« la procédure ordinaire est-il bien le résullat d’un vice 
« de la loi? N’est-il pas imputable à ceux qui l’exécutent, 
« aux juges eux-mêmes chargés d’en surveiller l’exécu- 
« tion? Qu’on en soit bien convaincu : le jour où, sans 
« distinction entre les causes et sans tenir compte de la 
« matière du procès, on préférerait à des garanties mépri- 
« sécs comme vaines la rapidité des décisions judiciaires, 
« ce jour la science du droit aurait perdu sa valeur pra- 
« tique, la justice son prestige et le juge son autorité? »

E d. P.

A C T E S  O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 

du roi. — Nomination, l’ur arrêté royal du 18 juillet 1868, le 
sieur Faider, substitut du procureur du roi à Audenarde, est 
nommé en la même qualité près le tribunal de première instance 
séant à Malines, en remplacement du sieur Bidart, qui a été appelé 
à un autre poste.

Coijr d’appel. — Conseillers. — Présentations. Listes 
doubles des candidats présentés par la cour d’appel séant à Gand, 
en assemblées générales et publiques des 13 et 21 juillet 1868 
et par les conseils provinciaux des deux Flandres, en séances 
respectives des 18 et 24 du même mois, pour les places de con
seillers vacantes à ladite cour parles démissions de MM. Verbaere 
et Vandc Velde.

Première place.
Présentation de la cour d’appel. — 1er candidat, M. Coe- 

voet, substitut du procureur général près la cour séant ît Gand.
2e candidat, M. Devos, procureur du roi, à Bruges.
Présentations du conseil provincial de la Flandre occi

dentale. — 1er candidat, M. Sartel, juge au tribunal de première 
instance séant à Ypres.

2e candidat, M. Devos, préqualifié.

Deuxième place.
P r é sen ta t io n s  de  la  cour d ’a p p e l . — 1er candidat, M. Le

lièvre, président du tribunal de première instance séant à Gand.
2e candidat, M. Van Acker, juge au même tribunal.
Présentations du conseil provincial de la Flandre occi

dentale. — 1CT candidat, M. Lelièvre, préqualifié; 2e candidat, 
M. Van Acker, préqualifié.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 24 juillet 1868, M. A. Lefebvre, avo
cat à Tournai, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Morel, 
décédé.

J ustice d e  paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
23 juillet 1868, M. Vandcn Driessche, avocat h Courtrai, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
cette ville, en remplacement de M. Wolfcarius, démissionnaire.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 21 juillet 1868, la démission de M. J. Dumortier, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Seneffe, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissiers. — Nomina
tions. Par arrêté royal du 20 juillet 1868, M. F. Vermeulen, can
didat huissier à Anvers, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Goubau, décédé.

— Par arrêté royal du 20 juillet 1868, M. A. Musin, candidat 
huissier à Saint-Ghislain, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant h Mons, en remplacement de M. Delcroix, 
décédé.

— Par arrêté royal du 24 juillet 1868, M. J. Domalander, can
didat huissier à Renaix, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant k Audenarde, en remplacement de son 
père, décédé.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de H. Paquet.

R E S P O N S A B I L I T É .  —  C O M M E TTA N T. —  P R É P O S É .

Le propriétaire qui a  chaigé un ouvrier d’abattre un arbre est res
ponsable des accidents survenus pendant l'opération par la faute 
de l’ouvrier.

(l.IPPENS C. DE BE1R.)

Ar r êt . — « Attendu qu’il est constaté en fait :
« 1° Que Boniface Ysweld avait été préposé par le demandeur 

pour abattre l'arbre dont il s’est agi ;
« 2° Que c’est dans l’exécution de ce travail, que le demandeur 

avait le droit et le devoir de diriger et de surveiller, que ledit 
Ysweld a, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé le 
dommage à la réparation duquel le demandeur a été condamné ;

« Attendu que ces circonstances justifient pleinement en droit 
l’application de l’art. 1384, § 3, du code civil;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. De  L o n g é  et les 
conclusions de M. Cloquette, avocat général, rejette le pour
voi.. » (Du 6 juillet 1868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Prem ière cbambre. — Prés, de M. Van den Kyndf, conseiller.

FA ILLITE. —  CONCORDAT.—  REFUS D’HOMOLOGATION. —  JUGE
MENT. — • JUGE-COMMISSAIRE. —  APPEL. —  ÉVOCATION.

L ’improbabilité que le fa illi sera en mesure de tenir les promesses 
de son concordat, accepté par les créanciers, n ’esl pas une raison 
d’intérêt public qui permette au tribunal de refuser d ’office son 
homologation.

Est nul le jugement refusant d ’homologuer un concordat rendu 
sans la participation du juge-commissaire à  la faillite.

La cour qui annule un jugement refusant d ’homologuer un con
cordat, à défaut de rapport du juge-commissaire, peut évoquer 
et accorder l’homologation refusée.

(MERTENS C. LE CURATEUR MERTENS.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait statué dans 
les termes suivants :

J ugement. — « Attendu que la faillite de Marie Mertens pré
sente un passif de plus de 46,000 francs, alors que l’actif s’élève 
à peine à 4,000 francs;

« Que la faillie ne justifie pas, qu’elle ne sait même pas expli
quer ce déficit considérable ;

« Qu’elle n’a tenu aucun des livres exigés par la loi ;
« Que, d’un autre roté, elle n’exerce pas de commerce régulier 

et nettement défini ;
« Attendu que, dans ces conditions, le tribunal estime que des 

motifs d’intérét public s’opposent à l’homologation du concordat 
consenti à la faillie par ses créanciers ;

« Qu’il doit en être d’autant plus ainsi dans l'espèce :
« 1° Qu’aucune garantie n’est donnée pour l’exécution des 

promesses faites par la faillie;

« 2° Que, déjà antérieurement, la demoiselle Mertens a été 
déclarée une première fois en faillite, le 27 juillet 1863, et qu’à 
cette époque elle avait également un déficit considérable qu’elle 
n’a pu justifier (passif 20,000, actif 3,000);

« Par ces motifs, le Tribunal refuse l'homologation du concor
dat avenu le 19 février dernier entre Marie Mertens et ses créan
ciers ; dit, en conséquence, que la liquidation de la faillite Marie 
Mertens suivra son cours... »

Appel.
A r r ê t . — « Sur le moyen de nullité, tiré de ce que le tribunal 

a statué sur l’homologation sans avoir entendu le rapport du 
juge-commissaire :

« Attendu qu'il n'est pas prouvé que les juges, qui ont porté 
le jugement dont il est appel, aient, avant de statuer, entendu 
en audience publique le rapport du juge-commissaire sur les 
caractères de la faillite et l’admissibilité du concordat et que de 
fait ce dernier n’a pas concouru à ce jugement;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 463 et 546 
de la loi du 48 avril 4854 sur les faillites que ce rapport doit 
être fait à l’audience et précéder la décision à porter sur l’homo
logation du concordat, afin de mettre les intéressés à même d’y 
faire valoir leurs droits et leurs prétentions relativement à cette 
homologation; d’où il suit que cette formalité est essentielle et 
doit être observée à peine de nullité;

« Au fond :
« Attendu que le concordat consenti le 49 février 4868, con

state qu’il a été accepté par les créanciers formant la majorité en 
nombre et les trois quarts de la totalité des sommes dues selon 
l’état des créances vérifiées et enregistrées ; que, dès lors, il a 
été satisfait à la disposition de l’art. 542 de la même loi ;

« Attendu que le 48 avril 4868 un grand nombre des créan
ciers admis, voyant que l'homologation du concordat éprouvait 
des retards, se sont, de l'aveu du curateur, adressés par requête 
au président du tribunal de commerce à l'effet de provoquer la 
prompte homologation de ce concordat, en l’assurant que la 
faillie serait à même de remplir les conditions de son concordat 
aussitôt qu’il serait homologué ; d'où il suit que les créanciers 
sont pleinement rassurés relativement à l’exécution des engage
ments pris par la faillie ;

« Attendu qu’il ne conste de l'existence d'aucune opposition 
de la part d’un créancier et que la poursuite dirigée par le minis
tère public contre la faillie a été suivie d’une ordonnance por
tant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ;

« Attendu qu’il s’ensuit que ni l’intérêt des créanciers, ni 
l’intérêt public ne s’opposent à l’homologation du concordat;

« Par cos motifs, la Cour, M. Me sd a c h , premier avocat géné
ral, entendu en son avis conforme, dit que le jugement dont il 
est appel est nul et de nul effet; émendant et statuant au fond, 
homologue le concordat avenu le 49 février 4868 devant le juge- 
commissaire à la faillite de Marie Mertens entre cette dernière et 
ses créanciers; ordonne qu'il sortira ses effets ; dit que les frais 
seront supportés par la masse... » (Du 29 juin 4868. — Plaid. 
MM65 O r t s  c . La h a ve .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la première question, voir conf. 
Bruxelles, 1er décembre 1857 (B elg . J ud. ,  XVI, p. 1340).

Tout jugement rendu en matière do faillite, sans avoir 
été précédé d’un rapport du juge-commissaire fait à l’au
dience, est radicalement nul sous l’empire de la législation 
belge, plus sévère ou plus claire sur ce point que le code 
ancien et la loi française de 1838. Voir conf. Bruxelles, 
4 avril 1855 (B f.lc . J ud. ,  X III, p. 1024).
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La garantie semble plus nécessaire que jamais lorsqu’il 
s’agit de l’homologation du concordat, c’est-à-dire de l'ap
préciation morale de la faillite tout entière.

L’évocation au cas présent pouvait paraître douteuse par 
la raison que la garantie dont l’absence déterminait la cour 
à annuler le jugement attaqué, le rapport du juge-commis
saire, faisait défaut à la cour comme au tribunal. Lors de 
son arrêt du 1er décembre 1857, la cour avait, comme au
jourd’hui, statué par voie d’évocation ainsi que l’atteste la 
minute de son arrêt que nous avons consultée à la feuille 
d’audience.

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Gérard.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.---- B R E V E T .-----N U LLITÉ.----- DEMANDE
NOUVELLE.—  APPEL CIVIL. — VENTE. —  CAUSE.

L ’identité de résultat entre (leux inventions n'empêche pas l’obten
tion d’un brevet valable, si les procédés mis en œuvre pour réa
liser ce résultat diffèrent.

On peut pour la première fois en appel arguer un brevet de nullité, 
par la raison gue l'invention aurait été antérieurement brevetée 
à l’étranger, après s'être borné en première instance à opposer 
la nullité fondée sur ce que le procédé breveté était décrit dans 
un ouvrage imprimé.

Le vendeur d’un brevet est tenu de garantir à l'acquéreur les 
avantages du procédé, signalés dans la description jointe à  la 
demande de. brevet adressée au gouvernement.

(ANDRIS-LAMBERT c. PIVONT.)

Pivont, breveté pour un système de fourneau à fabriquer 
le verre, qu’il disait dans sa demande devoir réaliser une 
large économie de combustible, vendit son brevet à An- 
dris-Lambert.

Assigné en paiement du restant de son prix d’achat, 
Andris-Lambert opposa la nullité du brevet, tirée de ce 

u’antérieurement le procédé Pivont se trouvait décrit 
ans deux ouvrages imprimés.

Une sentence arbitrale écarta le moyen.
Appel.
Andris-Lambert, devant la cour, oppose, outre sa pre

mière objection, une nullité nouvelle, tirée de ce que l’in
vention Pivont aurait été brevetée antérieurement en An
gleterre et demande à le prouver.

Il ajoute qu’en tous cas l’invention Pivont, telle qu’elle 
est décrite au brevet, est impraticable et ne réalise aucun 
des avantages allégués dans la description.

Ar r ê t . — « Attendu que les appelants ne méconnaissent pas 
ne pas avoir payé à l'intimé les annuités qu'il réclame du chef 
de la cession leur consentie par ce dernier d’un brevet d'inven
tion obtenu le 5 octobre 1861, mais soutiennent la nullité du 
brevet et celle de la vente comme dénuée de cause et n’offrant 
pas les avantages allégués;

« Attendu qu’en vue de justifier leur exception de nullité du 
brevet cédé, les appelants prétendent d’abord, qu’antéricurement 
à la date du dépôt la spécification complète et les dessins exacts 
de l’objet breveté ont été produits par Foard et becley dans un 
recueil imprimé et publié;

« Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a repoussé 
cette prétention ;

« Qu’il est manifeste, en effet, que, d’après les termes de la 
description rapprochés du dessin produit par l'intimé en con
formité de la loi et des instructions y relatives, que l'objet pour 
lequel ce dernier a obtenu un brevet consiste non pas dans la 
mobilité de la grille, mais bien dans l’application de la mobilité 
dans toutes ses parties à la grille horizontale, de manière à per
mettre par rapprochement du foyer d’abréger le temps de la fu
sion tout en diminuant la charge du combustible;

« Attendu que ces caractères ne se rencontrent dans aucun 
des deux systèmes indiqués par les appelants ;

« Que la grille décrite par Foard, loin d’offrir la mobilité dans 
toutes ses parties, ne présente ce caractère que dans la partie 
médiane, et que le seul but assigné par l'inventeur à l’organe 
mobile, c’est de permettre le chargement en dessous du foyer et 
de neutraliser la fumée de la charge par le passage à travers un 
foyer incandescent; que le but de cette disposition est rendu

plus manifeste encore par la suscription des dessins qui caracté
rise l’invention de chaudière fumivore (Raueh, Vezelrende, 
Dampf, Kessel, Fenerang);

« Attendu que si le procédé Decley décrit dans le Manuel du 
verrier de Roret offre des points de similitude avec le procédé 
Pivont, il se différencie cependant de celui-ci d’une manière es
sentielle ;

« Attendu, en effet, que, tandis que le procédé Pivont réalise 
l'application de la mobilité complète à une grille horizontale par 
un mouvement de bas en haut et de haut en bas, en vue de l’a
grandissement et de la diminution de l'air du foyer, selon le 
besoin de la fabrication, le procédé Decley repousse l’horizonta
lité de la grille pour lui substituer un système de barreaux incli
nés formant la grille du four rendue mobile seulement pour une 
partie et se combinant avec une grille fixe ;

« Que s’il est vrai que le résultat vanté du système Pivont est 
le même que celui du système Decley, en ce sens que l'un et 
l’autre de ces procédés tendent, par le rapprochement du foyer 
du siège des creusets, à augmenter l'intensité de la chaleur du 
foyer tout en diminuant la charge du combustible, cette circon
stance n’est pas de nature à entraîner une assimilation complète 
entre les deux systèmes, puisque le résultat obtenu est indépen
dant des procédés divers mis en œuvre pour le réaliser; qu’il 
suffit, en effet, que les procédés diffèrent essentiellement entre 
eux pour qu'ils puissent faire efficacement l'objet d’un concession 
de brevet;

« Attendu que le moyen produit pour la première fois devant 
la cour par les appelants, et tendant à être admis à prouver 
qu'antérieurement au dépôt relatif au brevet de l’intimé, une 
grille mobile horizontale, ayant le mouvement de bas en haut à 
l’aide de leviers articulés produisant l'agrandissement ou la di
minution de la capacité du foyer, a été brevetée en Anglelerre, est 
recevable, et que les faits sur lesquels il s’appuie sont pertinents 
et concluants au fond ;

« Que s’il est vrai que celte demande de nullité est fondée 
sur une cause différente de celle produite en première instance, 
elle constitue moins une demande reconvcntionnelle qu’une dé
fense à l'action principale, puisque la nullité du brevet entraîne 
celle de l’obligation dont l’exécution est poursuivie;

« Attendu, quant à la demande de nullité de la cession 
comme dépourvue de cause, que s’il est reconnu que les conven
tions des parties ne portent pas formellement sur les résultats 
industriels du procédé aliéné, il n’est pas douteux cependant que 
les appelants ont eu nécessairement en vue, dans l’acquisition 
du brevet, les avantages industriels vantés par l’intimé dans la 
description qui a précédé la concession, puisque, sans ces avan
tages, le procédé constituait une non-valeur entre leurs mains;

« Qu’en l'absence de toutes dispositions législatives spéciales, 
il y a lieu de recourir aux principes du droit commun ;

« Qu'il est hors de doute qu’aux termes des dispositions du 
code civil qui règlent la matière des obligations et de la vente, 
les engagements contractés sans cause sont nuis, et que le ven
deur doit lu garantie des avantages promis ;

« Qu’il est constant en fait que l'intimé, en vue de donner à 
son invention une valeur industrielle, a signalé dans la descrip
tion faite en conformité de la loi, les avantages extraordinaires 
attachés au procédé pour lequel il sollicitait un brevet, en affir
mant que l’emploi de celui-ci réalisait au bénéfice de l’exploitant 
une économie de deux tiers dans le combustible pendant les dix- 
huit premières heures de la fusion ;

« Attendu que les appelants soutiennent et offrent de prouver 
qu’en se conformant aux indications contenues dans ladite des
cription le procédé est impraticable, et qu’il y a impossibilité de 
réduire de deux tiers et même de moitié la couche de combus
tible ;

« Attendu que la circonstance que les appelants auraient, 
pendant plusieurs années, appliqué le procédé dans leur usine, 
ne créerait, en la supposant vraie, aucun obstacle à leur excep
tion, puisqu'il n’est pas dénié que les appelants ont, dès la sixième 
année, cessé le paiement des annuités stipulées ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, 
en tant qu’il a repoussé les demandes de nullité basées sur l’an
tériorité des inventions de Foard et de Decley; déclare les appe
lants recevables dans leurs nouveaux moyens produits devant la 
Cour ; et, avant de statuer au fond, les admet à prouver par tous 
moyens de droit, preuve par témoins y comprise, etc... » (Du 
23 mai 1868. — Plaid. MM“  T il l iè r e  c . Or t s . )

O b s e r v a t io n s . —  Voyez, sur la garantie que doit le ven
deur d’un brevet à son cessionnaire, Olin et P icard , n° 509, 
des Brevets d’invention.



981 982

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard.

e x p r o p r ia t io n  p o u r  c a u s e  d ’u t il it é  p u b l iq u e . — in d e m n it é .
FRAIS DE REMPLOI. —  INTÉRÊTS D’ATTENTE. —  LOCATAIRE.
PERTE DE JOUISSANCE.— DOUBLE LO YER.---- OBJET MOBILIER
ATTACHÉ AU FONDS. —  IMPENSES. —  PRIVATION DE JOUIS
SANCE. —  FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT. —  CHÔMAGE. —  RUP
TURE DU DROIT D’OCCUPATION. —  CONTRIBUTIONS. —  BAIL. 
DÉFENSE DE SOUS LOUER. —  LOCATAIRE SANS BA IL.—  FRAIS 
ET DÉPENS.

Le propriétaire exproprié n'a aucun droit, comme propriétaire, à 
une indemnité particulière à raison de la clientèle de commerce 
attachée à  sa propriété.

Il est dû à l'exproprié des intérêts d ’attente pendant le temps mo
ralement nécessaire pour faire un emploi convenable en im
meubles de l'indemnité qui lui est allouée.

Les intérêts des indemnités ne sont pas dus à partir du jugement 
qui a constaté l'accomplissement des formalités préalables à 
l'expropriation, mais seulement à partir du moment de la prise 
de possession.

Il est dû au locataire de l’immeuble exproprié, du chef du préju
dice qu’il subit par suite de la rupture de son droit d'occupation, 
une indemnité qui se calcule sur la différence entre la valeur 
locative de l'immeuble exproprié et le prix locatif d ’une maison 
équivalente.

Le locataire exproprié a droit à une indemnité du chef de double 
loyer.

L ’expropriant ne peut être forcé d’acquérir les objets mobiliers 
attachés au fonds par le locataire; ces objets ne deviennent im
meubles que lorsque l'immobilisation fictive est le fait du pro
priétaire.

Il est dû au locataire une indemnité du chef de la privation de 
jouissance des impenses, ainsi que du chef des frais de déména
gement du mobilier et des marchandises, du chef des annonces 
et du chômage.

Il est dû au locataire exproprié une indemnité du chef de la perte 
de bénéfice résultant de la cessation anticipée de son droit d’oc
cupation.

Les contributions doivent être réparties entre l'expropriant et l’ex
proprié au prorata du temps pendant lequel ils auront jou i de 
l'emprise.

Le sous-locataire qui occupe la maison expropriée sans le consen
tement du propriétaire, alors que ce consentement était une 
condition expresse de la sous-location, est considéré comme 
occupant sans b a il ; l’expropriant est subrogé aux droits de 
l ’exproprié et peut contraindre le sous-locataire ù déguerpir 
sans aucune indemdilé.

Le locataire sans bail d'un immeuble exproprié peut être expulsé 
sans indemnité en observant les délais d’usage.

Le propriétaire exproprié et les intervenants qui succombent dans 
une partie de leurs prétentions doivent être condamnés ù une 
partie des dépens.

(i.OUTON, VAN CAMPENHOIIT ET CONSORTS C. LA VILLE DE BRUXELLES 
ET LA COMPAGNIE DES TRAVAUX PUBLICS BELGES.)

Le 25 avril 1868, la première chambre du tribunal de 
première inslance de Bruxelles, sous la présidence de 
M. D e  L e  C o u r t , a rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu en extrait enregistré le jugement de ce tri
bunal du 16 novembre 1867 et le procès-verbal d’expertise du 
7 mars 1868, également enregistré ;

« Au principal :
« En ce qui concerne la propriété et les frais de remploi :
« Attendu que les experts judiciaires ont unanimement attri

bué à la maison sise Grande rue au Beurre, n° 25, une valeur de 
27,500 fr. à la maison n° 27, une valeur de 58,000 fr. et à la 
maison n° 29 une valeur de 21,500 fr. ensemble 107,000 fr.; 
que pour déterminer ces indemnités ils ont considéré, ainsi que 
le constate leur rapport, la situation avantageuse des lieux liti
gieux, qu’ils ont tenu compte de leur étendue, de l'état des con
structions et de leur aménagement, et qu’ils ont pris pour points 
de comparaison les résultats des ventes publiques d’immeubles 
de même nature situés dans le quartier ;

« Attendu que les critiques dirigées par les défendeurs contre 
l’évaluation des maisons n° 25 et n° 29 ne sont nullement fon
dées ;

« Attendu, en effet, que les défendeurs se prévalent de leur 
acte d’adjudication avenu devant les notaires üeudon et Schoeters

LÀ BELGIQUE

le 3 février 1846, duement enregistré, mais qu’il ressort de ce 
document que le prix d’acquisition ne s’est élevé pour les trois 
maisons qu’à 87,694 fr. 31 c., etqu’ainsi l’évaluation de l’exper
tise en portant la valeur actuelle desdites maisons à 107,000 fr., 
a déterminé une indemnité largement satisfac.toire ;

« Attendu, à la vérité, que les défendeurs croient devoir ma
jorer les 87,694 fr. 31 c. d'une somme de 10,084 fr. 04 c. qu’ils 
ont payés pour frais d'acte et de quittance, mais qu’ils négligent 
d’ajouter, d’autre part, à l’indemnité de 107,000 francs, le mon
tant des frais de remploi dont l’allocation leur permettra de rem
placer par un ensemble équivalent les biens dont ils seront 
dépossédés; que si l’on rectifie sous ce rapport leur manière 
de procéder on trouve entre le prix payé en 1846 et l’évaluation 
des experts une différence de 19,920 toute à l’avantage des expro
priés ;

« Attendu que le chiffre proposé par les experts représente, aux 
termes de leur rapport, la valeur vénale des biens empris, c’est- 
à-dire le prix qu’on pourrait en obtenir s’ils ôtaient exposés en 
vente publique ;

« Attendu qu’il n’existe aucun motif d’allouer, outre la valeur 
vénale, une indemnité particulière à raison de la clientèle de 
commerce, puisque celle-ci n’est pas créée par le propriétaire 
et que les avantages résultant de la situation des maisons consi
dérées comme élément de propriété commerciale entrent pour 
une part dans l’estimation de la propriété;

« En ce qui concerne les intérêts d’attente :
« Attendu que les défendeurs ne seraient pas indemnisés d’une 

manière complète s’ils étaient privés de la jouissance du produit 
des emprises pendant le temps moralement nécessaire pour faire 
un emploi convenable en immeubles; qu’il y a donc lieu de leur 
allouer une indemnité équivalente à cette perte de jouissance 
dont la durée présumée peut-être, sans exagération, portée à 
trois mois;

« En ce qui concerne les intérêts des indemnités à dater du 
jugement qui a constaté l’accomplissement des formalités préa
lables à l’expropriation :

« Attendu que cette prétention ne saurait être accueillie, 
puisque le droit de la partie expropriante ne peut s'exercer sur 
les fruits des emprises qu’en vertu de l’envoi en possession qui 
sera la conséquence du paiement ou de la consignation des in
demnités ;

« Sur l’intervention de lloelandts :
« En ce qui concerne la perte de jouissance :
« Attendu qu’il est reconnu entre parties que l’intervenant 

Roelandts occupe la maison n° 25, depuis le 1er juillet 1859; 
que son occupation devait durer jusqu’au 1er juillet 1868 et que 
le prix locatif était de 1,800 fr., outre toutes les contributions;

« Attendu que les experts évaluent à 2,000 fr., outre les con
tributions, la valeur locative actuelle de ladite maison et que leur 
appréciation à cet égard se justifie par l’accroissement de valeur 
que les immeubles ont acquise depuis 1859 dans ce quartier de 
la ville ;

« Attendu que cette estimation se trouve dans un juste rapport 
avec le capital alloué pour la propriété;

« Qu’en effet, il est d’usage, pour calculer la valeur locative 
d’une maison, d’ajouter au prix d'achat le montant des frais 
déboursés par l'acquéreur ;

« Que, dans l’espèce, un revenu de 2,000 fr. représente six, 
soixante-un pour cent de la valeur vénale de l'immeuble majorée 
de dix pour cent et que ce chiffre n’a rien d’exagéré eu égard à 
la nature de la propriété ;

« Attendu que la prise de possession ayant été fixée par la 
partie demanderesse au 30 avril prochain, l'intervenant sera 
privé de son droit d'occupation durant deux mois et qu’il aurait 
bénéficié durant ce laps de temps de la différence entre le prix 
locatif et celui qu’il devra payer pour une maison équivalente ; 
qu’il subira donc de ce chef un préjudice dont il lui est dû répa
ration ;

« En ce qui concerne le double loyer :
« Attendu que l’indemnité pour double loyer n'est pas con

testée en principe et qu’il y a lieu, par les motifs ci-dessus, de 
la calculer sur pied de la valeur locative actuellement reconnue; 

« En ce qui concerne l'abandon de plusieurs objets mobiliers: 
« Attendu que les objets mobiliers attachés au fonds par un 

locataire ne prennent point nature d'immeuble; qu’en effet, l’ar
ticle 525 du code civil n’admet l’immobilisation fictive que lors
qu’elle est le fait du propriétaire et qu'on ne peut présumer chez 
celui qui n’a qu’un droit d’occupation temporaire la volonté 
d’établir entre le fonds et les objets dont il s’agit, un rapport de 
perpétuelle demeure ;

« Qu'il suit de là que la partie expropriante ne saurait être 
forcée d’acquérir les objets dont on lui réclame la valeur et 
qu’elle est en droit de contraindre l’intervenant à les enlever;
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« En ce qui concerne la privation de jouissance des impenses :
« Attendu qu’il est équitable d'allouer la modique indemnité 

de 5 fr. proposée par les experts ;
« En ce qui concerne les frais de déménagement du mobilier 

et des marchandises, les annonces et le chômage :
« Attendu qu’il n’y a pas de contestation ;
« En ce qui concerne la perte de bénéfices et de clientèle :
« Attendu que les experts considérant la situation éminem

ment avantageuse de l’immeuble et les résultats du commerce 
de l’intervenant, pendant les années -1863 à 1866, ont évalué à 
1,300 fr. la perte de bénéfices que l’intervenant éprouvera par 
la cessation anticipée de son droit d’occupation ;

« Attendu que la partie demanderesse n’invoque aucune raison 
décisive pour combattre cette appréciation ;

« Mais attendu que le chiffre de 1,300 fr. représente la perte 
des bénéfices pendant une période de trois mois et que la prise 
de possession ne précédera que de deux mois seulement l'époque 
qui avait été fixée pour l’expiration du bail ; qu'il y a donc lieu 
de réduire proportionnellement l'indemnité prémentionnée;

« En ce qui concerne les impositions :
« Attendu que la contribution foncière et l'impôt communal 

perçus h raison du revenu cadastral sont des charges de la pro
priété et qu’il est équitable de les répartir entre l'exproprié et 
l'expropriant au prorata du temps pendant lequel ils auront joui 
de l’emprise ;

« Attendu que, dans l’espèce, le paiement des impôts dont il 
s’agit était une condition do la location ; que l’intervenant qui 
est tenu de les acquitter n’a pas d’action en répétition de ce chef 
contre le propriétaire ;

« Sur l’intervention des frères Van Campenhout :
« Attendu qu’il est reconnu entre parties :
« Que, par convention verbale avenue entre les défendeurs 

au principal et la veuve Dcneef, celle-ci a pris à bail la maison 
n° 27 pour un terme de neuf années en renonçant expressément 
à la faculté de sous-Ioucr la maison ou de céder son droit d’oc
cupation sans le consentement par écrit du propriétaire;

« Que, par une convention verbale postérieure, la veuve De- 
neef a transmis son droit d’occupation aux intervenants avec le 
fonds de commerce qu’elle exploitait dans ladite maison, sauf à 
ces derniers à s’entendre, à leurs risques et périls, avec le pro
priétaire pour la reprise du bail ;

« Attendu que les défendeurs dénient formellement tout droit 
d'occupation aux intervenants;

« Attendu que les intervenants ne produisent pas la preuve 
écrite du consentement nécessaire pour régulariser la cession 
du bail et que eette condition doit être exigée d’autant plus ri
goureusement qu'elle a évidemment pour but de prévenir les in
certitudes et les difficultés auxquelles pouvait donner lieu une 
interprétation de volonté non manifestée d’une manière expresse ;

« Attendu que les intervenants se bornent à prétendre que les 
défendeurs ont ratifié tacitement la convention conclue avec la 
veuve Dcneef en tolérant leur présence dans la maison dont il 
s’agit ;

« Attendu que ce soutènement inadmissible en droit se trouve 
contredit en fait par les documents versés au procès ;

« Attendu qu’il paraît avéré :
« 4° Que nonobstant la prise de possession de l’immeuble par 

les intervenants, c’est la veuve Dcneef qui a continué à payer les 
loyers entre les mains du propriétaire;

« 2° Que des démarches tentées par les intervenants auprès de 
ce dernier, à l’effet de régulariser leur situation, ont eu pour ob
jet non pas la ratification pure et simple de la reprise du bail 
en voie d’exécution,’ mais la concession d’un bail nouveau aux 
conditions à débattre entre parties;

« 3° Que le propriétaire n’a dénoncé l’expropriation qu'à la 
veuve Dcneef, circonstance qui démontre qu’à ses yeux la veuve 
Dcneef était seule locataire en titre et en droit;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que les intervenants 
occupent la maison sans bail, à la faveur d’une pure tolérance 
du propriétaire, et que celui-ci pouvait, sans être tenu à aucune 
espèce d’indemnité, les contraindre à déguerpir;

« Attendu que l'expropriation a pour effet de subroger l'expro
priant à tous les droits du propriétaire quant au bien exproprié ; 
qu’il ne peut dès lors y avoir lieu d’allouer aux frères Van Cam
penhout les indemnités qu’ils réclament;

« Attendu néanmoins que les intervenants doivent être in
demnes des sommes qu’ils auraient déboursées pour la contribu
tion foncière et l’impôt communal de 6 p. c ., déduction faite 
d’une part proportionnelle à la durée de leur occupation;

« Sur l’intervention de Balthazar-Van Ginderdeuren :
« Attendu qu’il n’est pas dénié que ces intervenants occupent 

sans bail la maison n° 29; que la partie demanderesse, substituée
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aux expropriés, était donc en droit de leur donner congé sans 
indemnité en observant les délais d'usage, c’est-à-dire moyennant 
un préavis de trois mois ;

« Attendu que la demanderesse a rempli cette obligation ;
« Attendu que le jugement qui déclare accomplies les forma

lités préalables à l’expropriation porte la date du 46 novembre 
4867 ; que la prononciation de ce jugement valait signification 
tant à avoué qu’à partie; d’où il suit que les intervenants Bal- 
thazar étaient dès lors avertis que la maison occupée par eux 
était acquise à la partie expropriante et qu’ils devaient en aban
donner la jouissance ;

« Mais attendu que le paiement de la contribution foncière et 
de l’impôt communal de 6 p. c. incombe à l’expropriant à partir 
de la prise de possession ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que la loi prescrit aux juges de recourir aux lu

mières des experts à défaut de documents propres à déterminer 
le montant des indemnités; qu’il est donc équitable que les ex
propriés soient tenus indemnes des frais engendrés par cette 
mesure indispensable à l’instruction de la cause ;

« Attendu que les défendeurs au principal, succombant dans 
la plupart des chefs de leurs conclusions, doivent supporter une 
partie des frais de la procédure faite depuis l’expertise;

« Attendu que l'intervention des frères Van Campenhout et 
des époux Balthazar n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge F é t i s  en son rap
port et M. Heyvaert, substitut du procureur du roi, en ses con
clusions conformes, au principal, entérinant le rapport des ex
perts, fixe : 4° à 407,000 fr. l’indemnité pour la valeur vénale 
des immeubles empris ; 2° à 40,700 fr. celle pour frais de rem
ploi ; 3° à 4,337 fr. 30 c. celle pour intérêts d’attente; déclare 
les défendeurs non fondés à réclamer d’autres indemnités non 
plus que les intérêts des sommes allouées à partir de la date du 
jugement qui a consommé l’expropriation ; les déboute de leurs 
fins et conclusions; sur les interventions : condamne la partie 
demanderesse à payer à  l’intervenant Roelandts : 4° 33 fr. 32 c. 
pour perte de jouissance ; 2° 500 fr. pour double loyer; 3° 5 fr. 
pour privation de jouissance des impenses; 4° 325 fr. pour frais 
de déplacement, annonces et chômages; 5° 4,000 fr. pour perte 
de clientèle ; 6° la condamne, en outre, à rembourser à l'inter
venant les sommes que ce dernier justifierait avoir payées du 
chef de la contribution foncière et de l’impôt communal de 6 p. 
c., afférent à l’année 4868, déduction faite d’une part propor
tionnelle pour le temps écoulé depuis le 4er janvier jusqu’à la 
prise de possession; rejette le surplus des conclusions de cet 
intervenant; dit que la partie demanderesse sera tenue de rem
bourser aux intervenants Van Campenhout et Balthazar-Van Gin
derdeuren, sur la production de leurs quittances, les sommes 
qu’ils auraient payées pour la contribution foncière et l’impôt 
communal de 6 p. c. de l’année 4868, et ce dans la proportion 
déterminée ci-dessus ;

« Déclare ces intervenants mal fondés quant au surplus de 
leurs fins et conclusions, les en déboute ;

« Donne acte aux demanderesses de ce que la prise de posses
sion est fixée au 30 avril de la présente année ;

« Dit que moyennant le paiement ou la consignation des pré
dites sommes, elles seront envoyées en possession définitive des 
maisons emprises ; qu'en conséquence les occupants seront 
tenus d'abandonner lesdites maisons pour la date fixée et qu’à 
défaut de ce faire, le premier huissier requis pourra les en expul
ser et mettre leur effets sur le carreau ;

« Condamne les défendeurs au principal aux trois quarts des 
dépens à eux afférents faits depuis l’expertise;

« Condamne les intervenants Van Campenhout et Balthazar- 
Van Ginderdeuren aux dépens de leurs interventions respectives 
sans contribution aux frais d’expertise ; ces dépens taxés à 
charge de Van Campenhout à 26 fr 64 cent, et à charge de 
Balthazar Van Ginderdeuren à 26 fr. 64 cent. ;

« Dit que tous les autres dépens seront supportés par la partie 
demanderesse y compris le coût de la certification hypothécaire 
et les frais de retrait des sommes déposées à la caisse des dépôts 
et consignations ;

« Et vu l’art. 47 de la loi du 47 avril 4835, ordonne que le 
présent jugement sera exécutoire nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 25 avril 4868.)

Appel.
« Par arrêt du 44 juillet 4868, la cour d'appel de Bruxelles, 

2me chambre, adoptant les motifs du jugement ci-dessus et de 
l’avis conforme de M. V an B e r c h e m , substitut du procureur géné
ral, a mis l’appel au néant... » (Du 41 juillet 1868. — MM6* Hahn 
et Ka e c k e n b e e c k  c. G u i l l e r y .)

■m m a
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard.

COMPÉTENCE. —  ÉTRANGER. —  BELGE. — OBLIGATION.

Les tribunaux belges saisis par un indigène d’une demande diri
gée contre un étranger à raison d'une obligation contractée hors
du pays, doivent se déclarer compétents alors même que l’étran
ger dénierait l ’existence de l’obligation alléguée.

Il suffit que la compétence résulte du libellé de l’assignation.

(m e s t r ia u  c . b o u l e y .)

Mestriau, belge, assigne devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles, Bouley agent de change à Paris, en paiement 
de titres vendus à la bourse de cette ville que le deman
deur soutenait être sa propriété.

Bouley dénie avoir jamais contracté une obligation quel
conque envers le demandeur et n’avoir connu comme ven
deur des titres litigieux qu’un sieur Verhaegen avec lequel 
il avait réglé. Partant de ce fait qu’il offrait de prouver, 
Bouley conclut à l’incompétence de la justice belge.

Le tribunal accueille le déclinatoire dans les termes sui
vants :

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur soutient que l’ar
ticle 14 du code civil ne peut être invoqué contre lui parce qu’il 
n’existe aucune obligation à sa charge au profit du demandeur;

« Qu’il reconnaît que par le mot obligation la loi entend dési
gner tant les obligations conventionnelles que les engagements 
qui se forment sans convention;

« Que pour décider la question de compétence, il s’agit 
d’examiner en fait s'il existe un engagement quelconque de la 
part du défendeur vis-à-vis du demandeur;

« Attendu à cet égard qu’il n’y a jamais eu de relations com
merciales entre Mestriau et Bouley;

« Que c’est Verhaegen qui a expédié à Bouley les valeurs qui 
forment l’objet du procès actuel ;

« Que Verhaegen a bien avoué à un moment donné que ces 
valeurs appartenaient à un de ses clients, mais que jamais le 
défendeur n’a contracté d’engagement d’aucune espèce vis-à-vis 
de Mestriau; qu’il n’a traité qu’avec Verhaegen auquel seul il 
doit rendre compte de son mandat ;

« Attendu que cela est si vrai que Mestriau, désirant entrer en 
possession de ses titres, les faisait réclamer à Paris au défendeur, 
non pas en son nom propre, mais au nom et avec un reçu de 
Verhaegen, reçu qui a été égaré parle porteur;

« Que si un jour Verhaegen a demandé le transfert des valeurs 
au nom de Mestriau, il a plus tard renoncé à cette demande; que 
ces actions ont été libérées par Bouley pour compte de Verhae
gen qui seul a été débité des sommes payées de ce chef ;

« Que par suite ces actions sont devenues nominatives ; que 
Verhaegen qui avait seul le droit Jde retirer ces actions a con
tinué à donner des instructions au défendeur;

« Que notamment le 18 juillet 1866, Verhaegen reconnaissait 
que ces actions servaient de couverture au défendeur pour les 
opérations que le défendeur traitait sur ses ordres ;

« Attendu qu’il suit de là que Verhaegen seul peut avoir une 
action contre le défendeur, si les ordres qu’il lui a donnés ont été 
mal exécutés, mais que Mestriau n’a vis-à-vis du défendeur aucune 
action directe qu’il tient de lui-même ;

« Que si comme il semble, Verhaegen a abusé de la con
fiance que le demandeur avait en lui, ce fait ne peut donner 
action au demandeur que contre Verhaegen seul, ce que le 
demandeur a du reste lui-même reconnu dans certain exploit 
d’opposition notifié à sa requête au défendeur parade de l’huis
sier de Groodt en date du 3 avril 1867, enregistré;

« Par ces motifs, le Tribunal, accueillant l’exception d’incom
pétence fondée sur l’art. 14 du code civil, se déclare incompé
tent, renvoie le demandeur à se pourvoir comme de droit... » 
(Du 23 décembre 1867.)

Appel.

Ar r êt . — « Attendu que l’action intentée par l’appelant qui 
est Belge, contre l’intimé, français, domicilié à Paris, tend à faire 
condamner ce dernier au paiement de deux sommes s’élevant 
ensemble à 20,622 francs, représentant le produit de la vente 
faite par l’intimé de 23 actions anciennes et de 15 actions nou
velles du crédit mobilier français, qui d’après l'appelant lui 
appartenaient ;

« Attendu que cette action est fondée sur ce que l’intimé 
n’ignorait pas qu’au moment où il opérait ces ventes les actions

dont il s'agit étaient la propriété de l’appelant et non celle du 
sieur Verhaegen, mandataire de ce dernier; qu’il se prétend au 
surplus en droit d’agir directement contre l’intimé aux termes de 
la disposition finale de l’art. 1994 du code civil ;

« Attendu que la demande ainsi formulée était évidemment de 
la compétence du premier juge; que partant, c’est à tort qu’il 
s’est déclaré incompétent pour en connaître, la Cour, ouï 
l’avocat général S im o n s  et de son avis, dit que le premier juge 
était compétent etc., renvoie la cause et les parties devant le tri
bunal de commerce de Louvain... » (I)u 18 avril 1868. — Plaid. 
MMes Ho u t e k ie t  c. J amar et Da n s a e r t .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de n .  Ranwel.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDES DISTINCTES. —  CAUSE 
COMMUNE. —  JONCTION. —  RESPONSABILITÉ. —  CHEMIN DE 
FER. —  FAUTE.

Le jugement rendu sur deux demandes dirigées contre un même 
défendeur et. fondées sur une même cause d ’obligation est rendu 
en dernier ressort sur celle des demandes dont le chiffre était 
inférieur à deux mille francs.

Peu importe que les deux actions aient été jointes en première 
instance par un jugement rendu sans opposition et qu’elles 
aient form é l'objet d’une instruction unique.

L’exploitant d’un chemin de fer industriel est responsable des 
accidents causés par un convoi, s'il a négligé de prendre les pré
cautions nécessaires dans l'intérêt de la vie des habitants, alors 
même que l’autorité ne les lui aurait pas imposées.

(SOCIÉTÉ DE BONNE-ESPÉRANCE C. FONTENEI.LE Ot HIERNAUX.)

La société charbonnière de Bonne-Espérance exploite 
pour le transport de ses houilles exclusivement, un che
min de fer purement industriel.

Un convoi atteignit sur un passage à niveau la charrette 
conduite par Fontenelle et celui-ci périt des suites de l’ac
cident.

Ses enfants et sa veuve formèrent contre la société une 
demande en dommages-intérêts. Hiernaux, propriétaire du 
véhicule et de son chargement, fit de même, mais ne 
réclama qu’une somme inférieure au taux du dernier 
ressort.

Le tribunal, d’accord communs, avec les partie joignit 
les causes et ordonna une enquête unique sur le point de 
savoir si l’accident puisait son origine dans une faute de 
la société défenderesse. On lui reprochait, en effet, l’ab
sence de garde et de barrières placés à l’intersection de la 
route que suivait Fontenelle. Après enquêtes les deux 
demandes furent accueillies.

Appel par la société.
Hiernaux soutint l’appel non recevable defectu sum m æ  

en ce qui le concernait.

A r r ê t . — « Sur la fin de non-rcccvoir opposée par Hiernaux 
à l’appel de la société de Bonne-Espérance :

« Attendu qu’Hiernaux et la veuve Fontenelle, chacun en ce 
qui les concerne, ont attrait la société appelante en réparation du 
dommage dont le premier prétend rendre cette société responsa
ble envers lui jusqu'à concurrence de 1,200 francs, et qu’il s'agit 
de savoir si cette somme a été allouée par le premier juge en 
dernier ressort ;

« Attendu que les deux demandes, bien qu’elles dérivent 
d'une même cause, sont par elles-mêmes indépendantes l’une de 
l’autre, eussent-elles été l’objet de deux actions différentes, inten
tées à part soi par chacun des intéressés, actions que le juge
ment attaqué prend soin de distinguer ainsi quelles l’ont été par 
les citations introduites ;

« Attendu que si les deux instances ont été jointes pour être 
soumises à une instruction commune et faire partie d’un seul 
jugement, leur réunion n’est autre chose qu’un simple acte 
d’administration de la justice et que, prise en vue de simplifier 
la marche des affaires, cette mesure ne touche pas à l’ordre des 
juridictions ;

« Attendu, sous un autre rapport, et pour répondre à l’objec
tion déduite par la société appelante de l'unité de la cause d’obli
gation, qu’il suffit de remarquer que c’est d’après la valeur et 
non d'après la cause de la demande, que se détermine la compé
tence en premier ou en dernier ressort ;
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« Attendu qu'il n'y a donc pas lieu, pour fixer cette compé
tence, de prendre égard à aucun des moyens présentés par la 
société appelante, dont l'appel contre Hiernaux est ainsi non 
recevable ;

« En ce qui touche la veuve Fontenelle :
« Attendu qu’en supposant que les exploitants d'un chemin de 

fer industriel ne soient pas tenus de se conformer au cahier des 
charges des voies ferrées de grande communication, la con
damnation prononcée contre la société appelante n’en demeure 
pas moins justifiée par les motifs où les premiers juges constatent 
que la mort de Fontenelle est duc à l’omission des'plus simples 
précautions à prendre dans l’intérêt de la vie des habitants ;

« Sur la conclusion subsidiaire tendante à faire réduire la 
somme de 5,000 francs réclamés pour dommages-intérêts et 
allouée par les premiers juges :

« Attendu que, dans les circonstances énoncées ci-dessus, 
cette somme est loin d'être une réparation exagérée de la perte 
éprouvée par la famille, dont le chef a péri victime de l’accident;

« Par ces motifs, ouï M. Mé l o t , substitut du procureur géné
ral et de son avis, la Cour déclare l'appel non recevable en tant 
qu il est dirigé contre Lucien Hiernaux et le met au néant ; met 
également au néant l'appel dirigé contre la veuve Fontenelle... » 
(Du 27 avril 1868. — Plaid. MM. Or t s  c . L a sa l l e .)

----- -r— ------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — présidence de H. clrardin.

NANTISSEMENT. —  CONDITIONS. —  POSSESSION.

Pour que le contrat de gage soit valable, il faut que le créancier 
soit mis en possession de la chose ou que le tiers qui la délient 
ait consenti à posséder au nom et pour compte de ce créancier. 

Le contrat de gage consenti à  une époque postérieure au jour où 
la cessation de paiement a été reportée est de nul effet à l ’égard 
de la masse faillie.

(VANDEN DAELE-DÜRY C. CURATEUR A LA FAILLITE DRUINE ET 
DE VYLDER ET CONSORTS.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu le 
17 février 1868 le jugement suivant :

J u gem en t . — « Attendu que les causes introduites sub nu-
m eris...... du rôle général sont connexes;

« Attendu que l'art. 2076 du code civil exige pour la constitu
tion valable du gage que la chose donnée en gage ne reste pas 
en la possession du débiteur ; ainsi la chose doit être mise et 
rester en la possession soit du créancier, soit d'un tiers convenu 
entre les parties ;

« Attendu qu'il est de jurisprudence, pour que la possession 
du créancier gagiste s'exerce par un tiers, qu'il faut que le tiers, 
qui connaît le contrat de nantissement, ait consenti ù détenir 
pour le créancier la chose donnée en gage, c'est-à-dire que la 
chose engagée soit aux mains du tiers par lequel le créancier le 
possède ;

« Attendu qu'il n'est nullement établi que le tiers désigné 
dans l’acte de nantissement, le sieur Bauchau, se soit engagé' de 
tenir la marchandise donnée en gage au nom et pour compte de 
Vandcn Daele-Dury ;

« Attendu dès lors que l’acte invoqué par Vandcn Daele-Dury 
n’a pu lui conférer la qualité de créancier gagiste;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge-commissaire 
en son rapport fait à l'audience, dit pour droit que le contrat de 
nantissement du 28 septembre est nul et de nul effet, etc. »

Appel par Vanden Daele-Dury.

Ar r ê t . — « Attendu que, pour que le privilège de l'art. 2073 
du code civil subsiste au profit d'un créancier, l’art. 2076 exige 
essentiellement que l'objet donné en gage sorte de la posses
sion du débiteur, pour passer et rester ensuite entre les mains 
du créancier ou d’un tiers convenu entre parties ;

« Attendu que cette nouvelle possession doit être non équi
voque et tellement déterminée quelle ne puisse laisser aucun 
doute ; pour que la possession par un tiers convenu soit valable 
au point de vue du privilège, il faut non-seulement que ce tiers 
ait été averti, mais encore qu'il ait consenti à possédera ce titre, 
et qu’il existe de sa part un lien de droit qui l'oblige envers le 
créancier et l'empêche ainsi de se dessaisir de l’objet engagé, 
sans avoir à en répondre vis-à-vis des intéressés;

« Attendu que, s’il en était autrement, le tiers détenteur pour
rait toujours rendre illusoires les droits du créancier gagiste.

puisqu’il pourrait impunément et sans engager sa responsabilité, 
se dessaisir du gage, soit en le remettant au débiteur, soit en 
colludant avec ce dernier pour favoriser d'autres créanciers;

« Attendu que c’est en vain que, devant la cour, l’appelant 
invoque un autre acte de nantissement, signé et enregistré le 
même jour que le premier et d’où il veut faire conster, qu’à la 
même date, il aurait lui-même donné ce même charbon en nan
tissement au sieur Bauchau qui le possédait déjà ;

« Attendu, en effet, que si cet acte était sérieux, il en résulte
rait ou bien que ce charbon aurait toujours été possédé par Bau
chau dans son propre intérêt et non comme tiers convenu dans 
l’intérêt de Vandcn Daele, ou bien, tout au moins, que ledit gage 
aurait cessé d'être en sa possession comme tiers convenu, et pour 
le nantissement dont se prévaut Vanden Daele;

« Attendu, au surplus, qu’il a été posé eu conclusion devant 
le premier juge et non dénié par la partie appelante, que le con
trat de gage a été consenti à une époque postérieure au jour où 
la cessation des paiements de Druine a été reportée; d’où il suit 
qu'aux te.rmes de l’article 405, § 3, de la loi sur les faillites, ce 
nantissement serait de nul effet à l'égard de la masse faillie ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. l’a
vocat général Ver d u ssen  en son avis conforme, met l'appel à 
néant et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 4 avril 1868. 
Plaid. MMes S l o s se  c . Ha n sse n s .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. De M  Court, juge.

DIVORCE. —  MESURE PROVISOIRE. —  PROVISION. —  PROPRE 
DE LA FEMME.

Le juge pour assurer le paiement de la pension allouée à la femme 
demanderesse, durant l’instance en divorce, peut l’autoriser à 
loucher sur ses seules quittances et sa?is le concours de son mari 
les revenus de ses propres, sau f à rendre compte à la dissolution 
de la communauté.

(de g ie y  c . d e  g ie y .)

J u gem ent . — « Attendu que le défendeur déclare s'en référer à 
justice sur les diverses demandes provisionnelles formulées par la 
demanderesse ;

« Attendu que l'habitation où celle-ci demande que sa rési
dence soit fixée pendant l’instance en divorce, paraît à tous égards 
la plus convenable ;

« Attendu, quant à l’enfant issu du mariage d'entre parties, qu’à • 
raison de son âge, son plus grand intérêt exige qu’il reste confié 
provisoirement aux soins de sa mère ;

« Attendu qu’eu égard à la position sociale des parties, à l'im
portance de leur fortune, la demande d une somme de 15,000 fr. 
à titre de pension alimentaire et de provision pour frais de justice 
ne paraît point exagérée;

« Attendu qu’en allouant cette somme à la demanderesse, il 
appartient au tribunal de prescrire les mesures qu’il juge les 
plus convenables pour en assurer le paiement ; qu’il résulte des 
documents produits que l’avoir des époux se constitue pour la 
presque totalité des revenus des biens propres de la demande
resse ; que dans ces circonstances le moyen le plus certain et le 
plus rationnel d’assurer le paiement de la somme dont il s'agit, 
consistera à autoriser la demanderesse à percevoir elle-même ses 
revenus, jusqu'à concurrence du montant de ladite somme; qu'il 
y a d’autant plus lieu de s’arrêter à ce moyen que le défendeur 
n’élève aucune critique à cet égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. He y v a e r t , substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, autorise la 
demanderesse à résider pendant l'instance en divorce chez sa 
mère ; dit pour droit que la demanderesse conservera pendant 
ladite instance la garde et l’administration de l'enfant issu du 
mariage d'entre parties ; condamne le défendeurà lui payer à titre 
de pension alimentaire et de provision pour frais de Justice la 
somme annuelle de 15,000 fr., et pour assurer le paiement de 
cette somme, autorise la demanderesse à percevoir elle-même 
sur ses seules quittances et sans le concours du défendeur les 
revenus de ses biens propres jusqu’à concurrence de ladite 
somme, sauf à rendre compte lors de la dissolution de la com
munauté... >» (Du 23 mai 1868. — PI. MMW Orts c. De  B e c k e r .)

---------arwaao r ;—-  -----
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Viemtnckx.

ART DE GUÉRIR. ----  CHIRURGIEN DE VILLE. —  MÉDECINE
INTERNE. —-  HONORAIRES. —  NON-RECEVABILITÉ. —  CAUSE 
ILLICITE. —  INSTRUCTIONS POUR LES CHIRURGIENS DE VILLE 
ET DE CAMPAGNE DU 31 MAI 1818. —  LOI DU 1er MAI 1837.

Le chirurgien de ville n ’a pas quaW é pour exercer en ville la mé
decine interne.

Jl en est ainsi alors meme qu'il se conformerait à l'art. 4 de l'or
donnance du 31 m ai 1818 concermnt les chirurgiens de cam
pagne.

En conséquence, est non recevable la demande en paiement d ’hono
raires pour soins donnés en contravention avec les dispositions 
des lois et ordonnances sur l’art de guérir.

L ’obligation a une cause illicite.

(d . . .  c . b . . . )

Le jugement rapporte suffisamment les faits de la cause. 
J ugement. — « Vu en expédition enregistrée le jugement de 

cette chambre en date du 2 janvier dernier;
« Attendu qu’il s'agit de décider si le demandeur a exercé son 

art d’une façon régulière et si par suite il est recevable à réclamer 
le paiement de son état d’honoraires ;

« Attendu que le demandeur est diplômé à la fois comme chi
rurgien de ville et comme chirurgien de campagne ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de l’instruction du 31 mai 
1818 pour les chirurgiens de campagne, le demandeur peut trai
ter, à la campagne, les maladies internes, sauf les réserves men
tionnées en ladite ordonnance ;

« Attendu qu’aux termes des art. 2 et 4 de l’instruction de la 
môme date pour les chirurgiens de ville, le demandeur ne peut 
traiter que les incommodités dérivant d’accidents ou causes 
externes ou qui, provenant de causes internes, peuvent être gué
ries par l’application des mains et l’emploi d’instruments ou de 
remèdes chirurgicaux ;

« Attendu que l’art. 4 de la même instruction impose en outre 
au chirurgien de ville le devoir d’appeler le secours d’un docteur 
en médecine légalement admis pour le traitement interne, lorsque 
pour traiter ou guérir quelque défaut extérieur, il devient néces
saire d’appliquer des remèdes internes ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions 
que le chirurgien de campagne peut, à la campagne, exception
nellement et sous les réserves imposées par l’instruction, prati
quer la médecine interne ; tandis que le chirurgien de ville ne 
peut traiter aucune maladie ou affection provenant de cause 
interne, et ne peut même, pour le traitement d'un défaut exté
rieur, appliquer des remèdes internes sans le secours d’un docteur 
en médecine;

« Attendu qu’il résulte implicitement de l’avis de la commis
sion médicale provinciale du Brabant, en date du 30 mars dernier, 
que l’affection dont le défendeur était atteint et a raison de la
quelle le demandeur réclame des honoraires, rentre dans la pra
tique de la médecine interne ;

« Qu’en effet, cette commission reconnaît que le demandeur 
a cru pouvoir, dans l’espèce, étendre le droit dont il jouissait à 
la campagne jusqu’à la ville de Bruxelles, aucune différence 
n’existant entre les malades de la campagne et ceux des villes;

« Mais attendu que les dispositions légales ci-dessus rappelées 
se justifient exclusivement par la difficulté ou l’impossibilité qui 
se présente généralement à la campagne de trouver un docteur 
en médecine sur les lieux, tandis qu’en ville ce motif n'existe pas; 
que, par suite, le chirurgien de ville est légalement incapable de 
pratiquer dans la ville la médecine interne;

« Attendu qu’il importe peu que le demandeur se soit conformé 
à l’art. 4 de l’ordonnance concernant les chirurgiens de campagne 
en requérant l'assistance de deux docteurs en médecine, puisqu’il 
est interdit au chirurgien de pratiquer la médecine, même avec 
l’assistance d’un docteur en médecine;

« Attendu que l’art. 53 de la loi du 1er mai 1857 n’a pas abrogé 
les dispositions des ordonnances de 1818, mais s'est simplement 
borné à donner aux chirurgiens autorisés à exercer dans la cir
conscription d’une province, le droit de pratiquer leur art dans 
toute l’étendue du royaume en se conformant à leurs titres ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le demandeur 
n'a pas exercé son art conformément à son titre;

« Attendu, par conséquent, que la cause de l’obligation qu’il 
invoque contre le défendeur est contraire à la loi (art. 1131 et 
1133 du code civil) ;

« Attendu, cependant, que le compte dont il demande paie

ment concerne à la fois des visites médicales proprement dites et 
des soins qui rentrent exclusivement dans le domaine de la chi
rurgie, tels que des applications de ventouses et des pansements ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable dans son action, en tant quelle a pour but le paiement des 
soins médicaux qu’il a donnés au défendeur, soit le paiement de 
cent dix-neuf visites et cinq consultations; le déclare recevable 
et fondé dans le surplus de sa demande ; condamne en consé
quence le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 fr. 
pour le coût : 1° de soixante-dix applications de ventouses; 
2° celui de vingt-quatre pansements; et attendu que parties suc
combent partiellement dans leurs prétentions respectives, dit 
qu’il sera fait une masse des dépens et que chacune des parties 
en supportera la moitié... » (Du 8 juillet 1868.)

B i b l i o g r a p h i e .

MANUEL DE LA PROFESSION D’AVOCAT
EN BELGIQUE.

Sous presse, pour paraître le 15 octobre.

Deux avocats du barreau de Bruxelles, MMes E d m o n d  
P ic a r d  et G u s t a v e  D u c h a în e , viennent de terminer le 
manuscrit d'un ouvrage dont on peut lire le titre ci-dessus, 
et qui paraît appelé à combler une lacune depuis long
temps signalée.

Pour les conditions, les règlements et les préceptes qui 
régissent la profession d’avocat, nous étions contraints de 
recourir aux traités français. Or de profondes différences 
dans nos mœurs et notre législation rendaient les em
prunts périlleux.

Si le livre que nous annonçons aujourd’hui n’est pas 
resté au-dessous du but que ses auteurs se sont proposé et 
du mérite que l’on s’est plu à reconnaître à leurs publica
tions antérieures, nous aurons désormais des sources 
nationales où nous pourrons puiser avec sécurité.

Nous ne pouvons encore juger cette œuvre que nous 
livrera bientôt la publicité. Les auteurs ont bien voulu 
nous communiquer la table des matières. Elle présente un 
programme de ce qu’ils ont tenté. Il nous paraît sérieux et 
complet. Nos lecteurs l'apprécieront. Nous dirons plus 
tard comment il a été réalisé et si les espérances que nous 
fondons sur lui n’auront pas été démenties.

TABL E ANALYTI QUE DES MATI ÈRES.

PREMIÈRE PARTIE. —  h ist o r iq u e .

Notions générales.

ch a pitre  p r e m ie r . —  Ancien barreau belge. 

Généralités.
Section I. Comment on devenait avocat.

» II. De la discipline.
» III. Des droits de l’avocat.
» IV. Des devoirs de l’avocat.

ch a pitre  i i . —  Barreau belge contemporain.

l re période. Domination française.
2e » Régime hollandais.
3e » Indépendance nationale.

§ I«r. L’association.
§ 2. Les assemblées générales.
§ 3. Les avocats à la cour de cassation. — Conflit. 
§ 4. Les curateurs aux faillites.
§ 5. La conférence du jeune barreau.
§ 6. La bibliothèque des avocats.
§ 7. Projet de loi d’organisation du barreau.
§ 8. Conflit avec le tribunal de commerce.
§ 9. Conclusion.



DEUXIÈME PARTIE. — législation en vigueur.

14 décembre 1810. — Décret contenant règlement sur l’exer
cice de la profession d’avocat et la discipline du barreau.

2 juillet 1812. — Décret sur la plaidoirie dans les cours impé
riales et dans les Iribunaux de première instance.

5 août 1836. — Arrêté contenant règlement sur la profession 
d’avocat et la discipline du barreau.

5 février 1831. — Arrêté relatif aux avocats du département 
des finances.

4 août 1832. — Avocats à la cour de cassation. — Loi orga
nique de l’ordrejudiciaire.

3 février 1833. — Arrêté concernant les requêtes en obtention
d’une place d'officier ministériel près la cour de cassation. 

31 décembre 1856. — Arrêté contenant règlement sur la disci
pline des avocats près la cour de cassation.

10 octobre 1839. — Arrêté relatif à la présentation des jeunes 
avocats au serment (par les avocats à la cour de cassation).

TROISIÈME PARTIE. — organisation et règlement de la
PROFESSION D’AVOCAT.

titre premier. — De l'avocat.

Conditions requises pour exercer la profession.
§ 1er. Être docteur en droit.
§ 2. Avoir prêté serment.
§ 3. Faire son stage ou être inscrit au tableau.

titre il. — De l’ordre des avocats.

I. Caractère de l’ordre.
II. Des assemblées de l’ordre.

§ 1er. Convocation des assemblées de l’ordre.
§ 2 . Objet des assemblées de l’ordre.

titre i i i . — Du conseil de l’ordre.

chapitre premier. — Historique.
chapitre il. — Composition du conseil.
chapitre i i i . — Nomination du conseil et de ses titulaires.
chapitre iv . — Renouvellement du conseil et de ses titulaires.
chapitre v. — Du recours contre les élections.
chapitre vi. — Des attributions des titulaires du conseil.

I. Du bâtonnier.
II. Du secrétaire.
III. Du trésorier.
IV. Des commissaires de la bibliothèque. 

chapitre vu. — Des attributions du conseil de l’ordre.

Section I. Attributions administratives.
I. Du stage.

§ 1er. De l’inscription au stage.
§ 2. Durée du stage.
§ 3. Obligations des stagiaires.
§ 4 . Droits des stagiaires.

II. Du tableau.
§ 1er. Utilité du tableau.
§ 2. Formation du tableau.
§ 3. Conditions pour être inscrit au tableau.
§ 4. Des incompatibilités.
§ 3. Rang du tableau.

III. Du bureau des consultations gratuites.
IV. Des honoraires.

§ 1er. Des honoraires en général et du droit de les 
réclamer en justice.

§ 2. Compétence et procédure pour l’action en 
honoraires.

§ 3. Décisions diverses sur les honoraires.

Section II. Attributions disciplinaires.
§ I er. Des limites du pouvoir disciplinaire du con

seil.
§ 2. Différence entre l’action disciplinaire et l’ac

tion publique.
§ 3. Qui peut mettre l’action disciplinaire en mou

vement.
§ 4. Mode de procédure suivi au conseil.
§ 3. Des peines.
§ 6. Notifications des décisions du conseil.
§ 7. De l’appel des décisions du conseil.
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t it r e  iv. — Du pouvoir des cours et tribunaux.

I. Des délits et fautes d’audience.
II. Des fautes découvertes h l’audience.

III. Appel pour faits d’audience.
IV. Pouvoir disciplinaire des cours d’appel.

QUATRIÈME PARTIE. — DES DROITS DE L’AVOCAT.

I. Titre et costume.
II. Droit de plaider.

§ I er. Du droit de plaider en général.
§ 2. Défense d’office.
§ 3. Immunités de la plaidoirie.

III. Droit de faire des écritures, mémoires et consulta
tions.

IV. Droit au secret.
V. Droit de communiquer avec les détenus.

VI. Exemption du droit de patente.
VII. Droit d’assister aux audiences à huis-clos.

VIII. Privilège d’être cru sur parole quant à la remise des 
pièces.

IX. Droit de suppléance.
X. Décisions diverses sur quelques autres droits. 

CINQUIEME PARTIE. — DES DEVOIRS DE L’AVOCAT.

Généralités.

ch a pitre  p r e m ie r . — Devoirs généraux de l’avocat. 

ch a pitre  ii. — Devoirs spéciaux de l’avocat. 
t it r e  p r e m ie r . — Devoirs envers soi-même. 
t it r e  i i . — Devoirs envers les clients. 
t it r e  i i i . — Devoirs envers les confrères. 
t it r e  iv. — Devoirs envers les magistrats. 
t it r e  v. — Devoirs envers les autorités constituées.

SIXIÈME PARTIE. — travaux de l ’avocat.

Notions générales.

c h a pitre  p r e m ie r . — Pratique proprement dite.

§ I er. Premiers éléments de la cause.
§ 2. Examen des pièces.
§ 3. Etude de l'affaire.
§ 4. Rédaction de l’assignation.
§ 3. La note d’audience.
§ 6. Le mémoire manuscrit.
§ 7. Rédaction de la conclusion.
§ 8. Communications à l’adversaire.
§ 9. Etude qui précède la plaidoirie.
§ 10. La plaidoirie.
§ I I .  Les répliques.
§ 12. Le fait, les titres, le droit.
§ 15. Présence du client aux débats.
§ 14. Dépôt du dossier, assistance au réquisitoire 

et à la décision de la cause.
§ 13. Les enquêtes.
§ 16. Les expertises.
§ 17. Les affaires criminelles.
§ 18. Les mémoii es imprimés.
§ 19. Les consultations.
§ 20. Les arbitrages.
§ 21. Conclusion.

c h a pitre  i i . — Qualités littéraires et oratoires.

Notions générales.

1° Clarté.
2° Brièveté.
5° Méthode.
4° Unité.
3° Style.
6» Débit.
7° Geste.
8° Action oratoire.

SEPTIÈME PARTIE. — b ib l io g r a p h ie  de la p r o fessio n  d'avocat. 
Table analytique.
Table alphabétique.
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PRIX D’ABONNEMENT : 
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Province. 25
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30 JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à Jll, avocat,
rue de l’Equateur, S .  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIB L IO G R A P H IE . — I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
prtm U re chambre. — Présidence de M. » e  racqi, t prés.

MINES. —  MINERAI DE FE R . —  CONCESSION. —  ARRÊTÉ ROYAL.
LÉGALITÉ. ----  CONSTITUTION. —  COMPÉTENCE.

Sous la loi de 1810, le gouvernement n'avait le droit de concéder 
les minerais de fer que dans les cas et sous les conditions qu’elle 
détermine.

Les concessions octroyées hors de ces cas sont illégales et tes sub
stances concédées sont restées nonobstant la concession dans le 
domaine du propriétaire de la surface.

Les contestations soulevées de ce chef entre le propriétaire et le 
concessionnaire sont de la compétence du pouvoir judiciaire.

La défense faite aux juges par la Constitution d ’appliquer les 
arrêtés royaux contraires aux lois frappe tes arrêtés antérieurs 
à la publication de la Constitution.

(PIRMEZ ET CONSORTS C. LA COMMUNE DE METTET.)

Un arrêté royal du 45 février 1829 concède à de Cartier 
des mines de fer sous Oret et Mettet.

De Cartier cède sa concession à la société de Gougnies 
qui la repasse à Pirmez le 7 février 1853.

La commune de Mettet ayant accordé à la société Cocke- 
rill le droit d’exploiter des minerais de fer dans certains 
bois communaux compris au périmètre concédé en 1829, 
Pi rmez l’assigna en dommages-intérêts du chef d’exploita
tion illicite.

La commune répondit que la concession de 1829 n’avait 
pas enlevé au propriétaire de la surface le droit d’exploiter 
les minerais dits : d e  su p e r fic ie , k ciel ouvert, et que la 
société Cockerill, son concessionnaire, ne faisait autre 
chose que d’user de pareil droit.

Le tribunal de Namur, par jugement du 3 août 1864, 
reconnut le droit de la commune aux minerais de superficie 
et se borna à ordonner une expertise sur le point de savoir 
si la commune ou son cessionnaire n’avait pas entamé 
les minerais de profondeur.

Appel.
La cour de Liège statue en ces termes le 16 mars 1867 :

Ar r ê t . — « Considérant que dans son opposition à la demande 
de concession formée en 1826 par le sieur de Cartier de la mi
nière de fer dite d’Oret et de Mettet, la commune de Metlet a 
soutenu, de même que les autres opposants, qu’on ne se trouvait 
pas dans les conditions impérieusement exigées pour la conces
sion, que le minerai était encore très-abondant, que son extrac
tion n’exigeait que fort peu de frais, qu’il se rencontre parfois 
à 5, 6, 7 et 8 mètres de profondeur et qu’on ne pourrait même 
y adopter le système d’exploitation en grand ;

« Que l'ingénieur des mines, dans son rappor t, après avoir 
dit que le but des opposants était de réclamer le dixième du pro
duit brut qu’ils avaient toujours perçu des mineurs et des maîtres 
de forges, a fait remarquer que l’art. 70 de la loi du 21 avril 1810 
leur assurait la continuation des avantages que l’exploitation leur

a proposés, et s’est borné à ajouter, quant aux doutes élevés sur 
la nécessité et même la possibilité de concéder les gîtes métalli
ques dont il s’agit;

« Qu'il est cependant notoire que les deux grands gîtes situés 
« à l’est et à l’ouest du village d’Oret ne peuvent plus être exploités 
« d’une manière continue et régulière à cause de la quantité 
« d’eau qui les submerge; que des travaux d’art peuvent seuls 
« permettre d’atteindre les riches minerais qui se trouvent dans 
« ces dépôts sous le niveau des eaux; et que ces gîtes sont à peu 
« près les seuls qu’il a fait rentrer dans le projet de délimitation 
« qu'il propose; »

« Que les États-Députés et le ministre de l'intérieur, mus par 
les observations de l’ingénieur se sont prononcés pour la con
cession ainsi réduite ;

« Que le conseil d’État, appelé à émettre son avis, estimant que 
la minière ne se trouvait pas absolument dans les conditions de 
l’art. 69, a laissé au jugement plus éclairé du roi de décider 
s'il ne serait pas convenable d’insérer dans l’arrêté il prendre 
une disposition expresse par laquelle les droits dont ont joui 
jusqu’il présent les propriétaires du sol, leur seraient assurés, 
à moins que le requérant n'aime mieux faire avec eux des arran
gements amiables comme cela a déjà eu lieu avec les frères de 
Bruges et autres ; que c’est dans cet état de choses, et sans autre 
vérification, qu’a été porté l’arrêté royal du 45 février 4829 qui 
concède au sieur de Cartier, maître de forges, les mines de fer, 
situées sous les communes d'Oret et Mettet, à charge de payer 
aux propriétaires de la surface l’indemnité réglée conformément 
aux art. 6 et 42, à la somme annuelle de 500 fr. par bonnier et 
de payer en outre l’indemnité mentionnée dans l’art. 70 et qui 
sera réglée à l’amiable ou par experts; que cet arrêté repousse 
dans son préambule les oppositions formées par les administra
tions des communes de Mettet et autres, ainsi que par divers 
propriétaires en donnant pour un unique motif, que les droits 
des opposants étaient suffisamment garantis par l'art. 70 de la 
loi de 4840;

« Que si l’on doit admettre d’après ce qui précède que l'auteur 
de l'arrêté a entendu trancher la question de eoncessibilité et 
accorder non-seulement les mêmes mines de fer de profondeur, 
mais aussi celles de superficie, il faut reconnaître d’autre part 
qu’il ressort de l’ensemble de l’instrticlion préliminaire que la 
concession de ces dernières a été faite bien moins' à raison de 
l’existence contestée et trop peu avérée des conditions de l’art. 69, 
qu’en vue d’une exploitation régulière plus profitable et dans la 
pensée que les propriétaires de la surface se contenteraient de 
l’indemnité qui leur était assurée;

« En droit :
« Considérant que le législateur de 4840 a traité connue sim

ples minières, les affleurements des mines de fer en filons ou cou
ches, les a laissés, de même que les minerais d’alluvion, à la dis
position des propriélaires de la surface comme accessoires du sol 
conformément à l’art. 562 du code civil et a formellement pro
hibé la concession des uns et des autres en dehors des cas prévus 
par l’article 69 de la loi du 21 avril 4840; que le pouvoir de 
concéder n’implique aucunement pour le gouvernement celui de 
décider souverainement la question de l’existence des conditions 
qu’exige ccl article; que cette question, ainsi que celle de savoir 
si telle ou telle substance est concessible, lorsqu’elle s'agite avec 
les propriétaires du sol, se confond et s’identifie avec la question 
de propriété et est par suite du ressort exclusif des tribunaux;

« Que la compétence absolue de ces derniers pour toutes les 
contestations ayant pour objet la propriété et les droits qui en 
dérivent, a été proclamée en termes formels par l’art. 465 de la 
loi fondamentale de 4845, et que le législateur de 4840 a lui- 
même rendu hommage à ce principe constitutionnel dans ia dis
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position finale de l’article 28 de la loi sur les mines; que le 
gouvernement peut et doit naturellement apprécier si le minerai 
de fer de superficie se trouve dans les conditions voulues et s’il 
se croit suffisamment éclairé à cet égard; il lui est loisible de les 
concéder, mais toujours et uniquement avec la réserve implicite 
des droits des tiers et surtout de ceux des propriétaires opposants 
avec lesquels les conditions de concessibilité n’auraient pas été 
préalablement vérifiées en justice; que si le contraire était ad
missible, la défense si positive de l'art. 69 serait dépourvue de 
toute sanction, et les propriétaires du sol se trouveraient exposés 
à être dépouillés en masse de leurs droits aux gisements même 
inconnus existant dans leurs terrains et qui seraient exploitables 
à ciel ouvert; qu’il suit de ces considérations que l’arrêté de 
concession du 15 février 1829 n’a pu légalement comprendre les 
minerais de fer de superficie qui se rencontrent dans les pro
priétés de la commune intimée et que celle-ci a conservé le droit 
de les exploiter comme accessoires du sol, en se conformant aux 
prescriptions de la loi ;

« Qu'on ne saurait induire de sa part aucune renonciation 
valable à ce droit des faits d’exécution postérieurs qui sont allé
gués; que la partie appelante n’a, au surplus, articulé ces (ails 
que pour en faire ressortir que la commune aurait elle-même 
envisagé l'octroi de concession comme portant sur les mines de 
fer de toute nature ;

« Que la preuve qui en est demandée ne saurait donc être 
accueillie;

« Considérant quant à la demande subsidiaire, qu’avant do 
statuer sur les défenses sollicitées par les appelants, il convient 
de connaître les résultats de l’expertise ordonnée;

« Que c’est avec raison que les premiers juges ont borné la 
mission des experts à la vérification des extractions que la société 
anonyme intimée a effectuées et auxquelles elle continue de se 
livrer; qu’il ne s’agit pas, en effet, de s’assurer si les minerais 
de fer de superficie dont la commune de Mettet est restée pro
priétaire se trouvent dans les conditions voulues pour pouvoir 
être concédés, mais de rechercher si le mode d’exploitation est 
ou non contraire aux prescriptions de la loi et préjudiciable aux 
droits des appelants sur les mines de profondeur; qu’à cette fin, 
il importe cependant do déclarer, quoique ces devoirs soient vir
tuellement compris dans la mission qui leur a été conférée que 
les experts auront à décrire les travaux d’extraction et les moyens 
ou machines employées pour l’épuisement des eaux, à apprécier 
leur nature et à préciser en quoi l’exploitation à laquelle se livre 
la société intimée s’écarterait de la loi et porterait préjudice aux 
appelants ;

« En ce qui concerne l'appel incident l'ormé par la commune 
de Mettet intimée :

« Considérant que dans l’acte du notaire Barbier du 20 jan
vier 1864, par lequel elle cède à lu société Cockerill pour un 
terme de douze années et à charge de paiement d’une redevance, 
la permission exclusive d’extraire dans ses bois les minerais de 
fer, la commune a expressément stipulé qu’elle n'entendait ac
corder que les droits qui lui appartiennent, sans vouloir préju
dicier à ceux du concessionnaire contre lequel la société devra 
se défendre à ses risques et périls: que cet acte ne crée évidem
ment entre les contractants aucun rapport de subordination et de 
surveillance qui puisse rendre la commune solidairement respon
sable envers l’appelant du chef des extractions illicites que la 
société serait reconnue avoir effectuées;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l'avocat 
général B e c k e r s , déclare irrelevante la preuve offerte par les 
appelants, et émendant le jugement a quo, les déclare non rece
vables ni fondés dans leur demande subsidiaire en tant qu elle 
est dirigée contre la commune de Mettet et les condamne envers 
celle-ci aux dépens des deux instances; donne acte à ladite com
mune qu’elle n’entend défendre ù l'action que comme partie 
jointe à la société Cockerill de Seraing, pour la conservation des 
droits qui lui appartiennent légitimement dans les gisements de 
minerai de 1er litigieux; confirme pour le surplus le jugement 
dont est appel, avec cette simple ajoute toutefois, que les experts 
auront dans la mission qui leur est conférée par les premiers 
juges, à décrire les travaux d’extraction et les moyens ou ma
chines employés pour l’épuisement des eaux, à préciser la nature 
ou leur caractère et à apprécier en quoi l’exploitation à laquelle 
se livre la société s’écarterait de la loi et porterait préjudice aux 
appelants... » (Du 16 mars 1867.)

Pourvoi de Pirmez.
M. le  procureur général L eclercq a conclu au re jet.

Ar r ê t .— «Sur le premier moyen consistant dans la violation et 
la fausse application des art. 8, 6, 7, 17, 19, 28, 69 et 70 de la 
loi du 21 avril 1810 sur les mines, 165 de la loi fondamentale 
du 24 août 1815, 92 et 107 de la Constitution belge, 544, 551

et 552 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué décide que l’arrêté 
royal du 15 février 1829, portant concession de mines au profit 
du sieur Charles de Cartier, n’a pas pu légalement comprendre 
les mines de fer de superficie :

« Attendu que l’art. 552 du code civil établit en principe que 
la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous 
avec leurs accessoires et leurs produits;

« Attendu que par dérogation à cette règle, la loi du 21 avril! 810 
a investi le gouvernement du pouvoir de créer, par la concession 
des mines, une propriété nouvelle spéciale, entièrement distincte 
de la propriété de la surface;

« Attendu que s’il est vrai que l’acte délivré par l'autorité com
pétente, après l’accomplissement des formalités prescrites, con
stitue pour le concessionnaire un titre irrécusable et définitif, 
c’est à la condition que cet acte s’applique à des mines ou à des 
substances minérales que la loi permet de concéder;

« Attendu que par son art. 69, la loi de 1810 a interdit la con
cession des minerais d'alluvion et des mines de fer en filons ou 
en couches, sauf dans deux cas et sous les conditions quelle 
détermine ;

« Attendu, par conséquent, qu’en dehors des cas limitative
ment indiqués, le droit d’ériger ces minerais et ces mines en 
propriété séparée n’existe pas pour le gouvernement et qu’il n’a 
pas pu être légalement exercé ;

« D’où il faut conclure que dans cette hypothèse ces substances 
minérales sont restées nonobstant toute concession et en vertu 
du droit commun sous la dépendance et à la disposition du pro
priétaire de la surface ;

« Attendu que si une contestation s’élève au sujet de l’exis
tence des conditions auxquelles l'art. 69 précité subordonne le 
pouvoir de concéder, le litige se réduit, en réalité, à savoir si, 
par l’effet de l’octroi accordé au concessionnaire, le propriétaire 
a pu être privé, aux termes de la loi, des accessoires ou des pro
duits de son fonds;

« Attendu qu’un débat de cette nature se rapporte essentielle
ment au droit de propriété et aux droits qui en dérivent, qu’il 
échappe dès lors à l’appréciation de l’autorité administrative, et 
que l’arrêt décide avec raison qu’il doit être porté devant le pou
voir judiciaire sous la sauvegarde duquel les intérêts d’un carac
tère purement privé ont été exclusivement placés par la loi 
constitutionnelle et la loi sur les mines elle-même ;

« Attendu, à la vérité, (pie l’arrêt reconnaît en fait que l’auteur 
de l’arrêté du 15 février 1829 a entendu accorder la concession 
des mines de fer de superficie aussi bien que de celles de pro
fondeur ;

« Mais qu’il constate d’autre part que l’existence des condi
tions requises pour l’exercice de ce pouvoir a été contestée par 
les opposants et qu’elle n’a pas été régulièrement établie;

« Attendu que l’arrêt attaqué déduit de cette appréciation des 
faits et des actes qui ont précédé l’arrêté de 1829 et de cet arrêté 
lui-même que la concession n’a pu avoir lieu que sous la réserve 
des droits des tiers et surtout des propriétaires du sol et quelle 
n’a pas pu s'appliquer légalement aux minerais de fer de super
ficie, qui se rencontrent dans les propriétés de la commune 
défenderesse ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’en affirmant la compétence 
exclusive du pouvoir judiciaire pour statuer sur les questions de 
propriété que la concession de mines peut soulever, l’arrêt, loin 
de contrevenir aux dispositions invoquées par le pourvoi, en a 
fait une juste application;

« Sur le second moyen, tiré de la violation de l’art. 107 de la 
Constitution, en ce que l’arrêt l'a appliqué à un arrêté royal anté
rieur à la promulgation de celle-ci :

« Attendu que cette disposition est conçue en termes généraux, 
qu’elle ne statue pas uniquement pour l’avenir, et que par son 
texte et son esprit, elle doit être appliquée à tout acte invoqué 
sous l'empire de la Constitution et qui ne serait pas conforme 
aux lois en vigueur à l’époque où il a paru;

« Que ce moyen n'est donc pas plus fondé que le premier;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Pe e r e - 

boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. L e 
c l e r c q , procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 18 juin 1868. 
Plaid. MMes B e e r n a e r t  c . Do l e z  père.)

-------- -nTHfra o nü-» ------------

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
ueuxlème chambre. — présidence de M. Gérard.

ENFANT NATUREL. —  OBLIGATION. —  PENSION. —  HÉRITIER.
PREUVE.

Est fondée en droit une action dirigée contre un héritier et qui a 
pour hase l’obligation volontairement consentie par son auteur,
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en dehors de toute reconnaissance legale de l'enfant qui serait 
issu des relations des parties, de pourvoir â l’éducation de cet 
enfant.

Semblable obligation ne constitue pas une libéralité', mais l'exécu
tion d'une obligation de droit naturel; la demanderesse n a pour 
légitimer son action ni testament, ni acte de donation à produire. 

La preuve de cet engagement peut résulter de lettres non signées, 
complétées par les présomptions graves, précises et concordantes 
résultant des circonstances de la cause.

Cet engagement n’a pas cessé par le décès du constituant.

( v eu v e  g . . .  c . v . . . )

Ar r ê t . — « La Cour a confirmé, de l’avis conforme de M. l’avo
cat général S imons, en adoptant les motifs du premier juge, le 
jugement du tribunal de Bruxelles rendu en cause le 26 février 
1868 (supra, p. 343)... » (iJn  16 juillet 1868. — Plaid. MMes Or t s , 
P aul  J anson et Mo y a e r t s .)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de !H. Tielemans, 1 "  prés.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  DISSOLUTION. —  PUBLICATION.
NULLITÉ. ---- ARBITRAGE.

Le défaut de publication au greffe de la dissolution anticipée d ’une 
société anonyme, prononcée en assemblée générale, entraîne la 
nullité absolue de celte décision.

Dès lors sont nuis le compromis et la sentence arbitrale intervenus 
entre un actionnaire et les liquidateurs de la société dissoute. 

Cette nullité, peut être soulevée pour la première fois sur l'appel de 
la sentence.

(DE NECKERE c . LES LIQUIDATEURS DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
BELGE.)

La société Commerciale belge ayant été déclarée dissoute 
parune décision pnseenassembléegénéraledesactionnaires 
et des liquidateurs ayant été nommés, ceux-ci assignèrent 
l’un des actionnaires en complément de sa mise. Une sen
tence arbitrale donna gain de cause aux liquidateurs; sur 
appel, l’actionnaire exeipe delà nullité de la dissolution; sur 
ce la cour annule par l’arrêt suivant, rendu le 11 mars 1868, 
après avoir entendu pour l’actionnaire M0 L a H aye et pour 
les liquidateurs Me W attf.eu .

Ar r ê t . — « Attendu que par ses conclusions déposées sur le 
bureau de la cour à l'audience du 24 février dernier, l’appelant 
conclut, en premier lieu, à ce que le compromis du 17-19 juin 1867 
et par suite la sentence arbitrale dont appel soient déclarés nuis ;

« Attendu que cette demande est motivée sur ce que les inti
més agissent au procès comme liquidateurs de la Société com
merciale belge, en vertu d'une délibération de l’assemblée géné
rale des actionnaires qui a prononcé sa dissolution à la date du 
18 mars 1867 et qui a nommé trois de ses membres pour procé
der à la liquidation; sur ce que cette délibération n’ayant pas 
été publ'ée conformément aux articles 42 à 46 du code de com
merce, la dissolution de ladite société était nulle et que les inti
més, qui agissent au nom de la société en liquidation, étaient 
sans qualité dans la cause;

« Attendu que si, pour défaut de publication, l’acte de dissolu
tion dont il s’agit doit être déclaré nul, il n’est pas douteux que 
la sentence dont il est appel devra, elle aussi, de même que le 
compromis qui a donné aux arbitres pouvoir de juger, être frap
pée de nullité, comme ayant été rendue entre des parties dont 
l’une n’avait pas qualité pour la provoquer et l’obtenir; qu’il est 
donc nécessaire d’examiner tout d’abord si la nullité de l’acte de 
dissolution peut être prononcée ;

« Attendu qu’il est constant en fait que, suivant les statuts qui 
la régissent, la Société commerciale belge devait finir seulement 
le 31 décembre 1913; que, d’autre part, la délibération du 
18 mars 1867 qui l’a dissoute, n’a été déposée au greffe du tri
bunal de commerce de Bruxelles, où elle avait son siège, que le 
21 février 1868;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 46 du code de commerce, 
tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour 
sa durée sont soumis aux formalités prescrites parles art. 42, 43 
et 44, c’est-à-dire qu’extrait de ces actes doit être remis, dans la 
quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de 
l’arrondissement dans lequel est établie la maison sociale pour 
être transcrit sur le registre et affiché, pendant trois mois, dans

la salle des audiences; que ces formalités sont prescrites à peine 
de nullité à l’égard des intéressés ;

« Attendu que l’art. 42 ne parle que de la société en nom 
collectif et en commandite ; mais qu’outre la parité de motifs, il 
ressort de la combinaison de cet article avec les art. 43 et 46 
que les formalités de publicité prescrites pour ces sociétés sont 
applicables aux sociétés anonymes ; que ce point n’est pas con
testé par la partie intimée;

« Attendu que, inspirée au législateur par l’intérêt des tiers et 
du commerce en général, pour mieux assurer 1 exécution des 
mesures protectrices qu’il prescrivait, la nullité de l’art. 42 est 
une nullité absolue et d’ordre public ; que, comme telle, elle 
n’est pas susceptible d’être couverte par le silence des parties ou 
par l’exécution dns actes dont la publication est ordonnée; qu’elle 
peut être invoquée en tout état de cause par tous ceux qui y ont 
intérêt, conséquemment par les associés entre eux, ainsi que 
par les tiers;

« Attendu qu’à cet égard il n’y a pas à distinguer, quant aux 
associés, entre les actes de dissolution et les actes de société; 
que, pour les premiers comme pour ceux-ci, la loi prescrit les 
mêmes mesures de publicité et attache la même sanction pénale 
à leur inobservation ; qu’en mettant ainsi sur la même ligne la 
dissolution de société et l’acte de sa constitution, la loi indique 
bien qu’elle accorde une égale importance à la publicité de l’une 
et de l’autre, cl qu’elle entend conserver, dans les deux cas, à la 
nullité qu’elle eommine, son caractère de nullité absolue et 
d’ordre public ; dès lors, dans les deux cas aussi, les associés 
sont également habiles à s'opposer la nullité ;

« Attendu que, pour se conformer aux prescriptions de l’ar
ticle 42, il faut que ces formalités s'accomplissent dans le délai 
qu'elle fixe ; que c'est le fait de la remise au greffe de 1 acte de 
dissolution ou de l'acte social dans ce délai, et non dans un dé
lai quelconque, qui constitue la formalité dont l'inobservation 
entraîne la nullité de l'acte; que le dépôt qui s’en fait après 
l’expiration de la quinzaine est donc tardif et ne saurait rendre 
la nullité encourue inopérante, à moins d'un empêchement léga
lement admissible qui justifierait le retard, ce que les intimés 
n'allèguent pas pour ce qui les concerne ; que rien dans le texte 
n’autorise'la distinction d'après laquelle la nullité subsiste ou 
disparaît, selon qu’après l’expiration de la quinzaine la remise au 
greffe s'opère avant ou depuis la demande en nullité; que cette nul
lité, à raison des nécessités d’intérêt public qui l’ont fait admettre, 
est radicale et peut toujours, dès qu’elle est encourue, être opposée 
et pro noncée, même en appel, pour la première fois ; que cette en
tente de la loi, toute rigoureuse qp’elle paraisse, est en harmonie 
avec son esprit, car ici le législateur a voulu se montrer sévère I 
d'où il suit que le dépôt effectué par hr partie intimée le 2 1 février 
1868, environ un an après l'acte de dissolution, mais avant que 
l'appelant n’eût opposé la nullité, n'a pas effacé le vice dont le 
prédit acte était atteint;

« Attendu qu’admettant l'hypothèse que l’inobservation des 
formalités vicie d’une nullité radicale l’acte de dissolution, 
comme il en est de l’acte constitutif de la société non publié, 
nullité opposable aux associés entre eux, de même qu'aux liqui
dateurs, les intimés prétendent que ce qui a été fait jusqu’au 
moment où la nullité est invoquée doit rester valable et défi
nitif ;

« Attendu que si, de fait et matériellement, il n’est pas pos
sible d’empêcher que ce qui a été fait ne l’ait été, il n’en saurait 
être ainsi dans l’ordre légal et juridique; qu’il appartient à la 
justice de déclarer sans valeur des actes ou des faits qui ne se
raient que la suite d’une acte frappé comme dans l'espèce d'une 
nullité absolue et dont le maintien rendrait la sanction de la loi 
illusoire pour celui qui a le droit de l’invoquer; ce qui arriverait 
dans la cause si, nonobstant la nullité de la dissolution, on lais
sait néanmoins subsister le compromis de juin 1867 et la sentence 
arbitrale qui l'a suivi ;

« Attendu que les intimés prétendent à tort que l'appelant, 
en soutenant que la dissolution de la société est nulle pour n’a- 
veir pas été publiée dans le délai légal, ne défend pas à l'action 
principale et n’attaque pas la sentence arbitrale, mais qu’il intro
duit, en degré d’appel, une action qui concerne la situation de 
la société et qui reste soumise aux deux degrés de juridiction ;

« Attendu, en effet, que la nullité de l'acte de dissolution est 
la base de l’exception du défaut de qualité dans le chef des liqui
dateurs, qui est le principe du vice qui affecte le compromis et 
la sentence dont appel; qu’elle est invoquée comme moyen à 
l’appui de l’exception; que cette exception étant péremptoire, 
elle peut être élevée pour la première fois en appel ; que, d’autre 
part, l'invocation de la nullité de la dissolution peut être consi
dérée comme une défense à l'action principale, puisqu'elle tend 
à faire écarter la sentence que la partie intimée a obtenue; que, 
comme telle, elle est donc admissible aux termes de l’art. 464 du 
code de procédure ;
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« Attendu que l'intérêt de l’appelant à se prévaloir de la nul
lité de la dissolution est de voir disparaître, en la faisant annu
ler,, une sentence qui le condamne; que cet intérêt légitime 
suffisamment sa défense ;

« Qu’il suit donc de tout ce qui précède que la dissolution de 
la Société commerciale belge est nulle pour n’avoir pas été pu
bliée dans le délai de la loi", et que l’appelant est recevable à le 
faire reconnaître ainsi ;

« Attendu que la nullité de la dissolution ayant pour effet de 
faire considérer la société comme n avant jamais cessé d’exister 
et d’être régie selon scs statuts, il en résulte nécessairement que 
les intimés' qui agissent comme liquitateurs de la société dis
soute, sont censés n’avoir jamais eu qualité pour participer à la 
nomination des arbitres et pour leur conférer le pouvoir de sta
tuer valablement sur la contestation des parties; qu'il va lieu, 
dès lors, de déclarer nuis et de nul effet le compromis du mois 
de juin 1867 et la sentence dont appel, rendue en conséquence 
de ce compromis ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions M. le premier 
avocat général Mesdach , recevant l’appel et y faisant droit, dit que 
la dissolution de la Soriété commerciale belge est nulle ; déclare, 
en conséquence, nuis et sans effet le compromis des 17-19 juin 
1867 et la sentence arbitrale du 8 janvier 1868, qui s’en est sui
vie... » (Du 11 mars 1868. — Plaid. Mil™ I.a Ha y e c . W a t t e e u .)

C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. ctérard.

FAILLITE. ----  FRAUDE. ----  ACTION PAULIENNE.

En matière d'actes à titre gratuit, il suffit que l'intention de frau
der les créanciers ait existe dans le chef du débiteur pour que 
l ’annulation doive en être prononcée. Cette intention peut résul
ter de la connaissance qu'il avait de son état d'insolvabilité.

Doit être assimilée à un acte à litre gratuit, une constitution d ’hy
pothèque consentie par un beau-père au profit de son gendre, en 
vue d’assurer te remboursement de sommes qu’il devait à son 
gendre et à son fils.

(b l y c k a e r t s .)

Le sieur Blyckaerts a été déclaré en état de faillite par 
jugement du tribunal de Nivelles du 1er mars 1866; l’état 
de cessation de paiement a*été reporté au 20 décembre 
précédent.

Le sieur Streel, gendre du failli, produisit au passif une 
créance hypothécaire montant à 37,350 fr. 69 c. Déjà, 
en 1865, il était créancier, en compte-courant, d’une 
somme assez importante, et Blyckaerts, ayant sollicité de 
Streel une nouvelle avance de fonds, celui-ci y consentit à 
la condition que son beau-père lui donnerait une hypo
thèque qui garantirait le remboursement de l’intégralité 
de la créance, ainsi majorée. Il paraît que les fonds que 
Blyckaerts se procura au moyen de ce dernier emprunt 
servirent à solder une créance dont il était redevable en
vers son fils, le sieur Blyckaerts-Streel. L ’acte de constitu
tion hypothécaire, fut passé le 28 janvier 1865 et inscrit le 
3 mars de la même année.

Le curateur à la faillite, sans contredire la réalité de la 
créance produite par le sieur Streel, contesta la validité de 
l’hypothèque, et le tribunal, parjugementdu H  juillet 1867, 
accueillit cette conclusion en décidant que l’acte d’hypo
thèque avait été fait en fraude des droits de la masse créan
cière.

En appel, M. l’avocat général S imons proposa une dis
tinction entre la créance qui existait déjà dans le chef du 
sieur Streel au mois de janvier 1865 et celle qu’engendra 
la nouvelle avance de fonds concommitante de l’acte hypo
thécaire. Il manifesta un doute sur le point de savoir si 
cette constitution d’hypothèque était une manœuvre frau
duleuse concertée entre le failli, son fils et son gendre, et 
dès lors, considérant la dernier ; avance de fonds comme 
réelle et sérieuse, il conclut à l’admission de l’hypothèque, 
en tant qu’elle assurait le remboursement de la'somme de

13.000 francs que Streel avait prêtée à son beau-père sous 
la garantie hypothécaire. Mais assimilant, d’autre part, à 
un avantage purement gratuit le fait de comprendre dans 
la même hypothèque la créance chirographaire déjà exis
tante, il proposa l’annulation de l’acte hypothécaire, en 
tant qu’il était relatif à cette créance ancienne.

Voici, en substance, comment M. l’avocat général mo
tiva son avis :

« Un principe qui est universellement admis et peut être con
sidéré comme un axiome de droit, c'est que, dans les actes à titre 
onéreux, la fraude, pour être une cause de nullité, doit exister 
dans le chef de l’une et de l’autre parties contractantes ; il serait 
injuste de punir le tiers de l’intention frauduleuse qui a animé 
son cocontractant, sans réciprocité de sa part : cerlat de damno 
vitando. Au contraire, s’il s'agit d'un avantage gratuit, il suffit 
que la fraude existe dans le chef de celui qui l’a constitué pour 
qu’il y ait cause de nullité ; ici, le tiers cerlat de lucro captando, 
il ne serait pas juste de sacrifier à son profit les intérêts de la 
masse créancière, alors même qu'en acceptant l’avantage qui lui 
était fait, il ne participait en rien à la fraude (1).

Donc, si l'on considère l’hypothèque consentie au sieur Streel 
comme le produit d'un acte à titre onéreux, l'esprit de fraude 
devra être établi tant dans le chef de Streel, qui l’a obtenue, que 
de Blyckaerts, qui l’a consentie.

A quel signe reconnaîtra-t-on la fraude dans le chef de Streel? 
« l.a fraude de la part du tiers dans le cas où elle est nécessaire, 
« dit Dalloz (2), pour faire annuler l’acte passé par le débiteur, 
« résultera principalement de cette circonstance que ce tiers 
« connaissait l’état d’insolvabilité de celui avec lequel il trai- 
« tait, etc. »

Il est vrai que l’art. 446 de la loi du 18 avril 1851 n’autorise 
l’annulation des actes à litre onéreux passés par le débiteur dont 
la cessation de paiements était connue du tiers avec lequel il a con
tracté, que s'il s’agit d’actes passés dans l’intervalle qui s’écoule 
entre la cessation de paiement et le jugement déclaratif de fail
lite, c’est-à-dire, au maximum, dans le délai de six mois anté
rieurs à ce jugement. Mais tout ce qui résulte a contrario de ce 
texte, c’est que si un tiers a su, à une époque quelconque, que 
celui avec lequel il contractait avait suspendu scs paiements, cet 
acte ne pourra pas être annulé s’il a été accompli avant la date 
légale assignée par le jugement déclaratif à la cessation de paie
ment (3); et il ne s’ensuit pas que l’acte soit à l’abri de l’annu
lation, si le tiers sait quelque chose de plus que la cessation de 
paiement, si, notamment, il connaît la complète insolvabilité du 
débiteur.

La cessation de paiement peut n’être qu’un accident momen
tané, une crise passagère qui ne prouve pas par elle-même que 
le débiteur ne possède pas un fonds suffisant pour satisfaire tous 
ses créanciers, et l'on comprend que la loi n’ait pas attaché né
cessairement une.idée de fraude au contrat à titre onéreux passé 
entre le failli et le tiers qui connaissait cet état de gêne ; c’est 
pourquoi, voulant autant que possible maintenir l égalité de tous 
les créanciers enveloppés dans un désastre commun, la loi se 
borne à déclarer semblable contrat annulable si le tiers, à une 
époque voisine du jugement déclaratif de faillite, a eu connais
sance de la cessation de paiement. Mais en est-il nécessairement 
de même, et ne doit-on pas, au contraire, envisager les choses 
sous un aspect plus défavorable au tiers si celui-ci a su, non- 
seulement que son cocontractant était gêné, atermoyait, suspen
dait ses paiements, mais s’il a eu connaissance du portefeuille 
de son débiteur, s’il lui a été permis d’inspecter ses livres, ses 
inventaires, et s’il a pu y découvrir que le débiteur était dans 
l’impossibilité de faire face à ses obligations, que son actif était 
notablement inférieur à son passif. «

Ici M. l’avocat général discute les faits dans cet ordre 
d’idées; puis il continue :

« La question posée sur ce terrain est assurément délicate et 
d une solution qui n’est pas sans difficulté. Mais, à notre avis, 
c’est sur un autre terrain qu’il faut la placer.

En analysant l’acte d’hypothèque, on y découvre deux élé
ments qu’il ne faut pas confondre. Au mois de janvier 1865, 
Streel était déjà créancier de son beau-père à concurrence de
43.000 francs environ ; cette créance était purement chirogra
phaire et nulle obligation n’existait dans le chef du sieur Blyc- 
kaerts de concéder à son gendre des sûretés que jusque-là il

(1) Toullier, t. VI, nos 349 et suiv.; Lakombiére, art. MOT, ■ (2) R6p.,\° Qbligations, n°988.
n°s 26 et suiv.; Dalloz, Rép., V» Obligations, n°s 979 et suiv. (3> Renouard, art. 442, n» 67, en note; art. 448, n° 132.
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n'avait point. Mais quant au nouvel emprunt de 13,000 francs 
que Blyckaerts désirait contracter, la situation n'était pas la 
même; rien n'obligeait le sieur Streel de verser de nouveaux 
fonds; il pouvait n’y consentir que moyennant hypothèque.

En obtenant hypothèque comme garantie de la créance préexis
tante, Streel obtient manifestement un avantage auquel il n’avait 
pas droit, au détriment de la masse créancière.

Parmi les actes que l’art. 445 de la loi du 18 avril 1851 dé
clare nuis et sans effet lorsqu’ils ont été passés h une époque 
suspecte, figure l'hypothèque constituée sur les biens du débi
teur pour dettes antérieurement contractées. C’est que, en effet, la 
loi assimile en quelque sorte semblable hypothèque h un avan
tage gratuit. Ecoutons R e n o u a r d , au n° 115 de son traité : « 11 
« est vrai, dit-il, que quand par le moyen, soit d’une anticipa- 
« tion de paiement, soit d'une addition de garanties qui fortifient 
« une créance régulière, le débiteur fait un avantage à l'un de 
« ses créanciers, il n’y a point disposition gratuite, en ce sens 
« que sa dette existait déjà légalement h titre onéreux; mais où 
« il y a gratuité, c’est dans l'avantage qui procure au créancier 
« une condition meilleure et qui soustrait sa créanee au sort 
« commun de toutes celles que lu faillite enveloppera. »

Le même auteur reproduit cette idée au n° 121 :
« Permettre à un débiteur de conférer une hypothèque à un 

« créancier au préjudice de la masse, c’est violer le principe qui 
« soumet tous les créanciers à l’égalité dans les pertes. Celavan- 
« tage fait il un seul sur le gage commun de tous, sans que l’ac- 
« lif qui devra appartenir à la masse reçoive rien en échange, a 
« réellement, quant à cette masse, les caractères d'un don gra- 
« luit pris sur ses deniers. C'est donc à bon droit que la loi 
« prononce contre les hypothèques pour dettes antérieurement 
« contractées la même annulat'on que contre les donations. » 

Telle est aussi la pensée que l’on retrouve dans un arrêt de la 
cour de Liège du 10 juillet 1844 (Pa s ic r is ie , 1833, 2, 214).

Il est vrai que l'art. 445 ne proclame la nullité d’une sembla
ble constitution d'hypothèque que lorsqu'elle a été accordée par 
le débiteur depuis l'époque déterminée par le jugement déclaratif 
de faillite comme étant celle de la cessation de paiement ou dans 
les dix jours qui ont précédé cette époque ; tandis que dans notre 
espèce l’hypothèque a été consentie à une date antérieure, et 
échappe par conséquent à la présomption légale formulée par 
l’art. 445.

Mais ce n’est pas cette présomption que nous invoquons ù 
l'appui de notre thèse. L'art. 445 proclame un principe inflexi
ble, indépendant, dans son application, du point de savoir si le 
débiteur qui a accordé de semblables avantages a eu, ou non, 
la pensée de frauder la masse créancière, par cela seul qu’il a 
consenti des avantages gratuits, c’est-à-dire qu'aucun lien juri
dique ne le contraignait à accorder, et cela à une époque voisine 
de la faillite que la loi précise, l'acte est entaché de nullité radi
cale, alors même que la plus parfaite bonne foi y aurait présidé 
dans le chef du disposant. Mais en dehors de la présomption 
légale destinée à maintenir l'égalité entre tous les créanciers, 
l’action paulienne n’en subsiste pas moins avec son caractère 
propre pour anéantir de semblables actes passés à une époque 
quelconque, lorsque la fraude les a inspirés. Or, en matière 
d’actes de libéralités ou de ceux qui doivent leur être assimilés, 
il suffit, pour qu’il y ait fraude et germe de nullité, que le débi
teur ait connu son état d’insolvabilité au moment où il accordait 
des avantages à certains créanciers. C’est ce qu’enseigne le bon 
sens qui réprouve les générosités que l’on exerce au préjudice 
d'autrui; et ces générosités sont, en quelque sorte, intéressées 
dans le chef de celui qui les fait, lorsque ce sont des proches qui 
doivent en profiter.

Telle est l'opinion de Toi'LLIER, qui s'exprime ainsi au n" 349, 
t. 6, de son traité :

« 11 y a dessein de frauder lorsque le débiteur connaît sort 
« insolvabilité, et que, malgré celte connaissance, il diminue et 
« aliène ses biens, quoique, en le faisant, il ne songe point à 
« frauder précisément telle ou telle personne en particulier. » 

Ch a r d o n , au n° 204 de son traité de la fraude s'énonce comme 
suit :

« Si l'acte attaqué est à titre gratuit, presque toujours il ne 
« faut, pour en prouver la fraude, qu'établir la détresse dans lu- 
« quelle était le débiteur. Ce point de fait vérifié, il en résulte 
« de toutes les causes qui peuvent faire tomber une libéralité la 
(( plus décisive, puisqu'il est évident que celui qui l'a faite n'a 
« été libéral que du bien d'autrui... »

Au n°237, l'auteur reproduit la même idée :
« Pour établir la fraude du donateur, dit-il, il suffit de prouver 

« son infortune au moment de la donation, parce que, en effet, 
« si alors ses dettes surpassaient son avoir, il ne pouvait en rien 
« donner qu'au préjudice de ses créanciers. »

Ch a rdon  v eu t d ire  p r o b a b le m e n t  q u e  la fra u d e  r é s u lte ,  d a n s  le

chef du donateur, de la connaissance qu’il a de son état d’infor 
tune. C’est ce qu'exprime L a r o m b iè r e  au n° 6 , art. 1 1 6 7  ;

« Le dessein de frauder, dit-il, existe toutes les fois que le 
« débiteur sait que par l’acte qu’il accomplit il se rend insol- 
« vable, et cause ainsi préjudice à ses créanciers. » Voir aussi 
Da llo z , Rép., V» Obligations, nos 974 et 975. »

Après cet exposé de principes, M. l’avocat général dis
cute les faits de la cause et termine par l’observation sui
vante :

« Une objection a été présentée assez habilement par l’appe
lant : Au mois de janvier 1865, a-t-il dit, Blyckaerts père aurait 
pu payer son gendre et son fils en espèces; ces paiements eussent 
été valables, assurément; la loi n'offrait nulle présomption pro
pre à les faire annuler. Pourquoi donc frapper de nullité une 
simple hypothèque? Qui peut le plus, peut le moins.

Cette objection n'est que spécieuse. On doit prendre la situa
tion telle qu’elle se présentait en réalité, au lieu de faire dépen
dre la solution d'une pure hypothèse. Si Blyckaerts avait songé à 
payer 43,000 francs à son gendre et 13,000 francs à son fils, à 
quel expédient aurait-il pu recourir pour se procurer des sommes 
aussi considérables? 11 pouvait vendre ses immeubles ; mais cette 
mise en vente n’aurait-elle pas eu un fâcheux retentissement? 
N'aurait-elle pas eu pour effet d’inquiéter la masse créancière et 
de provoquer une faillite immédiate? 11 pouvait smprunter sur 
hypothèque et s'adresser à cet effet à un tiers ; mais déjà ses im
meubles étaient notablement grevés. Dans ces conditions, n’est-il 
lias évident que Blyckaerts n’eût pas trouvé de bailleur de fonds; 
d'ailleurs, pour cela, il fallait négocier, faire connaître la situa
tion à des étrangers ou du moins éveiller des conjectures propres 
à ébranler le crédit ; tout cela était dangereux et pouvait accélé
rer la catastrophe en la faisant éclater trop tôt. Que restait-il 
donc, sinon de donner hypothèque au gendre qui, prenant à sa 
charge, soit réellement, soit fictivement, la somme due à Blyc- 
kaerts-Streel, son beau-frère, avait chance de sauver la créance 
de l’un et de l’autre.

L’adage de droit que l’on invoque est donc ici sans application; 
l’hypothèque était praticable, le paiement en espèces ne l'était 
pas.

M. l’avocat général, après avoir conclu à l'annulation de l'hy
pothèque, en tant que garantissant la créance Streel telle qu’elle 
existait au mois de janvier 1865, aborde ensuite le point de sa
voir si cette annulation devait s’étendre même à la créance sup
plémentaire, concommittante de la constitution d’hypothèque.

Envisagé à ce point de vue restreint, l’acte d'hypothèque était 
évidemment un acte à titre onéreux, Streel étant parfaitement 
libre de refuser une nouvelle avance de fonds à son beau-père 
ou de ne la lui accorder que moyennant garantie hypothécaire. 
11 en résulte que ici la fraude, pour engendrer la nullité, devait 
être réciproque. M. l'avocat général n'ayant pu se convaincre 
qu’il y eût eu, au sujet de l'emprunt de 13,000 francs, une ma
nœuvre doleusn concertée entre le beau-père et le gendre, a 
conclu à la validation de cette partie de l'hypothèque. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu qu'il a été, à bon droit, reconnu par le 
premier juge, qu’en souscrivant l'acte d’hypothécation du 28 jan
vier 1865, le sieur Blyckaerts père a eu en vue d’assurer le rem
boursement des sommes dues par lui à son gendre et à son fils, 
en fraude des droits de ses autres créanciers qui se trouvaient 
ainsi frustrés d’une partie notable du gage de leurs créances ;

« Attendu qu’il est universellement admis par la doctrine et 
la jurisprudence que quand il s'agit d'un acte à titre gratuit, il 
suffit, pour que cet acte puisse être attaqué en vertu des art. 448 
de la loi du 18 avril 1831 et 1167 du code civil, que l’intention 
de fraude existe dans le chef du débiteur; d’où il suit qu'à sup
poser que, contrairement à ce qui a été admis par le premier 
juge, l'appelant n’eût participé en rien à l'intention frauduleuse 
de son débiteur, l’hypothèque conférée par ledit acte du 28 jan
vier 1865 n'en devrait pas moins être déclarée inefficace et nulle, 
en ce qui concerne les créanciers de la faillite;

« Par ces motifs, et aucuns de ceux du premier juge, la Coin-, 
ouï M. S im ons, avocat général, en son avis en grande partie con
forme, met l'appel an néant; condamne l'appelant aux dépens de 
l'instance d’appel, etc... » (Du 28 mai 1868.— Plaid. MMtS A. De 
B e c k e r  et P. J anson.)

Observations. —  Consulter : Dalloz, Rép., V° F aillite, 
n° 345; V° Obligations, nos 972 et suiv.; Dalloz, Rec. pér. 
1 8 4 9 ,1 , 127 ; 1854, 1, 248; 1856, 2, 1 1 2 ; 1857, 1, 299- 
1858, 1, 4 1 4 ; 1858, 2, 12; 1859, 1, 150 ; Pothier, Traité 
des Obligations, n° 153; Toi.llier, t. 6, nos 343 et 352 ;
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L arombiére, n° 40, ait. 1167; Liège, 7 juin 1837; Gand, 
29 juillet 1852 (Pa sicr . ,  1853, 2 ,1 3 7 ); Gand, 23 ju in  1846 
(Pasicr. ,  1849, 2, 345); Bruxelles, 5 août 1854 (Pasicr . ,  
1855, 2, 406).

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Ranwet.

ÉTRANGER. —  COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX BELGES.
COMPÉTENCE COMMERCIALE.

Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître d'un d if
férend commercial entre étrangers en dehors des cas prévus par
l’art. 420 du code de procédure civile.

Il ne suffit pas pour fonder la compétence, que l'objet mobilier liti
gieux se trouve en Belgique.

(h em p e i, c . dahms).

Hempel, étranger, créancier hypothécaire sur un navire 
prussien commandé par le capitaine étranger Dahms, 
mouillé au port d’Anvers, fit saisir le navire et assigna le 
capitaine en paiement devant le tribunal de commerce 
d’Anvers.

Dahms excipe d’incompétence; le tribunal repousse le 
déclinatoire, attendu que le demandeur avait un intérêt 
sérieux à obtenir justice en Belgique.

Appel.

Ar r ê t . — « Attendu qu’en principe, les lois procédant de la 
souveraineté du pays ne sont applicables qu’aux régnicoles; que 
ce n'est que par exception qu’on en admet l’application à l’étran
ger, soit dans un intérêt de police, soit pour favoriser les rela
tions commerciales ;

« Attendu qu’en admettant dans ce dernier but l’application 
de l’art. 420 du code de procédure civile à l’étranger, l’espèce 
actuelle y échappe ;

« Attendu, en effet, qu’il s’agit d’une action personnelle pour 
prêt contracté à l’étranger, entre étrangers ; que rien dans la 
convention n’indiquant le lieu de la restitution des deniers em
pruntés, on ne peut la regarder comme devant être faite en 
Belgique, par la seule raison que le navire, dans l’intérêt duquel 
l’emprunt aurait prétendument été contracté, et le capitaine 
emprunteur se trouvent dans ce pays ;

« Attendu que la garantie réelle donnée au prêteur sur le 
navire ne change pas l’obligation personnelle de l’emprunteur 
et notamment n’affecte en rien le lieu légal où la restitution doit 
s’opérer; qu’il ne peut en effet dépendre de la mobilité du gage 
réel donné de modifier ainsi, par les déplacements successifs, 
le lieu d’exécution de l’obligation contractée ; que la présence du 
navire hypothéqué ne pourrait créer une compétence locale que 
s’il s'agissait d’actes d'exécution réelle, ce que ne comporte pas 
l’action dont il s’agit ;

« Attendu qu’en dehors de l'art. 420, n° 3, du code de procé
dure civile, la connaissance d'une action intentée entre deux 
étrangers pour obligations contractées à l’étranger, n’est plus 
facultative pour la justice belge; que ne trouvant point sa base 
dans la souveraineté, elle ne peut procéder que du consentement 
des parties; qu’elle n'a donc plus de justification possible lorsque, 
comme dans l’espèce, le défendeur dénie ce pouvoir par une 
exception formelle d’incompétence;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De  L e  Court  
et de son avis, met le jugement dont appel à néant; émendant, 
dit que le premier juge était incompétent, renvoie les parties à 
se pourvoir comme de droit... » (Du 8 avril 1868. — Plaid. 
MMes De  Me e s t e r  et Vran cken .)

(1) La question de la recevabilité de l’opposition fut soulevée, 
devant le tribunal, par le défendeur Waedemon, qui soutint 
qu’ayant été faite par déclaration sur le procès-verbal de l’huissier, 
contenant non plus seulement un simple commandement, mais 
itératif commandement, c’est-à-dire tentative d’exécution, l’oppo
sition aurait dû être réitérée dans les trois jours, comme le veut 
l’art. 438 du code de procédure civile, ce qui n’avait pas été fait 
dans l’espèce et la rendait non recevable. Il invoquait un arrêt 
rendu dans le même sens par la cour d’appel de Bruxelles, le 7 
août 1852, et confirmatif d'un jugement du tribunal civil de

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  G A N D .
Présidence de M. Marneng.

ATERMOIEMENT.— DIVIDENDE.—  NON-PAIEMENT. —  DIMINUTION 
DE SÛRETÉ. —  DÉCHÉANCE.

La circonstance qu’un débiteur cesse de verser trimestriellement, 
comme il s ’y était expressément engagé par contrat, la somme à  
répartir entre ses créanciers, constitue par elle-même une dim i
nution, par le fait du débiteur, des sûretés par lui données, et 
lui fait perdre le bénéfice du terme qui lui avait été accordé.

( j .  B. DILLEN C. A. WAEDEMON.)

Le sieur J . B. Dillen, demandeur en opposition contre 
un jugement rendu par défaut contre lui, à la date du 
17 février 1866, avait pris devant le tribunal les conclu
sions suivantes :

« Au fond :
Attendu qu’à la date du 4 juin 1863, le sieur Waedemon a 

adhéré à l'atermoiement proposé par le démandeur et consistant 
à s'acquitter en 5 années consécutives, en payant sur chaque 
créance 20 % par an, dont la répartition devait avoir lieu entre 
tous les intéressés par trimestre;

Attendu qu’il conste des pièces produites, que le sieur Dillen 
a payé au sieur Waedemon les cinq premiers dividendes trimes
triels sur sa créance, montant chacun à 14 fr. 05 cent. ; qu’il 
s’en suit donc qu'à la date du 6 février 1866, jour de l’assignation lui 
faite à la requête du sieur Waedemon, il était dû à celui-ci cinq 
dividendes trimestriels, soit la somme de 70 fr. 25 cent. ;

Attendu qu'au mépris de l'atermoiement par lui consenti, le 
sieur Waedemon a assigné le sieur Dillen en paiement de tout le 
surplus de sa créance et a surpris contre lui un jugement de con
damnation conforme à ses conclusions;

Attendu que ce qui n’est dû qu'à ternie ne peut être exigé avant 
l'échéance du ternie (code civil art. 1186), et que l’inexécution pro 
parte d’une convention à terme ne peut constituer par elle même 
une diminution des sûretés que le débiteur avait données à son 
créancier, ni en conséquence faire perdre, ipso facto, au débiteur 
le bénéfice d'un terme conventionnel;

Qu'il suit de là que le jugement par défaut du 17 février 1866 
en condamnant le sieur Dillen à payer hic et nunc au sieur 
Waedemon tout le surplus du montant de sa créance, a infligé 
grief au demandeur sur opposition ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal recevoir le sieur Dillen op
posant au jugement par défaut rendu contre lui le 17 fé
vrier 1866, et le décharger des condamnations contre lui pro
noncées ; déclarer le sieur Waedemon hic et nunc non recevable 
en sa demande et le condamner aux dépens... »

Le défendeur sur opposition soutenait au contraire que 
les sûretés que le contrat donnait aux créanciers de Dillen, 
c était précisément cette stipulation que les paiements se
raient faits régulièrement p ar  trimestre, c’est-à-dire qu’en 
n’exécutant plus le contrat, Dillnt diminuait évidemment 
les sûretés, et devait, déjà pour ce seul motif, perdre le 
bénéfice du terme que ses créanciers lui avaient accordé.

C'est ce dernier système que le tribunal a adopté dans 
le jugement suivant :

J ugem en t . —  « Vu les pièces du procès et les conclusions 
des parties : Quelle que soit la solution à donner à la fin de non- 
recevoir proposée par le défendeur en opposition, et en admet
tant gratuitement que ce moyen ne serait pas fondé (1) :

« Attendu, au fond, que la dette est reconnue, mais que l’op
posant soutient quelle ne serait pas actuellement exigible, en 
présence du terme accordé par certaine convention synallagma
tique intervenue entre lui et ses créanciers, en juin 4863, non 
produite au procès et à laquelle le sieur Waedemon aurait adhéré; 

« Attendu qu’il est constant que le sieur Dillen est resté en

Bruxelles, en date du 21 juin 4852 (v. Pasic. BELGE, 4854-2-95) et 
autorités citées en note.

L’opposant soutenait au contraire que si l’opposition n’a pas 
été réitérée dans le délai prescrit par l’art. 438 du code de procé
dure civile, il n’en résulte nullement que l’opposition ne soit plus 
recevable; qu’il est en effet de doctrine et de ,.i isprudence que 
si l’exécution du jugement n'a pas été reprise, c’est-à-dwc si l'huis
sier n'a pas saisi ou exécuté depuis les trois jours, ou peut vala
blement jusqu’à cette exécution, et avant qu’elle ait eu lieu, réité
rer l’opposition.

Le tribunal n’a pas statué sur la fin de non-recevoir.
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défaut envers lu sieur Waedcmon, du satisfaire aux engagements 
qu’il avait assumés par la convention alléguée, notamment en ne 
payant pas, aux époques stipulées, les termes échus de sa dette;

« Attendu qu’un agissant de la sorte, le sieur Dillen a évidem
ment diminué les sûretés qui servaient de base à l'atermoiement 
dont il cherche à su prévaloir;

« D’où il suit que le sieur Dillen, fut-il admis à invoquer la 
convention qu’il a violée, serait dans tous les cas déchu du 
bénéfice du terme en vertu du l'art. 1188 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, sans s'arrêter ù la 
fin de non-recevoir, déclare l’opposition non fondée : dit que le 
jugement du 17 février 1866, duement enregistré, sortira ses 
pleins et entiers effets, condamne l’opposant aux dépens ù 
taxe... » (Du 27 juin 1866. — Plaid. MMe* V. S oudan c. E. De 
No b e l e .)

~-rr>— «sr»------

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E ,
J U G E A N T  C O N S U L  A I R  E M  E N  T .

Présidence de n .  Dominer.

VENTE. —  ACCEPTATION PARTIELLE. —  PAIEMENT. —  REFUS 
DU SURPLUS DE LA MARCHANDISE. —  RÉSILIATION. —  ÉCHAN
TILLON. —  PREUVE DE CONFORMITÉ.

L ’ackeleur qui a accepté une partie de la marchandise, objet 
du contrat, ne peut se refuser à en payer le prix jusqu à par
faite exécution de l’obligation contractée par le vendeur.

Le refus de la part de l’acheteur de prendre livraison du complé
ment de la marchandise, sous prétexte qu'elle n’est pas conforme 
à l ’échantillon, n entraîne pas de plein droit la résiliation de la 
vente pour cette dernière partie.

C’est au vendeur à prouver la conformité de la marchandise offerte 
avec l'échantillon, à moins qu’il n’en soit dispensé par une clause 
dérogatoire expresse et spéciale.

(h ic g in bo tto n  c . van b e l l e .)

J ugem en t . — «. Attendu que l’action du demandeur tend à 
ce que le défendeur soit condamné à lui payer :

« 1“ La somme de 1,728 tr. 98 cent, pour vente et livraison 
d une partie déchets de coton au mois de janvier dernier ;

« 2° Celle de 20 fr. 9 cent, pour frais de protêt, ainsi qu'aux 
intérêts judiciaires et aux dépens ;

« Attendu que le détendeur, soutenant que les déchets lui 
livrés au mois du janvier font partie d'un marché d'une quantité 
de 4 a 50UU kilos déchets de coton, au prix de 58 francs les 
100 kilos, s est refusé au paiement de la somme réclamée jusqu'à 
parlaite exécution du 1 obligation contractée par le vendeur;

« Attendu que le demandeur a envoyé le 13 février suivant fac
ture au delendeur de 1,342 kilos comme complément de la quan
tité vendue au mois de janvier ; que le défendeur a refusé de pren
dre livraison de ces déchets comme n’étant pas conformes à 
1 échantillon, et qu il a dénoncé ce refus au demandeur ;

« Attendu que par suite de ce refus, le demandeur soutient que 
la vente du complément du marché est résiliée de plein droit; 
que dans tous les cas 1 acheteur est tenu de payer lu prix de la 
partie livrée et acceptée, l’obligation de livrer étant divisible, ce 
que le défendeur avait lui-même reconnu par l'exécution qu’il y 
a donnée;

« Attendu qu en présence de ces soutènements opposés, les 
points qui divisent les parties sont de savoir :

« 1“ Si le défendeur peut être tenu de paver le prix de la par
tie livrée et acceptée ;

« 2° Si à cause du refus du défendeur d'accepter lu complé
ment du marché, la vente de celte dernière partie est résiliée de 
plein droit cl, au cas négatif, si c'est au demandeur à prouver la 
conlormité du la marchandise offerte comme complément avec 
l’échantillon, Ou bien au défendeur à prouver la non-conformité 
de cette marchandise avec l’échantillon;

« Attendu qu’alors même que l’obligation de livrer une quan
tité de 4 à 50UU kilos déchets de coton eut été indivisible dans 
son origine, le détendeur, pour les besoins de son industrie 
ayant compté sur une quantité déterminée, il n'en serait pas 
moins vrai que le défendeur a renoncé à cette indivisibilité par 
l’acceptation d’une partie de cette quantité ;

« Due dès lors le défendeur ne peut sous aucun prétexte se 
refuser à payer le prix de la marchandise livrée et acceptée, parce 
qu’il serait souverainement injuste qu'il pût jouir tout à la fois 
de la chose et du prix ;

« Attendu que le défendeur, soutenant que le complément du 
marché n’est pas conforme à l’échantillon, son refus d'accepter

ayant ainsi une cause légitime, n’a pu entraîner la résiliation de 
la vente ;

« Que cette résiliation ne peut être encourue que lorsque le 
demandeur aura prouvé la conformité de la marchandise avec 
l’échantillon, obligation qui, d’après les règles du commerce, lui 
incombe;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur par 
corps à payer au demandeur : 1“ la somme de 1,728 fr. 9 8 cent.; 
et 2° eelle de 20 fr. 9 cent, des deux chefs ci-dessus, le tout avec 
l’intérêt judiciaire ; ordonne au demandeur de prouver que la 
partie déchets de coton de i,342 kilos dont facture a été trans
mise au défendeur à la date du 17 février dernier et que ce der
nier a refusée, est conforme à l’échantillon; fixe jour quant à ce 
au 6 juin prochain ; condamne le défendeur aux dépens inhérents 
à la condamnation prononcée à sa charge, réserve les autres 
dépens... » (Du 2 mai 1868.— Plaid. MM“  Deryc k  et E yerm a n .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. -— Présidence de al. Paquet.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. —  CASSATION CRIMINELLE.— MISE 
EN ACCUSATION. —  POURVOI. —  DÉLAI. —  EXTRADITION. 
SUSPICION LÉGITIME.

La soustraction d ’une partie des livres du fa illi constitue, comme 
la soustraction totale, un fait de banqueroute frauduleuse.

Le pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en ac
cusation, contenant tout à la fois renvoi devant les assises à ra i
son de certains faits et renvoi devant le tribunal correctionnel à 
raison de certains autres, n'est pas recevable, en ce qui concerne 
celte dernière partie, s’il n ’a été form é que dans le délai de l’a r 
ticle 296 du code d’instruction criminelle.

Le pourvoi contre un arrêt de mise en accusation n’est pas rece
vable en dehors des trois cas spécialement prévus par la loi.

La chambre des mises en accusation chargée de statuer sur les 
poursuites dirigées contre un Belge livré à  l’autorité par suite 
d ’une extradition, n’a pas à se préoccuper du point de savoir si, 
à raison des faits imputés à l’accusé, celui-ci pouvait ou ne 
pouvait pas être extradé.

Est non fondée la demande en renvoi du chef de suspicion légitime 
basée sur l’allégation de haine et de ressentiment des magistrats 
appelés à  connaître du procès et résultant de ce qu’antérieure
ment le demandeur aurait été condamné dans le même ressort 
pour d’autres faits.

(van p é e .)

ARRÊT. — « Vu l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, chambre 
des mises en accusation, en date du 16 mai 1868, portant or
donnance de prise de corps et renvoi devant la cour d’assises du 
Brabant, à charge d'Edmond Van Pée, étant suffisamment pré
venu de banqueroute frauduleuse et de faux en écriture de com
merce ;

« Vu la déclaration de pourvoi contre ledit arrêt, faite par le 
demandeur le 15 juin suivant, et les moyens produits à l’appui, 
consistant :

« 1° Dans la violation des art. 221 et 231 du code d'instruc
tion criminelle, 577 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, 
en ce que le fait de soustraction d’une partie des livres d’un 
commercant failli n'est pas classé parmi les cas de banqueroute 
frauduleuse ;

« 2° Dans la violation de l'art. 231 du code d’instruction cri
minelle, un ce que l’arrêt a annulé l'ordonnance de prise de 
corps rendue par la chambre du conseil en dehors des cas prévus 
par la loi ;

« 3° Dans la violation de l'art. 222 du code d’instruction cri
minelle, en ce que l’arrêt dénoncé ne mentionne pas la lecture 
do toutes les pièces du procès par le greffier, en présence du 
procureur général, ni la remise des pièces sur le bureau de la 
cour ;

« 4° Dans la violation de l’art. 233 du code d’instruction cri
minelle et des droits substantiels de la défense, en ce que la co
pie do l’arrêt dénoncé laissée au demandeur nu relate ni l'ordon
nance de prise de corps rendue par la chambre du conseil, le 
29 avril 1868, ni certain arrêt de la chambre des mises en accu
sation du 5 mai suivant, qui ordonnait de nouvelles informa
tions ;
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« 5° Dans la violation des art. 1, 2 et 4 de la loi du 1er octobre 
1833 et des droits substantiels de la défense :

« I. En ce que le prévenu est renvoyé devant la cour d'assises 
du chef d’usage de faux, crime non prévu par l’art. 1er de la loi ;

« II. En ce que le prévenu est renvoyé devant le tribunal 
correctionnel du chef d’abus de confiance et de banqueroute 
simple, délits non prévus par l'art. Ier de la loi ;

« III. En ce que le mandat d’arrêt n’a pas été rendu exécutoire 
par la chambre du conseil du lieu où le prévenu a pu être trouvé;

« IV. En ce qu’aucun arrêt de mise en accusation n’a été 
notifié au prévenu avant son transport dans la maison d’arrêt;

« Vu les requêtes du demandeur en date des 15 et 17 juin 
1868, demandant en outre la nullité de toute l’instruction avec 
renvoi en province pour cause de suspicion légitime de la ma
gistrature de Bruxelles;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que l'art. 577 de la loi du 18 avril 1851, par la 

généralité de ses termes, a pour but de réprimer les fraudes qui 
peuvent se rencontrer dans les faillites ;

« Que spécialement, en comprenant parmi les cas de banque
route frauduleuse la soustraction des livres par le failli, le légis
lateur a voulu atteindre le négociant qui, par ce moyen, enlève 
à scs créanciers la possibilité de vérifier la nature des opérations 
auxquelles il s’est livré et l’emploi qu'il a fait de son actif;

« Qu’il suit de lit qu’en employant l'expression générale : ses 
livres, il a entendu prévenir non pas la soustraction de tous les 
livres, quelle que soit leur importance, mais celle des livres qui 
sont nécessaires pour établir la comptabilité du failli et la situa
tion de ses affaires ;

« Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît qu’il existe une pré
vention suffisante que le demandeur a soustrait une partie de 
ses livres et qualifie le fait do banqueroute frauduleuse, aux termes 
de l’art. 577 de la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu que, par cette qualification, l’arrêt donne au fait le 
caractère de fraude qui constitue la banqueroute frauduleuse, et 
attribue au juge saisi de la poursuite l’appréciation complète de 
tous les éléments du crime, sans rien enlever aux droits de la 
défense, qui restent intacts;

» Sur le second moyen :
« Attendu que l'arrêt attaqué contient deux dispositions dis

tinctes : la première qui renvoie le demandeur devant le tribunal 
correctionnel du chef d’escroqueries, d’abus de confiance et de 
banqueroute simple; la seconde qui le met en accusation du 
chef de banqueroute frauduleuse;

« Attendu que le pourvoi du demandeur, formé le cinquième 
jour après son interrogatoire par le président des assises, ne 
peut avoir d’effet que contre la partie de l’arrêt portant mise en 
accusation, et dans les termes de l’art. 296 du code d’instruction 
criminelle;

« Attendu que le second moyen est dirigé contre la partie de 
l’arrêt qui statue sur la prévention correctionnelle, et que dès 
lors le recours contre une telle disposition, fût-il admissible, ne 
serait pas recevable dans l’espèce, à défaut d'avoir été formé 
dans le délai ordinaire;

« Sur les troisième et quatrième moyens :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 299 du code d’instruction 

criminelle, la demande en nullité autorisée par l’art. 296 ne 
peut être formée contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises que 
dans les trois cas qui sont déterminés ;

« Attendu que les troisième et quatrième moyens de nullité 
proposés par le demandeur ne rentrent dans aucun de ces trois 
cas et que partant ils ne sont pas recevables;

« Sur le cinquième moyen :
« Attendu que l’arrêt attaqué, en statuant sur les préventions 

résultées de l’instruction et en renvoyant le prévenu devant la 
cour d’assises et devant le tribunal correctionnel pour les crimes 
et les délits qu’il qualifie, s’est conformé aux art. 230 et 231 du 
code d’instruction criminelle ;

« Qu’il n’avait pas à décider et n’a pas décidé de quels chefs 
le prévenu réfugié à l’étranger pourrait être extradé et, en cas 
d’extradition, poursuivi en Belgique;

« Qu’il n’a donc pas pu contrevenir à la loi invoquée:
a Attendu que l’exécution du mandat d'arrêt et la notification 

de l'arrêt attaqué avant l’arrivée du prévenu en Belgique sont 
des mesures prises à l’étranger et qui ne peuvent avoir aucune 
influence sur la validité de l’arrêt;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ië r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général ;

« Statuant sur la demande en renvoi pour cause de suspicion 
légitime :

\< Vu les art. 542, 545 et 551 du code d’instruction criminelle;
« Attendu que cette demande ne s'appuie sur l'articulation 

d’aucun fait précis, ni sur la production d’aucune pièce: qu’elle

n’a d’autre base que les poursuites exercées antérieurement 
contre le demandeur et de vagues allégations de haine et de res
sentiment dénuées de toute apparence de fondement;

« Par ces motifs, la Cour rejette la demande en renvoi... » 
(Du 13 juillet 1868.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la recevabilité du pourvoi quant 
au délai, V. conf. F a u s t in - H é l i e , Traité de l ’instruction 
crim inelle, n“ 3258 et suiv., édition belge, t. II, p. 627.

COUR d ’a p p e l  SÉANT a  BRUXELLES. —  RÈGLEMENT POUR 
LE SERVICE INTÉRIEUR DE LA COUR.

Le Moniteur publie le règlement suivant pour le service 
intérieur de la cour d’appel de Bruxelles, approuvé par 
arrêté royal du 21 juillet :

« Art. 1er. La cour d’appel est divisée en quatre chambres.
« Art. 2. Chacune des trois premières chambres est composée 

d’un président et de six conseillers ; la quatrième, d'un président 
et de cinq conseillers.

« Art. 3. Les trois premières chambres sont chargées de l’expé
dition des affaires civiles.

« Art. 4. La quatrième chambre connaît des appels en ma
tière de police correctionnelle et des affaires sommaires qui lui 
sont renvoyées par le premier président.

« Elle remplit, en outre, les fonctions de chambre des mises 
en accusation.

« Art. 5. Chaque chambre donne trois audiences publiques 
par semaine, savoir : la première et la troisième, les lundi, 
mardi et mercredi ; la seconde et la quatrième, les jeudi, ven
dredi et samedi.

« L’ouverture des audiences est fixée h dix heures pour toutes 
les chambres.

« La durée de chaque audience est de quatre heures.
« Art. 6 La chambre des mises en accusation se réunit chaque 

fois que les besoins du service l’exigent.
« Art. 7. La tenue des assises a lieu conformément aux lois 

et décrets en vigueur.
« Les assises dans chacune des provinces du ressort se tien

dront de manière à n'avoir lieu que les unes après les autres et 
de mois en mois, sans préjudice des sessions extraordinaires, 
s’il y a lieu.

« Art. 8. Chaque année, avant la rentrée de la cour, il sera 
fait par le premier président un roulement des conseillers, de 
manière que chacun d’eux fasse consécutivement le service de 
toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement 
renouvelée en trois ans et autant que possible par tiers.

« Art. 9. Dans la quinzaine qui précède les vacances, le pre
mier président compose une chambre des vacations.

« Cette chambre est chargée, en outre, du service de la cham
bre correctionnelle et de la chambre des mises en accusation.

« Elle est renouvelée intégralement chaque année, de manière 
que tous les membres de la cour y fassent le service chacun à 
son tour.

« L’ordonnance des vacations indique la composition de la 
chambre, ainsi que les jours et heures d'audience.

« Elle est lue et affichée dans tous les tribunaux du ressort 
avant l’entrée en vacances.

« Art. 10. Le règlement du 4 août 1836, approuvé par l’ar
rêté royal du 14 octobre suivant, est rapporté.

« Art. i l .  Le présent règlement sera soumis à l’approbation 
du Roi.

A VENDRE
un exemplaire broché, complet et bien conditionné de la : 

PASICKIN1K l'BAlt’ÇAISE,
de 1791 à 1868 avec les tables. — S’adresser à MM. Muller 
frères, libraires, à Maestricht.

Huit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Da l l o z ; Répertoire seul, 528 f r . ,  

100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr.; 100 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Holktnde, s’adresser à M. Foreville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles. ____________

Alliance Typographique. —  M .-J. l’oor el Ce, rue aux Choux, ?7.
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JURIDICTION CIVILE. |

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H. Gérard.

BILLET A ORDRE. —  ENDOSSEMENT IRRÉGULIER. —  EXCEPTION. 
LETTRE DE CHANGE. —  INEXISTENCE DE LA PROVISION. 
PORTEUR. —  PREUVE.

L’endossement en blanc ne valant que comme procuration , le 
souscripteur d'un billet à ordre peut opposer au porteur les ex
ceptions qu’il aurait pu opposer à son cédant.

L’accepteur d’une lettre de change est recevable à prouver par 
toutes voies de droit que c’est un effet de complaisance même 
vis-à-vis du porteur et que celui-ci était tenu de faire les fonds 
à l’échéance.

(DE PERRE DE COYET C. ESTOCLET.)

Ar r ê t . —  « En ce qui touche les deux billets à ordre de 
3,900 fr. et de 3,300 fr. respectivement souscrits les 8 et 27 dé
cembre 1866 par l’appelant au profit du sieur Libert, enregistrés 
et visés dans le jugement :

« Attendu que ces deux billets n'ont été transmis à l'intimé 
qu’au moyen d’un endossement en blanc ;

« Que cet endossement irrégulier n'en a pas opéré le transport 
et ne vaut que comme procuration, aux termes de l’art. 138 du 
code de commerce, en sorte que l’appelant peut opposer à l’in
timé tous les moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer au 
sieur Libert ;

« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès que 
l'appelant a signé par complaisance les effets dont il s'agit, sans 
que le sieur Libert lui en ait fourni la valeur, et qu’en consé
quence l’intimé n’est pas plus fondé que le sieur Libert à exiger 
que l'appelant les rembourse ;

« En ce qui touche les deux traites de 2,000 fr. et 2,900 fr. 
respectivement tirées les 5 décembre 1866 et 15 février 1867 par 
le sieur Libert sur l’appelant, acceptées par celui-ci et passées à 
l’ordre de l’intimé :

« Attendu que l’intimé est devenu propriétaire de ces traites 
au moyen d’un endossement régulier et qu'on ne peut lui oppo
ser les conventions postérieures qui ont pu exister entre l’appe
lant et le sieur Libert, ces conventions étant pour lui res inter 
alios acta;

« Mais attendu que l’appelant a articulé tant en première in
stance que devant la cour plusieurs faits qui tendent à démon
trer que les traites susénoncées doivent être considérées comme 
des effets de complaisance, même vis-à-vis de l’intimé, et que 
celui-ci était tenu de faire les fonds à l'échéance;

« Attendu que ces faits sont pertinents et que la preuve testi
moniale en est inadmissible ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont est 
appel, en tant qu’il a condamné l’appelant à payer à l’intimé les 
deux billets à ordre de 3,900 fr. et de 3,300 fr. relatés ci-dessus; 
émondant, décharge l'appelant des condamnations prononcées 
de ce chef contre lui ; et, avant de statuer sur le surplus, admet 
l’appelant à prouver par tous moyens légaux, même par témoins, 
les faits suivants ; 1° que l’intimé avait recours à une circulation 
de valeurs pour battre monnaie ; qu’il avait besoin à cette fin de 
trois signatures ; que l’appelant était l’un des signataires, de 
complisance, et que l’intimé a constamment fait les fonds pour

acquit 1er à leur échéance les effets portant la signature de l’ap
pelant; 2° que Libert était le représentant de l’intimé pour la 
vente des bois à Bruxelles, et que c’est dans l'intérêt de l’intimé 
qu’il a engagé l'appelant à accepter par complaisance les traites 
litigieuses; l’intimé, admis en preuve contraire; fixe jour pour 
l’enquête à l’audience de jeudi 26 mars prochain, à dix heures 
du matin; réserve les dépens... » (Du 13 février 1868.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. Gérard.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLIQUE. —  ÉVALUA
TION DES EXPERTS. ----  INTÉRÊTS D’ATTENTE. ----  PERTE DE
CLIENTÈLE. —  FORCE MAJEURE. —  INTÉRÊTS JUDICIAIRES. 
DÉPOSSESSION. —  DÉPENS. — CONTESTATION.

L ’estimation des experts doit être suivie par le tribunal en l'ab
sence de documents produits par les parties.

Les offres faites par l’expropriant antérieurement au jugement 
qui ordonne l'expertise ont un caractère transactionnel et ne 
rendent pas l’expropriant non recevable à prétendre, ultérieure
ment, que l’imineuble exproprié a une valeur moindre.

Il est dû à l’exproprié, outre les 10 p. c. de frais de remploi, 
5 p. c d’intérêts d’attente pendant trois mois.

L’expropriant ne peut être tenu des intérêts judiciaires avant la 
dépossession.

L ’exproprié qui succombe sur la plupart des chefs de ses conclu
sions doit être condamné à  la plus forte part des dépens faits 
depuis l’expertise.

Mais celui qui conclut ù l’entérinement pur et simple doit passer 
sans frais, lors même qu’il succombe dans ses prétentions.

(LOUETTE C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Nous avons rapporté ci-dessus, p. 539 et 540, un juge
ment de la première chambre du tribunal civil de première 
instance de Bruxelles qui donne la solution de plusieurs 
questions importantes en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique.

Le propriétaire exproprié interjeta appel de ce jugement, 
auquel acquiesça le locataire.

La Cour, par arrêt du 28 mai 1868, déterminée par les 
motifs du premier juge et de l’avis conforme de M. l’avo
cat général S imons, a confirmé le jugement dont appel. 
(Du 28 mai 1868. —  Plaid. MMCS B ilaut et G raux c . G u il -
LERY.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxieme chambre. — présidence de M. Vandevelde.

IMMEUBLE RURAL. —  ADJUDICATION PUBLIQUE. —  CAHIER DES 
CHARGES. —  BAIL. —  PRIX EXAGÉRÉ. —  DOMMAGES-INTÉ
RÊTS.

Lorsque dans un cahier des charges et conditions dressé pour la 
vente d’un immeuble rural, le prix auquel cet immeuble est tenu 
en location a été l’objet d ’une indication exagérée, l’acquéreur 
n’a pas droit à  des dommages-intérêts ou à une réduction du 
prix de vente.

Il n'y a surtout aucun droit lorsqu’il n’a acquis l’immeuble que,



pour l’exploiter lui-tnème. Dans cette hypothèse, le taux auquel
le bien est affermé n’est pas habituellement pris en considération
par celui qui veut se porter adjudicataire.

(DE PITVDT C. DEMEYER ET SEGAERT.)

Arrêt. —  « Attendu que, par acte d'adjudication publique 
passé devant le notaire Colens, à Bruges, le 23 juillet 1862, enre
gistré, les appelants ont acheté de l’intimée, veuve Demeyer, 
chacun une partie des biens formant ensemble une ferme de la 
contenance de 22 hectares 79 ares 83 centiares, le tout affermé, 
selon le dire du cahier des charges au sieur Segaert, intimé, à 
raison de 1,800 fr. par an, jusqu’au 1er octobre 1863;

« Attendu que, conformément à l’art. 3 du même cahier des 
charges, les acquéreurs ont bonifié à la venderesse le proratum 
du fermage à compter du 1er octobre 1861 jusqu’au jour du paie
ment du prix de vente, 25 août 1862, sur le pied de 1,800 fr. 
par an ;

« Attendu que le sieur Segaert ayant soutenu que le prix du 
bail n’était que de 1,415 fr., faisant offre de payer cette somme, 
les appelants ont fait intervenir la veuve Demeyer pour contre
dire les allégations de Segaert, et, pour le cas où il serait reconnu 
que le prix du bail ne s’élevait effectivement qu’à cette somme, 
ils ont conclu, en première instance, à ce que la veuve Demeyer 
fût condamnée :

« 1“ A leur restituer ce qu’ils lui ont bonifié en trop pour le 
proratum du fermage calculé sur le pied de 1,800 fr. au lieu de 
1,415 fr.;

« 2° A leur payer des dommages-intérêts pour le préjudice à 
eux causé par la mise en vente des biens avec l’indication d'un 
prix de bail exagéré ;

« 3° A leur restituer les 11 p. c. stipulés pour frais de vente 
sur ledit proratum, ou, tout au moins, sur le proratum payé en 
trop :

« Attendu que, par leur acte d’appel, les appelants ont 
demandé l'adjudication des conclusions par eux prises en pre
mière instance, mais que, par des conclusions ultérieures, ils 
ont conclu, à charge de Segaert, au paiement de 3,600 fr. pour 
deux années de bail, la dernière échue le 1er octobre 1863, ou à 
toute autre somme moindre, calculée sur le taux d'un prix infé
rieur à 1,800 fr. l'an ;

« Attendu que ces conclusions ne peuvent être reçues en degré 
d’appel, aux termes de l’art. 464 du code de procédure civile ;

« Adoptant, d’ailleurs, en ce qui concerne le sieur Segaert, 
les motifs du premier juge ;

« A l’égard de la veuve Demeyer :
« Attendu que les parties sont d’accord sur le premier point, 

c'est-à-dire la bonification de ce qui a été payé en trop sur le 
proratum des fermages ;

« Quant au second point : dommages-intérêts :
« Attendu que les appelants, cultivateurs eux-mêmes et se 

proposant d’acheter les terres en question pour les exploiter 
chacun pour une part, ont dû se préoccuper exclusivement de la 
valeur de ces terres et calculer ce que par elles-mêmes elles 
pouvaient produire, sans prendre en considération le prix auquel 
elles étaient affermées, puisque la hauteur de ce prix ne pouvait 
en aucune façon ni augmenter ni diminuer leur valeur intrin
sèque, qui seule devait les guider dans l’appréciation du prix 
qu’ils pouvaient en donner ;

« Attendu, d’ailleurs, que le rapport entre le prix effectif du 
bail et celui de l’acquisition est en juste proportion avec le prix 
de vente des biens ruraux en général; d’où résulte que l’erreur 
dans l’indication du prix de bail au cahier des charges, qu’elle 
ait été volontaire ou non, n’a pu causer aucun dommage aux 
appelants ;

« Attendu qu’il serait illogique, comme le demandent les 
appelants par leurs conclusions subsidiaires, de les admettre à la 
preuve de la quotité d’un dommage qui, dès à présent, est établi 
n’avoir jamais existé;

« Attendu, d’ailleurs, que les faits allégués sont trop vagues 
pour servir de base à une preuve quelconque ;

« Quant au troisième point : les H p. c. sur les frais de vente :
« Attendu que, d’après l’art. 10 du cahier des charges, les 

acquéreurs doivent payer 11 p. c. non-seulement sur le prix 
principal, mais encore sur la prisée des arbres et sur les acces
soires ; que, partant, le proratum des fermages dont la bonifica
tion est accordée constitue un accessoire sur lequel les 11 p. c. 
sont dus, sauf qu’ils ne sont dus que jusqu’à concurrence du 
proratum réduit à raison de 1,415 fr.;

« Par ces motifs, la Cour déclare les appelants hic et nunc non 
recevables dans leurs conclusions tendantes au paiement, à
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charge de Segaert, de deux années de bail ; les déclare non fon
dés dans leur demande d'admission à preuve; met leur appel au 
néant... » (Du 8 avril 1868. — Plaid. MM"8 Ba er tso en  et 
E. De l e c o u r t .)

--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------—  -
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C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de M. n e  Cnyper, conseiller,

CHEMINS VICINAUX SUPPRIMÉS. —  ÉCHANGE DE SOL. —  DÉPUTA
TION PERMANENTE. —  ATTRIBUTIONS. —  CHEMIN VICINAL 
SUPPRIMÉ. — VALEUR DU SOL. —  NATURE DE L’INDEMNITÉ. 
EXCEPTION PRÉJUDICIELLE DE PROPRIÉTÉ. —  TRIBUNAUX DE 
RÉPRESSION. —  APPRÉCIATION. —  ACTES ADMINISTRATIFS. 
POUVOIR JUDICIAIRE. —  APPRÉCIATION.

L ’art. 27 de la loi d u  10 a v ril 1841 s u r  les chem ins v icin a u x  qui, 
au défaut de l'action des com m unes, confère  a u x  députations  
perm anentes des conseils p ro v in cia u x  le droit d ’ou v rir, ch a n g er  
ou su p p rim er u n  ch em in  v icinal, em porte celu i d ’op érer des 
échanges et d ’aban don ner au  p ropriétaire  rivera in  d u  chem in  
supp rim é, le sol de ce ch em in . (Loi du 10 avril 1841, art. 27, 29.) 

La va leur d u  sol des chem in s supp rim és, cédé a u x  riv era in s  p a r  
les com m unes, n e  doit pas nécessairem ent être p écu n ia ire . La  
loi du  1er av ril 1841 a dérogé, en cette m atière, à l ’art. 76, n °  1, 
de la loi com m unale.

Les trib u n a u x  de rép ression , saisis d ’u n e dem ande d e renvoi à  fins  
civiles, soulevant u n e  question de p ro p riété  ou de possession, ont 
le droit d ’ex a m in er  s i elle a  u n  caractère  sérieu x .

L e pouvoir ju d ic ia ire  est com pétent p o u r  vérifier la fo rce et l'auto
r ité  des actes d u  po uvoir a d m in istra tif dont il doit fa ire  l ’appli
cation.

(BOELEN c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous avons rapporté, tome XXV, p. 1437, l’arrêt de la 
cour de Liège et nous disions en observations que cet 
arrêt était déféré à la cour de cassation.

M. l’avocat général C l o q u e t t e  a conclu comme suit au 
rejet du pourvoi ;

« Sans qu’il soit besoin de revenir sur les faits qui ont donné 
lieu au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tongres 
et à l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Liège, nous 
abordons directement le premier moyen de cassation.

En cas de refus des conseils communaux, l’art. 27 de la loi 
du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux investit la députation 
du droit de prendre, sous l’approbation du roi, les mesures néces
saires pour l'ouverture, le redressement, l’élargissement et la 
suppression des chemins vicinaux, et de pourvoir à la dépense.

En vertu de cette disposition, la députation de la province de 
Limbourg a supprimé, par son arrêté du 9 décembre 1864, ap
prouvé par arrêté royal, un chemin appartenant à la commune 
de Wallwilder et traversant la propriété du baron de Rosen, et 
elle l'a remplacé par un autre chemin, qu’elle a ouvert sur les 
mêmes propriétés, mais dans une direction différente, par suite 
d’un arrangement conclu et d'un échange effectué entre elle et 
M. de Rosen, sans le consentement de la commune.

La députation pouvait-elle pourvoir à la dépense que nécessi
tait l'ouverture de la voie nouvelle qu'elle ordonnait malgré le 
refus de la commune, en disposant du terrain de la voie qu’elle 
avait supprimée, et en donnant à M. de Rosen ce terrain en paie
ment de celui qu’il fournissait?

La cour de Liège a décidé l’affirmative, et le pourvoi soutient 
que celte décision viole les art. 27 et 29 de la loi précitée, et 
l’art. 76, n° 1, de la loi communale du 30 mars 1836, ou qu’elle 
en fait une fausse interprétation. C'est là son premier moyen de 
cassation. Du texte même de l’art.- 27 de la loi du 10 avril 1841, 
placé sous le chapitre 3, il ressort, dit le demandeur, que la 
députation a excédé ses pouvoirs ; car cet article porte qu’en 
pareil cas, la députation pourra pourvoir à la dépense, en sui
vant les dispositions du chapitre précédent; or, d'après ces dispo
sitions, elle pouvait seulement faire expertiser la dépense que 
devait coûter l’établissement du nouveau chemin, en mandater 
le paiement sur la caisse communale, et au besoin décréter le 
paiement de centimes additionnels et arrêter les rôles à cet effet,

LA B E L G IQ U E  JU D IC IA IR E .
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après avoir entendu le conseil communal; mais elle ne pouvait 
procéder, comme elle l’a fait, en disposant propriétairemcnt du 
terrain qui servait d’assiette à l'ancien chemin, ce mode d’exécu
tion n’étant pas autorisé et étant virtuellement exclu par celui 
que la loi prescrit. Sorti du domaine public communal par l’ar
rêté de suppression, ce terrain appartenait désormais à la com
mune, comme propriété privée; elle seule était en droit de 
l’aliéner, en observant les formalités voulues pour la vente des 
biens communaux, et l’acte par lequel la députation l’avait aliéné 
à M. de Rosen était sans valeur. C’est donc à tort, dit le deman
deur, que la cour de Liège a condamné le bourgmestre de Walt- 
wilder, pour avoir, par abus d’autorité et de pouvoir, fait combler 
un fossé de clôture ouvert par M. de Rosen sur son terrain et fait 
abattre des sapins, sur le fondement que c’était à lui qu’apparte
nait le terrain du chemin supprimé : la condamnation manque 
de base, puisque c’était la commune, et non M. de Rosen, qui 
était propriétaire.

Il argumente aussi, dans son pourvoi, de l’art. 29 de la même 
loi, selon lequel, en cas de changement d’un chemin vicinal, les 
riverains de la partie devenue sans emploi ont le droit de dis
poser en pleine propriété de ce terrain, sorti du domaine public, 
pendant six mois à dater de la publication de l’arrêté qui approuve 
le changement, en s'engageant à payer le prix à dire d’experts; 
d’où il tire la conséquence qu’après la suppression, c’était à la 
commune que le terrain appartenait, et qu’il ne pouvait être aliéné 
sans l’observation des formalités légales.

L’art. 29, que le pourvoi invoque, se retourne contre lui, et 
suffit à lui seul pour justifier l’arrêt de la cour de Liège. M. de 
Rosen, qui était le seul riverain du chemin supprimé, pouvait, 
aux termes mêmes de cet article, se faire autoriser à en disposer 
sans le consentement de la commune, et l’autorisation requise à 
cet effet n'était autre que celle de la députation.

Ainsi la députation et M. de Rosen, en convenant de l’échange 
qui a eu lieu, n’ont fait qu’user des droits que la loi leur confé
rait. Objectera-t-on que cet article veut une expertise et qu’il n’y 
en a pas eu? L’expertise n’est requise que dans l'intérêt de la 
commune, et le terrain d'un chemin supprimé ne vaut jamais ce 
qu’il en coûte pour établir un chemin nouveau à travers une 
propriété particulière. Il ne pouvait s’agir d’expertise pour un 
échange évidemment avantageux à la commune, et il faut tenir 
pour certain qu’elle n’a pas été lésée.

En se référant aux dispositions du chapitre précédent, l’art. 27 
n’a eu en vue que les cas les plus ordinaires, et il n’a pu vouloir 
proscrire un mode d’exécution plus avantageux. Couvrir la dé
pense d'un chemin nouveau par l’abandon d’un terrain communal 
sans emploi, et qui ne peut convenir qu'aux riverains, à l’exclu
sion de toutes autres personnes, est de beaucoup préférable pour 
une commune que de puiser dans sa caisse, ou que d’établir un 
impôt sur les habitants. Ce mode d’exécution peu fréquent est 
resté, lors de la rédaction de l'art. 27, hors des prévisions de la 
loi ; mais c’est aller contre son esprit que de conclure de ce qu’elle 
n’en a pas parlé qu’elle ait voulu l’exclure.

Les paroles prononcées dans les discussions par le ministre 
de l'intérieur, et dont le pourvoi se prévaut, ne font que confir
mer notre interprétation de l’art. 29, et il n’en résulte aucune
ment que pour disposer de la pleine propriété du terrain devenu 
libre, les riverains doivent agir contre la commune et la faire 
autoriser à consommer l'aliénation, en suivant les formalités 
voulues pour l’aliénation des biens communaux. La seule auto
risation dont les riverains aient besoin est celle de la députation.

D’ailleurs, qu’a fait l’art. 27? En cas de refus des communes 
de délibérer et de prendre les mesures nécessaires pour vaincre 
leur résistance, il leur a substitué la députation ; voulant, comme 
le dit une décision ministérielle en date du 5 septembre 1860, 
que ce collège agisse au lieu et place des communes, et que ce 
soit lui qui règle le mode d’exécution. L’exécution serait entravée, 
contrairement au vœu de la loi, si l’intervention et le consente
ment des communes étaient encore nécessaires.

Quant à l’art. 76, n° 1, de la loi communale, il n’est pas dou
teux qu’il n’y ait été dérogé par les art. 27 et 29 de la loi du 
10 avril 1841 ; la matière des chemins vicinaux est une matière 
spéciale, qui a des règles qui lui sont propres.

Le premier moyen n’est donc pas fondé.
Le deuxième moyen est tiré de l’incompétence du juge correc

tionnel pour vider, dit le demandeur, une question de propriété 
immobilière, qui était exclusivement dans les attributions de la 
juridiction civile. Le bourgmestre ayant soutenu, pour sa défense, 
que la commune de Waltwilder était restée, malgré l'échange, 
propriétaire du terrain où on lui imputait à délit d’avoir comblé 
un fossé et fait abattre des arbres, et ayant conclu au renvoi à 
fin civile, il s’élevait une question préjudicielle de nature à en
lever à ce fait le caractère de délit; et il n'appartenait pas au 
juge correctionnel de statuer sur une prévention dont la preuve
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était subordonnée au résultat d’une vérification à faire préalable
ment par le juge civil.

Le soutènement que la commune de Waltwilder était encore 
propriétaire du chemin supprimé ne reposait pas sur la produc
tion de titres plus ou moins apparents, dont la valeur pût donner 
lieu à des débats civils; il n’était qu'une négation du sens et de 
la portée de la loi, une négation de la légalité d’une mesure 
administrative!, prise par la députation selon ses pouvoirs, et 
sanctionnée par un arrêté royal en exécution de la loi. Rien ne 
défendait au juge correctionnel d’interpréter la loi civile du
10 avril 1841, pour faire droit sur ce qui était de sa compé
tence.

Le troisième moyen est analogue au second ; il est pris de 
l’incompétence du même juge pour vider, dit le demandeur, une 
question de possession résultant de ce que le bourgmestre soute
nait que de fait la commune était restée en possession du terrain 
dont il s'agit, circonstance qui devait également ôter le caractère 
de délit aux faits poursuivis.

11 appartenait au juge correctionnel de constater les faits con
stitutifs de la prévention, c’est-à-dire le comblement du fossé et 
la destruction des arbres; et ces faits impliquaient incontestable
ment la preuve d’une possession effective par M. de Rosen du 
terrain sur lequel le fossé avait été ouvert et les arbres plantés.

Quatrième moyen :
Les faits imputés constituaient des actes administratifs, que le 

demandeur avait posés, disait-il, dans le cercle de ses attribu
tions comme bourgmestre, parce que le nouveau chemin étant 
devenu impraticable, il y avait nécessité de rétablir l’ancien, poul
ie maintien des communications dans la commune. Or, il est de 
principe que les tribunaux ne peuvent s’immiscer dans l’examen 
de la valeur et du mérite des actes administratifs, et le deman
deur prétend, dans ce quatrième moyen, que les lois qui consa
crent ce principe ont été violées.

11 appartenait au juge de répression de rechercher et d’appré
cier quel avait été le mobile du prévenu, dans quel ordre d’idées
11 avait agi, et quel était le véritable caractère de ses actes; si, 
au lieu d’être véritablement des actes administratifs posés en 
acquit de ses devoirs, ils n’étaient pas plutôt des actes de mal
veillance envers le plaignant, des actes d’infraction de ses devoirs 
comme bourgmestre. Or, l’arrêt attaqué déclare que rien ne jus
tifie les voies de fait que le prévenu a provoquées; que comme 
bourgmestre chargé de la police dans la commune, il devait faire 
respecter la décision prise par l’autorité supérieure, et la main
tenir jusqu’à ce qu’elle fût réformée, s’il y avait lieu, par le pou
voir à ce compétent; et le jugement de première instance, dont 
l’arrêt adopte les motifs, porte, in terminis. « que le motif déter- 
« minant de sa conduite a été d’entraver l’exécution des décisions 
« de l’autorité supérieure, et qu’il a ainsi agi par malveillance 
« et dans l’intention de nuire. »

Cinquième et dernier moyen :
La méchanceté et l’intention de nuire, éléments essentiels des 

délits prévus et punis par les art. 44.H et 446 du code pénal, ne 
sont, dit le pourvoi, aucunement constatées dans l’arrêt attaqué, 
qui n’en dit mot, c’est vrai ; mais cet arrêt, à la suite de ses 
motifs, adopte ceux du jugement de première instance; et dans 
ce jugement, qui fait corps avec l’arrêt, la malveillance et l’in
tention de nuire sont, comme nous venons de le dire, formelle
ment constatées.

Nous concluons au rejet et à la condamnation du demandeur 
aux dépens. »

La cour a statué en ces termes :

Ar r êt . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation et 
de la fausse interprétation des art. 27 et 29 de la loi du 40 avril 
4844, ainsi que de l’art. 76, n° 4 , de la loi communale du 
30 mars 4836, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que les députa
tions permanentes ont le droit de disposer, par voie d’échange, 
de la propriété des chemins vicinaux supprimés sans l’interven
tion et sans l’assentiment des communes auxquelles ces chemins 
appartiennent:

« Considérant qu’il est constaté que, sur l’opposition de la 
commune de Waltwilder, la députation permanente du conseil 
provincial du Limbourg a, par son arrêté du 9 décembre 4864, 
approuvé par arrêté royal du 7 janvier suivant, supprimé le che
min vicinal numéro 43, traversant le domaine de Croonendael, 
et qu’elle l’a remplacé par un autre chemin, établi sur le même 
domaine aux frais du propriétaire, après accomplissement des 
formalités prescrites ; qu’en décidant ainsi, ces autorités ont 
usé des pouvoirs que leur confère la loi du 40 avril 4841 sur 
les chemins vicinaux ;

« Qu’en effet, sur le refus des communes de délibérer et de 
prendre les mesures nécessaires, l’art. 27 de cette loi a accordé
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aux députations permanentes, sous l'approbation du roi, le pou
voir d’ordonner l'office l’ouverture, le redressement, l'élargisse
ment et la suppression des chemins vicinaux, de même que les 
travaux et les acquisitions, et de pourvoir à la dépense; que ces 
autorités ont été ainsi substituées à la commune et qu’elles peu
vent, dès lors, agir en son lieu et place ;

« Considérant que ces pouvoirs si étendus accordés d’une 
manière générale, comprennent nécessairement celui d'abandon
ner au propriétaire, qui seul est riverain et à sa demande, la 
propriété d’un chemin supprimé qu’il remplace par un autre 
chemin fourni en état de viabilité et qui devient la propriété de 
la commune;

« Considérant que si, dans l’espèce, l'intervention et le con
sentement de la commune pouvaient être exigés, ce serait subor
donner les décisions de l’autorité administrative supérieure au 
bon vouloir de la commune et méconnaître les termes exprès 
dudit art. 27, qui a pour but de vaincre sa résistance ;

« Qu’il suit de là que la commune de Wallvvilder ne peut dis
poser du sol du chemin vicinal numéro 13 sans détruire la force 
desdits arrêtés, sans porter atteinte à la mise en possession qui 
en a été la suite, et sans donner lieu à des contestations ou à des 
conflits que la loi de 1841 a voulu éviter;

« Considérant que l'art. 29, qui prévoit le paiement d'un prix 
à dire d'experts pour l'abandon au riverain des terrains devenus 
sans emploi, ne fait point obstacle à ce que cette indemnité soit 
de toute autre autre nature qu’en argent; qu’en décrétant le prin
cipe de l'indemnité, le législateur n’a eu en vue que l'intérêt de 
la commune ; nue dès lors l'autorité supérieure a pu considérer 
cet intérêt comme suffisamment satisfait, tantpar l'attribution à la 
commune de la propriété du nouveau chemin que par les frais de 
sa construction; ce qui l’a , par conséquent, exonérée de la 
dépense à établir suivant les prescriptions du chapitre II de la 
loi de 1841 ;

« Considérant que cette loi spéciale a dérogé, en cette matière, 
à l’art. 76, n° 1, de la loi communale de 1836; que, dès lors, 
cette disposition ne peut être invoquée;

« Qu'il suit de tout ce qui précède que, loin d'avoir violé les 
art. 27 et 29 de la loi du 10 avril 1841, ainsi que l’art. 76, 
n° 1, de la loi communale du 30 mars 1836, l’arrêt dénoncé les 
a, au contraire, sainement interprétés;

« Sur les deuxième et troisième moyens réunis consistant :
« 1° Dans l'incompétence et la violation du principe consacré 

par les art. 12 du titre IX de la loi du 15 septembre 1791 sur le 
régime forestier, et 33 de la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux, en ce que l’arrêt attaqué, sans avoir égard à la 
demande de renvoi à fin civile, a vidé une question de propriété 
immobilière qui était exclusivement dans les attributions de la 
juridiction civile :

« 2Ü Dans la violation des art. 2229 et suiv. du code civil et 
23 du code de procédure civile, dans l’incompétence et la viola
tion des lois et des principes invoqués dans le second moyen, en 
ce que l’arrêt attaqué a jugé une question de possession qui 
n’était pas de son ressort :

« Considérant que la demande de renvoi à fin civile était 
basée sur la prétention de la commune d’être restée propriétaire 
du chemin supprimé; mais que cette prétention, qui est incon
ciliable avec les décisions de l’autorité supérieure, manque de 
base d'après les motifs qui précèdent; qu’au surplus, les tribu
naux répressifs saisis d’une exception ont nécessairement le droit 
de l’apprécier; que l’art. 33 de la loi de -1841, qui reproduit le 
principe déposé dans celle du 15 septembre 1791, ne fait qu’in
diquer le mode de procéder dans le cas de renvoi à fin civile ; 
que l'arrêt attaqué n'ayant d’ailleurs reconnu l’existence d’aucun 
titre même coloré, c’est avec raison qu’il a rejeté cette exception ;

« Considérant que la cour d’appel, en déclarant que le baron 
de Rosen avait été mis en possession du chemin supprimé et que 
les délits avaient été commis sur son terrain, s'est bornée à indi
quer les effets attachés aux arrêtés ci-dessus cités et à constater 
leur mise à exécution ;

« Que cette déclaration se lie essentiellement au droit déjuger 
le fait ; qu’en effet, pour caractériser la prévention, l'arrêt atta
qué a pu et dû consulter ces arrêtés pour les mettre en rapport 
avec les faits et reconnaître si ceux-ci avaient été perpétrés sur 
le terrain d'autrui, circonstance qui constitue l’une des condi
tions des délits imputés;

« Qu’il appartenait, dès lors, au juge de répression d'appré
cier cet élément de culpabilité;

« Qu’il suit de là que l’arrêt dénoncé a statué dans les limites 
de sa compétence et de ses attributions ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de l’excès de pouvoir et de la 
violation de l’art. 13, titre II, et l’art. 3, titre XI, de la loi des 
16-24 août 1790; de l’art. 46 du titre 1er de la loi des 19-22 juil
let 1791 ; de la fausse application de l’art. 92 de la constitution;

de la contravention expresse aux nos 2 et 10 de l’art. 90 de la loi 
communale du 30 mars 1836, ainsi que de l’article unique de la 
loi du 30 juin 1842 qui modifie le n° 4 de cet art. 90; de la 
violation de l'art. 170 du code de procédure, en ce que l’arrêt 
attaqué a refusé force et effet à des actes du pouvoir adminis
tratif :

« Considérant que les actes administratifs ne peuventavoir force 
et effet que lorsqu’ils sont conformes à la loi, et qu'il appartient 
au pouvoir judiciaire d’en rechercher le caractère ; que l’arrêt 
attaqué a déclaré, en adoptant les motifs des premiers juges, 
que le motif déterminant de la conduite du prévenu a été d’en
traver l’exécution des décisions de l’autorité supérieure ; qu’il a 
considéré les actes dont il s’agit comme des abus de pouvoir et 
d’autorité ; que ces abus étant constitutifs de la complicité, la juri
diction saisie devait par conséquent les apprécier et les répri
mer;

« Que, par suite, ce moyen n’est pas fondé;
« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation des art. 456, 

445, 59 et 60 du code pénal et de la fausse application du prin
cipe consacré par l’art. 41 du titre II de la loi des 28 septembre- 
6 octobre 1791, on ce que l’arrêt attaqué n’a dénoncé, à charge 
du prévenu, aucune méchanceté ni intention de nuire :

« Considérant que le prévenu a été déclaré coupable des deux 
délits qui lui étaient imputés et qu’il est constaté qu’il a agi par 
malveillance, dans l’intention de nuire ; qu’ainsi ce moyen man
que de base ;

« Considérant que l’art. 41 du code rural de 1791 ne s'appli
que qu’au voyageur qui s'ouvre un passage avec ou sans néces
sité sur les propriétés riveraines d’un chemin; que cette disposition 
ne présente donc aucune relation avec le fait de comblement 
d’un fossé de clôture établi sur le sol d'un chemin supprimé, ni 
avec la destruction de sapins;

« Que, dès lors, c’est avec fondement que l’arrêt dénoncé à 
déclaré que cet article était sans portée dans l’espèce ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux dépens, et fixe la durée de la contrainte par corps 
à 8 jours pour le recouvrement de frais... » (Du 21 octobre 1867. 
Plaid. Me De w il d t , du barreau de Liège.)

1016

COUR D E  C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
chambre criminelle. — Présidence de M. Paquet,

INJURE. —  OUTRAGE PAR PAROLES ENVERS DES MAGISTRATS A 
LAUDIENCE. —  PROCÈS-VERBAL. —  CONCLUSION. — MINIS
TÈRE PUBLIC. —  CODE PÉNAL DE 1810, ART. 222 . —  ABRO
GATION.

Lorsqu’un [ail d’injures, commis envers les magistrats à l’au
dience, est de nature à pouvoir être jugé instantanément par le 
corps ou par le magistrat offensé, la loi ne requiert pas que les 
faits soient constatés par un procès-verbal spécial; un procès- 
verbal n’est nécessaire qu’au cas où il y a lieu de conserver la 
mémoire du [ail pour une action ultérieure.

Lorsque le juge statue immédiatement sur un délit d ’outrage ou 
d’injure commis à l’audience envers la magistrature, le minis
tère public ne doit pas nécessairement être entendu.

L'art. 505 du code d'instruction criminelle, qui autorise la con
damnation du chef d'injures, indépendamment de toute atteinte 
à l’honneur ou à la délicatesse du juge injurié, n’a pas été abrogé 
par l'art. 222 du code pénal de 1810.

(PIERSON C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 5 novembre 1867, jugement du tribunal de simple 
police d’Arlon, ainsi conçu :

J u gem ent. —  « Attendu qu’à l'audience publique de ce jour, 
lo sieur Pierson a causé du trouble et a dit en pleine audience : 
« qu’il était certain à l’avance d'être condamné ; que si nous 
« pouvions le faire pendre, nous le ferions; »

« Attendu que, de ce chef, il a été condamné à trois jours de 
prison ;

« Attendu qu’aprôs cette condamnation, il nous a fixé d’un air 
menaçant en disant : « C’est bien, fresser (1) ! » c’est-à-dire que 
nous lui payerions cela, puis a quitté l’audience ;

« Attendu que ces paroles constituent un outrage envers un 
magistrat dans l’exercice de ses fonctions ; 1

(1) F r e ss e r , en idiome allemand, signifie g o in fr e , pa nsard .
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« Attendu que, toutefois, il y a des circonstances atténuantes 
dans l'espèce, vu que le sieur Pierson n'a jamais été condamné 
pour un délit de cette nature;

« Vu les art. 505 du code d’instruction criminelle, 275, § 2, 
47 du nouveau code pénal, 149 et 162 dudit code d’instruction 
criminelle;

« Le tribunal condamne ledit Pierson, par défaut, à deux mois 
de prison et aux frais... »

Appel par Pierson, fondé ;
1° Sur ce que les propos reprochés ne constituaient ni 

insulte, ni irrévérence grave ;
2° Subsidiairement, sur ce qu’en droit le jugement était 

nul, d’abord parce que le juge n’avait pas dressé procès- 
verbal du fait, ensuite parce que le ministère public, pré
sent à l’audience, n’avait pas été entendu ;

3° Sur ce que l’art. 11 du code de procédure civile étant 
seul applicable à l’espèce, la peine devait être réduite à 
trois jours d’emprisonnement.

Sur ces conclusions, jugement du tribunal d’Arlon, qui 
confirme en ces termes :

J u gem ent. — « Le tribunal, vu les art. 46 et 47 du code pénal 
et 494 du code d’instruction criminelle, lus en audience publique 
par M. le président;

« Attendu qu’à l’audience du juge de paix du canton d'Arlon, 
du 5 novembre 4867, siégeant en matière de simple police, ont 
été prononcés deux jugements contre l'appelant, le premier por
tant une condamnation de trois jours d’emprisonnement pour 
avoir troublé l’audience, et le second jugement condamnant le 
prévenu à deux mois d’emprisonnement, pour s’être rendu cou
pable d’outrage envers le juge en audience publique et dans 
l’exercice de ses fonctions ;

« Quant à la nullité invoquée pour vice de forme du jugement 
rendu pour outrage ;

« Attendu que, pour des cas de l'espèce, l’art. 505 du code 
d’instruction criminelle n’exige pas que procès-verbal soit dressé 
du fait donnant lieu à condamnation, et que ce fait est suffisam
ment constaté par le jugement même dont appel ;

« Attendu, quant à l’absence de tout réquisitoire du ministère 
public, que, si ce réquisitoire est de principe général, la loi ne 
prononce pas la nullité de la procédure pour l’omission de cette 
formalité ;

« Attendu que s'il en était autrement, la disposition générale 
ne serait pas applicable au cas d’outrage du juge dans l’exercice 
de ses fonctions, la répression de ce fait étant livrée à la seule 
initiative du magistrat outragé ;

« Au fond ;
« Attendu que la question d’outrage par paroles ou gestes est 

dévolues l’appréciation du magistrat;
« Attendu que le propos rapporté par le jugement du 5 novem

bre a été prononcé d’un air menaçant, après une condamnation à 
charge du prévenu à trois jours d’emprisonnement, pour avoir 
troublé l’audience, et que, dans ces circonstances, il revêt les 
caractères d’un véritable outrage;

« Attendu que la disposition générale de l’art. 275 du nouveau 
code pénal déroge aux dispositions antérieures et notamment à 
l’art. 222 de l’ancien code pénal, dont les termes étaient limités;

« Ouï le ministère public en ses conclusions conformes;
« Statuant en dernier ressort, confirme le jugement dont appel; 

condamne l'appelant aux frais de l’instance d’appel... »

Le jugement qui précède avait donc décidé les points de 
droit suivants :

1° Le délit doit-il, dans le cas de l’art. 505 du code 
d’instruction criminelle, être constaté par un procès-ver
bal, ou suffit-il qu’il le soit dans le jugement de condam
nation?

2° Le ministère public doit-il être entendu dans ce cas, 
à peine de nullité du jugement de condamnation?

3° L’art. 505 du code d’instruction criminelle, qui au
torise la condamnation du chef d’injure, indépendamment 
de toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse du juge, 
n’a-t-il pas été abrogé par l’art. 222 du code pénal de 1810 
qui subordonne à ces conditions le délit d’outrage?

Le condamné s’étant pourvu en cassation sans indiquer 
aucun moyen, la cour suprême, pour pouvoir rejeter ce 
pourvoi, a dû, par suite, examiner d’office ces points de 
droit.

M. le procureur général L eclercq , qui portait la parole, 
a fa it observer, sur le prem ier point, que la loi exige la 
constatation du délit sous une form e quelconque et non 
spécialem ent sous la  form e d’un procès-verbal ; q u e lle  
s’en exprim e positivem ent quand elle  veut cette form e spé
c ia le , tém oin l ’art. 5 0 5 ; qu’un procès-verbal n’a pas d ’in 
térêt pour un délit qui est ju gé instantaném ent à l’audience 
même où le délit a été com m is; qu 'il n’a de raison  d’être 
que là où il est nécessaire de conserver la m ém oire du fait 
pour une action ultérieure.

Sur le second point, il a dit en substance que la loi ne 
l’exige pas; que dans le cas de l’art. 505 du code d’instruc
tion criminelle, le juge n’est pas saisi par une action pu
blique dans laquelle te ministère publicest partie nécessaire; 
qu’il l’est directement par les faits mêmes qui atteignent la 
justice dans sa personne ; que le but d’une répression im
médiate, rétablissant le cours interrompu de la justice, ne 
comporte aucun retard; que le ministère public pourrait ne 
pas être présent (2); que de toutes ces circonstances il résulte 
qu’il ne doit pas être entendu à peine de nullité, à moins 
qu’à raison de la gravité des faits et des peines qu’ils en
traînent, la loi n’exige expressément qu’il le soit; que c’est 
ce quelle fait, dans le cas de l’art. 507, à l’égard des voies 
de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres 
crimes flagrants et commis à l’audience de la cour de cas
sation, d’une cour d’appel ou d’une cour d’assises; que 
cette disposition expresse pour des faits qui, à raison de 
leur importante, devraient rendre l’audition du ministère 
public bien plus nécessaire de plein droit, confirme la 
conséquence tirée du silence de la loi dans le cas de l’ar
ticle 505.

Sur le troisième point, il a fait observerque le mot injures 
employé dans cet article est un mot générique qui embrasse 
toute espèce d’injure, suivant la définition de la législation 
pénale en vigueur au moment où on l’applique; qu’il ne 
définit pas le délit et n’y attache aucune peine; qu’il se 
rapporte en conséquence à cette législation; qu’on peut 
d’autant moins voir dans le code pénal de 1810 une abro
gation de l’art. 505 du code d’instruction criminelle, que 
les deux codes étaient destinés à être exécutoires en même 
temps; qu’enfin, l’exposé des motifs s’en explique formel
lement (Locré, Code d'instruction crim inelle, art. 505, 
VII, 11).

Après ces conclusions, la cour, dans l’état de la cause, 
n’ayant à réfuter aucune objection du demandeur, a impli
citement adopté les conclusions de M. le procureur géné
ral tendant au rejet du pourvoi, en statuant comme suit :

Arrêt . — «Attendu que les formalités substantielles ou pres
crites à peine de nullité ont été observées, et qu’aux faits, régu
lièrement constatés, il a été fait une juste application de la loi 
pénale;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le de
mandeur aux dépens; fixe à huit jours la durée de la contrainte 
par corps pour leur recouvrement... » (Du 3 février 4868.)

CO U R D ’ A S S IS E S  D E  L A  F L A N D R E  O R I E N T A L E .
présidence de il* De Meren, conseiller.

VENTE ET ACHAT DE SUFFRAGES.

Audience du 3 août 1868.

ACTE D’ACCUSATION.
« Le procureur général près la cour d'appel de Gand expose 

que par un arrêt du 45 juillet 4868, la chambre d’accusation de 
cette cour a renvoyé devant la cour d’assises de la Flandre orien
tale, siégeant à Gand, pour y être jugés conformément à la loi :

1° Victor Van Wambeke, âgé de 54 ans, avocat et juge sup
pléant à la justice de paix du canton d Alost;

2° Joseph Verbrugghen, âgé de 42 ans, notaire ;
3° Pierre-Jean Boeykens, âgé de 38 ans, boulanger ;
Et 4° Marie Bcekman, épouse de Pierre-Jean Boeykens, âgée 

de 36 ans, boutiquière ;

(2) Par exemple, les tribunaux de commerce.
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Tous les quatre nés et demeurant à Alost.
Déclare le procureur général que des pièces et de l'instruction 

résultent les faits suivants :
Le 30 octobre 1866, Victor Van Wambeke, avocat, Joseph 

Verbruggben, notaire, et quelques autres personnes partageant 
les mêmes opinions politiques, furent élus conseillers commu
naux à Alost.

Leur élection avait été vivement disputée. Le parti vainqueur 
fut accusé de n’avoir obtenu la victoire qu’à l’aide de la corrup
tion. Des faits graves ayant été dénoncés au parquet, une instruc
tion fut ouverte, et, parmi d’autres manœuvres répréhensibles, 
elle constata des propositions d’achat de vote; mais comme il 
n’était pas prouvé en même temps que ces propositions eussent 
été agréées, la chambre du conseil du tribunal de Termonde 
rendit, le 27 décembre 1866, une ordonnance de non-lieu.

Cette ordonnance porte en ce qui concerne le notaire Verbrug- 
ghen :

« Attendu que si l’information révèle que ce prévenu a offert 
« ou fait offrir d’acheter un vote, il n’appert pas suffisamment 
« que ces offres ont été suivies d’acceptation ; que, dès lors, ces 
« agissements, quelque blâmables qu’ils soient, ne peuvent 
« constituer le délit prévu par l’art. 113 du Code pénal. »

En infligeant ainsi un blâme au notaire Verbrugghen, la 
chambre du conseil faisait allusion aux propositions qu'il avait 
faites au cabaretier Pierre De Moor pour obtenir son vote.

A l’égard du boulanger Pierre-Jean Boeykens, soupçonné d’a
voir vendu son vole au notaire Verbrugghen, l’ordonnance, sans 
écarter ce soupçon, déclare « que les indices de culpabilité re- 
« cueillis jusqu'ores de sont pas suffisants. »

Depuis lors, l’instruction resta interrompue jusqu’au moment 
où l'on trouva la preuve écrite que Pierre-Jean Boeykens avait 
vendu son vote à deux membres d’un comité électoral, le notaire 
Verbrugghen et l’avocat Van Wambeke.

Au mois de mars 1868, Pierre-Jean Boeykens fut attrait devant 
le tribunal de commerce d’Alost, à la demande de la veuve De 
Wolf-Cosyns et de ses fils, en paiement d'un capital de 600 francs 
et des intérêts échus ; Boeykens faisant défaut, le conseil des de
mandeurs, l’avocat Van Wambeke, produisit à l’appui de leurs 
prétentions : 4° un acte sous seing privé du 2 novembre 1866, 
par lequel Pierre-Jean Boeykens et sa femme reconnaissent avoir 
reçu en prêt pour un an de la veuve Dewolf et de ses fils, une 
somme de 600 francs, à condition d’en payer les intérêts à raison 
de 5 p. c.; et 2° un acte sous seing privé du 5 du même mois 
par lequel Albert de Haeck, Joseph Verbrugghen et Victor Van 
Wambeke se portent cautions, le premier pour l’une moitié de la 
créance, les deux autres solidairement pour l’autre moitié, et 
ceux-ci pour le comité' élt, c’est-à-dire électoral. Ces mots sont de 
l’écriture de l’avocat Van Wambeke. Cette seconde pièce, attachée 
par des ficelles à la première, a été produite par mégarde, car 
elle était tout à fait inutile au procès.

Le parquet de Termonde, informé par le président du tribunal 
de commerce d’Alost du dépôt de cette pièce, s’empressa de la 
saisir et de faire reprendre l’information.

En effet, la découverte de cette pièce lève un coin du voile qui 
recouvre les manœuvres auxquelles l’avocat Van Wambeke et le 
notaire Verbrugghen ont eu recours pour assurer leur élection. 
Si, au nom d’un comité électoral, ils sont les cautions de Pierre- 
Jean Boeykens, cette circonstance prouve que ce cautionnement 
n’a été consenti par eux que pour le récompenser d'un service 
électoral rendu à ce comité, et comme Boeykens n’est pas un 
agent électoral, il n’a pu mériter cette récompense que par la 
vente de son vote.

Bientôt la vérité, ainsi inopinément révélée, fut mise en 
pleine lumière par les déclarations de Marie Beekman, femme de 
Pierre-Jean Boeykens. Plusieurs fois interrogée au cours de l’in
struction, elle a toujours persisté à affirmer les faits suivants :

A la veille des élections du mois d’octobre 1866, le parti ca
tholique était désigné par la rumeur publique comme donnant de 
l’argent à ceux qui étaient disposés à voter pour ses candidats; 
sur le conseil de la veuve De Haeck, très-dévouée aux intérêts de 
ce parti, elle se rendit, avec l’assentiment de son mari, chez le 
notaire Verbrugghen pour promettre le vote de son mari aux 
candidats catholiques s’il pouvait lui procurer en prêt une somme 
de 600 francs ; après l’avoir mise à l’épreuve dans cette première 
entrevue, le notaire Verbrugghen accepta le marché dans un se
cond entretien ; le soir avant les élections, la veuve De Haeck 
remit à la femme Boeykens un bulletin portant les noms des can
didats catholiques; ce bulletin fut déposé dans l’urne par Boey
kens ; deux ou trois jours après les élections, la somme de 
600 francs fut comptée aux époux Boeykens par le commission
naire du notaire Verbrugghen, et ils signèrent Pacte constatant 
ce prêt, croyant que cette somme leur était donnée pour un an 
sans intérêts, ainsi que la promesse leur en avait été faite.

Pierre-Jean Boyekens, qui dans la première instruction avait 
dénié les faits mis à sa chrrge, a, dans la seconde, confirmé com
plètement les déclarations de sa femme. En outre, la veuve De 
Haeck reconnaît avoir remis à la femme Boeykens, la veille des 
élections, un bulletin sur lequel son fils Albert avait inscrit les 
noms des candidats catholiques, et Philippe Dhert, commission
naire du notaire Verbrugghen, déclare avoir porté chez les époux 
Boeykens, quelques jours après les élections, une somme de 
600 francs et leur avoir fait signer un acte de reconnaissance pré
paré par ce notaire.

Avant de s’engager à procurer cette somme à la femme Boey
kens, le notaire Verbrugghen avait dû s’assurer le concours de 
plusieurs personnes ; Romain Dewolf avait consenti à la fournir, 
mais moyennant caution; Albert De Haeck avait voulu répondre 
pour l’une moitié, et le comité électoral, représenté par le notaire 
Verbrugghen lui-même et l’avocat Van Wambeke, qui achetaient 
ainsi le vote de Boeykens, avait garanti l’autre moitié. Aussi dans 
Pacte de cautionnement signé le 5 novembre 1866, l’avocat Van 
Wambeke, prenant une précaution à l’aide de laquelle il croyait 
dégager sa responsabilité personnelle ainsi que celle du notaire 
Verbrugghen, mais par laquelle ils constataient seulement leur 
turpitude politique, écrivit de sa propre main au-dessus de leur 
signature : pour le comité électoral.

Le notaire Verbrugghen et l’avocat Van Wambeke, par l’in
vraisemblance de leurs explications, ont corroboré les preuves 
de leur culpabilité. Us prétendent qu’après les élections du mois 
d’octobre 1866, ils ont été informés que Boeykens, à raison de 
son vote pour les candidats catholiques, était en butte aux pour
suites d’un créancier appartenant au parti libéral ; que voulant 
lui venir en aide, ils lui ont fait prêter la somme réclamée par 
ce créancier, et se sont constitués garants de la moitié au nom 
du comité électoral. Mais la justice ne s’est pas contentée de ces 
explications banales; elle leur a demandé si avant de procurer 
cet argent et de se porter cautions, ils se sont assurés de la réa
lité de ces poursuites, ils se sont enquis du nom du créancier 
poursuivant; et alors ils ont été réduits à dire qu’ils avaient 
commis l’extrême imprudence d’en croire la femme Boeykens 
sur parole, qu’ils avaient eu la naïveté inexplicable de ne pas 
demander le nom de cet adversaire politique qui rendait la vie 
si dure à leurs partisans. Deux hommes d’affaires n’ont certes 
pas tenu une pareille conduite; le notaire Verbrugghen surtout 
n’aurait pas été dupe un instant du récit qu'il prête à la femme 
Boeykens, puisqu’il avoue qu’avant les élections, et partant avant 
le vote de son mari, la femme Boeykens était venue déjà à deux 
reprises lui demander cette somme de 600 francs.

Pour donner une apparence de vérité à leurs dires, l'avocat 
Van Wambeke et le notaire Verbrugghen soutiennent que c’est 
Albert De Haeck, décédé depuis, qui leur avait fait connaître la 
persécution dont les époux Boeykens étaient victimes. Et chose 
étonnante! Albert de Haeck, qui en aurait été tout indigné, n’en 
a jamais parlé à sa mère, la veuve De Haeck, et cependant celle-ci 
l’aidait à faire de la propagande politique et était la confidente 
des projets de son fils. Puis la veuve de Haeck, voisine des époux 
Boeykens, doit reconnaître encore que la femme Boeykens, en 
lui demandant cette somme de 6U0 francs, n’a point ajouté qu’elle 
était destinée à payer un créancier mécontent du vote de son 
mari.

Aussi les époux Boeykens donnent à l’avocat Van Wambeke 
et au notaire Verbrugghen le démenti le plus énergique : jamais 
un créancier appartenant au parti libéral ne les a inquiétés.

L’avocat Van Wambeke et le notaire Verbrugghen n’ont pas 
tenté d’établir qu’après les élections du mois d’octobre 1866, les 
époux Boeykens eussent été poursuivis par un créancier quel
conque; mais ils ont essayé de démontrer qu'à cette époque la 
femme Boeykens avait tenu à d’autres personnes des propos ana
logues à ceux qui les auraient déterminés à signer comme cau
tions. A cet effet, ils ont indiqué deux témoins à la justice : 
Pauline Vanden Bossche, sans profession, et Edouard Vanden 
Bossche, marchand de toile, tous deux demeurant à Alost; sui
vant la première, peu de jours après les élections du mois d’oc
tobre 1866, la femme Boeykens aurait sollicité un prêt de 4 à 
300 francs pour payer Egide Meert, qui ne pardonnait pas à son 
mari d'avoir voté pour les candidats catholiques; le second témoin 
déclare que sa sœur lui a immédiatement rapporté la conversa
tion qu’elle avait eue avec la femme Boeykens. Celle-ci, inter
pellée sur les propos que lui prête Pauline Vanden Bossche, 
affirme ne les avoir jamais tenus. Et l’instruction établit que les 
époux Boeykens, redevables en effet depuis nombre d’années 
à Egide Meert d’une somme non de 4 à 500 francs, mais seule
ment de 200 francs, n’ont jamais été molestés de ce chef. Egide 
Meert ne leur a jamais demandé le remboursement de cette 
somme.

La femme Boeykens eût-elle même tenu la conversation dont
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dépose Pauline Vanden Bossche , il n'en resterait pas moins 
inadmissible que l’avocat Van Wambeke et le notaire Verbrug- 
ghen soient venus au secours de Pierre-Jean Boeykens sans pren
dre des renseignements sur les poursuites auxquelles celui-ci ou 
sa femme disait être en butte; car ils ne peuvent contester qu’au 
moment où ils portaient ses cautions, iis ignoraient que Boey
kens fût le débiteur d'Egide Moert. 11 faut donc maintenir à l’acte 
de cautionnement signé par l'avocat Van Wambeke et le notaire 
Verbrugghen la signification que les dires des époux Boeykens 
lui attribuent et qui est du reste la plus naturelle.

Ce cautionnement constitue le délit prévu par l'art. 113‘ de 
l’ancien code pénal et l’art. 140 du nouveau code pénal. La vente 
ou l’achat d’un suffrage peut se faire non-seulement à prix d’ar
gent, mais encore moyennant des prêts ou autres avantages ac
cordés à des débiteurs.

La justice aurait failli à son devoir si elle n’avait pas déféré à 
la souveraine appréciation du jury une atteinte aussi grave à la 
liberté du vote, la base de l’ordre politique.

En conséquence, les prénommés Victor Van Wambeke, Joseph 
Verbrugghen, Pierre-Jean Boeykens et Marie Beekman, sont 
prévenus ; les deux premiers d’avoir, dans les élections commu
nales d’Alost du 30 octobre 1866, acheté k un prix quelconque 
le suffrage de Pierre-Jean Boeykens, troisième prévenu, ou au 
moins de s’être rendu complice de ce délit pour avoir, avec 
connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit 
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont 
consommé; le troisième d’avoir, dans lesdites élections, vendu 
son suffrage à un prix quelconque; et la quatrième, de s’être 
rendue complice de la vente de suffrage faite par le troisième 
prévenu, Pierre-Jean Boeykens, son mari, pour avoir, avec con
naissance, aidé ou assisté celui-ci dans les faits qui ont préparé 
ou facilité cette vente, ou dans ceux qui l’ont consommée; le tout 
à Alost au cours du mois d’octobre 1866, faits prévus et punis 
par les art. 113, 59 et 60 du code pénal de 1810 et les art. 140, 
67 et 69 du code pénal nouveau.

Fait à Gand, le 17 juillet 1868.
Pour le procureur général, 

POLYDORE DE P aEPE. »

Les époux Boeykens déclarant ne pas comprendre le 
français, M. le président charge un interprète de traduire 
en flamand l’acte d’accusation.

M. l e  p r é s id e n t . Avant de passer à l’examen de la cause, je 
crois de mon devoir de vous faire part des doutes dont j ’ai été 
pénétré en entrant à l’audience.

Vous avez entendu à la lecture de l'acte d’accusation que les 
accusés sont prévenus d'un délit prévu et puni par l’art. 113 de 
l’ancien code pénal de 1810 et par l’art. 140 du nouveau code 
pénal du 8 juin 1867. Le doute qui m’a pénétré vient de ceci, 
c’est que les codes de 1810 et de 1867 se complètent par la légis
lation spéciale sur les fraudes électorales, votée et promulguée 
le 19 mai 1867, et publiée au Moniteur le 21 mai 1867. Cette loi 
contient a son art. 9 la disposition suivante :

« Sera puni d’une amende de 50 à 500 fr. et de l’interdiction 
« du droit de vote et d'éligibilité, pendant cinq ans au moins et 
« dix ans au plus, quiconque aura donné, offert ou promis de 
« l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la 
« condition d'obtenir un suffrage ou l’abstention de voter.

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront accepté les 
« offres ou promesses. »

Je ne sais si cet article 9 n'est pas la reproduction de l'art. 140 
du nouveau code pénal et je me demande s’il n’y a pas lieu 
d’examiner si celui qui donne une valeur sous condition d'ob
tenir un suffrage et celui qui accepte cette valeur sous condition 
d’accorder son vote, ne commet pas le délit prévu par l'art. 140 
du code pénal.

Ce qui me fait un devoir de soumettre cette question à la dis
cussion de la défense, du ministère public et aux délibérations 
de la cour, c’est que l’art. 30 de la loi du 19 mai statue comme 
suit :

« Les poursuites de crimes et délits prévus par la présente 
« loi seront prescrites après six mois révolus, à partir du jour 
« où le délit a été commis. »

Il semble, d'après cet article, que la prescription serait acquise 
aux accusés. C’est la question que je désire voir discutée par la 
défense et par le ministère public.

MMes G o e t h a l s  et V i c t o r  J a c o b s  repoussent l’exception 
de prescription. Ils demandent qu’il soit passé outre aux 
débats.

MMes d e  R i d d e r  et B u s e  déclarent s’ent référer à la 
sagesse de la cour.

M. Dcmont, avocat général, désire, comme la défense, que 
l’accusation soit vidée, que la lumière se fasse. Il est d’avis que 
l’exception de prescription soulevée par M. le président, en acquit 
de son devoir, peut recevoir une solution conforme aux vœux 
communs et que la cour peut, sans enfreindre la loi, passer outre 
aux débats.

La cour se relire pour délibérer.
Après une délibération qui s’est prolongée pendant plus d'une 

heure, la Cour a prononcé un arrêt longuement motivé qui dé
clare la prescription acquise aux prévenus, et qui les renvoie des 
fins de la poursuite, sans frais.

M. le procureur général s’est pourvu en cassation contre 
cet arrêt.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présldcnee de M. eirardln.

MENDICITÉ. —  PEINE. —  MISE A LA DISPOSITION DU 
GOUVERNEMENT.

Tout individu condamné pour un fait de mendicité quelconque,
doit être mis à la fin de sa peine, à  la disposition du gouverne
ment.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. J .  YOUNG.)

La cour d’appel de Liège avait décidé le contraire par 
un arrêt du 23 avril 1868, dont la teneur suit :

Ar r êt . — « Attendu que, prévenu d’être entré pour men
dier, le 31 janvier 1*68, à Dison, dans l’habitation de la famille 
Colson, sans sa permission, délit prévu par l’art. 342 du code 
pénal, Jean Young a été traduit devant le tribunal correctionnel 
de Verviers et condamné pour ce fait, le 29 février, à 8 jours 
d’emprisonnement ; qu’appel de ce jugement a été interjeté par 
le procureur du roi, et qu’il est fondé sur ce que de la combi
naison des art. 1 et 5 de la loi du 6 mars 1866, il résulte que 
tout mendiant valide doit être, par le jugement de condamnation, 
mis à la disposition du gouvernement pendant un temps déter
miné; que le tribunal ne s’est pas conformé ù celte disposition 
de la loi ; et sur tous autres moyens;

« Attendu que la loi précitée a formellement abrogé les arti
cles 269, 271, 273, 274et 275 du code pénal de 1810 sur le vaga
bondage et la mendicité ; qu’en les remplaçant par des dispositions 
entièrement nouvelles, elle a distingué les individus valides, ùgés 
de 14 ans, trouvés en état de vagabondage ou mendiant, des 
vagabonds et mendiants non valides ou ùgés de moins de 14 ans ; 
que les premiers seuls peuvent être condamnés ù un emprison
nement de simple police, et mis en outre ù la disposition du 
gouvernement pour le terme à fixer par le juge dans la limite 
établie à l’art. 1er § 3 ; que les seconds ne sont soumis à aucune 
peine, l’art. 7 ordonnant seulement à leur égard qu’ils soient 
renvoyés, en cas de conviction, par le tribunal de police ù la 
disposition du gouvernement, pendant un terme au maximum de 
6 mois pour la première infraction et de deux ans en cas de 
récidive ;

« Attendu qu’il ne s'agit, dans l’art. 1er, que du fait de vaga
bondage ou de mendicité non accompagné de circonstances 
aggravantes qui lui donneraient le caractère du délit prévu et 
puni par les art. 276 à 279, 281 et 282 du code de 1810, rem
placés par les art. 342 inclus 346 du nouveau code; que pour 
cette catégorie de mendiants et vagabonds, dont ces articles s’oc
cupent exclusivement, l’art. 346, à l’exemple de la loi française 
du 28 avril 1832, a substitué ù la mise à la disposition du gou
vernement autorisée par l’art. 282 de l'ancien code, le renvoi 
sons la surveillance de la police pendant 5 ans au moins et 10 ans 
au plus;

« Attendu que la mise actuelle ù la disposition du gouverne
ment, dont les effets sont réglés par les art. 1er, § 4, et 7, § 2, 
de la loi du 6 mars 1866, diffère de la surveillance; que celle-ci 
est une véritable peine dont l'art. 35 du code a déterminé les 
effets, et qui n’est applicable qu'aux mendiants ou vagabonds 
coupables d'un délit caractérisé, tandis que celle-là est principa
lement une mesure préventive et administrative, applicable même 
à des individus non légalement punissables ; que toutefois elles 
ont cela de commun qu’elles ne peuvent s’appliquer qu’en vertu 
d’une décision de justice ;

« Attendu que la coexistence et l’exécution simultanée de ces 
deux mesures ne serait pas même possible ; qu’aussi ne les 
trouve-t-on prononcées concurremment par aucune loi ; qu’à la 
vérité, la proposition d’appliquer aux vagabonds et mendiants,
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condamnés correctionnellement pour délit, la mise à la disposi
tion du gouvernement pendant un certain temps, et en outre, 
mais successivement, après l’expiration de ce temps, la surveil
lance de la police, a été soumise aux Chambres législatives ; mais 
qu’elle a été écartée par la considération qu’elle rentrait dans le 
domaine de la loi spéciale sur le vagabondage et la mendicité; 
or, cette loi ne statue sur ce fait qu’en l’envisageant comme une 
simple contravention, s'il a été commis par un individu valide 
et âgé de 44 ans accomplis, et au point de vue purement admi
nistratif, s’il a été posé par un individu non valide ou au-dessous 
de cet âge; qu’il n'y est pas question des vagabonds ou men
diants ayant subi une condamnation correctionnelle, sauf le cas 
nouveau prévu par l’art. 5, n° 2, où le mendiant s’est fait accom
pagner d’un enfant de moins de 14 ans ou d’un infirme, en vue 
d’exciter la commisération publique, auquel cas le coupable non- 
seulement est puni d’un emprisonnement de huit jours â trois 
mois, mais doit être mis â la disposition du gouvernement, sans 
qu'il puisse d’ailleurs être placé sous la surveillance de la police 
qu’aucune disposition de loi n’autorise;

« Attendu qu’aucun article de la même loi n’a mis à la dispo
sition du gouvernement, telle qu’elle l’a organisée, les condamnés 
pour délit de vagabondage ou de mendicité, sauf le cas spécial 
ci-dessus ; que cette exception ne peut être étendue au delà du cas 
qu’elle précise, surtout en pareille matière ; que l’art. 346 du 
nouveau code les soumet uniquement à la surveillance; qu’il 
s’ensuit que le juge, en l’absence d'un texte qui le lui prescrive 
ou le lui permette, n'a le pouvoir d'y ajouter la mise à la dispo
sition du gouvernement, pas plus qu'il n'aurait le droit d'ajouter 
à celle-ci la surveillance, malgré la parité de position, à l’égard 
du mendiant dans le cas de l’art. S, n° 2, de la loi de 4866;

« Attendu que lors même que ce résultat serait jugé présenter 
une lacune, il n’appartiendrait pas aux tribunaux, ayant pour 
devoir d’appliquer la loi telle qu’elle est faite, de la combler; 
qu'au surplus, on peut supposer que le législateur aura trouvé 
dans un fait simple de mendicité ou de vagabondage, et dans le 
même fait transformé en délit par des circonstances qui l’aggra
vent, des différences propres à justifier, d’une part, l’application 
au premier de la mise à la disposition du gouvernement, mesure 
avant un caractère et un but particuliers, et, d’autre part, au 
second celle du renvoi pur et simple sous la surveillance spéciale 
de la police après que le condamné aura subi sa peine;

« Par ces motifs, dit que le prévenu ne peut être mis à la dis
position du gouvernement... »

Cet arrêt fut déféré à la censure de la cour de cassation. 
Ainsi que nous l’avons rapporté ci-dessus, p. 847, la cour 
cassa la décision de la cour de Liège et renvoya l’affaire 
devant la cour de Bruxelles.

Cette dernière s’est ralliée à l’opinion de la cour de cas
sation.

Ar r ê t . — « Ouï le rapport fait à l'audience publique du 30 
de ce mois par SI. le conseiller C. Ca sie r  ;

« Entendu SI. l’avocat général Ve r d u s s e n , en son réquisitoire;
« Attendu que, sous l'empire du code pénal de 4840, tout 

individu condamné pour fait de mendicité avec circonstances 
aggravantes devait demeurer, après l’expiration de sa peine, à la 
disposition du gouvernement ;

« Attendu que l’art. 406 du projet de révision du livre II du 
code pénal, était conçu en ces termes :

« Les vagabonds et les mendiants qui auront subi les peines 
« portées par les articles précédents, demeureront à la diposition 
« du gouvernement pendant 5 ans au plus ;

« Ils pourront être condamnés en outre à rester, après l’expi- 
« ration de ce temps,sous la surveillance spéciale de la police;»

« Attendu qu’il résulte de cette disposition :
« 4° Que, dans la pensée du ministre de la justice, M. T e sc h , 

qui a présenté ce projet le 20 février 1858, et qui a présenté 
également dans la séance de la Chambre des représentants du 
17 novembre 1864, le projet de la loi relatif à la mendicité et au 
vagabondage, la mise à la disposition du gouvernement n’est pas 
incompatible avec la surveillance spéciale de la police ;

« 2“ Qu'il n'est nullcmcntentré dans la pensée du ministre de 
la justice de substituer la peine de la surveillance de la police à 
la mise à la disposition du gouvernement, à l’exemple de la loi 
française du 28 avril 4832 ;

« Que le rapport de la commission chargée de la révision du 
code pénal démontre encore que la mise à la disposition du gou
vernement est une mesure de précaution qu’il a paru essentiel 
de maintenir pour l’extirpation de la mendicité et qu’il est impos
sible de la remplacer, comme on l’a fait en Erance, par la sur
veillance spéciale de la police, qui est une peine, et qui ne doit

d’ailleurs être appliquée qu'aux mendiants les plus dangereux 
(Annales parlementaires, session de 4857-4858, p. 732) ;

« Attendu qu’il est établi par le rapport fait au nom de la com
mission législative de la Chambre des représentants dans la séance 
du 9 février 4859, que le § 4 de l’art. 406 du projet n’a été sup
primé que parce qu’il sort de la compétence du droit pénal et il 
est juste de le laisser dans le domaine de la loi spéciale qui s’oc
cupera du vagabondage et de la mendicité » (Annales parlemen
taires, session de 4859, p. 684) ;

« Attendu que, de ce qui précède, on doit nécessairement 
conclure que le législateur n'a pas pu perdre de vue dans la loi 
spéciale du 6 mars 4866, les individus condamnés pour faits de 
mendicité avec circonstances aggravantes;

« Attendu que l'art. 4 de cette loi porte que tout individu 
valide, âgé de 44 ans accomplis, qui sera trouvé mendiant sera 
mis à la disposition du gouvernement pendant le terme que le 
juge fixera, et qu’il résulte de l’art. 5 de la même loi que ces 
mots : le juge, comprennent tout à la fois le juge de simple police 
et le tribunal correctionnel ;

« Attendu qu’il est vrai que l’attention de la législature s’est 
portée spécialement, lors de la discussion de cette loi, sur les 
individus poursuivis du chef de mendicité simple, pour tempérer 
à leur égard la rigueur des lois existantes, mais qu'il ne suit pas 
de là qu’il soit permis d'introduire dans l’art. 4 de la loi,entre les 
diverses catégories de mendiants, une distinction que repous
sent tout à la fois la généralité de ses termes et la volonté mani
feste du législateur ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement du tribunal cor
rectionnel de Verviers, dont appel, à néant, en tant qu’il n'a pas 
mis le condamné Jean Young à la disposition du gouvernement 
à l’expiration de la peine prononcée contre lui par ledit juge
ment... » (Du 34 juillet 4868.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur l e  système admis par la loi fran
çaise du 28 avril 1832 et sur la nécessité de maintenir la 
mesure de la mise à la disposition du gouvernement, V. 
aussi les observations sur le projet de révision du code pénal 
belge (de 1834) parM. H a u s , t. 2, p. 148 et 1S8.

ACTES O F F IC IE L S .

No ta r ia t . —  Nom inations. Par arrêté royal du 20 juillet 4868, 
M. C. Dehaese, candidat notaire à Courtrai, est nommé notaire à 
la résidence d’Helchin, en remplacement de M. Oeconinck, décédé.

— Par arrêté royal du 23 juillet 4868, JI. Dequanter, docteur 
en droit et candidat notaire à Rœulx, est nommé notaire à la 
résidence de cette ville, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

— Par arrêté royal du 24 juillet 4868, M. E. Bertrand, candi
dat notaire à Ixellcs, est nommé notaire à Gcsves, en remplace
ment de M. Marchant, appelé à une autre résidence.

Or d r e  de Lé o p o l d . —  P ro m otio n s. Par arrêtés royaux du 
47 juillet 4868, sont promus dans l'Ordre de Léopold :

Commandeur: M. Vande Vcldc, président de chambre à la 
cour d’appel de Gand.

Officiers: MM. Van Genechten, président du tribunal civil de 
première instance de Turnhout, et Ooms, ancien procureur du 
roi près le même tribunal.

Verrassel-Charvet,
Au Grand Liv r e , rue de l’Étuve, 42, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

i i »

En vente à la librairie de F. Cla a ssen , à Bruxelles :

D G  LA  S U P P R E S S I O N  R U  S E R M E N T
P e r  A. R i e u , a v o c a t .  4 v .  in - 8 ° .  —  P r i x :  fr.  1 - 7 5 .

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 57
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p r ix  d’abon nem en t :

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Province. 25
Allemagne. 
Hollande. 
France. 35

30 JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à M . P.tvKK^ avocat, 
rue de l'Equateur, ®. 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — I l  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
----- ■---------------------

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — présidence de »l. n e  Facqz, 1er prés.

CHEMIN. —  ROUTE. —  PLANTATION RIVERAINE. —  CASSATION 
CIVILE. —  LOI VIOLÉE. —  INDICATION. —  MOYEN NOUVEAU. 
APPRÉCIATION EN FAIT. —  CONCESSION.

Sous l'ancien droit, en Flandre, les riverains avaient le droit de 
planter le long des chemins publics et les riverains ont conserve 
ce droit sous la législation nouvelle, en tant que son exercice est 
compatible avec l’usage public de la voie.

Ce droit n’est pas éteint par le fait que le chemin aurait été au
jourd’hui converti en roule dépendant du domaine public de 
l'Etat.

La commune qui traite avec l’Etat comme administration ou auto
rité n’est pas engagée comme propriétaire ou personne civile.

Est non recevable le pourvoi indiquant globalement comme violée 
une loi contenant plusieurs articles.

Est souveraine l’appréciation que fait le juge du fond des clauses 
d'un cahier des charges de concession pour déterminer les obli
gations du concessionnaire.

Le juge ne peut méconnaître la force obligatoire des conventions 
lorsqu’il se borne à  les interpréter.

Le juge du fond décide souverainement si la même personne a 
réuni ou non sur sa tète la double qualité de débiteur et de 
créancier nécessaire pour qu’une obligation s’éteigne par con
fusion.

Est non recevable le moyen étranger à  l’ordre public présenté en 
cassation sans avoir été soumis au juge du fond.

( l 'Etat e t  van den  h ecke  c . la  commune de c a pr y c k e .)

L’Etat et lus sous-concessionnaires de la route d’Ever- 
ghem à Watcrvliet se sont vainement pourvus en cassa
tion contre l'arrêt rendu par la cour de Gaud, le 20 juillet 
1867, que nous avons recueilli, t. XXV, p. 1073, avec les 
conclusions de M. l’avocat général Dumont:

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation divisé en trois 
branches :

« Première branche, fondée sur la violation de l'art. 2 du dé
cret des 22 novembre-lcr décembre 1790 et des art. 538, 5-44, 
546, 547 et 552 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu 
ii la commune de Caprycke un droit de plantation sur une route 
concédée et a ainsi méconnu l’autorité des lois qui protègent le 
domaine public :

« Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît avec raison qu'en 
Flandre les propriétaires riverains des chemins vicinaux y avaient, 
aux termes des édits des anciens souverains, le droit de planta
tion sur les accotements de ces chemins; que ce droit, loin de 
leur avoir été enlevé par les lois et règlements nouveaux, a au 
contraire été maintenu et confirmé; que c'était un droit sui ge- 
neris, indépendant de la libre circulation cl pouvant exister avec 
elle; qu’il constate, d'autre part, qu'il a été jugé en dernier res
sort que la commune de Caprycke est propriétaire de la plaine 
dite 7 Veld et d’un ancien canal dit Caprycke Vaerdekcns, ter
rains traversés par le chemin vicinal, aujourd'hui la route con
cédée d’Everghem à Watcrvliet:

« Attendu que la cour d'appel de Gand a décidé à bon droit 
que, malgré cette transformation, la commune défenderesse a 
conservé le droit, comme propriétaire riveraine, de planter le 
long de cette route ;

« Attendu que ce droit est compatible avec la destination 
d'une route ou d’un chemin public;

« Attendu que si, d'après les art. 2 du décret précité de 4790 
et 538 du code civil, les chemins publics, routes et rues à la 
charge de l'Etat sont considérés comme des dépendances du do
maine public, on ne peut en tirer la conséquence que, dès qu'un 
chemin a cessé d'être vicinal et est devenu une grande route, le 
droit de plantation qu’un particulier ou une commune avait sur 
ce chemin, tant qu'il était vicinal, s’est éteint et a passé à l'Etat;

« Qu'interpréter ainsi ces dispositions, ce serait leur donner 
un sens que ne comportent ni leur texte ni leur esprit et consa
crer le système do l'expropriation sans juste et préalable in
demnité; qu’en vain l’on objecte que c’est sur la demande de la 
commune de Caprycke et celles des communes de Slevdingen, 
hembeke et Watervliet que leurs chemins vicinaux ont été trans
formés en grandes roules et qu’elles ont ainsi virtuellement 
abandonné à l’Etat tous les droits quelconques quelles pouvaient 
y posséder ;
. « Qu’en effet, l’arrêt attaqué fait justement observer qu’en sol
licitant cette transformation, ces communes n'ont agi ni pu agir 
que comme administrations communales, exerçant les droits 
qu’elles ont eu en cette qualité sur les chemins publics, mais 
nullement comme personne civile possédant des droits du do
maine privé, comme l’est celui de plantation de la commune de 
Caprycke sur des chemins vicinaux, il titre de propriétaire rive
raine, et puis constate en fait que l’abandon de ce droit ne sau
rait résulter des faits que cette commune a posés; qu’ainsi il 
résulte de tout ce qui précède, qu’en déclarant que la transfor
mation en une route concédée du chemin vicinal dont il s’agit 
n'a point immédiatement transféré à l'Etat le droit d’y planterai 
en décidant que ce droit, malgré cette transformation, a continué 
à appartenir à la commune défenderesse, il titre de propriétaire 
riveraine, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucun des articles qui 
servent de base à la première branche du premier moyen ;

« Deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation 
de la loi du 19 juillet 4832, sur les concessions de péages et de 
l'arrêté royal du 29 novembre 1836, sur les demandes de ces 
concessions :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 8 du règlement organique 
du 15 mars 1815, toute requête en cassation doit, sous peine 
d'êlre réputée non avenue, contenir l’indication des lois que l’on 
prétend avoir été violées ;

« Attendu que la loi du 19 juillet 1832 se compose de sept 
articles et l'arrêté royal du 29 novembre 1836 de trente et un 
articles ;

« Attendu que les requêtes des demandeurs en cassation n'in
diquant pas quels sont ceux de ces articles auxquels il aurait été 
contrevenu, celte deuxième branche du premier moyen est non 
recevable ;

« Troisième branche, tirée de la violation de l’arrêté royal du 
15 juillet 1839, décrétant qu’il serait construit, par voie de con
cession de péages, une chaussée pavée sur le chemin vicinal 
d'Evcrghem à Watcrvliet, du cahier des charges y annexé et 
nommément des art. 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 36 
et 37 et de l'arrêté royal du 16 octobre 1839, qui a déclaré les 
communes de Caprycke, Sleydingen, Lembeke et Watcrvliet con
cessionnaires de cette nouvelle chaussée :

« Attendu que si ces quatre communes réunies en association 
i ont été elles-mêmes déclarées concessionnaires de cette route et
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y.'1 seraient ainsi obligées, d'après les demandeurs en cassation, à 
rendre l’Etat propriétaire du sol quitte et libre de toute charge, 
et notamment du droit de plantation, il est certain que, d'une 
part, ces quatre communes associées comme concessionnaires, 
et, d’autre part, la commune défenderesse, agissant seule au nom 
de ses intérêts privés et comme propriétaire riveraine de la route, 
sont des personnes différentes;

« Attendu, d’ailleurs, que la cour d’appel, recherchant quelles 
étaient les obligations attachées à la qualité de concessionnaire, 
a souverainement décidé, après examen des stipulations du ca
hier des charges et des deux arrêtés de 1839, que l'acceptation 
de ces obligations n’a pas eu pour effet d’opérer l’abandon par la 
commune de Caprycke du droit de plantation dont celle-ci jouis
sait ;

« Qu’ainsi la troisième branche du premier moyen, en tant 
qu’elle est fondée sur les articles précités du cahier des charges, 
combinés avec, les deux arrêtés de 1839, est non recevable;

« Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des 
mêmes arrêtés des 45 juillet et 16 août 1839, comme formant la 
loi du contrat, et de la violation des art. 1134, 1135, 1317, 1319 
et 1320 du code civil, et violation de l’art. 1165 du même code, 
on ce que la cour d’appel a méconnu les lois qui consacrent la 
force obligatoire des conventions légalement formées :

« Attendu qu’il est constant en fait que c’est comme proprié
taire riveraine de la route d’Everghem à Watcrvliet que la com
mune défenderesse a intenté sa demande en revendication du 
droit de plantation ;

« Qu’en appréciant à ce point de vue les droits de cette der
nière, l’arrêté attaqué ne peut avoir contrevenu aux dispositions 
invoquées à l’appui de ce moyen, celles-ci ne pouvant concerner 
que les obligations attachées à la qualité de concessionnaires;

« Attendu que, sous ce dernier rapport, la cour d’appel, en 
appréciant comme elle l'a fait ces obligations, s’est maintenue 
dans les limites de son droit souverain d’interpréter les conven
tions des parties, et n’a violé ni le principe de la force obliga
toire des contrats, ni la foi duc aux actes; d’où suit que le 
deuxième moyen de cassation est dénué de fondement ;

« Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’art. 4300 du 
code civil, en ce que l’arrêt dénoncé maintient la commune de 
Eapryckc dans l’exercice d’un prétendu droit éteint par la confu
sion :

« Attendu qu’il faut, pour qu’il y ait confusion, que les quali
tés de créancier et de débiteur se réunissent dans la même per
sonne ;

« Attendu que la réunion de ces deux conditions dans la per
sonne de la commune défenderesse ne se rencontre pas dans cette 
cause; qu’en effet, il n’y a pas tout à la fois chez la défende
resse, d’après ce qui est dit, et obligation de céder it l’Etat le 
droit de plantation dont il s’agit, et obligation de l’acquérir pour 
l’Etat ; d’où suit que la confusion invoquée n’existe pas et que 
partant le troisième moyen de cassation n’est pas fondé;

« Sur le quatrième moyen invoqué par les sous-concession
naires et consistant dans la violation de l’art. 1134 du code civil, 
dans la fausse application et violation des art. 555, 1131, 1108, 
1110 et 1304 du code civil, de l’art. 1907 du même code et de 
l’art. 2 de la loi du 5 mai 1865, et en tant que de besoin dans la 
violation des art. 1319, 1322 et 1582 du code civil :

« Attendu que le jugement du tribunal de Bruges, dont l’arrêt 
attaqué a adopté les motifs, ayant maintenu la commune défen
deresse dans son droit de plantation, a, en conséquence, décidé 
qu’il échéait'd’ordonner la restitution de ce qui avait été indû
ment payé, et que la hauteur de l'indemnité offerte pour débours 
et main-d'œuvre de la plantation des autres arbres n’ayant pas 
été critiquée par les sous-concessionnaires, l'évaluation faite par 
la commune de Caprycke devait être considérée comme satisfac- 
toire, et a par suite donné acte et décrétement des offres par elles 
faites :

« 1° Pour indemnité des frais quant aux arbres plantés par les 
sous-concessionnaires ;

« 2° Pour remboursement ou restitution du prix avec les in
térêts à 4 p. c. l’an quant aux arbres prétenduement vendus et 
achetés en 1844 ;

« Attendu qu’en appel, non-seulement cette décision a été 
confirmée, mais qu’il est de plus constaté que l’indemnité offerte, 
tant en principal qu’en intérêts, n’v a été l'objet d’aucune cri
tique; qu’il en résulte que la quatrième ouverture de cassation 
doit être rejetée comme non recevable, aucun des moyens invo
qués n’ayant été présenté devant la cour d'appel, et que'd'ailleurs, 
en présence de cette décision qui fixe souverainement en princi
pal et accessoires les indemnités à payer par la commune défen
deresse, décision qui est la conséquence nécessaire du droit de 
plantation, les sous-concessionnaires sont absolument sans inté

rêt h se prévaloir de la prétendue violation des autres articles 
du code civil, qu’ils invoquent à l'appui du quatrième moyen;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B o sq u et  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , avocat 
général, joignant les deux causes, rejette les pourvois de l’Etat et 
dessous-concessionnaires... » (Du 9 juillet 1868. — PI. MM“ Le 
J eune pour l'Etat, Me st d a g h , avocat à Gand, et B a stin é  pour la 
commune c. L. Le c l e r c q , pour les concessionnaires.)

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme cbambre.— Prés, de M. Paquet.

ÉLECTIONS. — APPEL. —  TIERS. — CASSATION. — RENVOI.
-T

Les tiers n'ont pas le droit de former appel auprès de la députation 
au cas d'omission sur la liste des électeurs.

Il n’y a pas lieu à renvoi lorsqu’une décision rendue sur appel en 
matière électorale est cassée par le motif que l’appelant était sans 
qualité pour agir.

(C A M R IE R  C . V E R B E K E N .)

La Cour a cassé, le 27 juillet 1868, la décision que nous 
avons publiée supra, p. 966.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’art. 12 des lois électorales refondues par l’arrêté royal du 
7 avril 1843, en ce que le défendeur Verbeken ne pouvait former 
appel comme tiers :

« Attendu qu’aux termes de cette disposition, les tiers ne sont 
autorisés à interjeter appel auprès de la députation permanente 
que contre une inscription ou radiation indue et non contre une 
prétendue omission sur la liste générale des électeurs ; que, dans 
ce dernier cas, l'appel n’est permis qu’à celui dont la réclamation 
n’a pas été admise par le collège échevinal ; qu'en effet le légis
lateur n’a pas voulu qu’on puisse forcer un citoyen à devenir 
électeur malgré lui, ni à accepter une contestation qu’il peut 
avoir intérêt à ne pas soulever; qu’il suit de là, que l’appel de 
Verbeken formé, comme tiers, contre la décision du collège éche
vinal portant rejet de la demande d’inscription sur la liste sup
plémentaire, était non recevable ;

« Attendu, quant à l'appel des intéressés en nom personnel, 
qu’il a été formé le onzième jour après celui de la signification 
de la décision attaquée; que partant il était tardif ;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en déclarant recevable 
l’appel du défendeur Verbeken, et en statuant au fond, la déci
sion attaquée a violé et faussement interprété l’art. 42 précité; 
qu'il devient dès lors sans objet d’examiner les autres moyens 
invoqués à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B o njean  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Ci.OQUETTE, avo
cat général, casse et annule l’arrêté rendu le 20 juin 4868 | al
la députation permanente de la Flandre Orientale; et attendu que 
la décision du collège échevinal en date du 4 mai 4868 est passée 
en force de chose jugée, dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 27 
juillet 4868. — Plaid. Me Cam pio n .)

C O U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième cbambre. — Présidence de M. Paquet.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉLAI.

En matière d’élections com munales l’appel notifié dans les dix jours 
à partir de la notification de la décision attaquée est valable, 
quoique l’acte d’appel n’ait été déposé au greffe provincial qu’a- 
prés ce délai.

(DESMECHT c . FOURMANAIS ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation de l'art. 47 de la loi communale du 30 mars 4836, en ce 
que la décision attaquée a déclaré non recevable, comme tardif, 
l’appel formé par le demandeur dans le délai utile :

« Attendu qu'aux termes du § 2 de cette disposition, c’est la 
notification à la partie intéressée de la requête d'appel qui cons
titue l’appel ; que dès lors l’appel est recevable, s’il lui a été 
notifié dans les dix jours à partir de la signification de la décision 
attaquée ; que par suite la circonstance que l’acte d’appel n’est 
parvenu ou n’a été déposé au gouvernement provincial qu’après 
ce délai est indifférente;
’ « Attendu qu’il est constaté que les décisions du conseil com-
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munal de Bievcne onl été signifiées au demandeur le 9 mai 1868; 
que la requête d’appel, déposée le 20 au greffe provincial, a été 
notifiée le 9 aux neuf habitants dont il avait demandé l’inscrip
tion sur les listes électorales pour la commune et, ainsi, dans le 
délai utile, e’est-à-dirc le dixième jour à partir de ladite significa
tion du 9 mai ;

« Qu’il suit de là qu'en déclarant cet appel non recevable, 
comme tardif, la décision attaquée a expressément contrevenu à 
l’art. 17 de la loi communale du 30 mars 1836 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bo njea n , en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Ci.û q u e t t e , avo
cat général, casse et annule l’arrêté de la députation permanente 
du Hainaut du 30 mai 1868, renvoie la cause et les parties devant 
la députation permanente du Brabant pour y être statué sur l’ap
pel interjeté par Desmccht le 19 mai... » (Du 27 juillet 1868. 
Plaid. Me Campion.)

O bservatio ns . —  La Cour, revenant sur sa jurispru
dence antérieure, avait jugé le contraire le 9 juillet 1866 
(Belg. J ud., XXIV, p. 927.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de m . Tlelemans, 1er prés.

FAILLITE. —r- CARACTÈRES CONSTITUTIFS. ----  CESSATION DE
PAIEMENT.

La faillite est l’état du commerçant qui a cesse ses paiements et 
dont le crédit est ébranlé.

Le dérangement de ses affaires, son insolvabilité même ne, consti
tuent donc point l’état de faillite, si celte situation ne se révèle 
pas par la cessation de paiement, c'est-à-dire par le refus ou 
l’impossibilité de satisfaire à ses engagements, attestés l’un et 
l'autre par des actes de mise en demeure ou des poursuites qui 
avertissent les tiers qu ’il y aurait désormais imprudence ou 
danger à traiter avec ce commerçant.

(FAILLITE VERIIAEGEN C. LES ÉPOUX VERIIAEGEN.)

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 
du 25 avril 1867, le sieur Verhaegen, commissionnaire en 
fonds publics, fut déclaré en état de faillite. Par un second 
jugement du 23 mai 1867, l’époque en a été reportée au 
14 février 1867.

Opposition à ce jugement par le failli et son épouse, 
Cornélic Scheppen, qui soutiennent qu’à cette époque 
Verhaegen n’avait pas cessé ses paiements et qu’aucun 
protêt n’avait été fait à sa charge.

Jugement du 22 juin 1867 qui déclare que la cessation 
de paiement du sieur Verhaegen est et restera fixée au 
31 mars 1867. Il est ainsi motivé ;

J u g em en t . — «Attendu que la requête présentée à M. le pré
sident du tribunal civil de première instance par la demande
resse, le 14 février 1867, si elle ne constate pas la cessation de 
paiement, démontre qu’au moins à cette époque les affaires du 
sieur Verhaegen étaient en désordre et que les droits et reprises 
de la demanderesse étaient compromis;

« Attendu qu'à la suite de cette demande, le sieur Verhaegen, 
qui était débiteur du sieur Bloch, de Paris, pour marchandises 
livrées, de fr. 3,862-60, depuis le 3 janvier 1867, et qui avait 
accepté en acquit de cette somme une lettre de change à l'é
chéance du 31 mars 1867, a laissé protester celte lettre de change;

« Que le protêt dressé à la date du 1er avril, à la requête de la 
Banque Nationale, constate qu’à celte date Verhaegen se trouvait 
dans l'impossibilité de payer 1 import de la traite de fr. 3,862-60, 
c'est-à-dire en état de cessation de paiement;

« Que loin de payer postérieurement au protêt la somme due 
par lui à Bloch, il a, quelques jours après, quitté furtivement le 
pays, laissant un déficit considérable;

« Que cette circonstance vient corroborer à toute évidence la 
preuve déjà tirée du protêt du 1er avril 1867 ;

« Par ces motifs, etc... »

Appel par le curateur, qui soutient que la cessation de 
paiement doit rester fixée au 14 février 1867. Il offre sub
sidiairement de prouver que la dame Verhaegen avait une 
parfaite connaissance des opérations commerciales de son 
mari, auxquelles elle intervenait habituellement; que plu
sieurs créanciers, et notamment les époux Overman, se

sont adressés à elle pour obtenir le règlement de leur 
compte ou la remise des valeurs, et quelle les a éconduits 
sous divers prétextes.

Les intimés, de leur côté, ont subsidiairement demandé 
à prouver que Verhaegen était resté ostensiblement à la 
tête de ses affaires jusqu’au 31 mars 1867; spécialement ; 
qu’il a, comme commissionnaire en fonds publics, liquidé 
en bourse les 15 et 28 février et 15 mars; que le 15 mars, 
il a retiré de !a liquidation fr. 3 ,330-07 ; que le 25, il a 
retiré fr. 31-25; que le 15 mars, il a payé en liquidation 
fr. 2 ,771-47 ; que le 20 mars 1867, il a versé à la caisse 
de M. Prosper Crabbe, agent de change, 12,000 fr. for
mant le premier versement d’un engagement qu’il avait 
formellement pris chez ledit agent de change de soixante 
obligations de la ville d’Anvers; que depuis le 15 février 
jusqu’à fin mars, il a reçu et fait exécuter par M. Prosper 
Crabbe de nombreux ordres de la caisse hypothécaire.

Ar r ê t . — « Attendu que par jugement du 22 juin 1867, le 
tribunal de commerce de Bruxelles a définitivement fixé l'époque 
de la faillite de l'intimé Verhaegen au 31 mars précédent; mais 
que le curateur, qui a relevé appel de ce jugement, prétend 
qu’elle doit être maintenue à la date du 14 février 1867, qu’un 
jugement du 23 mai lui avait assignée d'abord;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 437 de la loi du 18 avril 1831, 
la faillite est l’état du commerçant qui cesse ses payements et dont 
le crédit est ébranlé ;

« Attendu que la loi s'en tient à ces deux éléments, et qu'à la 
différence de fart. 441 du code de commerce de 1807, (die n'in
dique point non plus certains actes d'après lesquels il fallait 
déterminer l’époque de la faillite; actes dont le législateur de 
1851 a regardé l'énumération comme inutile, puisque le prédit 
article 441 subordonnait leur efficacité, sous ce rapport, au fait 
de cessation de payement ou de déclaration du failli ;

« Attendu que l’exposé des motifs, le rapport de la section 
centrale de la chambre et les discussions qui ont précédé l’adop
tion de la nouvelle loi démontrent que l’état de gène, le déran
gement des affaires, l’insolvabilité même du négociant ne consti
tuent point l'état de faillite, si cette situation ne se manifeste pas 
par la cessation de payement, c’est-à-dire par le refus ou l’im
possibilité de satisfaire à ses engagements, attestés l'un et l’autre 
par des actes de mise en demeure ou des poursuites qui aver
tissent les tiers qu’il y aurait désormais imprudence ou danger 
de traiter avec ce commerçant; qu’il est d'autant plus sage de 
ne pas considérer l’étal de détresse ou d’insolvabilité du négo
ciant comme caractéristique de la faillite, sans le concours de la 
cessation de payement, que le débiteur qui espère revenir à 
meilleure fortune ou qui redoute une déclaration de mise en 
faillite, dissimule autant qu'il peut sa position fâcheuse, en se 
procurant des ressources, en vivant même d’expédients, qui lui 
permettent, momentanément du moins, de rester à la tête de son 
établissement, de conserver son crédit et de donner ainsi le 
change sur le véritable état de ses affaires; que vouloir que le 
commerçant est failli par cela seul qu'il a des dettes auxquelles 
la faillite déclarée plus tard révèle après coup (pie l’infériorité de 
son actif l’empêchait de faire face, ce serait donc exposer la 
bonne foi des tiers à des surprises regrettables et jeter le trouble 
dans les transactions commerciales, au lieu d'y maintenir la 
sécurité, qui est leur premier besoin comme l'élément essentiel 
de leur succès; qu'évidemment la loi, d’accord avec l'intérêt du 
commerce, devait proscrire un pareil système;

« Attendu que la cessation de paiement, telle qu’il faut l’en
tendre, et l’ébranlement du crédit du commerçant étant les seules 
conditions constitutives de l’état de faillite, il va lieu de recher
cher si, comme le soutient l'appelant, l'intimé Verhaegen avait, 
à la date du 14 février 1867, cessé de payer et si son crédit se 
trouvait ébranlé;

« Attendu qu'il ne peut certes pas être contesté par la partie 
intimée qu’à la prédite époque les engagements que le failli avait 
contractés, et qui consistaient en emprunts, en dépôts de fonds 
publics ou remises de valeurs qui lui étaient confiés, étaient hors 
de proportion avec scs propres ressources ;

« Mais attendu que rien ne témoigne au procès que cette situa
tion obérée fût notoire, alors que, d’autre part, l’appelant ne 
prouve ni ne demande à prouver qu’au 14 février ou même 
depuis jusqu'au 31 mars, il y aurait eu contre Verhaegen soit pro
têts, soit actions en justice, ou sommations extrajudiciaires, ou 
seulement une réclamation par correspondance du la part de l’un 
ou de l’autre de ses créanciers ;

« Attendu qu'à la vérité, l’appelant articule que plusieurs 
créanciers, et notamment les époux Overman , les seuls qu'il
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nomme, se seraient adressés à la dame Verhaegen pour le régle
ment de leur compte ou la remise des valeurs, et qu'elle les au
rait éconduits sous divers prétextes que ledit appelant n'indique 
même pas ;

« Mais que ce fait, tout personnel à l’épouse du failli, et dont 
on ne précise pas la date, ne saurait, s’il était prouvé, établir 
dans le chef du débiteur un refus opposé à une demande de paie
ment; que les époux Overman auraient d’ailleurs si bien compris 
que les prétextes dont la dame Verhaegen aurait usé envers eux 
n’avaient pas la signification d’un refus de paiement, que, depuis 
ils n’ont fait aucune diligence vis-à-vis de l’intimé ;

« Attendu que la circonstance, également posée en fait par 
l’appelant, que l'intimée avait une parfaite connaissance des 
opérations commerciales de son mari et qu’elle y intervenait 
habituellement, ne prouverait pas non plus que Verhaegen avait 
cessé ses paiements dès le 14 février 1867 ; que tout ce qu’on 
peut en induire, c’est qu’elle savait que les affaires de ce dernier 
étaient dans un mauvais état; que, du reste, pour établir la con
naissance qu’clle en avait, il n’est nul besoin d’une vérification 
ultérieure; qu’il suffit pour cela de jeter les yeux sur la requête 
que la dame Verhaegen avait adressée le 14 février à.M. le prési
dent du tribunal civil de Bruxelles, pour pouvoir faire assigner 
son mari en séparation de biens ; que dans cette pièce, en effet, 
elle s’appuie sur le désordre de ses affaires pour prétendre que 
ses droits de reprise sont en péril ;

« Attendu en ce qui regarde plus spécialement ladite requête, 
qui est le document sur lequel le curateur insiste davantage pour 
étayer son appel, qu’on y voit bien que la dame Verhaegen, qui 
avait intérêt à réussir dans l’action qu'elle se proposait d’intenter 
à son mari, y accumule le plus de faits possibles propres à justi
fier ses craintes au sujet de sa dot ; que c’est ainsi qu’à propos 
des opérations de bourse auxquelles s’était livré son mari, elle 
parle d’affaires hasardées, de spéculations désastreuses, de pertes 
considérables; qu’elle déclare encore que sa dot est absorbée; 
que son mari a eu recours à deux emprunts, en 1862 et en 1864, 
et que peu de temps avant le 14 février, sa famille s'était imposé 
de grands sacrifices, « afin, dit la dame Verhaegen, de permettre 
à son époux de satisfaire à des engagements de bourse qu’il avait 
contractés ; » mais que ces dernières énonciations de la requête, 
dans laquelle d’ailleurs l'intimée ne dit d’aucune façon que son 
mari avait cessé ses paiements, affirment, au contraire, que les 
ressources qui avaient été mises à sa disposition ont servi à payer 
ses dettes ; que c’est donc à tort que la partie appelante prétend 
puiser dans le prédit acte la preuve que la cessation de paiement 
de Verhaegen remonte au 14 février 1867 ;

« Attendu que s’il n’est pas prouvé que l'intimé ait cessé ses 
paiements soit audit jour, 14 février, soit postérieurement jus
qu'au 31 mars, d’autre part, il n’est pas méconnu qu’il est resté 
à la tête de ses affaires jusqu’alors; que, de plus, rien ne dé
montre que jusqu'à cette dernière époque son crédit se soit 
trouvé ébranlé; qu’au contraire, on doit reconnaître qu’il s’est 
constamment maintenu, si l'on considère que Verhaegen n’a été 
l’objet d’aucune poursuite de la part de ses créanciers, et qu’en 
janvier et mars 1867, quelques-uns d’entre eux lui ont prêté ou 
confié des fonds, soit pour son usage personnel, soit pour opérer 
en bourse, ainsi qu’il conste des documents versés au procès par 
la partie appelante elle-même ;

« Que de tout ce qui précède il résulte que c’est à bon droit 
que le jugement dont appel a fixé au 31 mars 1867 la cessation 
(le paiement de l’intimé Verhaegen ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, M. Van B e r c h e m , 
substitut du procureur général, entendu et de son avis, met 
l'appel au néant, etc... » (Du 18 décembre 1 8 6 7 .— Plaid. 
MM”  Ha n ssen s  et W e b e r .)

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard.

JUGEMENT.— ARRÊT INFIRMATIF.— EXÉCUTION.— COMPÉTENCE. 
AVOUÉ. —  ASSIGNATION.

Lu cour d'appel qui a rendit un arrêt inftrmatif, sans renvoi, est 
competente pour connaître des difficultés nées de l’exécution. 

L ’avoué qui a représenté une partie lors du jugement est tenu 
d ’occuper sur l’exécution à la suite d’un simple avenir et sans 
assignation à sa partie.

(AERTS C. SCHMIDT ET CONSORTS.)

Par arrêt du 28 mars 1868, réformant une sentence 
arbitrale, la cour de Bruxelles avait condamné les intimés

à opérer sur des actions qu’ils possédaient certains ver
sements dont le chiffre respectif était resté indéterminé.

Un commandement leur fut signifié, mais la disconti
nuation des poursuites fut ordonnée, en référé, jusqu’à ce 
que les appelants eusseut fait liquider par le juge compé
tent les condamnations dont ils poursuivaient le recouvre
ment.

Sur ce les appelants sommèrent, par acte d’avoué à 
avoué, leurs adversaires de venir devant la cour pour voir 
déterminer par elle le quantum  des versements respectifs.

Les intimés opposèrent, outre les moyens du fond que 
l’arrêt apprécie, l’incompétence de la cour et l’absence 
d’assignation à partie qui entraînait l’inobservation du 
délai ordinaire des ajournements.

Ar r ê t . — « Sur l'incompétence :
« Attendu qu’il s’agit au débat actuel de savoir si la cour, par 

son arrêt du 28 mars 1868, a entendu conférer aux appelants le 
droit d’exiger des intimés les versements que ceux-ci sont con
damnés à effectuer sur certaines actions et .qu'il s’agit, en outre, 
de préciser la portée de cet arrêt quant aux versements qui con
cernent individuellement chacun des intimés;

« Attendu qu’indépendamment des principes admis en matière 
d’interprétation de jugement, la compétence de la cour résulte 
encore de l'article 472 du code de procédure civile; qu’en effet 
l’arrêt prémentionné étant infirmalif et sans renvoi, c’est à la 
cour qu'appartient exclusivement la connaissance des difficultés 
qui se présentent actuellement sur l’exécution de son arrêt;

« Attendu que les intimés ne sont pas plus fondés en fait à 
alléguer à l'appui de leur déclinatoire que les appelants se trou
vent actuellement en cause en une qualité différente ;

« Attendu en effet que dans l’avenir qui a été signifié à l’avoué 
des intimés pour appeler ceux-ci à l’audience, les appelants 
sont exactement désignés comme ils figurent aux qualités de 
l’arrêt précité; que si cet avenir qualifie en outre les appelants 
de gérants de la Société en commandite Aerts frères et Cie, il ré
sulte des explications données à l’audience que cette addition 
superflue et non reproduite aux conclusions est le résultat d'une 
erreur et doit être considérée comme non avenue ; qu’ainsi il n’y 
a pas lieu d'y avoir égard;

« Sur la nullité de l’avenir et le défaut d’assignation à partie :
« Attendu que l’art. 1038 du code de procédure civile porte : 

« Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu 
« des jugements définitifs seront tenus d’occuper sur l’exécu- 
« tion de ces jugements sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu’elle 
« ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements; »

« Attendu que les intimés soutiennent que cette disposition a 
seulement dispensé de l’acte de constitution d'avoué et non de 
l’assignation à la partie dans les délais de la loi, et qu’en l’ab
sence d’une telle assignation l’avenir donné à l’avoué des intimés 
est sans valeur ;

« Attendu qu'il est à remarquer que l’article 4038 a été puisé 
dans les art. 7 de l’ordonnance de janvier 1563 et 4 du titre 32 
de l’ordonnance de 1667, qui sont ainsi conçus :

« Art. 7. « Les procureurs qui ont occupé dans les instances 
« principales seront tenus d'occuper dans les instances d'exécu- 
« tion des arrêts et jugements rendus sur lesdites instances 
« principales sans nouveaux pouvoirs;

« Art. 4. « Les procureurs qui auront occupé dans les in- 
« stances principales seront tenus d'occuper dans celles de liqui- 
« dation des dommages-intérêts, sans qu’il soit besoin de nou- 
« veau pouvoir ; »

« Attendu que sous l’empire de ces ordonnances les significa
tions relatives aux difficultés d’exécution prévues dans ces articles 
se faisaient, non au domicile de la partie, mais au domicile du 
procureur qui avait occupé pour elle, ainsi que cela est attesté 
par Ro d ie r , Questions sur l’ordonnance de 1667, titre 32, art. 1 
et 4, et Pothier , Traité du code de procédure civile, partie IV, 
chap. 1er, art. 2 et 3 ;

« Attendu que si le législateur avait entendu que les parties 
fussent assignées en matière d’exécution de jugement, c'était le 
cas de s’en expliquer expressément, comme il l’a fait aux ar
ticles 346 et 483 pour les reprises d’instance et la requête civile;

« Attendu, au contraire, que ni dans la rédaction de l’ar
ticle 1038 ni ailleurs rien ne permet de supposer qu’on ait voulu 
retirer à l’avoué le droit que possédait auparavant le procureur 
de recevoir valablement pour sa partie l'assignation sur l'exécu
tion du jugement ; qu'il est dès lors naturel d'en conclure qu’en 
empruntant les dispositions des ordonnances rapportées plus 
haut, en en limitant seulement la durée, le législateur a fait celte



restriction, a eu l’intention de les maintenir avec la portée que 
l ’usage avait consacrée;

« Attendu que l ’incident qui, comme dans l ’espèce, ramène la 
cause devant le juge pour interpréter ou parfaire son œuvre, 
constitue moins une instance nouvelle que la continuation et le 
complément de l’instance, puisqu'il s'agit toujours entre les 
mêmes parties de la même demande et de la poursuite du même 
but et que le jugement que l’on invoque doit s’identifier avec le 
jugement précédemment rendu ; que dans ces circonstances il 
était rationnel de replacer les officiers ministériels dans les 
mêmes conditions où ils se trouvaient avant le premier jugement 
aussi bien quant à leurs pouvoirs que quant aux formes de pro
cédure ;

« Attendu que c’est également en ce sens que l'art. 1038 a été 
interprété lors des travaux préparatoires du code; qu'en effet, 
lorsque le projet du code de procédure civile a été soumis à l’avis 
des cours de cassation et d’appel, deux cours seulement se sont 
occupées de l’article 1111 du projet qui est devenu sans change
ment ni discussion ultérieurs l’art. 1038 du code de procédure; 
l’une de ces cours, celle de Bourges (observations, etc., p. 41), a 
proposé de retrancher cet article parce que, entre autres, « les 
« pièces de la procédure ont pu être retirées et ([tic cette action 
« doit être formée à domicile comme toute autre; » de son côté, 
la cour de Rouen (observations, etc., p. 25) « trouvant trop dur 
« d’obliger un avoué d’occuper et de faire de nouveaux débour- 
« sés pour un individu qui ne l’aurait pas payé » proposait une 
modification à cet article, en vue de restreindre les obligations y 
imposées aux avoués et réduisait en ce cas le rôle de ces officiers 
ministériels à la réception des significations;

« Attendu que l’art. 346 du code de procédure en matière de 
reprise d’instance et qui est d’ailleurs conforme à ce qui se pra
tiquait sous l’ordonnance de 1667 (voir Pothier, Traité de la 
procédure civile, partie 1'°, chap. 4, sect. 3), no peut fournir 
d’argument par analogie en faveur du système des intimés, puis
que l’interruption d’instance peut provenir précisément du décès 
ou de la démission de l’avoué et qu’il fallait bien, en pareil cas, 
assigner la partie elle-même pour reprendre l’instance;

« Au fond :
« Sur le droit des appelants d’exécuter l’arrêt litigieux :
« Attendu que, par l’arrêt du 28 mars 1868, les intimés ont 

été condamnés vis-à-vis des appelants agissant alors en les qua
lités que maintenant, à opérer, sur leurs actions de la Société 
Aerts frères et C'“ les versements exigibles en capital et intérêts, 
corformément à l’art. 7 des statuts; que par là l’arrêt a évidem
ment entendu conférer aux appelants le droit de poursuivre, ès- 
dites qualités, l’exécution de cette condamnation pour le cas où 
les intimés n’effectueraient pas ces versements à la Banque dont 
il s’agit à l’art. 7 des statuts, et qui est la Banque de l’Union du 
Crédit, ainsi que cela résulte d’autres documents produits au 
procès ;

« Sur les quotités des versements :
« Attendu que si les appelants ont formulé d'une manière gé

nérale leur demande reeonventionnellc relative aux versements 
arriérés dont les intimés étaient tenus comme actionnaires, 
c’est que dans l’hypothèse qui s’est réalisée, du rejet de leur de
mande en dissolution de la Société Aerts frères et O ,  il n’y avait 
pas de désaccord entre les parties ni sur l’obligation des verse
ments en elle-même, ni sur la quotité des versements incombant 
à chacun des intimés; que cette quotité ne pouvait d’ailleurs 
être l’objet d'un débat sérieux puisqu’elle dépendait du nombre 
d’actions souscrites par les intimés et que les bulletins de sous
cription se trouvaient en la possession des appelants; que c’est 
en cet état de choses que les conclusions reconvcntionnelles ont 
été rédigées et qu’elles ont été adjugées telles que les appelants 
les avaient formulées;

« Attendu que les documents produits par les appelants per
mettent de régler individuellement la quotité des versements que 
l’arrêt du 28 mars 1868 a entendu ordonner à l’égard de chaque 
intimé;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général S imons entendu 
sur la compétence et de son avis, se déclare compétente ; et sans 
s’arrêter à la fin de non-recevoir que les intimés ont proposée, 
dans laquelle ils sont déclarés non fondés au fond; déclare que 
les versements que, par l’arrêt du 28 mars 1868, les intimés ont 
été condamnés envers les appelants à opérer sur les actions de 
la Société Aerts frères et Cl<! que ces intimés ont souscrites, con
sistent en cinq versements à faire au nom de ladite Société à la 
Banque de l’Union du Crédit, lesquels versements, de 50 francs 
chacun, sont respectivement exigibles depuis les 22 juin , 
22 août, 22 octobre, 22 décembre 1866 et 22 février 4867 avec 
les intérêts à 5 p. c. l’an à partir de ces dates ; dit que ces 
versements incombent aux intimés dans les proportions sui
vantes, etc.; déclare enfin, pour autant que de besoin qu’en
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vertu de l’arrêt du 28 mars 1868 les appelants^ agissant ès-qua- 
lités dans lesquelles ils figurent audit arrêt ont droit de pour
suivre l’exécution de la condamnation relative aux versements 
dont il s'agit pour le cas où les intimés n’auraient pas effectué 
eux-mêmes les versements ordonnés dans le délai fixé par ledit 
arrêt, etc... » (Du 27 juin 1868. — Plaid. MM“  WoESTE c. De-  
meur.)

Observatio ns. — La question de savoir si l’on pouvait 
procéder par voie de simple avenir est neuve en Belgique. 
C hauveau, C arré et Morin professent une opinion con
traire à celle de l’arrêt; mais la jurisprudence française 
est conforme. V. C hauveau sur C a r r é , n° 3429, au texte 
et au supplément.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre.

BREVET D’iNVENTION. —  CONFISCATION. —  BONNE FOI.

L'objet confectionné en contravention cl’un brevet peut être confis
qué, bien que le contrefacteur ait agi sans fraude ou intention
de nuire.

Il suffit qu’il ait agi en connaissance des droits exclusifs du bre
veté.

(PEETERS-VIERING C. LAUWERS.)

Les sieurs Lauwers et Ce, brevetés pour une application 
de la scie à ruban à un appareil servant à la fabrication 
des dossiers de chaise, avaient intenté une action en con
trefaçon au sieur Peeters-Vicring.

Si les décisions rendues dans cette cause sont principa
lement motivées en fait, la conclusion subsidiaire de l’ap
pelant présente cependant un certain intérêt juridique : 
celui-ci soutenait ne.pouvoir au moins être condamné à la 
confiscation des appareils contrefaits, attendu qu’il n’avait 
ôté mû par aucune idée de concurrence déloyale; qu’il 
avait agi sans fraude et sans aucune intention de nuire.

Ar r ê t . — « Attendu que c’est en vain que l’appelant soutient 
qu’il n'y avait pas lieu d’ordonner la confiscation des appareils 
contrefaits, aux termes du § 2 de l’art. 5 de la loi du 24 mai 
4854, parce qu’il était de bonne foi;

« Qu’il résulte au contraire de la déposition du témoin Fretin, 
entendu dans l’enquête directe, que ce témoin a confectionné la 
scie à ruban qui fait partie de l’appareil de l'appelant, et qu’il lui a, 
à cette occasion, déclaré « qu’il ne voulait pas fabriquer la partie 
de la machine qui forme l'objet du brevet des sieurs Lauwers, « 
tout en lui recommandant en outre de tâcher de ne pas se servir 
de l'objet breveté;

« Qu’il est ainsi évident que lorsque l'appelant a confectionné 
un appareil que les experts disent être exactement le même que 
celui des sieurs Lauwers, il a agi en parfaite connaissance des 
droits exclusifs de l’intimé, c'est-à-dire sciemment;

« Que cette connaissance est élisive de la bonne foi dans l’es
pèce, le paragraphe invoqué de l’art. 5 de la loi devant nécessai
rement être combiné avec le paragraphe précédent, auquel le 
législateur l'oppose, et qui subordonne la confiscation, dans les 
cas qu’il prévoit, à la seule condition que l'on ait agi sciemment;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De Le Court en
tendu et de son avis, met à néant les appels principal et inci
dent, etc... » (Du 30 décembre 1867. — Plaid. MMe* Ed . Picard 
et T i u .iè r e .)
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COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. ooreye.

APPEL CIVIL.— SIGNIFICATION.— DOMICILE ÉLU .— MANDATAIRE.

Le domicile dont parle Tari. 456 du code de procédure civile est 
le domicile réel de la personne à laquelle l ’exploit est destiné.

L ’élection de domicile, dans un exploit par lequel une partie signi
fie, pour satisfaire à un jugement, le libellé des dommages-inté
rêts qu'elle prétend lui être dus, ajoutant qu'elle conclura à  ce 
qu'il lui soit alloué une certaine somme; élection de domicile 
que cetle partie réitère dans une signification pure et simple 
qu’elle fait ultérieurement dudit jugement, doit être considérée, 
comme n'ayant d ’autre but que d'obtempérer à l’art. 422 du code
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de procédure civile, et ne rentre pas dans les prévisions de l’ar
ticle 111 du code civil.

L ’appel ne pourrait être notifié au domicile élu que pour autant
que l'intimé y eut expressément consenti.

Peu importe l’étendue des pouvoirs qu’aurait reçus le mandataire
chez qui le domicile était élu.

(CROSSET C. CHAPRON ET Ce.)

L'arrêt expose suffisamment les faits.
L’appelant soutenait qu’il y avait, dans l’espèce, déro

gation à la règle de l’art. 456 du code de procédure civile. 
Il se fondait sur le caractère du mandat conféré à l’avoué 
qui avait occupé en première instance pour l’intimé, et 
chez lequel le domicile avait été élu : ce mandat était gé
néral et spécial; il contenait des pouvoirs très-étendus; le 
mandataire était chargé de représenter le mandant devant 
tous tribunaux, tant comme demandeur que comme défen
deur; il avait de plus mission de faire tout ce qu’il croi
rait utile aux intérêts du mandant. Ces termes, disait 
l’appelant, s’appliquent à toutes les juridictions. L’intimé 
a lui-même ainsi interprété le mandat, puisqu’il continue 
ù mentionner l’élection de domicile faite chez son-manda
taire et dans la signification du jugement et dans d’autres 
pièces de procédure postérieures à l’obtention de ce juge
ment. L’intimé a renoncé à un droit introduit en sa faveur, 
et il le pouvait suivant le principe consacré par l’art. 111 
du code civil.

L’intimé objectait qu’il n’avait eu d’autre but en élisant 
domicile que de se conformer à l’art. 422 du code de pro
cédure civile; que les termes du mandat conféré à son 
avoué importaient peu. alors qu’il n’avait pas été fait usage 
des prétendus pouvoirs que cet acte aurait attribués au 
mandataire.

A r r ê t . — « Attendu qu'un jugement rendu entre parties par 
le tribunal de commerce de Vervicrs, le 21 juin 1866, portait, 
entre autres dispositions, condamnation des demandeurs aux 
dommages-intérêts à libeller par état envers les défendeurs; que 
ceux-ci,' par exploit du 16 juillet suivant, contenant élection do 
domicile chez Mc Yandermaesen, avoué à Vervicrs, firent signi
fier, « pour satisfaire audit jugement, le libellé des dommages- 
intérêts qu’ils prétendent leur être dus, et qu’à la prochaine 
audience ils feraient conclure à ce qu'il plût au tribunal leur 
allouer, de ce chef, la somme de 10,000 fr. à laquelle seraient 
condamnés les notifiés; » que le 19, par autre exploit avec la 
même élection de domicile, ils firent purement et simplement 
signifier copie dudit jugement ;

« Attendu que, le 31 du même mois, appel fut interjeté à la 
requête du notifié ; que copie en fut laissée par l’huissier instru
mentant « aux intimés, entrepreneurs de fournitures de bois, 
domiciliés à Luxembourg, au domicile par eux élu chez Me Van- 
dermaosen, avoué à Vervicrs, en parlant à ce dernier; » que les 
intimés opposent la nullité de cet acte et invoquent l’art. 456 du 
code de procédure civile pour la faire prononcer;

« Attendu que cet article pose, en effet, comme règle géné
rale « que l'acte d'appel contiendra assignation dans les délais 
de la loi, et qu’il sera signifié à personne ou domicile, à peine 
de nullité ;

« Qu’il n’est pas douteux qu’il faut entendre par cette dési
gnation le domicile réel de la personne à laquolte l'exploit est 
destiné; que lorsque la loi, dans certaines matières et pour des 
raisons spéciales, telles que l’urgence, a cru devoir déroger à 
celte règle, elle l’a formellement déclaré; qu'on en trouve des 
exemples dans les art. 584 et 669 du même code, 14 et 71 de la 
loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée, 20 de la loi de 
la même date sur la saisie des rentes , mais que ces exceptions 
sont précisément la confirmation du principe;

« A tte n d u  q u ’ il n e  s ’a g i t  p a s ,  d a n s  la c a u s e ,  d e  l ’é l e c t i o n  de  
d o m i c i l e  d o n t  l ' a r t .  1 1 1  du c o d e  c iv i l  r è g l e  les  e f fe ts ,  e t  q u i  a 
e u  l i e u ,  d e  la  p a r t  d e s  p a r t i e s  ou d e  l ’u n e  d ’e l l e s ,  d a n s  un a c t e  
o u  c o n t r a t  p o u r  l ’e x é c u t i o n  d e  c e  m ê m e  a c t e ,  d a n s  u n  a u t r e  l ieu  
q u e  c e l u i  d u  d o m i c i l e  r é e l  ; q u e  s a n s  d o u te ,  e n  c e  c a s ,  le  j u g e  
j o u i t  d e  c e r t a i n e  la t i tu d e  p o u r  d é t e r m i n e r  le  p lu s  ou m o i n s  d ’é 
t e n d u e  q u ’il p e u t  y a v o ir  l ieu  d e  d o n n e r  à c e t t e  s t i p u l a t i o n  d ’a p r è s  
l ’in t e n t i o n  d e s  p a r t i e s  e t  l e s  c i r c o n s t a n c e s ;  q u e  l ’é l e c t i o n  n ’é 
m a n e  ici  q u e  d ’u n e  d e s  p a r t i e s  e n  l i t ig e ,  e t  n 'a  é v i d e m m e n t  p o u r  
o b j e t ,  a i n s i  q u e  l e  p r o u v e  la s i g n i f i c a t io n  du 16 j u i l l e t ,  q u e  
l ’e x é c u t i o n  du j u g e m e n t  q u i  o r d o n n a i t  u n  p r é a l a b l e  a v a n t  d e  s t a 
t u e r  d é f i n i t iv e m e n t  s u r  l e s  p o in t s  r é s e r v é s ,  e t  n u l l e m e n t  u n e  
i n s t a n c e  n o u v e l l e ,  d o n t  l e  p r i n c i p e  e t  le  p r e m i e r  a c t e  é t a i t  un
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acte d’appel encore éventuel; qu elle ne pouvait conséquemment 
dispenser l’appelant de se conformer au prescrit de l'art. 456 du 
code de procédure, qu’autant que le requérant aurait expressé
ment autorisé le notifié à signifier son appel au domicile élu;

« Attendu qu'on ne peut avoir égard à la procuration donnée, 
par acte sous seing privé du 28 septembre 1865, enregistré, à la 
personne chez laquelle a été faite ultérieurement élection de do
micile, au vœu de l’art. 422 du code de procédure civile, quelle 
que soit d’ailleurs l'étendue du pouvoir qu’elle contienne; que 
cet acte, outre qu’il ne fait aucune élection semblable au domi
cile du mandataire, n’a pu avoir l'effet de dispenser celui-ci, non 
plus que le mandant, de l’obligation de se conformer à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour déclare nul l’acte d'appel... » (Du 
44 mars 4868. — Plaid. MMes Du p o n t  et D e m a r t e a u .)

Observations. — V. sur ces questions, Dalloz, V° Appel 
civil, nos 739 et suiv.

JUDICIAIRE.

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Van Aelbroeck, 1er près.

PR IV ILE G E . ---- INDUSTRIEL.  ------ OUVRIER.  —  FRAIS d ’a MÉLIO-
KATION. ----  NANTISSEMENT. ----  DROIT DE RÉTENTION.
IMPENSE. —  IN D IV ISIB ILIT É.

L ’art. 2102, n° 4, du code civil (loi du 46 décembre 4851) ne con
férant expressément privilège qu'aux frais faits pour la conser
vation de lu chose, le bénéfice de cette disposition ne peut être 
étendu aux créances qui n'ont pour cause que des frais d ’amé
lioration.

L ’industriel ou l'ouvrier encore nanti de la chose a cependant sur 
celle-ci un droit de rétention pour s ’assurer le paiement de ce 
qui lui est. dû à raison des améliorations apportées à la chose 
qu’il, détient.

Le droit de rétention sur les choses qui sont entre les mains de ce 
créancier étant, en principe, indivisible, peut même aussi être 
exercé pour frais d'amélioration de choses d ’espèce identique 
précédemment livrées au débiteur, lorsque les unes et. les autres 
ont été confiées à l’industriel ou à l'ouvrier, et soumises par l’un 
d'eux à une opération semblable en vertu d'une seule et même 
convention, et. qu’elles n'ont ainsi formé ensemble qu'un tout non 
susceptible de division.

(CORYN ET COMPAGNIE C. LES CURATEURS A LA FAILLITE 
MOERMAN-GOETHALS.)

A r r ê t . — « Attendu qu'en présence des agissements des par
ties contractantes, de leur correspondance, de leur comptabilité 
et des autres faits et circoustanc.es avérés au procès, l'on ne sau
rait méconnaître que du 42 mars 4866, date de la première com
mande faite aux appelants par le sieur Moerman-Goethals, à prix 
réduit et fixe, à litre d'essai et en vue d'affaires importantes, jus
qu'au 42 mai suivant, date du dernier envoi fait par Moerman, et 
même postérieurement jusqu’il sa mise en état de faillite, il s'est 
agi entre eux non point, comme l’admet à tort le juge a quo. 
d'opérations distinctes et séparées, sans liaison ni connexité 
entre elles, mais bien d'une série d'opérations en vertu d'une 
seule et même convention, à mouvement continu, intimement 
liées, entremêlées et enchevêtrées en quelque sorte les unes dans 
les autres, et ayant pour objet le crémage et le blanchiment à 
différents degrés de quantités plus ou moins grandes de fils de 
lin et d'étoupe transmises successivement par Moerman, à telles 
enseignes qu'aucune de ces opérations n’a pu être réglée et apu
rée entièrement à son ordre de date, qu’aucune n’a pu être exé
cutée et parachevée complètement et sans laisser, faute de temps, 
quelques parties arriérées ou à manipuler ultérieurement et que 
pour aucune les appelants ne sont jamais restés sans être nantis 
de quelques parties de fils (restants ou compléments d’autres par
ties déjà expédiées) encore en manipulation et plus que suffi
santes pour assurer et garantir le paiement intégral de tout ce 
qui leur était dû en capital, intérêts et frais, tellement que lors 
de la faillite de leur débiteur, ils étaient détenteurs d’une grande 
partie de paquets de fils d’étoupe et de lin, les uns encore éerus 
et intacts et les autres encore en manipulation, et qu’aujourd’hui 
encore, suivant leurs conclusions devant le premier juge, ils se 
trouvent nantis de 334 de ces paquets, les seuls en contestation 
et sur lesquels ils prétendent pouvoir exercer leur droit de ■ 
rétention ;

« Attendu que, dans cet état de choses, les appelants ne sau
raient se prévaloir, en faveur de leur créance, du privilège prévu 
par le n° 4 de l’art. 2102 du code civil (loi du 16 décembre 1854), 
cette disposition n’étant évidemment pas applicable dans le cas
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(le l'espèce, où il ne s'agit pas de conservation, mais simplement 
d’amélioration de la chose ; mais que c’est ù bon droit que, pour 
garantir et assurer le plein paiement de leur créance (dont le 
chiffre d’ailleurs n’est pas contesté), ils invoquent le bénéfice du 
droit de rétention, quasi jure pignoris, sur les marchandises dont 
ils sont restés nantis; qu’en effet, le droit de rétention est indi
visible en ce sens qu’il peut être exercé pour la totalité de la 
créance sur chaque partie de la chose qui en forme l’objet, et 
que c’est ainsi que le fabricant ou l’ouvrier qui a refit, en vertu 
d’une setde et même convention, un lot de marchandises ù 
façonner ou il réparer, peut, après avoir restitué une partie de 
ces marchandises sans avoir obtenu les prix de façon ou salaires 
y afférents, retenir le surplus des marchandises pour garantie de 
la totalité des sommes qui lui sont dues;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Dumont en son avis, met le jugement dont appel à néant; émon
dant, condamne les intimés, qualitate quu, à payer aux appelants 
la somme de fr. 7,791-07, import de la créance qui leur appar
tient du chef du blanchiment des fils remis au failli; dit pour 
droit que les appelants sont fondés h retenir les 331 paquets de 
fds de lin et d’étoupe encore en leur possession jusqu'au paie
ment intégral :

« 1° De ladite somme de fr. 7,791-07 ;
« 2° Celle de fr. 1,628-78, due aux appelants du chef du 

blanchiment, pour compte de la masse, de la partie de fils remise 
aux curateurs ;

« 3° Du prix à facturer du blanchiment de la partie restant 
encore en leur possession ; autorise les appelants, pour le cas où 
lesdites sommes ne seraient pas acquittées dans la huitaine de 
la signification du présent arrêt, à faire vendre publiquement les
dites marchandises encore en leur possession pour s’en appliquer 
le produit jusqu'à concurrence du montant de leur créance... » 
(Du 28 décembre 1867.— Plaid. MMes Montigny et S c h o l l a e r t .)

Observations. —  Voy. art. 548. 867, 1673, 1749, 1948, 
2082 et 2087 du code civ il; Zachariæ, § 184; M erlin , 
Rép., V° Privilège, sect. IV, § 5 ; T oullier , t. III, p. 129 
et 130; P ersil , Comment., art. 2102, § 3, n° 2 ; D elvin-  
coijrt, t. VIII, p. 16 ; P ont, n° 142 ; Dalloz, Rép., V° P r i
vilège, nos 322 et suivants; Dalloz, Rép., V° Privilèges, 
n° 323 ; Paris, cass., 9 décembre 1840 (Pasicrisie , 1841, 
p. 33) ; T able re la P asicrisie  française, V° Ouvrier, n° 7; 
T roplong, n° 259 ; P ardessus , n° 1202.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

PEINE. —  EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. ----  MAXIMUM
ET  MINIMUM. ----  NOUVEAU CODE.

Im peine d’emprisonnement subsidiaire, prononcée par l’art.. 40 
du code penal, ne peut être inférieure au minimum (te l’empri
sonnement en matière correctionnelle, alors que l’amende qu’elle 
est destinée à remplacer constitue une peine correctionnelle.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. GEORIS.)

Ar r ê t . — « Attendu que le prévenu a été condamné pour fait 
de chasse sans permis de port d’armes : 1° à une amende de 
30 fr.; 2° à rapporter au greffe le fusil dont il était porteur, et, 
à défaut de le faire, à en payer la valeur, fixée à 50 fr.; que, 
pour l'exécution de cette double condamnation, le jugement 
ajoute que : faute d'y avoir satisfait dans le délai de deux mois, 
le condamné pourra subir, par application de l’art. 40 du code 
pénal, pour la première, un emprisonnement de trois jours, et 
pour la seconde, un jour d’emprisonnement;

« Attendu qu’en disposant ainsi le jugement a quo a contre
venu à 1 article précité, suivant lequel la peine pécuniaire, lors
qu elle n a pas reçu d’exécution dans le délai légal, est remplacée 
par un emprisonnement qui participe essentiellement de la nature 
de la condamnation prononcée; que cela résulte du texte et de 
1 esprit dudit art. 4 0 , lequel statue que l'amende, en ce cas, 
pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée est 
fixée par le juge, en distinguant entre les condamnés à raison de 
crime, de délit ou de contravention, et graduant en conséquence

le maximum de sa durée, et dont le paragraphe final, prévoyant 
le cas d’une amende seulement prononcée et complétant ainsi la 
disposition, assimile cet emprisonnement subsidiaire à l'empri
sonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la 
condamnation ;

« Attendu qu'après avoir prescrit au juge de remplacer la 
peine de l’amende, à défaut de paiement, par un emprisonne
ment devant constituer dans son effet une peine d’égale valeur 
et ayant le même caractère, puisque, une fois subi, il éteint 
entièrement la première, on ne peut supposer que le législateur 
aurait commis l'anomalie d'autoriser la substitution d'un empri
sonnement d’un à quatre jours, peine de simple police, à une 
peine pécuniaire correctionnelle, à quelque chiffre qu'elle se fût 
élevée ;

« Attendu quo, tant dans l'exposé des motifs du projet du 
nouveau code pénal {Ann. pari., -1849-1850) que dans le rapport 
de la commission {Ann. pari., 1850-1851) et dans les discussions 
législatives sur cette partie du code, l’emprisonnement subsi
diaire a été constamment et principalement envisagé comme une 
peine, et prenant le caractère de l'amende qu'il remplace; que 
c’est aussi ce qu’a nettement reconnu la cour de cassation dans 
ses arrêts des 7 janvier 1856 et 9 juillet 1860 ;

« üu a la vérité, après la mise en vigueur par la loi du
21 mars 1859 de l'art. 51 qui avait été adopté par les Chambres, 
le gouvernement ayant jugé à propos d’y introduire quelques 
modifications, le rapport de la commission du Sénat exprima à 
cette occasion certain doute sur le caractère de l’emprisonnement 
destiné à remplacer l'amende ; mais que le ministre fit remar
quer « que c'était toujours un emprisonnement pénal qu'il s'agis
sait de faire subir, et non un emprisonnement comme celui qu’on 
subit en cas de contrainte par corps (séance du 10 février 1866); » 
qu’il répétait à la Chambre des représentants, dans la séance du
22 janvier 1867, « qu'il n’y a pas là de contrainte par corps, 
mais bien le remplacement d’une peine par une autre; que le 
législateur fixe l'emprisonnement qui tiendra lieu d amende et 
dont la durée sera déterminée par le juge; qu'il faut considérer 
qu'il ne s’agit que d’une peine qui tient lieu d’une autre peine, » 
et il ajoutait pour clore la discussion : « Je ne vois pas moyen 
de punir les insolvables, si l'on n admet pas la substitution de 
l'emprisonnement à l'amende, en cas de non-paiement de celle-ci. 
Au surplus, la durée de l'emprisonnement subsidiaire sera tou
jours proportionnée par le juge au chiffre de l'amende; c’est pour 
cela qu’il y a un minimum et un maximum; »

« Attendu que le maximum étant fixé pour les crimes, les délits 
et les contraventions, il est évident que le minimum qui y cor
respond doit s’entendre du minimum de l'emprisonnement cor
rectionnel ou de police, déterminé par les art. 25 et 28, puisque 
la peine corporelle s'identifie en quelque sorte avec la peine 
pécuniaire qu’elle remplace, l’une devant être l’équivalent de 
i’autre;

« Attendu que c’est dans le même ordre d'idées que le mi
nistre avait précédemment combattu et fait rejeter la proposition 
de retrancher de l’art. 51, devenu l’art. 40, le dernier alinéa, 
assimilant l'emprisonnement subsidiaire à 1 emprisonnement cor
rectionnel ou de police, par le motif, disait-on, qu'il était inutile, 
« l'amende prononcée devant nécessairement être rangée, d’après 
sa hauteur, parmi les peines correctionnelles ou de police; » 
qu'il insista néanmoins sur son maintien, « afin de donner au 
gouvernement des indications sur l’endroit où l'emprisonnement 
serait subi en cas de simple amende; » quaussi, ce lut sans 
doute pour renforcer lu disposition et rendre l’assimilation plus 
complète et plus saisissante que furent ajoutés ces mots : selon 
le caractère de la condamnation, qui terminent actuellement l'ar
ticle 40, et ne se trouvaient pas dans le texte de l'art. 51 ;

i< Attendu que depuis 1859 jusqu'aujourd’hui, la disposition 
dont il s’agit a toujours été comprise et appliquée de la même 
manière; que si la qualification de correctionnel a disparu de la 
rédaction définitive, rien n'indique la raison de celte suppres
sion , vu surtout qu'elle aurait eu pour objet d'en affecter et 
changer le sens ;

« (Ju'en autorisant le gouvernement à retenir les condamnés 
soumis à l’emprisonnement subsidiaire, dans la maison où ils 
ont subi la peine principale, le législateur a eu en vue l’intérêt 
même du condamné; que si rigoureusement il faut admettre 
qu’une amende en matière criminelle conserve encore ce carac
tère, même après que la peine corporelle est subie, et ne devient 
pas, dans la réalité, correctionnelle quant à son exécution, il 
reste vrai de dire, avec le rapporteur de la commission, que 
quoique prononcée en matière criminelle, l’amende n’a jamais 
un caractère pénal aussi prononcé que les peines criminelles 
principales, et que, partant, le condamné aura droit aux adou
cissements réservés aux condamnés correctionnels ;

« Attendu, au fond, que le fait qui a motivé la condamnation 
de l’intimé est un délit; que cette condamnation, supérieure à
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25 francs, porte un caractère correctionnel aux termes des art. 1 
et 38 du code; qu’il s’ensuit que l’emprisonnement subsidiaire 
qui doit en tenir lieu ne peut être inférieur à huit jours, confor
mément à l'art. 25; qu'au surplus, l’art. 40 est rendu applicable 
par l’art. 100 aux infractions prévues par les lois et règlements 
particuliers, à défaut de dispositions contraires qui ne se ren
contrent pas dans le décret du 4 mai 1812 ;

« Par ces motifs, émendant le jugement quant à l’emprisonne
ment subsidiaire, en fixe la durée à huit jours pour chaque con
damnation pécuniaire... » (Du 20 février 1868.)

Observations.— Voy. l’arrêt qui suit.— Sous l’empire de 
l’art. 41 de la loi du 21 mars 1839, qui mettait en vigueur 
l’art. 51 du code pénal adopté par les Chambres législa
tives, la question offrait peu de difficultés. La loi en por
tant que l’amende serait remplacée par un emprisonnement 
correctionnel pour les condamnés à raison de crime ou de 
délit, et par un emprisonnement de simple police pour les 
condamnés à l’amende du chef de contravention, renvoyait 
assez clairement aux dispositions du code qui déterminent 
le minimum de ces deux catégories d’emprisonnement. 
Voy. cass., 13 août 1861 (Pa s ., p. 370).

L’art. 40 du nouveau code pénal s’écarte en plusieurs 
points de l’art. 51 ; l’emprisonnement d'un an, commun à 
la matière des crimes et h celle des délits, est réduit à six 
mois pour l’une et h trois mois pour l’autre. En matière de 
contravention, la peine subsidiaire, fixée auparavant au 
maximum de sept jours, est limitée à trois. Une nouvelle 
rédaction est adoptée ; les mots emprisonnement correc
tionnel et emprisonnement de sim ple police, qui avaient une 
portée si décisive, disparaissent; le dernier paragraphe de 
l’art. 51 subit une légère modification. On y lisait : « l’em
prisonnement est, suivant le cas, assimilé à l'emprisonne
ment correctionnel ou de simple police; » la disposition 
nouvelle porte : « l'emprisonnement est assimilé à l'em
prisonnement correctionnel ou de police, selon lu caractère 
de la condamnation. »

On remarquera que le minimum, s’il doit en être fixé un, 
ne pourra être plus élevé en matière de crime qu’en ma
tière de délit; et qu’alors que trois jours sont la limite 
maximum pour amende de simple police, la condamna
tion ne pourrait descendre à quatre jours en matière cor
rectionnelle.

Est-il bien certain que l'art. 40 présente l’équivalent des 
textes visés par la cour de cassation et sur lesquels se fonde 
son interprétation? Les deux derniers paragraphes de cette 
disposition ont été empruntés à l'art. 51, où ils n’avaient 
évidemment d’autre but que d'indiquer le lieu de la déten
tion. Leur portée est-elle si profondément modifiée par 
l ’ajoute que signale l’arrêt de la cour de Liège? Ne faut-il 
point reconnaître, au contraire, que cette ajoute n’a abouti 
qu’à un changement de mots, et que la rédaction ancienne, 
qu’on aurait abandonnée pour lever tout doute, avait 
exactement la même valeur que le texte nouveau?

Ajoutons que le paragraphe dernier ne dispose que pour 
le cas où il n’a été prononcé qu’une amende, restriction 
qui se comprend fort bien s’il n’est question que de déter
miner le lieu où la peine sera subie, mais qui n’a plus de 
sens s’il s’agit de fixer la durée de cette peine ; qu'enfui le 
rédacteur du code ne se fût point exprimé d’une façon si 
peu précise, si équivoque, et eût formulé nettement sa 
pensée, non pas dans un paragraphe relatif à des mesures 
accessoires, mais dans le corps même de l’article qui limite 
la peine quant à son maximum.

Eu admettant que le législateur de 1867 n’ait pas voulu 
innover, on n’en est pas moins fondé, en matière pénale, 
à se demander si sa pensée n’a pas été trahie par la rédac
tion qu’il a adoptée. (Pasicrisie.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

PEIN E. —  ■ DEUX INFRACTIONS RÉSULTANT DU MÊME FA IT.
CHASSE EN TEMPS PROHIB É. —  PORT D ARMES. —  EMPRISON
NEMENT SUBSID IA IRE. —  MINIMUM. — CODE PÉNAL NOUVEAU.

Le fait de chasse en plaine couverte de neige, et sans permis de

port d'armes de chasse, donne lieu à l'application de deux 
peines. (Code pénal, art. 60, 65, 100; loi du 26 février 1846, 
art. 3, 7, 9 ; décret du 4 mai 1812, art. 1er.)

La durée de la peine d'emprisonnement subsidiaire prononcée par 
l ’art. 40 du code pénal, est déterminée en minimum par les 
art. 25 et 28 du même code. L ’amende s'élevant à la hauteur 
des peines correctionnelles, l’emprisonnement subsidiaire ne 
peut être de moins de huit jours.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. WEYTJENS.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il reste établi par l’instruction que le 
prévenu Henri Weyljens a, le 8 décembre 1867, à Sutendael, été 
trouvé chassant à l'aide d’un fusil sans permis de port d’armes 
de chasse et alors que la neige, couvrant le sol, permettait de 
suivre le gibier à la piste; qu’il a, le même jour et au même lieu, 
menacé par gestes le gendarme Ghyselen d’un attentat contre sa 
personne ;

« Attendu que ces divers faits tombent sous l’application des 
art. 3 de la loi du 26 février 1846, 1er du décret du 4 mai 1812 
et 329 du code pénal ;

« Attendu que si les deux premiers délits n’ont été constitués 
que par un seul et même fait, celui d'avoir chassé en temps pro
hibé, à l’aide d'un fusil et sans permis de port d'armes, et si 
l’art. 65 du code pénal pose le principe que lorsqu'un même fait 
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule 
prononcée, ce principe, aux termes de l'art. 100 du même code, 
ne devient applicable aux délits prévus par les lois spéciales que 
pour autant que ces dernières lois ne contiennent pas de dispo
tions contraires:

« Attendu que l'art. 7 de la loi du 26 février 1846 dispose 
précisément, et contrairement à la règle admise par l’art. 65 
précité, qti’en cas de concours de deux délits prévus, l’un par la 
loi générale sur la chasse, l’autre par le décret du 4 mai 1812, 
les peines comminées par ces deux lois doivent être prononcées 
cumulativement;

« Attendu que les premiers juges, en ne prononçant qu’une 
peine de cinq jours d’emprisonnement subsidiaire, à défaut de 
paiement de l’amende de 26 fr., ont contrevenu à l'art. 40 du code 
pénal, d'après lequel la peine pécuniaire, lorsqu'elle n’a pas reçu 
d'exécution dans le délai légal, est remplacée par un emprison
nement qui participe essentiellement de la nature de la peine 
prononcée ; que le législateur, en statuant que la durée de l’em
prisonnement subsidiaire fixé par le juge n’excédera pas six mois 
pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les con
damnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à 
raison de contravention, a manifesté sa pensée de conserver à cet 
emprisonnement la nature et le caractère de la peine prononcée; 
que s’il a déterminé le maximum pour les trois catégories de 
condamnations à raison de crime, de délit et de contravention, 
sans en établir le minimum d’une manière expresse, c'est qu'il 
a maintenu le minimum de l'emprisonnement tel qu’il est statué 
dans les art. 25 et 28 du même code, en traçant les limites dans 
lesquelles le maximum devait être circonscrit, et se conformant 
ainsi, sauf quelques modifications dans les chiffres, aux erre
ments suivis dans la loi du 21 mars 1859 ;

« Attendu que la disposition de l'art. 40 est en concordance 
avec celle de l'art. 47 qui fixe à huit jours le minimum de la 
contrainte pour lu recouvrement des frais; que dans une matière 
évidemment moins favorable, à savoir l’emprisonnement, rem
plaçant une amende correctionnelle, et partant ayant un carac
tère pénal, la loi nu pouvait, sans inconséquence, fixer pour le 
minimum une limite inférieure;

« Attendu que cette interprétation de l’art. 40 du code pénal 
est conforme à l’exposé dus motifs de la loi, au rapport de la 
commission et aux discussions qui ont eu lieu aux Chambres 
législatives;

« Attendu que l’amende de 26 fr. dont il s’agit dans l’espèce 
est une peine correctionnelle; que c'est donc à tort que les pre
miers juges n’ont prononcé subsidiairement, à défaut de paie
ment de cette amende, qu’un emprisonnement de cinq jours, 
c'est-à-dire un emprisonnement de simple police aux termes de 
l'art. 28 du code précité ;

« Par ces motifs... » (Du 4 mars 1868.)
Observation. —  Voir l ’arrêt qui précède.

A VENDRE
un exemplaire broché, complet et bien conditionné de la :

p a s ic r is ie : f r a n ç a is e ,
de 1791 à 1868 avec les tables. — S’adresser à MM. Muller 
frères, libraires, à Maastricht.

Allinnce Typographique. —  M.-4. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 57.
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COUR D 'A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de w. Girard.

E F F E T  DE COMMERCE. —  T IR EU R .  —  DÉFAUT DE CRÉANCE. 
DÉFAUT D AV IS .  ----- FAUTE. —  PROTÊT. —  DOMMAGES-INTÉ

R Ê T S .

Le protêt d ’une traite tirée induement sur un commerçant est de 
nature à causer à celui-ci un préjudice dont il lui est dû répa
ration.

Celui qui tire directement en son nom, d’après les ordres d’un tiers 
et sans avis, sur un commerçant qui ne doit rien à ce tiers, est 
responsable envers ce commerçant des conséquences du protêt.

( dudicq  c .  THOMÉE e t  c ie.)

Le 30 octobre 1867, Desraedt et Jolez, négociants à 
Bruxelles, vont trouver Thomée et Cle, négociants à An
vers, disant que différentes personnes de Bruxelles, dési
gnées dans un bordereau, leur devaient de l’argent à 
terme; qu’ils voudraient disposer sur ces personnes, mais 
que la Banque Nationale n’accepte plus du papier de 
Bruxelles sur Bruxelles. Ils prient en conséquence la mai
son Thomée de leur escompter leur bordereau. Cette maison 
y consent, et crée directement en son nom des lettres de 
change sur les personnes figurant au bordereau, puis en
dosse ces traites à des tiers. La maison Thomée, se repo
sant sur Desmedt et Jolez du soin d’avertir les tirés, 
n’adresse pas d’avis à ceux-ci.

Tous les effets ainsi créés ont été acquittés à leurs 
échéances, à l’exception de deux de 307 fr. 23 c. chacun 
tirés sur Dudicq au 15 janvier et au 31 janvier 1868. 
Lorsque ces effets lui furent successivement présentés à 
ces dates, Dudicq déclara ne rien devoir aux tireurs et 
n’avoir jamais fait d'affaires avec eux, et les effets furent 
protestés les 16 janvier et 1er février 1868 à la requête de 
la Banque Nationale, dernier endosseur.

Le 29 février 1868, Dudicq assigne Thomée et Cie de
vant le tribunal de commerce d’Anvers :

1° Pour entendre déclarer que c’est sans droit que les 
défendeurs se sont permis, sans autorisation ni avis, de 
tracer sur le demandeur les deux effets en question et de 
les faire protester ;

2° Pour senti ndre en outre condamner par corps à 
payer au demandeur 2 ,500 fr., avec les intérêts judiciaires, 
à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte que ces pro
têts ont portée à son crédit et à sa réputation commerciale;

3° Voir autoriser le demandeur à faire insérer aux frais 
des défendeurs le dispositif du jugement à intervenir dans 
six journaux du pays.

Thomée et Cie répondent qu’ils ont depuis deux ans es
compté pour plus de 50,000 fr. d’effets tirés pour Desmedt 
et Jolez personnellement ou pour compte de ceux-ci, et 
que la régularité avec laquelle ces effets escomptés ont été 
payés à échéance n’a pu leur inspirer la moindre défiance ;

que c’est en continuant ces relations que les défendeurs 
ont escompté encore, le 30 octobre, uu bordereau d’ef
fets de 2,569 fr. 4 c . , dont ils ont remis le lendemain 
le montant aux prédits Desmedt et Jolez, sur l’assurance 
donnée par ceux-ci que les personnes qui figuraient dans 
leur bordereau étaient leurs débiteurs et avaient été avi
sées ; que les défendeurs sont victimes de la conduite cou
pable de Desmedt et Jolez, aujourd’hui déclarés en faillite, 
et qu’ils sont restés leurs créanciers; que, dans ces cir
constances, le fait d’avoirjiré de bonne foi les deux traites 
dont il s’agit et de les avoir fait protester ne saurait don
ner lieu à des dommages-intérêts; que, d’ailleurs, l’appe
lant n’a souffert aucun préjudice; que si le protêt dune 
traite acceptée, indice ordinaire d’une situation critique, 
est de nature h enlever le crédit d’un commerçant, il n’en 
est pas de même des traites non acceptées, surtout lorsque 
le tiré déclare, comme dans l’espèce, qu’il ne doit rien et 
n’a aucun rapport avec le tireur; que, dans tous les cas, 
c’est à Desmedt et Jolez que Dudicq doit s’adresser s’il s’y 
croit fondé.

Dudicq réplique qu’il n’a jamais été en relations avec 
Desmedt et Jolez; que ce n’est donc pas à lui, mais aux 
défendeurs à prendre leur recours contre Desmedt et Jolez 
si ceux-ci les ont induits en erreur.

Le 24 avril 1868, jugement ainsi conçu :

J u g em en t . — « Attendu que l’art, l i t  du code de commerce 
autorise formellement la création de lettres de change pour ordre 
et pour compte d’un tiers; que, d'ailleurs, les traites dont il est 
question au procès n'avant pas été acceptées par le demandeur, 
les protêts qui en ont été faits n’ont reçu aucune publicité et 
n’ont pu lui causer aucun dommage;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action, et le condamne aux dépens .. »

Sur l’appel interjeté par le demandeur, la cour d’appel 
de Bruxelles a statué ainsi qu’il suit :

Ar r ê t . — «  Attendu qu’il résulte des explications des parties 
et des documents de la cause que, le 30 octobre 1867, Desmedt 
et Jolez, négociants à Bruxelles, ont remis aux intimés, négo
ciants à Anvers, un bordereau de certaines sommes dont, suivant 
leurs allégations, diverses personnes de Bruxelles et des fau
bourgs de cette ville leur étaient redevables à des termes y indi
qués; que lesdits Desmedt et Jolez ont en même temps prié les 
intimés de leur faire l’escompte de ce bordereau et de disposer 
eux-mêmes, d’Anvers, sur ces personnes, par le motif que la 
Banque Nationale n’escompterait plus que les traites tirées d'une 
place sur une autre ;

« Attendu que les intimés ont accepté cette proposition ; que, 
dans le bordereau ainsi escompté, l’appelant s'est trouvé désigné, 
à tort, comme débiteur de Desmedt et Jolez d’une somme de 
307 fr. 23 e. au 15 janvier 1868, et d’une somme égale au 31 du 
même mois, et que les intimés ont créé, en leur nom, deux let
tres de change sur l'appelant à ces dates et les ont ensuite endos
sées à des tiers;

« Attendu que ces lettres ayant été présentées à l’appelant à 
leurs échéances respectives, celui-ci a refusé d’v satisfaire en 
déclarant chaque fois qu'il « ne devait rien aux tireurs et qu'il 
« n’avait jamais fait d’affaires avec eux ; » que, sur ces refus, 
l’huissier a fait les actes du protêt les 16 janvier et 1er février 
1868 à la requête du dernier endosseur;
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« Attendu que les intimés n'étant pas en relations d’affaires 
avec l’appelant et ne mentionnant même pas sur leurs traites 
que celles-ci étaient tirées d’ordre et pour compte de Desmedt et 
Jolez, il était indispensable de prévenir l'appelant de ces dispo
sitions et des circonstances qui y avaient donné lieu; que cela 
est si vrai que les deux traites portent expressément que l’appe
lant en paiera l'import « suivant avis deThomée et O ;  »

« Attendu que les intimés ont négligé de donner cet avis, et 
ne se sont pas non plus assurés que Desmedt et Jolez l’auraient 
donné de leur part; qu’il est évident que si, comme ils le de
vaient dans l’occurrence, les intimés avaient avisé l’appelant, ce 
dernier leur aurait fait connaître que les traites avaient élé in- 
duement tirées sur lui, et les intimés auraient eu à prendre les 
mesures nécessaires pour épargner à l’appelant les désagréments 
d'un double protêt;

k Attendu que, dans ces circonstances, les protêts dont se 
plaint l’appelant sont le résultat de la faute des intimés ;

« Attendu que ces protêts sont de nature à nuire au crédit et 
à la considération commerciale de.,l’appelant et que celui-ci est 
fondé d réclamer de ce chef des dommages-intérêts de la part 
des intimés; que le présent arrêt et la condamnation qui va 
suivre peuvent être considérés, dans l’espèce, comme une répa
ration équitable du préjudice qui est résulté pour l'appelant des 
deux protêts prémentionnés ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont il est 
appel ; émendant, dit que c’est sans droit que les intimés ont 
tiré sur l’appelant les deux lettres de change prérappelées qui 
ont été protestées ; condamne les intimés h payer à l’appelant la 
somme de ISO fr. à titre de dommages-intérêts, à raison des 
protêts de ces deux traites avec, les intérêts légaux de celte 
somme depuis la demande judiciaire; déclare l’appelant non 
fondé dans le surplus de ses conclusions; condamne les intimés 
aux dépens des deux instances... » (Du 18 juillet 1868. — Plaid. 
MM“  Sancke et L. Lecef.rcq.)

O b s e r v a t i o n . —  Voyez D a l l o z ,  V° E ffe ts  d e  com m erce , 
ii° 737 ; Rouen, 27 mai 1844, i b i d . ,  n° 766.

CO U R D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Deuxième cliaulbre. — Présidence de IH. Gérard.

DROIT MARITIME.----CHARTE-PARTIE.---- CARGAISON.— LIVRAISON.
RETARD.----  A FFRÉTEUR.---- CHARGEMENT PAR LE CAPITAINE.
STARIES. — SURESTARIES.----DÉLAI.-----USAGE.-----PORT DAN-
VERS. —  RÉSILIATION. —  INDEMNITÉ. —  VOYAGE ROMPU. 
DEMI FR ET. ----MISE EN DEMEURE. -----  LETTRE.

Lorsque la charte-partie stipule que la cargaison doit être prêle le 
long du bord pour tel jour et que le chargement se fait à la dili
gence et aux frais du capitaine, l’affréteur en retard de livrer 
la cargaison ne peut invoquer le bénéfice de délais de staries 
pour réduire ses jours de snrestaries.

En ce cas, les jours que l'affréteur reste en défaut de livrer les 
marchandises convenues, comptent comme jours de snrestaries. 

Après un certain délai déterminé par les usages locaux, l'affréteur 
en retard de fournir la cargaison ne peut retenir le navire au 
port, même en continuant à payer l’indemnité des snrestaries. 

Dans l'espèce, ce délai, pour Anvers, était expiré lors de l ’assigna
tion donnée le treizième jour des snrestaries.

Le capitaine peut réclamer la résiliation de la charte-partie et l'in
demnité des snrestaries. (Art. 1184, 1147 du code civil et 273 
du code de commerce.)

L'affréteur qui encourt la résiliation de l’affrètement à défaut de 
livrer la cargaison est considéré comme ayant rompu le voyage 
et doit payer la moitié, du fret. (Art. 288 du code de commerce.) 

Le capitaine peut par lettre faire courir à dater du lendemain les 
délais de. la livraison de la cargaison et mettre ainsi l'affréteur 
en demeure. (Art. 1139 et 1146 du code civil.)

(l . hautermann c . l u p i .)

Par charte-partie du 26 mai 1868, le capitaine Lupi 
affrète à L. Hautermann et compagnie son navire L u ss i-  
g n an o, jaugeant 631 tonneaux, pour transporter d’Anvers 
à Poti (Mer Noire) un chargement d’environ 1,000 tonnes 
de marchandises, à raison d’un fret de 21 francs par 
1,000 kilos.

D’après cette charte-partie, le chargement doit être prêt 
le 10 juin 1868; il se tait aux frais du capitaine qui doit 
prendre le chargement, soit du quai, soit au moyen d’al-

léges, aussi promptement qu’il pourra charger. A Poti, 
le capitaine délivrera la cargaison aussi vite qu’il le voudra, 
dans tous les cas à raison de 40 tonnes par jour, les diman
ches exceptés. Les huit premiers jours de surestaries se
ront payés à raison de 200 francs par jour courant, et les 
jours suivants à raison de 50 centimes par tonneau de 
jauge par jour courant.

Le 9 juin 1868, le capitaine informe les affréteurs que 
son navire est dans le nouveau bassin prêt à prendre 
charge, en ajoutant ; « Mes jours de planche commence
ront à courir dès demain 10 courant, ce jour comptant 
pour mon premier jour. »

Les affréteurs L. Hautermann et compagnie, pour des 
causes indépendantes de leur volonté, n'ayant fourni au
cune marchandise au capitaine, celui-ci proteste par acte 
d’huissier du 20 juin 1868, et le 22 du même mois il 
assigna ces affréteurs devant le tribunal de commerce 
d’Anvers en résiliation de la convention d’affrètement et 
en paiement de 10,500 fr., demi fret convenu, à titre de 
dommages-intérêts.

L’action est fondée sur ce que treize jours de surestarie 
ont couru au profit du demandeur, que conformément à 
l’usage de la place d’Anvers, les délais ordinaires et usuels 
de surestarie ne sont que de dix jours et que l’affréteur ne 
peut retenir ce navire au-delà de ce terme, même en payant 
des surestaries; que ce délai étant acquis, les défendeurs 
qui, certainement à leurs engagements formels n’ont fourni 
aucune marchandise, doivent être considérés comme ayant 
rompu la convention d’affrètement avant le départ et doi
vent au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la moitié 
du fret convenu. (Art. 288 du code de commerce.)

Le 27 juin 1868, L. Hautermann et compagnie notifient 
au capitaine Lupi qu’une quantité considérable de rails 
viennent d’arriver et d’être déchargés au nouveau bassin 
devant son navire, et que cet envoi de rails sera tous les jours 
suivi d’envois nouveaux de nature à alimenter le charge
ment du L u ss ig n a n o ; L. Hautermann et compagnie som
ment, par le même acte, d embarquer les rails qui lui sont 
offerts.

A l’audience, Hautermann et compagnie commencent 
par dire que l’action qui leur est intentée est h ic  et m ine  
non recevable à défaut d’expiration du délai de planche, 
puisque, d’après l’usage et les précédents judiciaires, le 
chargeur du Ltiss/flfnfl«o, à raison de la jauge de ce navire et 
du délai stipulé pour le déchargement, aurait droit à vingt- 
cinq jours ouvrables de planche, de sorte qu’en décomp
tant les dimanches et la Fête-Dieu, les jours de planche 
finissaient seulement le 9 juillet 1868 au soir.

En second lieu, en admettant gratuitement qu’on puisse 
considérer comme surestaries les jours qui ont immédiate
ment suivi le 10 juin, pendant lesquels aucune livraison 
de marchandises n’aurait eu lieu, l’action ne serait pas 
plus recevable, car il faudrait toujours ajouter à ceux-là 
le nombre de jours nécessaires pour que l’affréteur eût à 
sa disposition, à partir du 10 juin, un nombre total de 
jours égal aux jours de planche et de surestarie réunis, sous 
la condition de payer l’indemnité convenue pour les 
surestaries.

De plus, il faut une demeure préalable et régulière pour 
faire courir les jours de surestarie. (Art. 1146 du code 
civil.) Le débiteur ne pouvant être mis en demeure que 
lorsque le terme de l’obligation est échu (arrêt de la cour 
de cassation de Belgique du 26 octobre 1849, B e lg iq u e  
J u d ic ia ir e , IX, 1529), l'avis donné par lettre du 9 juin ne 
peut être considéré comme une mise en demeure. Le de
mandeur l a compris ainsi, puisqu’il a protesté par acte 
d’huissier en date du 20 juin. Ce n’est donc qu’à dater du 
lendemain 21 que le demandeur pouvait avoir droit à une 
indemnité à raison de l’inaction des affréteurs et cette 
indemnité serait réglée sur le pied des dommages-intérêts 
convenus entre les parties pour le cas de retard.

Quant à l'art. 288 du code de commerce qu’invoque le 
demandeur, cette disposition concerne l’affréteur qui rompt 
le voyage avant d’avoir rien chargé; elle n’est donc, en 
aucune façon applicable ici, puisque les affréteurs n’ont
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pas rompu le voyage, et qu’au contraire, depuis le 28 juin, 
ils insistent pour que le demandeur prenne la cargaison 
offerte et exécute le voyage convenu.

Enfin, subsidiairement, les demandeurs prient le tri
bunal d’user de la faculté de l’art. 1184 du code civil et 
leur accorde un délai en arbitrant l’indemnité due au de
mandeur; ils invoquent, à cet effet, diverses circonstances 
spéciales, telles que leur bonne foi et leur offre d’exécuter 
la convention à partir du 28 juin, et la possibilité pour le 
capitaine Lupi, dont le navire n’est pas affrété à d’autres, 
d’effectuer le voyage de Poti dans les mêmes conditions.

Sur ce dernier point, le demandeur fait remarquer qu’il 
ne peut pas être question d’un tel délai de grâce; qu’il 
n’aurait jamais accepté la convention d’affrètement s’il 
n’avait compté partir dans un bref délai pour Poti qui n’est 
pas un port, mais une rade dangereuse, surtout à mesure 
que la saison avance.

Le 30 juin 1868 jugement ainsi conçu :

J ugem ent.-—« Attendu que par la convention verbale d'affrète
ment du navire Lussignano, il a été stipulé que le chargement se 
ferait aux frais du capitaine qui prendrait le chargement du quai, 
ou des allèges, aussi promptement qu’il pourrait charger, et 
d autre part, que le chargement serait prêt le 40 juin;

« Attendu que ces stipulations rendent les affréteurs étran
gers aux opérations du chargement que le capitaine prend à sa 
charge exclusive et ne leur imposent d'autre obligation que- celle 
de livrer la cargaison le long du bord pour la date du -10 juin ;

« Attendu que les défendeurs ne peuvent donc invoquer le 
bénéfice d’un délai quelconque pour la mise à bord du charge
ment, à l’effet de reverser sur ce délai celui qui leur est accordé 
pour amener le chargement le long du bord, mais qu’ils sont en 
défaut de remplir leurs engagements et par suite passibles de 
dommages-intérêts envers le demandeur par le seul fait qu'à la 
date du 40 juin, le chargement ne s’est pas trouvé le long du 
bord prêt à être embarqué;

« Attendu que le demandeur était par suite en droit de mettre 
les défendeurs en demeure de lui fournir le chargement de son 
navire pour la prédite date du 40 juin et qu’il l'a régulièrement 
fait par sa lettre du 9 juin, enregistrée;

« Attendu que si l’art. 4447 du code civil accorde au créan
cier le droit de réclamer des dommages-intérêts à raison du 
retard (pie le débiteur apporte à l’exécution de ses obligations, 
il n’est cependant point tenu de se contenter de cette indemnité, 
puisque l'art. 4184 du même code lui accorde le droit de de
mander à raison de ce même retard ta résiliation de cette con
vention ;

« Attendu dès lors qu’en stipulant, conformément au principe 
de l'art. 1447 précité et à la disposition spéciale de l’art. 273 du 
code de commerce, une indemnité pour les jours de retard ap
portés par les défendeurs à la remise du chargement le long du 
bord, le demandeur n’a point renoncé à la faculté que lui accorde 
l’art. 1484 du code civil, de poursuivre, s’il le juge convenable, 
la résiliation delà convention d'affrètement de son navire;

« Attendu que les délais pendant lesquels, suivant les usages 
du commerce maritime, l’affréteur peut continuer l’exécution de 
ses engagements après le ternie fixé en payant l'indemnité de 
surestaries, étaient expirés à la date de l’exploit introductif d’in
stance ; que ce fait est suffisant pour empêcher dans l’espèce 
l’application de l’art. 1244, § 2, du code civil;

« Attendu que les motifs qui ont déterminé le législateur à 
fixer, par la disposition de l’art. 288 du code de commerce, au 
demi fret l'indemnité à payer par l’affréteur, lorsqu'il rompt le 
voyage avant le départ, sont également applicables, lorsque par 
son fait, la convention d’affrètement est résiliée sur la demande 
du capitaine;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare résiliée la convention 
verbale avenue entre parties pour l’affrètement du navire Lussi
gnano et condamne les défendeurs par corps à payer au deman
deur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40,300 francs 
avec les intérêts judiciaires et les dépens; déclare le jugement 
exécutoire nonobstant appel, mais moyennant caution... »

L. Hautermann et compagnie ont interjeté appel.

Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs des premiers 
juges, met l’appel au néant; condamne les appelants aux dé
pens... » (Du 23 juillet 4868. — Plaid. MMe* L. L e c l er c q  et 
Vrancken, du barreau d’Anvers.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Gérard.

OPÉRATION DE BOURSE. —  BILLET A ORDRE. —  REFUS
d ’a d m iss io n .

Le debiteur contre lequel on poursuit le paiement d'un billet à 
ordre cause « valeur reçue comptant en espèces » a le droit, s ’il 
prétend que ce billet a pour cause des opérations de bourse pro
hibées, de rechercher en dehors du titre et de ses énonciations 
les raisons pour lesquelles il a été souscrit. (Art. 1963, 1131, 
4433, 4353, 6 du code civil.)

L'agent de change qui prête sciemment son ministère à des opéra
tions de bourse >i’a pas d ’action pour répéter ses avances en ju s
tice, lorsque ces opérations, déguisées sous la forme trompeuse 
et mensongère de marchés à termes, cachent évidemment le jeu. 

......  Notamment, s'il est intéressé dans la spéculation et s'il per
çoit deux courtages par report.

La demande qui tendrait à prouver que l'agent a pris livraison de 
toutes les valeurs achetées et qu’il les a toutes livrées lors de la 
revente, ainsi que l'attestent ses livres tenus en exécution de 
l'art. 8* du code civil, n'est ni relevante, ni concluante, s'il ré
sulte nécessairement des documents versés au procès que Us 
opérations doivent, dans l ’intention commune de l'agent et de 
son client, aboutir à un paiement de différences.

La nullité résultant de marchés fictifs est d ’ordre public et ne 
peut être couverte par la ratification, ni servir de principe à ta 
novation. Le billet souscrit en reconnaissance de pareille dette 
est une promesse de paiement, non un paiement réel.

(X ...  C. CURATEUR SAUVEUR.)

Nous avons rapporté su p ra ,, p. 859, le jugement rendu 
par le tribunal de commerce de Louvain.

Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, mei 
l’appel à néant... » (bu 30 juillet 1868. — Plaid. MMes S ancke 
et Va n d e r se y p e n .)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. Espital.

ACTE DAPPEL. ---- FAUSSE DATE. ----VALIDITÉ. ------ EXPÉDITION.
PRODUCTION. —  NON RECEVABILITÉ.

N’est pas nul l’acte d’appel qui donne erronément une fausse date 
au jugement dont est appel, quand la possibilité de déterminer 
de quel jugement il est appel résulte des circonstances de la 
cause.

Est non recevable l’appel d ’un jugement dont l'expédition n’est pas 
produite devant la cour.

(van ry sw y c k  c . d e l a e t .)

Arrêt. — « Attendu que par exploit du 5 septembre 1866, 
Delaet a assigné Van Ryswyck (tour l’audience de la chambre des 
vacations du tribunal de première instance d’Anvers du 7 du 
même mois ; qu’à cette audience, après qu’avoué eût été constitué 
pour le défendeur Van Ryswyck, la cause fut renvoyée à celle du 
21 du même mois, à laquelle ce dernier excipa de l’incompé
tence de la chambre des vacations;

« Attendu que par jugement contradictoire du même jour, le 
tribunal débouta le défendeur de son exception d’incompétence 
et ordonna que la cause soit plaidée au fond séance tenante; 
qu’à la suite de cette décision, un jugement par défaut est inter
venu le 24 du même mois sur le fond, auquel Van Ryswyck a fait 
opposition et qui a été suivi du jugement contradictoire et défi
nitif du 17 novembre 4866;

« Attendu que par exploit du 14 janvier 4867, Van Ryswyck 
a déclaré interjeter appel d’un jugement du 7 septembre 4866 et 
de celui du 17 novembre de la même année ; qu’il n’existe pas 
de jugement entre les parties en cause portant la date du 7 sep
tembre; que Van Ryswyck n'a aucun intérêt à interjeter appel 
du jugement par défaut du 24-24 septembre 4866, auquel il a fait 
opposition et sur laquelle il a été statué par le jugement définitif 
du 17 novembre 1866, qu’il s’en suit que c’est du jugement con
tradictoire du 21 septembre 4866 que Van Ryswyck a entendu 
interjeter appel ; que c’est aussi dans ce sens que l’on doit inter
préter et accueillir son acte d’appel du 44 janvier dernier ;

« Attendu qu'à la suite de cet appel qualités ont été posées 
devant cette cour à l'audience du 47 avril 4867, à laquelle par 
conséquent la plaidoirie est réputée commencée aux termes de 
l’art. 343 du code de procédure civile;
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« Attendu qu’à l’audience du 14 de ce mois, l’appelant a fait 
défaut et que son avoué a déclaré être sans instructions sur 
l'appel du jugemeht contradictoire du 21 septembre 1866;

« Attendu que l’expédition de ce jugement n’est pas produite 
au procès, que dès lors l'appelant n’est pas recevable à faire 
juger par la cour le grief qu'il articule contre ce jugement, que 
la cour ne connaît pas, grief dont elle ne saurait par conséquent 
apprécier le fondement ;

« Sur l’appel du jugement du 17 novembre 1866 :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« La Cour, M. l’avocat général Mesdach  entendu et de son 

avis, statuant contradictoirement, dit que l’appel du jugement 
contradictoire du 21 septembre 1866 n'est pas recevable, et sta
tuant sur l’appel du jugement du 17 novembre 1866, le met au 
néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 28 mai 1867.)

--------— — ■«*» « <— ■-----------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième ebambre. — présidence de M. «Irardln.

ACTE DE COMMERCE. —  ÉTAT. —  ENTREPRENEUR. —  TRAVAUX 
PUBLICS. —  COMPÉTENCE CIVILE.

L'acte de commerce qui donne lieu à une contestation entre un 
commerçant et un non-commerçant, ne peut être soumis à la 
juridiction consulaire que s'il est réputé tel à l'égard de l’une et 
de l’autre des parties (art. 631 et 11 du code de commerce.)

En traitant avec un entrepreneur pour l'exécution d'un travail 
public, l’Etat pose un acte d’administration publique qui ne ren
ferme aucun caractère commercial, et par suite les contestations 
survenues à la suite de cette enti eprise ou de conventions s’y rat
tachant,sont de la compétence civile.

(lacourt c .  l ' é ta t  b e l g e .)

L’Etat avait loué au sieur Lacourt, entrepreneur des tra
vaux de construction de la nouvelle gare du Midi à 
Bruxelles, une certaine quantité de matériel pour servir à 
l’exécution de son entreprise.

Il avait assigné le sieur Lacourt devant le tribunal de 
première instance, en paiement de fr. 4417, 44 cent., prix 
de cette location. Le défendeur avait opposé à cette de
mande une exception d’incompétence fondé sur ce que son 
entreprise constituant dans son chef un acte de commerce, 
la demande devait être portée devant la juridiction con
sulaire. Un jugement en date du 18 mai 1867 (première 
chambre) avait écarté cette exception.

Ar r ê t . —  «  A tten du q u e  l e  t i t r e  2 ,  d u  l iv r e  IV ,  du c o d e  de  
c o m m e r c e  i n t i tu l é  : De la c o m p é t e n c e  d e s  t r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e ,  
d é t e r m i n e  d 'u n e  m a n i è r e  p r é c i s e  les  c o n t e s t a t i o n s  d o n t  la c o n 
n a i s s a n c e  e s t  a t t r i b u é e  à c e s  t r i b u n a u x ,  q u i  e x e r ç a n t  u n e  j u r i -  
d i c l i o n  d ’e x c e p t i o n ,  d o i v e n t  n é c e s s a i r e m e n t  s e  r e n f e r m e r  d a n s  les  
l im i te s  t r a c é e s  p a r  les  a r t .  631 e t  s u i v a n ts  ;

« Attendu qu’après avoir posé le principe général, que les tri
bunaux de commerce connaîtront de toutes les contestations 
relatives aux engagements et transactions entre négociants, mar
chands et banquiers, l'art. 631 dispose au n° 2, que ces tribu
naux connaîtront également, entre toutes personnes, des contes
tations relatives aux actes de commerce;

« Attendu que de la combinaison de ces deux principes; il 
résulte que la disposition inscrite au n° 2, nhist applicable que 
pour autant que l'acte de commerce, qui donne lieu à la contes- 
farîon, soit réputé tel à l’égard de l’une et de l’autre de parties ;

« Que cette dernière disposition n’est que la conséquence de 
la première : qu’en effet, les personnes qui posent des actes de 
commerce les unes envers les autres doivent être considérées 
comme commerçants, pour ce qui concerne ces opérations qui, 
dans ce cas, revêtent un caractère commercial;

« Attendu que la convention avenue entre l’Etat et l’appelant, 
le 15 septembre 1863, soit qu’on la considère comme se ratta
chant accessoirement à l'entreprise des travaux, soit qu’on la 
considère comme un contrat parfaitement distinct, ne constitue 
pas un acte de commerce régi par la disposition du n° 2, de l'ar
ticle 631 du code de commerce ;

« Attendu qu’en traitant avec l’appelant pour l’entreprise de 
la construction de la nouvelle station du Midi, l’Etat a posé un 
acte d’administration publique qui ne renferme aucun caractère 
commercial, mais qui se réfère au contrat purement civil, régi 
par les art. 1787 et suivants du code civil ; qu’il s’en suit que 
l’accessoire suivant la nature du principal, il y a lieu d’attribuer

à la convention du 15 septembre prérappelée, le même caractère 
que celui qui est attribué à l’entreprise des travaux ;

« Attendu que cette convention prise à part, abstraction faite 
du lien qui la rattache au contrat d'entreprise, ne constitue non 
plus qu’un contrat purement civil ; qu’en effet, la location qu’elle 
a pour objet, faite sans aucun but de spéculation, et pour ainsi 
dire dans l’intérêt exclusif de l’appelant, ne peut constituer un 
acte de commerce de la part de l’Etat ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Verdussen 
en son avis, met l’appel à néant, condamne l’appelant aux dé
pens... » (Du 6 juin 1868. — Plaid. MMes Vauthier c. Allard- 
Fallon.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième ebambre. — Présidence de H. «Irardln.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  ÉTRANGER. —  DETTE COM - 
MERCIALE. —  ABOLITION EN FRANGE. —  TRIBUNAUX 
BELGES.

L'art. 1er de la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps 
est général cl ne distingue pas entre le régnicole et l’étranger, 
et l ’art. 10 de cette loi n'est pas applicable à une dette commer
ciale contractée par un étranger commerçant, la contrainte par 
corps résultant, en ce cas, de la nature même du titre.

Si la dette commerciale a été contractée en France, le débiteur, s'il 
est Français, peut être condamné par corps par les tribunaux 
belges, bien que la contrainte par corps ait été abolie en France 
par la loi du 22 juillet 1867.

(DEPRET C. VANDERSCHRIECK ET COMPAGNIE.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu, 
dans cette cause, le 10 décembre 1867, un jugement que 
nous avons rapporté ci-dessus (Belg. J ud.,X X V I, p. 127). 

Appel.
L ’appelant soutient devant la cour qu’il n’est pas con- 

traignable par corps, la contrainte par corps ayant été 
abolie en Fiance et la dette ayant été contractée en France 
par un Français envers un Français.

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi en fait :
« 1° Que l’action des intimés avait pour objet une dette com

merciale, contractée envers les intimés en France, en 1857, par 
Louis Dcpret, et qu’au temps où elle a été contractée les intimés 
et l’appelant étaient commerçants;

« 2° Que l'intimé Vanderschrieek a obtenu, par arrêté royal du 
16 avril 1861, l’autorisation d’établir son domicile en Belgique, 
conformément à l’art. 13 du code civil ;

« Qu’il est en outre reconnu entre parties que l’appelant a été 
déclaré en étal de faillite en France, le 24 octobre 1859, et que, 
par un arrêt de la cour de Douai, du 22 août 1867, il a été dé
claré non excusable;

« Attendu qu’aux termes de l'article 1er de la loi du 21 mars 
1859, la contrainte par corps a lieu, en matière de commerce, 
contre tous commerçants;

« Attendu que cette disposition exclut, par la généralité de 
scs termes, la distinction faite par l'appelant entre l’étranger et 
le régnicole;

« Attendu qu'il résulte uniquement de l’art. 10 de cette loi 
que, dans les cas prévus par cette disposition, la contrainte par 
corps doit être prononcée en toute matière par les jugements de 
condamnation ;

« Attendu que cet article n'est point applicable aux jugements 
rendus en matière commerciale;

« Attendu que M. le ministre de la justice, en exposant les 
motifs de cette disposition dans la séance du 26 février 1856, a 
déclaré que « elle ne diminue en rien la protection due au com- 
« meree et à l’industrie, car le créancier étranger peut aussi 
« bien que le créancier indigène exercer la contrainte par corps, 
« lorsqu’il s'agit dune dette commerciale...; celle disposition 
« n’empêche pas l’exécution par corps des obligations commer- 
« ciales contractées en pays étranger au moyen d’effets négo
ce ciables, les obligations de cette espèce rentrant dans la dispo- 
« sition de l’art. 1er du projet. » (Annales parlementaires, session 
de 1858, p. 507);

« Attendu que le rapport fait au nom de la section centrale 
porte également : « Le débiteur devra s’être obligé directement 
« envers une personne ayant son domicile dans ce pays, à 
a moins que la contrainte p ar corps ne résulte de la nature même 
« du titre. >» (Annales parlementaires, p. 1209);
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« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant... » (Du 14 juillet 1868. — Plaid. MMe” P aul J anson 
c .  Da n sa ert .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

ENQUÊTE. —  REPROCHE. —  BU OU MANGÉ. —  CERTIFICAT.
VENTE. — V IN S. DÉGUSTATION ET RÉCEPTION. —  TRAITE.
PROTÊT. —  FRAIS.

Il appartient aux tribunaux d'examiner si les faits de reproche 
réunissent, d’après l’esprit de la loi, les conditions qui doivent 
faire réputer le témoignage suspect de partialité.

Le fait d’avoir bu ou mangé chez la partie n’est pas une cause de 
reproche, s ’il se rattache à  des relations préexistantes.

C’est ce qui aurait lieu si le témoin avait été chargé d’exécuter des 
travaux pour compte de la partie en qualité d’architecte ou de 
peintre décorateur.

Est reprochable le témoin qui a délivré une déclaration portant 
directement sur les faits du procès et destinée à  servir de moyen 
de preuve.

Celui qui a acheté et reçu des vins jouit d'un certain délai néces
saire pour les soutirer et les déguster; nuis après ce délai, dont 
l ’appréciation dépend des circonstances, it est censé les avoir 
acceptés et il doit les payer.

Le créancier qui dispose sur son débiteur sans y avoir été autorisé 
doit supporter les frais de protêt.

(henn equin  c . LAFARGUE.)

Dans le courant de 1863, le sieur Hennequin acheta 
diverses barriques de vin à la maison Just Deruas, de 
Bordeaux, par l’intermédiaire du sieur Goermans, son 
représentant. Ces vins furent livrés en février 1864.

La maison Deruas n’avant pas été payée, forma une traite 
sur Hennequin et la passa au banquier Lafargue. Henne-

Îuin refusa d'acquitter cette traite, qui fut protestée le 
3 septembre 1864. De là, action devant le tribunal de 

Hasselt.
Hennequin prétendit qu’il avait été convenu entre lui et 

Goermans, lors de la vente, que les vins ne seraient payés

Su’après qu’ils auraient été dégustés et acceptés au passage 
u représentant du sieur Deruas; que la dégustation n’a

vait eu lieu qu’après le protêt et qu’il en résultait que les 
vins étaient de mauvaise qualité.

Après des enquêtes sur la convention alléguée par le 
défendeur, le tribunal, tout en admettant les reproches 
dirigés contre plusieurs témoins, condamna Hennequin à 
payer le montant de la traite.

Appel.
Devant la cour, l’appelant conclut subsidiairement à être 

admis au serinent supplétif sur les faits dont il se préva
lait ; plus subsidiairement, il demanda une expertise pour 
procéder à la dégustation des vins dont il sagit et dé
clarer s’ils sont de bonne qualité, ou tout au moins de 
qualité marchande.

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il appartient aux tribunaux d’examiner 
si les faits sur lesquels le reproche est fondé, aux termes de 
l’art. 283 du code de procédure civile, réunissent, d’après l'esprit 
de la loi, les conditions qui doivent faire réputer le témoignage 
suspect de partialité;

« Attendu que le fait d’avoir bu ou mangé avec, ou chez l’une 
des parties et à ses frais depuis le jugement qui ordonne l’en
quête, n’est point nécessairement une cause de reproche, s’il 
est établi qu’il se rattachait à des relations préexistantes;

« Qu’il en est h plus forte raison de même dans l’espèce, où 
les deuxième et troisième témoins, en leurs qualités respectives 
d’architecte et de peintre décorateur, chargés de diriger et d’exé
cuter au château de Gingelom des travaux pour compte de l’appe
lant, y étaient, d’après l'usage, hébergés, puisque ce n’était là 
qu’un complément de l’indemnité ou du salaire qui leur était 
dû à raison de leurs travaux ;

« Attendu que la déposition du premier témoin a été à bon 
droit écartée, à raison du certificat qu’il a délivré sur les laits de 
la cause;

« Que le fondement du reproche, sous ce dernier rapport, n’est 
point douteux, puisque la déclaration délivrée par Goermans porte

directement sur les faits du procès, et qu’elle était destinée à 
servir de moyen de preuve au profit de l’appelant;

« Qu’au surplus, cette pièce a été délivrée à l’appelant lorsque 
déjà, depuis plusieurs mois, le témoin avait cessé d’être le fondé 
de pouvoir de la maison Deruas, et qu’il représentait même une 
autre maison de Bordeaux pour laquelle il a vendu du vin à l’ap
pelant;

« Attendu, au fond, que la déposition du premier témoin étant 
écartée, celles des deux autres témoins n’établissent nullement 
le fait capital du procès, à savoir l'existence prétendue d’une 
convention exceptionnelle, d’après laquelle les vins dont le prix 
est réclamé devaient être dégustés et acceptés ou refusés lors du 
passage, chez le défendeur, du représentant de la maison Deruas;

« Attendu que la convention alléguée n’étant prouvée ni par 
l’enquête, ni par la correspondance, il n’y a pas lieu d’accueillir 
la demande subsidiaire d’une expertise sur la qualité des vins que 
l’appelant a reçus dès le mois de février 1864, et qu'il ne pouvait 
refuser indéfiniment après le délai nécessaire pour les soutirer 
et les déguster;

« Attendu que la maison Just Deruas n’était point autorisée à 
disposer sur l’appelant, et qu’ainsi celui-ci n’a pas à supporter 
les frais antérieurs à la citation ni les intérêts moratoires à dater 
du protêt; que le jugement a quo doit être entendu et exécuté 
dans ce sens, comme contenant condamnation au prix principal 
de la vente, des intérêts judiciaires et des frais depuis et y com
pris la tentative de conciliation ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires aux 
considérations qui précèdent, la Cour, émondant, dit que les 
deuxième et troisième témoins de l’enquête ont été indûment 
reprochés... » (I)u 4 décembre 1867. — Plaid. MMet F o r g e u r , 
Ch . Co ll in e t  et Co r n e s se  aîné.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  N I V E L L E S .
présidence de M. Croasse.

DONATION ENTRE VIFS. —  FABRIQUE.—  ÉCOLE. — FONDATION. 
NULLITÉ.

La donation entre vifs faite à une fabrique d ’église pour fonder 
une école catholique ne peut être légalement acceptée par l’éta
blissement domitaire.

L'arrêté royal autorisant pareille acceptation est nul comme con
traire à la loi.

Pareille donation, ainsi illégalement acceptée, doit être annulée sur 
la demande des héritiers du donateur.

Peu importe que la libéralité ait été faite à la condition pour le 
donataire de faire célébrer une messe annuelle.

(DEBROUX c . LA FABRIQUE DE MALÈVES.)

Par acte notarié du 11 avril 1840, Debroux, curé de 
Sainte-Marie à Malôves, a fait donation à la fabrique de 
son église de quelques hectares de terre avec réserve 
d’usufruit, à charge d’y ériger une maison d’école, d’en
tretenir et de diriger un établissement d’instruction pour 
les jeunes filles, plus de faire célébrer chaque année une 
messe anniversaire pour le donateur.

L’acceptation de cette libéralité par la fabrique fut au
torisée par arrêté royal du 17 juillet 1840 et régulièrement 
opérée par acte notarié du 25 août.

Après le décès du curé, ses héritiers ont demandé la 
nullité de la donation, fondée sur ce que la fabrique était 
sans qualité pour accepter une libéralité destinée à l’ins
truction publique et qu’ainsi la donation n’avait pas été 
acceptée par le donataire du vivant du donateur.

La fabriqne a répondu que si la condition de tenir école 
était vis-à-vis d’elle contraire à la loi, il fallait la réputer 
non écrite et lui conserver les biens donnés.

J u g em en t . — « Attendu que le curé Debroux, voulant fonder 
une école catholique et une messe anniversaire, a fait donation 
à la fabrique de l’église de Sainte-Marie, par acte du 11 avril 
1840, de cinq hectares de terre, dont il se réservait l'usufruit, 
et dont les revenus devaient être, après sa mort, aflectés à l’en
tretien de ces fondations ;

« Attendu que la défenderesse, autorisée par arrêté royal du 
17 juillet 1840, à accepté cette donation, par acte du 25 août 
suivant ;

« Attendu que l'intention du donateur a été bien évidemment 
de faire une fondation ; que la preuve de cette fondation résulte



du préambule de l'acte et de la combinaison de ses diverses 
dispositions ;

« Qu'elle résulte également de la hauteur des revenus des 
biens donnés en 1840 qui ne s’élevaient guère au-dessus de ce 
qui était nécessaire pour remplir les volontés du donateur ; 
qu'ainsi, l’idée dominante de ce dernier n’a pas été d'avantager 
la fabrique défenderesse, mais d’assurer l’existence des fon
dations qu’il avait en vue ;

« Attendu que les fabriques d'église, comme les autres éta
blissements publics, n’ont pas une capacité sans limites; qu’elles 
n’ont qu’une capacité déterminée et restreinte par la loi de leur 
institution, et qu’ayant pour attribution d’administrer le temporel 
du culte catholique, elles n'ont, par cela même, aucune qualité 
pour administrer des fondations affectées au service de l'instruc
tion publique;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de considérer la condition de 
subvenir it l'entretien d'une école de filles, comme une condi
tion non écrite, parce qu’elle serait légalement impossible; qu'en 
effet, cette prétendue condition est comme il a été démontré ci- 
dessus, la cause principale de la donation, et ne peut rentrer 
dans les termes de l’art. 900 du code civil;

« Attendu que c’est en vain que la défenderesse invoque à 
l’appui de sa prétention sous ce rapport, l’art. S de l'acte de dona
tion; que cet article ne prévoit pas le cas d'une impossibilité 
absolue d’accomplir la volonté du donateur, mais seulement le 
cas d’une impossibilité temporaire et accidentelle dont l’appré
ciation est abandonnée à l’arbitraire de l'évêque;

« Attendu que la fabrique défenderesse n'ayant pas qualité 
pour accepter la donation, son acceptation est nulle, et que par 
suite, la donation elle-même ne peut produire aucun effet comme 
n’ayant pas été acceptée du vivant du donateur ;

« Attendu qu'il importe peu que la fabrique défenderesse fût 
capable d’accepter en ce qui concerne la messe anniversaire ; 
que l’acceptation de la donation de cinq hectares ayant .été faite 
d’une manière indivise et sans affectation spéciale à l'une ou ît 
l’autre fondation, ne peut être à la fois nulle et valable; que sa 
nullité, quant à l’objet le plus important de la donation, entraîne 
la nullité pour le tout ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Robert, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions en grande partie conformes, 
dit pour droit que la donation faite par acte du 11 avril 1840 
est nulle et de nul effet pour défaut d'acceptation régulière... » 
(Du 25 juin 1868. — Plaid. Mil”  Orts c . Carly et Bouvier- 
Parvillez.)

----------- « - T S ' P e o ’- r -  ---- ------------

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
présidence de M. Dansaert.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ----  ACHAT DU DOMAINE d ’ORFEUIL.
SOCIÉTÉ POUR LEXPLOITATION ET LA REVENTE DUDIT DO
MAINE. ----  VENTE A SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE
d ’o r a n g e . —  ACTION DE l ’aSSOCIÉ CONTRE SON COASSOCIÉ 
EN PAIEMENT DE SA PART DANS LE PRIX DE CESSION.

U  tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l’ac
tion, intentée par un associé contre son coassocié, en paiement 
île ce que ce dernier lui doit, à la liquidation de la société, alors 
que cette société a  pour objet l’exploitation, l ’achat et la revente 
d’un immeuble.

Semblable société a un caractère essentiellement civil.

(laben ne  c . vanden daele- d u r y .)

J u g em en t . — « Attendu que l'action du demandeur tend à 
obtenir paiement de la somme de 5,300 francs pour solde et en 
exécution d’une convention verbale avenue entre parties, le 
28 novembre 1866, sur la somme qu’il s’est engagé à payer au 
requérant, suivant ladite convention verbale;

« Attendu que le défendeur s’est borné, tout en méconnais
sant la créance réclamée, à soulever une exception d'incom
pétence ;

« Que l’exception n’a pas été jointe au fond ;
« Que dès lors le tribunal n’a ît connaître actuellement que de 

l'exception ;
« Attendu que par acte avenu devant M° Vermeulen, notaire à 

Bruxelles, le 23 juillet 1865, ledit acte enregistré, les parties en 
cause ont acquis solidairement de M. le comte d’Alcantara une 
ferme nommée l ’Ermitage, faisant partie du domaine d’Orfeuil, 
moyennant la somme de 120,000 francs, aux termes et conditions 
stipulés audit acte ;

« Que suivant convention verbale du 18 septembre 1867 le
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demandeur a cédé à M. De Perceval, propriétaire à Meudon, près 
Paris, les droits de copropriété qu’il avait ît ladite ferme et au 
matériel qui servait à l’exploitation de celle-ci ;

« Qu’ensuite les parties en cause ont vendu la ferme de l’Ermi
tage au prince d’Orangc pour la somme de 300,000 francs;

« Que de ce prix 35,000 francs seulement, destinés à payer 
au sieur Labeune un à-compte sur ce qui lui revenait pour le prix 
de la cession au sieur De Perceval, ont été déposés en traites ou 
promesses souscrites par le prince d’Orange à l’ordre du défen
deur qui les a passées à l’ordre du demandeur, chez le notaire 
Boucher, qui a refusé de les délivrer par suite d’une opposition 
faite entre ses mains par le souscripteur des effets ;

« Attendu que le défendeur a , le 28 novembre 1866, repris 
tous les droits qui appartenaient au demandeur du chef de son 
intervention dans l'achat et la revente de la ferme de l’Ermitage;

« Que pour prix de cette cession Vandendaele prenait les obli
gations suivantes :

« 1° Paiement immédiat à Labenne de 35,000 francs ;
« 2° Libération de Labenne d'une somme de 5,000 francs, 

payée par le défendeur à la Banque de Marchienne pour un effet 
souscrit par Labenne;

« Attendu que le défendeur a payé à valoir sur les 35,000 fr. 
30,250 francs en certaines actions et qu’il est, après les conven
tions verbales avenues entre parties, resté débiteur de 4,750 fr.;

« Attendu, quant aux 5,000 francs, que les effets payés par le 
défendeur pour compte du demandeur ne s'élèvent, frais com
pris, d'après la prétention de ce dernier, qu’à 4,477 fr. 85 cent. ; 
que le demandeur soutient de ce chef être encore créancier d’un 
solde qu’il réduit en conclusions à 522 fr. 15 cent. ;

« Attendu que c’est en paiement de ces deux sommes de 
4,750 et 522 fr. 15 cent, que le demandeur agit;

« Attendu que ce solde, en admettant qu’il soit dû, est le 
résultat d’une opération qui n’a pas le moindre caractère com
mercial ;

« Que dès lors le tribunal est incompétent pour connaître de 
l’action du demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le déclinatoire proposé; 
en conséquence se déclare incompétent; renvoie le demandeur 
à se pourvoir comme de droit ; le condamne aux dépens... » (Du 
7 juillet 1868. — Plaid. MM”  Degand c. S l o s s e .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre correctionnelle. — Près, de M. Debouck, conseiller.

OPÉRATION CÉSARIENNE. ----  VIOLATION DE SÉPULTURE.
LIBERTÉ DES CULTES.

Constitue une violation de sépulture, prévue et punie, par l'ar
ticle 453 du code pénal de 1867, l ’opération césarienne prati
quée aux fins de porter le baptême à un fadus de quatre à cinq 
mois, dans le sein d ’une femme dont la mort n'a d'ailleurs été 
constatée par aucun homme de l ’art.

On ne saurait utilement invoquer ta liberté constitutionnelle des 
cultes, pour se mettre à couvert contre l'action du chef d'un dé
lit prévu et puni par la loi, et qu’on a volontairement commis, 
eût-on agi par un mobile religieux, dans l'espèce pour baptiser 
un fœtus.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDENBUSSCHE ET LEGEIN.)

A r r ê t . —  « 1° Louise Vandenbusschc, épouse de Joseph Decock, 
accoucheuse diplômée, âgée de 47 ans, née à Zerkeghem, demeu
rant à Aertrvcke ;

« 2° Charles-Eugène Legein, âgé de 29 ans, vicaire, né à 
Roulers, domicilié a Aertrycke ;

« Prévenus de violation de sépulture ; le second, tout au moins, 
de complicité de ce délit, commis à Aertrycke, le 13 septembre 
1867, et renvoyés tous deux des fins delà poursuite, par jugement 
du tribunal correctionnel de Bruges, en date du 6 mars 1868.

« Oui M. le conseiller De Ryckman en son rapport fait à l’au
dience du 28 juillet dernier ;

« Ouï les  p r é v e n u s  e t  l e u r  c o n s e i l ,  51e Y u y l s t e k e , e n  l e u rs  
m o y e n s  d e  d é f e n s e ,  a i n s i  q u e  I P  D u m o n t , p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  
e n  s o n  r é q u i s i t o i r e  ;

« Attendu, en fait, qu'il conste de l'instruction et des aveux 
des prévenus que, le 13 septembre dernier, la nommée Virginie
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Defloo, épouse Ranson, étant décédée h Aertrycke, en état de 
grossesse, le vicaire Charles Legein détermina, par l'influence de 
son caractère et au nom de la religion, sa co-prévenue Louise 
Vandenbussohe, épouse Decock, à pratiquer sur cette femme la 
section césarienne; qu'il lui remit, à cet effet, son couteau de 
poche, après l’avoir aiguisé sur une pierre; que l’opération fut 
faite par Louise Vandenbussche sur les instances réitérées du 
vicaire Legein et peu de temps après (pie la femme Ranson eut 
rendu le dernier soupir en leur présence; qu’à la suite d’une 
double incision au bas ventre de la défunte et à la paroi antérieure 
de la matrice que Louise Vandenbussche tenait enlr'ouverte, le 
sieur Legein parvint à verser l'eau du baptême sur le fœtus ; 
qu’alors la sage femme s'empressa à coudre la plaie de l’abdomen 
avec une aiguillée de fil que lui procura le vicaire ; mais que rien 
ne fut tenté par eux pour délivrer l’enfant et s'assurer s’il était 
viable ;

« Attendu qu’il est constaté, de plus, par un rapport médico- 
légal que l'opération césarienne ainsi pratiquée avait été incom
plète, en ce que l’incision de la matrice n’était pas assez grande 
pour l'extraction du fœtus ; que, du reste, cet organe ne renfer
mait qu'un fœtus non viable de quatre à cinq mois ;

« Attendu que le vicaire Legein, de même que sa co-prévenue, 
a fait aussi l’aveu de n’avoir point ignoré cette dernière circon
stance, ajoutant que c'était uniquement en vue d’administrer le 
baptême à l’enfant, selon les exigences de l'Eglise, et dans le 
seul but de pourvoir au salut d’une âme, qu’il avait prescrit 
l’opération ;

» Attendu, en droit, que la violation des tombeaux et la viola
tion de sépulture, prévues et punies par l’article 360 du code 
pénal de 1810 et 453 du code pénal nouveau, forment des délits 
distincts eu égard à l’objet auquel ils s’appliquent; que cette 
distinction, déjà consacrée sous l’ancien droit français, ainsi que 
l’atteste Muyart de Vouglans dans son traité des lois criminelles, 
livre 3, titre 1er, résulte du sens propre des mots comme de la 
nature des choses;

« Attendu que, d’après la doctrine, le mot sépulture, dans le 
langage juridique, sert à désigner tout à la fois le lieu consacré 
à l’inhumation des morts et les derniers devoirs qui leur sont 
rendus, soit qu’on enterre les corps, soit qu’on les brûle;

« Attendu que la sépulture, dans cette seconde acception, 
s'étend à toutes les phases qui suivent le décès, y compris l’expo
sition du corps sur la couche fénèbre, et que si l'art. 77 du code 
civil ordonne de surseoir à la cérémonie suprême de l’inhuma
tion pendant 24 heures, à raison de l’incertitude des signes de 
la mort, il n’en est pas moins constant que les restes de l’homme 
appartiennent à la sépulture dès que la vie l’a abandonné ;

« Attendu que ce n’est pas seulement le tombeau que l'arti
cle 360 du code pénal de 4810, avait pour but de protéger, mais 
aussi et surtout la dépouille mortelle de l’homme, à partir du 
moment où il a cessé de vivre :

« Que telle est réellement la portée que Monseignat attribuait 
à cette disposition, en proclamant devant le Corps législatif « que 
« la loi qui protège l’homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort, 
« ne l’abandonne pas au moment où il a cessé de vivre et quand 
« il ne reste de lui que sa dépouille mortelle ; »

« Attendu, d'ailleurs, qu’il en était déjà ainsi sous la législa
tion romaine et que, d’après Jousse, tome 3, page 666, l'ancienne 
jurisprudence française, à son tour, avait rangé parmi les crimes 
de violentent de scpulehre, outre les exhumations de cadavres et 
la destruction ou profanation de tombeaux, le fait d’empêcher 
qu'une personne morte fût enterrée de même que celui de frap
per, blesser ou couper quelque membre d’un corps mort;

« Atlenduqucla plupart des criminalistes s’accordent à recon
naître que ces différents faits, énumérés par Jousse dans un 
ordre successif qui exclut toute confusion ou ambiguïté, rentraient 
indubitablement dans les termes et sous l’application de l’arti
cle 360 du code pénal de 1810;

« Attendu qu’en l’absence d’une définition légale de ce qui 
peut constituer la violation de sépulture, il est parfaitement 
logique et rationnel d’admettre que le législateur de 1810 s’en 
est référé aux faits qui présentaient les caractères de ce délit 
dans l'ancien droit;

« Attendu, du reste, que l’art. 453 du code pénal de 1867 
n’est que la reproduction de l’ancien art. 360, en ce qui con
cerne la qualification du délit;

« Attendu qu’il ressort clairement de cette interprétation et de 
l’esprit général des lois qui régissent la matière, que toute lésion 
ou mutilation non autorisée, sur un cadavre, c'est-à-dire tout 
attentat commis contre l'intégrité de la dépouille humaine en 
voie de sépulture, constitue, au premier chef, l’outrage et la vio
lation que la loi pénale a voulu atteindre, sans qu’il y ait à dis
tinguer si l’ensevelissement était ou non commencé ;

« Qu’il serait, en effet, contraire à la tradition et aux idées

reçues, comme au sentiment exprimé par le législateur lui-même, 
de croire à l'impunité légale d'une semblable profanation, et de 
supposer que la protection de la loi abandonne l’homme pendant 
l’intervalle qui s’écoule entre son décès et l’ensevelissement de 
sa dépouille ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est de jurisprudence et de doc
trine incontestable que le délit de violation de sépulture ne peut 
être excusé ni en considération du but, ni à cause de l’intention 
qui auraient inspiré le coupable ;

« Que la loi ne requiert point, notamment, que l’acte ait eu 
lieu soit dans un but (Le profanation, soit par malveillance ou 
cupidité, soit avec une intention outrageante pour la mémoire 
du défunt, et qu'en ce qui concerne le principe de la liberté des 
cultes, invoqué en faveur des prévenus, dans l’espèce, il n’est 
garanti lui-même par l'article 14 de la Constitution que sauf la 
répression des délits commis à l’occasion de l’usage de cette 
liberté ;

« Attendu qu’en principe le délit dont il s’agit dans l’occur
rence est suffisamment caractérisé par l'atteinte portée à la loi, 
quelle qu’ait pu être la pensée du délinquant; qu’à ce point de 
vue, il suffit d’un acte irrespectueux en soi, posé sciemment et 
volontairement; que c’est donc à tort que les prévenus ont été 
renvoyés de la poursuite sur le fondement du mobile qui les 
aurait fait agir;

« Attendu, au surplus, que le fait incriminé a été accompli 
dans des conditions qui le rendent particulièrement odieux, 
sans que les prévenus aient cru devoir recourir ni à l'autorité 
locale ni aux lumières d’un homme de l’art et alors qu’à ce 
moment, le décès de la femme Ranson ne pouvait même guère 
être constaté encore avec une entière certitude;

« Attendu, toutefois, qu’il est juste et équitable de tenir compte 
à Louise Vandenbussche des circonstances atténuantes dérivant 
de la spontanéité de ses aveux et, en particulier, de l’ascendant 
et de la pression que le vicaire Legein a exercés sur elle pour 
la décider à commettre le fait dont il s'agit;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel du ministère public et 
y faisant droit, met au néant le jugement dont est appel ; émon
dant, déclare Louise Vandenbussche, épouse Decock, coupable 
de la violation de sépulture ci-dessus spécifiée, et Charles-Eugène 
Legein, de participation à ce délit, comme complice, pour avoir 
procuré les instruments qui ont servi à le commettre, sachant 
qu’ils devaient y servir, et pour avoir, avec connaissance, aidé 
ou assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité et con
sommé; et leur faisant application des peines comminées de ce 
chef par le nouveau code pénal, lesquelles sont moins fortes, 
dans leur ensemble, que celles qui étaient portées au temps de 
l’infraction ; lecture donnée, à l’audience, des art. 2, 39, 40, 42, 
43, 46, 47, 50, 67, 69, 85 et 453 du code pénal de 1867, 360, 
59 et 60 du code pénal de 1810, 194 et 211 du code d'instruc
tion criminelle; condamne ladite Louise Vandenbussche, épouse 
Decock, à huit jours d’emprisonnement, et le sieur Charles Le
gein, à un mois de la même peine ; les condamne de plus à 26 fr. 
d’amende chacun et solidairement aux frais des deux instances; 
dit qu'a défaut de paiement des amendes dans le délai légal, elles 
pourront être remplacées par un emprisonnement de huit jours; 
prononce la confiscation du couteau saisi, à l’aide duquel l’in
fraction a été commise; fixe à huit jours la durée de la contrainte 
par corps pour le recouvrement des frais... » (Du 4 août 1868. 
Plaid. M’’ V L Y l .S ï t K E . )

lSanquet offert à Me Mathieu Dereux
l'Alt SES CONFRÈRES Uti BARREAU LIÉGEOIS.

Lo 29 juillet dernier, vers cinq heures du soir, le bar
reau liégeois, presque au complet, ayant à sa tête M" De- 
wiuit, bâtonnier de l’ordre, se pressaitdans la cour d’entrée 
du grand hôtel des Bains, à Chaudfontaine.

Bientôt, on vit s’avancer Mc M a t h ie u  D e r e u x , qu’ac
compagnaient Me Jos. R a ik e m , procureur général hono
raire, et les anciens de l’ordre.

Il fut reçu par M. le bâtonnier, qui lui remit un splen
dide bouquet en lui adressant quelques paroles de bien
venue.

A ce moment, toutes les têtes se découvrirent, les accla
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mations rempliront l’air, et un orchestre, placé dans la 
cour, entonna la  Brabançonne.

Ce jour-là était l’anniversaire semi-séculaire de l’entrée 
au barreau de Me Dereux. Le conseil de l'Ordre avait dé
cidé qu’à cette occasion un banquet lui serait offert.

Un labeur incessant, les questions les plusimportanteset 
les plus diverses du droit romain et du droit coutumier ainsi 
que du droit moderne, élucidées avec une science rare et 
une clarté de vues remarquable, une intégrité qui ne s’est 
jamais démentie, enfin la pratique constante des qua
lités les plus précieuses de l’avocat et de l’homme, tels 
sont les titres de l’éminent jurisconsulte à cette preuve 
éclatante d’affection, de respect et de reconnaissance de la 
part de ses confrères.

En quelques jours, les listes de souscription avaient été- 
remplies. Le corps des avoués d’appel et d’instance avait 
demandé de participer à la fête, et le plus grand nombre 
d’entre eux avaient souscrit.

Quatre-vingts convives prirent part au festin.
A la table d’honneur, Me De W ii.dt, bâtonnier de l’ordre 

et président du banquet, avait à sa droite M° Mathieu De
reux, à sa gauche Me Jos. R aikem ; puis venaient succes
sivement MMesJos. F orgelr, F arui, E ug. Moxhon et B ottin, 
anciens bâtonniers; E berhard et Galand, présidents des 
chambres d’avoués d'appel et d’instance; L éon Houet, 
président de la conférence du jeune barreau ; enfin, 
MMes L amaye et Clochereux, commissaires généraux.

Au dessert, M. le bâtonnier se leva et, d’une voix vi
brante et émue, porta en ces termes le toast au héros de la 
fête :

« Monsieur et cher maître,

« C’est pour célébrer votre cinquantième année d’exercice do 
la profession, que vos confrères et MM. les avoués de la cour et 
du tribunal se sont réunis à ce banquet. Veuillez agréer, cher 
maître, cette manifestation, comme une faible marque de notre 
affection, de notre estime et de notre reconnaissance.

« Pendant votre longue et belle carrière, vous vous êtes tou
jours montré bon, conciliant, affable! Vous avez aimé avec ar
deur le noble métier de la plaidoirie, et vous l’avez fait aimer, 
vous n’avez pas été seulement un jurisconsulte érudit et lettré, 
vous avez été un praticien constamment fidèle aux pénibles de
voirs du barreau. Talent, science, probité, désintéressement, 
éloquence pleine de force et de raison, voilà les qualités dont 
vous avez toujours fait preuve dans le cabinet comme au jour du 
forum et auxquelles nous venons rendre un sincère hommage de 
respect.

« Dans un Ordre où sont restées en honneur toutes les tradi
tions du courage et de l’indépendance; où l’homme est tout par 
lui-même et ne peut rien emprunter de son entourage ; où l’étude 
incessante du droit enseigne à n’obéir qu’aux sévères prescrip
tions de la morale et de la loi ; où le dévouement est si impérieu
sement et si naturellement exigé, que l’on ne tient nul compte 
des sacrifices ni des périls, il est beau de vieillir, couronné, 
comme d’une auréole, de la sympathie et de la vénération de ses 
émules.

«  C’e s t  p a r  to u s  c e s  n o b l e s  c ô t é s ,  c h e r  De r e u x , q u e  v o tr e  v ie  
s e m i - s é c u l a i r e  d ’a v o c a t  n o u s  a p p a r t i e n t ,  e t  q u e  n o u s  p o u v o n s  la  
s i g n a l e r  à to u s  c o m m e  e x e m p l e  à su iv re .

« J ’en suis, pour ma part, tout à la fois heureux et fier, et je 
me réjouis de ce que le bâtonnat, auquel l'Ordre a daigné m’éle
ver cette année, m’attribue le privilège de vous adresser, au nom 
de tous, ces félicitations si méritées.

«  J e  t e r m i n e r a i ,  c h e r  De r e u x , p a r  l ’e x p r e s s i o n  d ’u n  v œ u  qui 
s e r a  b i e n  s e n t i .

« Vous vous êtes fait une haute réputation dans la science du 
droit romain et du droit français ; mais là où vous excellez, c’est 
dans la connaissance approfondie du droit coutumier, et surtout 
de notre vieux droit liégeois, si original et si curieux. Nous dési
rons que vous mettiez en ordre vos consultations et vos mémoires 
sur cette difficile matière, que vous les livriez à l'impression, et 
que, avant de nous quitter, vous nous fassiez ainsi profiter du 
fruit de votre expérience et de vos veilles laborieuses.

« Confrères et messieurs, je bois à la longue vie et à la bonne 
santé de notre bien-aimé De r e u x  ! »

L’assemblée, dont les sentiments étaient si fidèlement et 
si éloquemment traduits, couvrit à diverses reprises, par

ses applaudissements, les paroles de l’orateur et les cou
ronna par des acclamations prolongées.

Attendri par ces manifestations unanimes, suffoqué par 
l’émotion, l’honorable Me Dere u x  dut un instant s’asseoir.

Quand enfin il lui fut permis de parler, il se leva et, de 
sa voix calme et grave que, par moments, l’émotion venait 
briser, il répondit :

« Messieurs,
« Je suis vivement touché de la manifestation dont vous me 

faites le héros.
« J,es expressions me manquent pour vous rendre ce qui se 

passe en moi. Amis, je  vous remercie du plus profond de mon 
cœur !

« Il a plu à M. le bâtonnier de me combler, en votre nom, de 
bien louangeuses paroles : ces éloges, ils ne me sont pas dus et 
je ne puis les accepter.

« Laissez-moi vous dire ce que je  pense de ces ovations. Ce 
n'est pas à moi qu’elles s’adressent. Ce que vous avez voulu ho
norer en moi, ce n’est pas l’homme, c’est la profession. Avocat 
en exercice depuis cinquante ans, j ’ai toujours tâché de demeurer 
fidèle aux sévères traditions du barreau. Vous m’en récompensez, 
et je  vous en suis reconnaissant!

« J'ignore si j ’ai réussi dans mes efforts; mais si j ’ai fait 
preuve de quelque mérite sous la robe d’avocat, je le dois aux 
encouragements de mes dignes prédécesseurs, je le dois au con
cours des talents et des lumières des collègues qui m’entourent.

k Cinquante ans de labeur, c’est beaucoup, messieurs! L’ho
norable bâtonnier, Me De w i l d t , vous parlait tantôt d’auréole : je 
n’en ai qu’une, c’est celle de l’âge et des cheveux blancs. Je le 
répète, vous n’avez à saluer en moi qu’un confrère vieilli dans 
les luttes du Palais. Je suis un vétéran, un simple vétéran du 
droit, voilà tout.

« Vous m’invitez, chers confrères, à recueillir et à publier les 
mémoires et les consultations que j ’ai eu à élaborer durant ma 
longue carrière de praticien. Je doute que mes forces puissent 
suffire au travail que l’on demande de moi. D’ailleurs, à quoi bon 
ce travail? Il est fait. Un jurisconsulte, à juste titre célèbre, s’en 
est chargé. Je viens de nommer M. le procureur général hono
raire, M* R a i k e m ,  qui a si savamment exposé les origines et les 
vicissitudes de la législation liégeoise.

« Avocats et avoués, qu’une pensée commune nous anime. 
Promettons-nous d’aimer de plus en plus notre profession, et 
dévouons-nous à la faire respecter par noire désintéressement, 
par notre union, par notre confraternité!

« Je bois à vous! »

Chacune de ces phrases avait été accueillie par des bra
vos chaleureux ; quand la voix de l’orateur se tut, les accla
mations se donnèrent un libre cours.

Jamais enthousiasme plus sincère, plus unanime n’avait 
agité le cœur d’une assemblée.

Le banquet se prolongea quelque temps encore avec un 
entrain et une cordialité admirables.

Certes, la vie du barreau est pleine d’écueils et de dé
boires, c’est une mission périlleuse que celle qui se pour
suit sous l’œil incessant de la publicité.

Mais aussi quelle douce récompense n’est-ce pas pour 
celui qui arrive au déclin de sa carrière de voir l’unanimité 
de ses confrères, autant dire de ses juges, attester sponta
nément et d’une façon éclatante quelle a toujours été rem
plie avec honneur!

C’est le plus beau titre de gloire que puisse ambitionner 
un homme !

ACT E S  O F F I C I E L S .
Or d r e  de  Lé o p o l d . —  Nom in ations. Par arrêtés royaux du 

17 juillet 1868, sont nommés dans l’Ordre de Léopold :
Commandeur : M. Vande Vclde, président de chambre à la cour 

d’appel de Gand.
Officiers : MM. Van Genechtcn, président du tribunal civil de 

première instance de Turnhout, et Ooms, ancien procureur du 
roi près le même tribunal.

No ta r ia t . — Nomination . Par arrêté royal du 20 juillet 1868, C. 
Dehaese, candidat notaire à Courtrai, est nommé notaire à la 
résidence d’Helchin, en remplacement deM. Deconinck, décédé.

Bru\. —- Alliance Typographique, M. J .  Poot cl Ce, rue aux Choux, 57
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PRIX d’abon nem en t  : 

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S . Toutes communications 
et demandes d’abonnements

Province. 25
Allemagne. 1 ^  

Hollande. ( 
France. 35

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à M . P a y e n ,  avocat, 
rue de l'Équateur, 4 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.

DU RÉG IM E D O T A L  E T  DE L ' I N  A L I É N A B I L I T É  DE L A  D O T .

Aux termes de l’art. 1554 du code civil « les immeubles 
« constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothé- 
« qués pendant le mariage ni par le mari, ni par la 
« femme, ni par les deux conjointement, sauf les cxcep- 
« tions qui suivent... »

Au Conseil d’État, le premier projet sur le contrat de 
mariage, tout en autorisant le régime dotal, déclarait 
(art. 138) que les biens dotaux ne seraient pas inaliénables 
et que même toute convention contraire serait nulle. Les 
motifs de cette innovation, exposés au Conseil d’État par 
M. B e r l i e r , étaient qu’il paraissait peu conforme au droit 
de propriété que la femme se privât du droit d’aliéner et 
s’imposât à elle-même des entraves qui seraient souvent 
suivies de regrets; que cette incapacité civile nuirait à la 
société entière et n’était qu’une espèce de substitution 
dont la femme se grevait elle-même. Mais MM. P o r t a l is  
et C a m b a c é r è s  répondirent que prescrire l’aliénabilité de 
la dot, c’était dénaturer complètement le régime dotal et 
que, d’ailleurs, l’inaliénabilité n’avait pas les inconvénients 
de la substitution, puisqu’elle n’existait que pendant le 
mariage. A la suite de ces observations l’art. 138, quoique 
défendu par T r e il h a r d , fut remplacé par l’art. 1554, dont 
nous venons de reproduire les termes (1).

La résistance qu’avait rencontrée au sein du Conseil 
d’Etat l’admission de principe de l’inaliénabilité de la dot 
n’était que le prélude des critiques que cette règle de 
droit devait soulever dans la doctrine au fur et à mesure 
que l’application en fit ressortir les inconvénients. Ceux-ci 
sont tels que les jurisconsultes les plus autorisés n’hé
sitent pas à les considérer comme un danger permanent 
pour la sécurité des transactions, u C’est surtout à l’égard 
« des tiers, dit M. T roplong, que ce régime est hostile au 
« crédit et fertile en déceptions. Un bien est mis en vente; 
« il appartient à une femme qui s’est mariée hors pays et 
« qui dit avoir contracté mariage sans contrat. Elle et son 
« mari jurent leurs grands dieux qu’ils sont communs en 
« biens et qu’aucun pacte dotal n’enchaîne leur liberté. 
« Un acheteur de bonne foi achète, purge et paie; mais 
« quelques années après, les époux étant morts, un 
« héritier se présente, qui, au nom de sa mère, montre 
« un contrat de constitution dotale et fait révoquer l’alié- 
« nation. Comment l’acquéreur pouvait-il se garantir de 
« cette surprise? Quelle raison avait-il de mettre en doute 
« un fait aussi vraisemblable et aussi fréquent qu’un ma- 
« riage sans contrat. »

En France, où le régime dotal est souvent adopté par 
les futurs époux, les dangers de cette forme d’association 
conjugale se traduisirent par de si fréquents abus, que le 
gouvernement dut y remédier en assurant la publicité des

contrats de mariage par la loi des 10-18 juillet 1850. 
Cette loi astreint les futurs époux k déclarer dans l’acte de 
célébration sous quel régime ils sont mariés et quel notaire 
a reçu leur contrat, et elle fait supporter à la femme elle- 
même les conséquences de son mensonge, si, mariée sous 
le régime dotal, elle a déclaré faussement être mariée sans 
contrat.

En Belgique, le régime dotal est peu pratiqué et les 
applications en sont rares ; le principe de l’inaliénabilité 
de la dot répugne à nos mœurs, k nos usages, et il n’eut 
certainement pas été inscrit dans nos lois, si nous n’avions 
emprunté celles-ci k la législation de l’empire. Toutefois, 
et bien que le régime dotal ait peu de créance chez nous, 
il ne laisse point que de mériter l’attention du législateur, 
spécialement k raison de nos rapports permanents de voi
sinage avec la France. La femme mariée dans ce pays 
sous le régime dotal peut invoquer en Belgique le béné
fice de l’art. 1554 et placer nos nationaux dans la situation 
si exactement définie par M. T r o p l o n g . Or cela est extrê
mement grave.

Ces réflexions nous sont inspirées par une instance en 
revendication de biens dotaux récemment introduite devant 
plusieurs juridictions des deux Flandres. Nous y voyons 
les héritiers d’une femme d’origine Belge revendiquer, 
notre propre code k la main, des biens vendus par licita
tion judiciaire en Belgique k des Belges, il y a plus de 
trente ans ; depuis, ces biens ont été passés par reventes 
et partages k des tiers; ils sont aujourd’hui en grande 
partie possédés par des personnes complètement étran
gères aux errements des acquéreurs primitifs; on conçoit 
sans peine lf>s complications d’une pareille procédure, la 
position désastreuse faite k des tiers de bonne foi, les dé
fiances jetées dans le public. Ces impressions sont géné
rales ; elles se traduisent par le vœu de voir disparaître 
de notre législation une disposition si peu en harmonie 
avec les tendances de notre époque. En effet, le principe 
de l’inaliénabilité de la dot tient aux idées qui ont fait éta
blir les substitutions, les retraits lignagers, et l’on peut 
dire que ce n’est pas l’esprit de la démocratie qui lui a 
donné naissance. Il semble d’ailleurs qu’il faille d’autant 
moins tenir au maintien de l ’art. 1554, que l’utilité pra
tique de cette règle de droit est plus discutable et les ga
ranties quelle assure plus équivoques.

A c h il l e  A n t h e l n is .

----  - — ^  ~--- —  ____

JURIDICTION CIVILE.
—— ^ .

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

BAIL. —  OBLIGATIONS CORRÉLATIVES DU BAILLEUR ET DU 
PRENEUR. —  RÉPARATIONS. —  RÉSILIATION.

La résolution stipulée de plein droit dans un bail, à  défaut de 
paiement du prix aux époques fixées, ne peut être invoquée avec(f) Dalloz, t. XIV, n° 3419.
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fruit par le bailleur qui n’a pas lui-même rempli ses engage- !
mcnts, bien que dûment mis en demeure d'y satisfaire. !

Ainsi le locataire peut opposer à la demande de résolution que la
maison louée, faute d’entretien convenable, se trouve en partie
inhabitable.

(f o r c e v il l e  c . va n h erbru gg h en .)

Nous avons rapporté, t. XXV, p. 917, un jugement du 
tribunal de Bruxelles qui a été confirmé en appel.

Ar r ê t . — « Vu le bail notarié, en date du 17 juin 1862, revu 
par le notaire Verbrugghen, à Molcnbeek-Saint-Jean, ce bail 
portant, entre autres clauses (traduction du flamand) : « Les 
loyers sont payables en mains et au domicile du bailleur, et à 
défaut par les locataires de les payer aux époques indiquées, ou au 
plus tard dans le mois, et en cas d'inexécution de l’iine ou l’autre 
condition, le bail sera résilié de plein droit, s'il plaît ainsi au 
bailleur, avec tous dommages-intérêts à charge des preneurs. 
Une simple sommation siiflîra pour rendre la résiliation défini
tive ; »

« Attendu que les engagements du bailleur et du preneur à 
bail sont réciproques ;

« Qu'ils sont astreints, à cet égard, aux mêmes devoirs et à la 
même peine (art. 1741 du code civil) ;

« Que le bailleur ne peut donc, être admis à poursuivre l'exé
cution du contrat qu’il serait en défaut lui-même d'exécuter;

« Attendu que lors de la sommation signifiée le 18 mars 1867 
à l’auteur des intimés, celui-ci a, au moment même, déclaré, 
comme l'huissier le constate, que le loyer serait payé quand le 
propriétaire aurait lait les réparations nécessaires et qui lui in
combent ; de sorte que si le locataire a été mis en demeure par 
cette sommation, il a, à son tour, par un acte équivalent et 
simultané, mis également en demeure le propriétaire en temps 
opportun ;

« Attendu, au surplus, que l'appelant ne fait conster que de 
certaines réparations ;

« Qu’il ne donne aucune explication à l’égard de celles bien 
autrement importantes qu’on lui reproche d'avoir négligées com
plètement, négligence qui rendrait aujourd’hui une partie de la 
maison inhabitable ;

« Qu’en de telles circonstances il y a lieu d’admettre, avec le 
premier juge, la preuve demandée par les intimés, sans toutefois, 
à défaut de pertinence et de relevance, faire porter cette preuve 
sur le premier fait articulé ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. De  Le  Co u r t , avocat général, en ses conclusions, met l’appel à 
néant, etc... » (Du 31 décembre 1867. — Plaid. MMM De sm e t h  et 
Co en a es .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION. —  RECEVABILITÉ.
DÉCÈS DE LAVOUÉ DU DÉFAILLANT.

L ’opposition à un jugement par défaut contre avoué est recevable 
jusqu’à l’exécution, lorsque l'avoué de la partie défaillante est 
décédé après le jugement, et que celui-ci n’a été signifié qu’à 
partie.

(frio n  c . p ie r r e t .)

Ar r ê t . — « En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée 
par les intimés contre l’opposition formée de la part de l’appe
lant à l’arrêt par défaut du 10 février 1866, et tirée de ce qu’elle 
n’a pas été faite dans le délai de la loi :

« Attendu qu’il constc des pièces que, dans l’exploit de signi
fication faite à partie, il est fait mention que cet arrêt n'a pas été 
signifié à avoué, à cause du décès de M1- Moriau qui a occupé 
pour les époux Frion;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 157 du code de procédure 
civile, « si le jugement est rendu contre une partie ayant un 
avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine à 
compter du jour do la signification à avoué ; »

« Attendu que cette disposition a pour objet essentiel de pré
venir la possibilité de surprises à l’égard de la partie qui a été 
condamnée par défaut; que cette disposition est générale et 
impérative, et que la mesure de précaution qu’elle ordonne dans 
l’intérét de la défense doit, par conséquent, s’appliquer et s’éten
dre à tous les cas ;

« Attendu que le décès de l'avoué de la partie défaillante avant 
(pie le jugement obtenu contre elle ait été signifié à son repré

sentant légal, la place évidemment dans la même position que si 
elle n’en avait pas constitué;

« Que, dès lors, il faut bien admettre, par identité de motifs, 
que la loi n’a pas voulu refuser à la partie qui se trouve privée 
inopinément de son mandataire, les garanties et la protection 
qu’elle assure à celui qui se laisse condamner par défaut faute de 
comparaître, puisque la signification du jugement peut également 
ne pas lui être parvenue, et que même l’on peut craindre qu'en 
l’absence de son conseil, elle n’en ait pas compris le sens et la 
portée ;

« Que s'il en était autrement, la partie défaillante serait expo
sée à perdre à son insu un moyen de recours et à être frappée 
d’une condamnation irrévocable, tandis qu’elle croyait pouvoir 
se reposer sur son avoué du soin de former opposition ;

« Vainement argumente-t-on par analogie de l’art. 148 du code 
de procédure civile, en vue de soutenir que la signification à 
partie suffit pour faire courir le délai de huitaine à partir de cet 
acte, car cette disposition toute spéciale n’est relative qu’à l’exé
cution des jugements, et nullement au mode de calculer les 
délais de l’opposition ;

« D’où suit qu’à défaut d’un texte exprès, l’on est amené à 
décider, d’après l’esprit de la loi, qu’il y a lieu, au cas de l’es
pèce, de proroger les délais d’opposition jusqu’à l’exécution du 
jugement ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à la fin de non-rcee- 
voir soulevée par les intimés, laquelle est rejetée, reçoit l’appe
lant en son opposition, etc...» (Du 9 mai 1868. — PI. MM*8 J oris 
et G. J anson.)

Observations. — Vov. Carré , Quest. 6 5 8 ; P igeau, t. II, 
p. 57, et t. I, p. 309, éd. belge de 1840; B ioghe, t. III, 
p. 243, n° 120 ; F ayard, Opposition, n °4 2 ; Chauveau, 
Supplément, n° 658, éd. de Bruylant de 1867.

■ — Ï T  p

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  PROMESSE ET MARCHANDISE 
LIVRÉE. — NEGOTIORUM GF.STIO. — ÉVOCATION. — INCOMPÉ
TENCE. —  TRIBUNAL HORS DU RESSORT.

La compétence de l’art. 420 du code de procédure civile étant ex
ceptionnelle, il faut se renfermer rigoureusement dans les termes 
de cette disposition.

En conséquence, le deuxième paragraphe de l’article n’est appli
cable que pour autant qu’il y ail concours des deux circonstances 
qu’il indique, promesse et livraison dans le même arrondisse
ment.

La promesse implique une véritable convention, à l ’exclusion de 
l’obligation qui serait la conséquence de la negotiorum gestio. 

Le juge d’uppel peut évoquer le fond, en cas de réformation du ju 
gement a quo pour incompétence.

U en est toutefois autrement lorsque le tribunal éventuellement 
compétent se trouve hors du ressort du juge saisi de l’appel.

(SOCIÉTÉ DE SCI.ESSIN C. HAUTERMAN.)

Aux termes de l’art. 12 du cahier des charges d’une ad
judication de rails pour le chemin de fer de Badajoz, et 
d'une lettre du 14 février 1863 .adressée de Bruxelles, par 
les usiniers belges soumissionnaires, à la maison Pareut- 
Schaken à Paris, ces rails devaient être livrés franco 5 
Anvers sur quai ; de son côté, la maison Parent-Schaken 
traita avec Hauterman pour le transport maritime des rails 
qui seraient fournis franco à quai à Anvers.

A la date du 21 septembre 1863, Hauterman fit con
naître à la société de Sclessin que, d’après les avis reçus 
de Paris, cette société devait lui expédier 800 tonnes rails ; 
l’expédition eut lieu, et elle fut suivie de plusieurs autres, 
précédées d’avis analogues.

Lors du règlement du compte avec Parent-Schaken, Hau
terman réclama une indemnité pour le déchargement des 
rails qui avaient été fournis sur waggons à Anvers ; sa ré
clamation n’ayant pas été admise, il actionna de ce chef la 
société de Sclessin devant le tribunal de commerce d’An
vers, qui lui donna gain de cause.

Appel.

A r r ê t . —  « S u r  l ’e x c e p t i o n  d ’i n c o m p é t e n c e  :
« Attendu que si le paragraphe de l’art. 420 du code de pro
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cédure civile permet au demandeur, eu matière commerciale , 
d'assigner devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la 
promesse a été faite et la marchandise livrée, cette disposition 
constitue une exception à la règle générale de compétence con
sacrée par le § 1er de l’art. 59 du même code: qu’il en résulte 
pour le juge l'obligation de se renfermer strictement dans les 
termes de l’exception et, en cas de doute ou de contestation sé
rieuse, le devoir de s'abstenir de connaître de la cause qui lui 
est soumise;

« Attendu que si, aux termes de la lettre du 14 février 1863, 
adressée par le syndicat des usiniers à Parent-Schaken. et con
firmant les conventions avenues antérieurement entre eux, les 
rails fournis par la société appelante et destinés à la construc
tion du chemin de ter de Badajoz, devaient être livrés franco sur 
([liai il Anvers, l’indication de ce lieu de livraison ne suffit pas 
pour attribuer juridiction au tribunal de commerco d'Anvers, à 
l'effet de juger les contestations relatives au déchargement de 
ces mêmes rails à Anvers;

« Que cette insuffisance résulte de ce que la disposition pré
rappelée exige la coexistence des deux conditions qu'elle indique, 
tandis que, dans l’espèce, il ne s’agit pas en même temps de l'exé
cution d’une promesse ou convention souscrite à Anvers;

« Qu'en effet, les conventions primitives entre Parent-Schaken 
et les usines ont été conclues il l'étranger, et la lettre précitée du 
•14 février 1863 a été écrite de Bruxelles à Paris; le tout sans au
cune intervention de l'intimé et sans qu'il fût question de lui;

,« Attendu que vainement l’intimé se prévaut d'un traité parti
culier ou d'une convention spéciale, en vertu de laquelle il au
rait été chargé par l'appelant de la réception des rails à Anvers 
et de leur déchargement des waggons, puisque cette convention, 
déniée par l’appelant, ne résulte d’aucun élément de la cause;

« Qu'il est constant, en effet, que l'origine des relations qui 
oiit existé, relativement à cet objet, entre la société appelante et 
l'intimé, remonte à l'information donnée par ce dernier à la 
première, sous la date du 21 septembre 1863, information par 
laquelle il lui taisait purement et simplement connaître que, 
d'après les avis qu’il avait reçus de Paris, l’appelante devait lui 
expédier en septembre 800 tonnes de rails;

« Qu'cn présence de cette initiative qui ne paraissait nulle
ment impliquer une offre de services que l'appelante aurait été 
libre d'accepter ou de refuser, celle-ci était fondée à considérer 
l'intimé comme le mandataire ou le commissionnaire-expéditeur 
de la maison Parent-Schaken, et à lui faire, à ce titre, les envois 
en question ;

« Attendu que ce caractère attribué d'abord à l’intervention 
de l'intimé a encore été confirmé ultérieurement, tant par l’aveu 
qui a, en septembre 1866, accompagné la remise de son compte, 
qu'il s’était auparavant adressé à la maison Parent-Schaken, que 
par la reconnaissance faite devant la cour par l'intimé qu'une 
convention avait été conclue, le 19 mars 1863, entre lui et 
Parent-Schaken, pour le transport maritime des rails que les 
usines devaient fournir franco à quai à Anvers ;

« Attendu que fût-il établi, ainsi que l’intimé le prétend, que 
la société appelante n'avait pas rempli ses engagements, par le 
fait de la livraison des rails sur waggons aux quais d'Anvers, et 
que par suite, lui intimé, s'est au moins constitué son negotio- 
rinn gestor, en faisant procédera un déchargement dont les frais 
incombaient à l'appelante, cette qualité de ncgoliorum. gestor, in
voquée en ordre subsidiaire, ne pourrait avoir pour conséquence 
de modifier l'ordre des juridictions, envisagé au point de vue du 
paragraphe de l'art. 420 du code de procédure civile;

« Qu'cn effet, la negotiorum gestio est un quasi-contrat, dont 
il est question sous le titre du code civil intitulé : Des engage
ments gui se forment sans convention, tandis qu’il s'agit au con
traire, au dit art. 420, de promesse, c'est-à-dire, comme l'en
seignent tous les auteurs et comme l'impliquent toutes les 
décisions judiciaires, d’une promesse obligatoire ou d’une véri
table convention ;

« Sur la conclusion tendante à l’évocation :
« Attendu que l’art. 473 du code de procédure civile permet 

au juge d’appel, dans certains cas qu'il détermine, d’évoquer le 
fond, lorsqu’il infirme un jugement qui lui est déféré, et qu'il 
est reconnu que cette règle est applicable au cas où le jugement 
est réformé pour cause d’incompétence ;

« Mais attendu que l’évocation n'est autre chose que l'absorp
tion du premier degré de juridiction par le juge supérieur, dans 
le but de simplifier une procédure dont aucun intérêt ne réclame 
le renvoi devant le juge du premier degré;

« Qu’il importe donc que le juge qui évoque ait eu, à l'origine 
du débat, qualité pour connaître'éventuellement du litige, si ce 
débat avait été soumis au juge réellement compétent, puisque 
autrement il porterait atteinte au principe de territorialité qui est 
la première base de toute compétence, et au droit qu’a chaque 
citoyen de ne pas être distrait de son juge naturel ;

« Attendu que l'admission par le tribunal de commerce d’An
vers, de l'exception d'incompétence, aurait eu pour résultat de 
faire soumettre le différend dont il était saisi au tribunal de 
l.iége, la société appelante ayant son siège à Sclessin;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles n’est pas le juge 
d'appel du tribunal de Liège, et qu'elle est, en conséquence, sans 
qualité pour connaître de l’objet de la contestation;

« Par ces motifs, la Cour, M, l’avocat général Van B erc h em  
entendu et de son avis, met le jugement dont appel au néant; 
émendant, dit que le tribunal de commerce d'Anvers était incom
pétent : dit n’v avoir lieu de statuer au fond, et renvoie les parties 
à se pourvoir devant qui de droit... » (Du 12 février 1868. — PI. 
MMCS De m e e s t e r , d'Anvers, et F o n ta in a s.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voyez C a r r é - C h a u v e a u , Quest. 1520, 
n" 2, et au Supplément, n° 1507 te r ;  B é d a r r i d e , Ju rid ic
tion consulaire, n° 156 ; P a r d e s s u s , n° 1354; Paris, cass., 
27 février 1856 ( P a s . ,  p. 500), 17 avril 1860 ( P a s . ,  p. 208), 
24 décembre 1861 ( P a s . ,  1862, p. 206) et 29 janvier 1862 
( P a s . ,  p. 456); S i r e y - G i l b e r t , art. 420, n° 4 ;  C a r r é -  
C h a u v e a u , n" 1507, et au Supplément, même numéro; 
Bruxelles, 8 mars 1854 ( P a s . ,  1855, 2, 252 et la note) et 
2 février 1866 ( P a s . ,  1867, 2 , 150); C a r r é - C h a u v e a u , 
Quest. 1702, jj 4, n° 1. Cet auteur exprime une autre opi
nion, tout en reconnaissant qu'une jurisprudence impo
sante et bien assise et une doctrine presque unanime lui 
sont contraires. Il renouvelle cet aveu au Supplément, 
mêmes question et paragraphe, en ajoutant que cette in
terprétation de l’art. 473 est désormais acceptée et ne doit 
plus être l’objet d’une contestation. On y trouvera l’indica
tion des arrêts. — Voir, dans le même sens, Bruxelles, 
l or avril 1867 ( P a s  , p. 166 et la note); Nancy, 7 juillet 
1858 ( P a s . ,  1859, p. 31); D a l l o z , Rép., V" Degrés de ju 
ridiction, nos 537 et 616; au n° 616, D a l l o z  indique, 
comme partageant cette opinion, M e r l i n , C a r r é , C h a u v e a u , 
T a l a n d i f . r  et D e n e v e r s . —  La cour de Besançon a, dans le 
même ordre d’idées, jugé, le 5 décembre 1843 ( D a l l o z , 
Pér., 1845, 4, 136), qu’une cour d'appel ne peut évoquer 
quand l'objet du litige est de la compétence du juge de 
paix. Toutefois le contraire a été décidé, mais sans exa
men et implicitement, par la cour de Riom, le 3 janvier 
1846 ( P a s . ,  1846, 2, 180).

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
nenxlème chambre.

LETTRE DF. CHANGE. —  PROVISION. —  PORTEUR. —  ACCEPTA
TION. —  TIREUR. ---- FAILLITE. ----  DATE. ----  ACCEPTATION
FAUSSE. ----MASSE. ----- CURATEUR.----- PREUVE FACULTATIVE.
APPEL. —  FAITS NOUVEAUX. —  ARTICULATION. —  DEMANDE 
NOUVELLE. ---- MOYEN NOUVEAU. ----  PREUVE ADMISSIBLE.

Le porteur d'une lettre de change n'acquiert un droit à la provision 
que par l’acceptation du tiré.

Si, pour s’acquitter envers son créancier, un débiteur lui remet un 
effet de cette nature, il n’y a donc paiement que du jour où lu 
lettre de change est acceptée.

En conséquence, si l’acceptation, antérieure au jugement déclaratif 
de lu faillite du tireur, n’a cependant été donnée qu'après 
l’époque à laquelle le tribunal a fait remonter la cessation de 
paiement, le curateur qui demande l ’attribution de la provi
sion h la masse, peut être admis à établir qu’à la date de la ré
ception de la traite acceptée, le porteur savait que le tireur avait 
cessé ses paiements.

La circonstance que la lettre de change ainsi acceptée n’a été re
mise au créancier qu’au lieu et place d’une semblable traite, 
revêtue par le tireur d’une acceptation fausse avant la cessation 
de ses paiements, n’est pas susceptible cle faire écarter la preuve 
offerte par le curateur.

L ’articulation, en degré d ’appel, de nouveaux faits dont on offre 
lu preuve à l'appui de la demande principale, ne constitue pas 
une demande nouvelle, mais simplement la production d ’un 
moyen nouveau. En conséquence, la preuve de ces faits peut être 
autorisée aussi bien que la preuve de ceux posés devant le pre
m ier juge.

(DELVINGNE C. LE CURATEUR A I.A FAILLITE GOORMACHTIGH.)

A r r ê t . —  «  A tt e n d u  q u ’il e s t  a v é r é  a u  p r o c è s  q u e  l e s  2 9  m a r s ,
9 et 15 avril 1866, Goormaehtigh, fabricant à Dottignies, qui
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ôtait débiteur d’une somme considérable envers les appelants, 
banquiers à Tournai, a remis à ceux-ci, en déduction de leur 
créance, quatre lettres de change, ensemble de l'import de 
fr. 48,057-41, échéant les 30 juin et 15 juillet de la même an
née, et tirées sur Leurent frères et soeurs, à Tourcoing ;

« Attendu que ces quatre traites portaient des acceptations 
signées Leurent frères et sœurs, mais qu'il est reconnu que ces 
acceptations étaient fausses ;

« Qu’ainsi la remise desdites lettres de change, qui n’étaient 
point acceptées, ne donnait aux appelants d'autre droit que de 
toucher, aux échéances des traites, leur import que les tirés 
avaient mandat de leur compter :

« Que notamment, à défaut d’acceptation, les appelants n'a
vaient, jusqu'au paiement, aucun droit acquis sur les sommes 
destinées à acquitter les traites ;

« Attendu qu'il est également établi que les appelants ayant 
pu s’assurer, vers la fin d'avril 1866, de la fausseté desdites ac
ceptations, sont parvenus à se faire remettre, de la part de Goor- 
machtigh, onze nouvelles lettres de change, ensemble du mon
tant de 50,000 francs, échéant les 31 août et 20 septembre 1866, 
tirées sur les mêmes Leurent frères et sœurs et valablement 
acceptées par ceux-ci le 2 mai ; que la délivrance de ces onze 
traites a eu lieu le même jour, 2 mai ; que le lendemain, 3 mai, 
la somme de 7,000 francs en espèces, provenant de la vente 
d'actions appartenant à Goormachtigh, a été remise, de la part 
de celui-ci, aux appelants; que toutes ces valeurs ont été trans
férées à ces derniers au titre susindiqué, c'est-à-dire en déduc
tion de leur créance sur Goormachtigh, et qu'alors les traites 
portant les fausses acceptations ont été lacérées dans le but de 
faire disparaître les traces des faux ;

« Attendu que la remise effectuée le 2 mai des onze traites 
acceptées a conféré, dès lors, aux appelants un droit acquis sur 
la provision, et constitue ainsi, de la part de Goormachtigh, un 
paiement fait aux appelants, aussi bien que la remise des 7,000 
francs faite le 3 mai ;

« Attendu que Goormachtigh a été déclaré le 5 mai en état de 
faillite, et que l’ouverture de celle-ci a été fixée au 1er du même 
mois ;

« Attendu que s'il est donc prouvé que les paiements effectués 
les 2 et 3 mai, c'est-à-dire après la cessation de paiement et 
avant le jugement déclaratif de la faillite, ont eu lieu, de la part 
îles appelants, avec connaissance de la cessation de paiement, 
ce sera à bon droit que le premier juge aura déclaré qu'ils peu
vent être annulés, aux termes de l'art. 446 de la loi de 1851 sur 
les faillites et les banqueroutes;

« Attendu que les appelants soutiennent que la délivrance des 
onze lettres de change à eux faite, le 2 mai, ne constitue pas un 
paiement, par le motif que les opérations réalisées entre eux et 
le failli, aux dates des 29 mars, 9 et 15 avril, se résument, quant 
à lui, dans l'obligation de leur transmettre contre espèces des 
traites dûment et valablement acceptées par Leurent frères et 
sœurs; qu'ils ont acquis, dès lors, un droit de propriété sur ces 
traites,- à l’exclusion de Goormachtigh, et qu’en supposant qu’elles 
se fussent trouvées, après la faillite, dans le portefeuille de 
Goormachtigh, ils auraient pu les revendiquer aussi valablement 
que des traites confiées par eux au failli afin d'en opérer le re
couvrement;

« Attendu que ce soutènement n'est aucunement fondé; qu’en 
effet, en admettant que Goormachtigh eût réellement contracté 
en mars et avril l’obligation de transmettre des traites acceptées 
aux appelants, non pas contre espèces, ainsi qu’ils l’allèguent, 
mais en diminution de leur créance, comme les faits établis et 
sus-énoncés le constatent, il n’en résulterait nullement pour les 
appelants, dès le moment où cet engagement fut pris, un droit 
de propriété sur des traites acceptées qui alors n’existaient point. 
Cette promesse de Goormachtigh ne constituait de sa part qu’une 
obligation de faire, ne donnant aux appelants aucun droit réel ; 
à défaut d'exécution, elle se résolvait en dommages-intérêts ; ce 
n’est que par l’exécution, par la remise des traites acceptées que 
les appelants en devenaient propriétaires et qu'ils obtenaient un 
droit acquis à la provision; jusqu’à l’acceptation, celle-ci n'avait 
point cessé d’appartenir au tireur, et bien loin que l'obligation 
contractée par Goormachtigh en mars et avril donnât aux appe
lants une action revendieatoire, comme ils le prétendent, un 
droit acquis aux acceptations Leurent frères et sœurs, elle ne 
leur donnait pas même une action personnelle contre ces der
niers, dont l’acceptation avait été promise, mais qui, eux-mêmes, 
ne s’étaient pas obligés à la donner;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est également à 
tort que les appelants prétendent que ce n’est pas à la date du 
2 mai que, dans toute hypothèse, le paiement aurait été effectué, 
mais à la date de la remise des traites fausses, par le motif que 
les traites réclamées ne seraient que des renouvellements à des 
échéances plus éloignées des traites fausses ;

« Qu’en effet, dans la supposition que les acceptations vraies 
de Leurent frères et sœurs promises par Goormachtigh, en mars 
et avril, eussent ôté apposées sur les traites mêmes des 29 mars, 
9 et 15 avril, mais à la date seulement du 2 mai, ce n’eût été 
qu’à cette dernière date et non antérieurement que les appelants, 
devenus propriétaires des traites acceptées par leur délivrance, 
auraient pu être considérés comme ayant reçu paiement ;

« Qu’au surplus, ces nouvelles traites étaient si peu des renou
vellements des premières lettres de change que, de l’aveu même 
des appelants, c'est au contraire en vue de substituer aux pro
messes irrégulières des 29 mars, 9 et 15 avril, de nouvelles 
obligations pourvues d’acceptations véritables et de faire dispa
raître les faux, que, d’un commun accord, les onze effets du 
2 mai ont été souscrits et la majeure partie de la provision créée, 
à la même époque, par l’envoi fait, de la part de Goormachtigh, 
aux tireurs Leurent frères et sœurs, d’une quantité notable de 
marchandises ;

« Que la volonté formelle des parties d’opérer celte novation 
ressort d’ailleurs clairement des circonstances de la cause, de 
certaines lettres versées au procès et des traites mêmes du 2 mai, 
quand on les compare, quant à leur nombre, leur montant et 
leurs échéances, avec celles-de mars et d’avril ;

« Attendu, quant à la somme de 7,000 francs remise le 3 mai 
aux appelants, que ce versement constitue, sans aucun doute, 
aussi un paiement, et qu’il importe peu qu’il ait été opéré par un 
tiers, puisqu’il est reconnu que celui-ci a agi au nom de Goor
machtigh, d’après ses ordres et à sa décharge ;

« Attendu que le premier juge a ordonné la preuve de cer
tains faits articulés pour fondement de la demande en rapport et 
repris au jugement dont appel, et que l’intimé a conclu devant 
la cour à être admis à prouver, en outre, par tous moyens de 
droit et même par témoins, les quatre faits suivants :

« 1° Que les appelants, aux dates des 2 et 3 mai 1866, con
naissaient si bien la cessation de paiement de leur débiteur, que, 
dès le 1er mai et même antérieurement, ils sont intervenus dans 
les négociations engagées à cette époque pour parer à la déclara
tion de faillite que cette cessation de paiement devait amener;

« 2° Que, dès le 1er mai, il était de notoriété publique à 
Tournai, à Mouscron et à Courtrai que le failli avait cessé scs 
paiements et que son crédit était ébranlé ;

« 3° Qu’en fait, et sauf quelques sommes minimes payées a 
titre de salaire aux ouvriers de sa fabrique, le failli, à partir du 
26 avril 1866, n’a plus fait aucun paiement;

« Et 4° que, contrairement à ce qui est allégué par les appe
lants, M. Carette-Delobel, fabricant à Mouscron, loin d’avoir sou
tenu le failli de son crédit jusqu’au 5 mai 1866, lui a non-seule
ment retiré tout crédit dès le 26 avril 1866, mais en a de plus 
donné connaissance aux appelants, au plus tard le 1er mai suivant;

« Attendu que tous ces faits, tant ceux articulés devant le 
premier juge que ceux produits pour la première fois en appel, 
tendent à établir qu’en recevant, les 2 et 3 mai 1866, les lettres 
de change acceptées par la maison Leurent frères et sœurs, ainsi 
que la somme de 7,000 fr., les appelants avaient connaissance 
de la cessation de paiement du failli, seule condition exigée par 
l’art. 446 précité pour que les paiements faits après la cessation 
de paiement et avant le jugement déclaratif de faillite puissent 
être annulés ; que, de plus, lotis tes faits articulés sont de nature 
à faire connaître les diverses circonstances dans lesquelles les 
paiements ont été effectués, et à mettre le juge à même d’appré
cier, en vertu du pouvoir discrétionnaire que l’art. 446 lui con
fère, s’il V a lieu ou non d’ordonner le retour desdites valeurs à 
la masse créancière; que tous ces faits sont donc, dans leur en
semble, pertinents et concluants;

« Attendu que l’articulation de nouveaux faits en appel ne 
constitue pas une demande nouvelle, mais n’est que la produc
tion d’un moyen nouveau, qu’ainsi l’intimé peut être admis à en 
subministrer la preuve;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De Paepe en
tendu en son avis conforme, met l’appel à néant; confirme le 
jugement dont appel ; dit pour droit que l'enquête ordonnée par 
ledit jugement portera également sur les quatre faits énoncés 
ci-dessus... » (Du 12 février 1868. — Plaid. MMCS De Le Co u rt  
et Goethals.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

VÉRIFICATION D ECRITURE. —  ARTICLE DIRECTOIRE. —  AVIS. 
RESSEMBLANCE ET DISSEMBLANCE. —  NOUVELLE EXPER
TISE.

La disposition de l'art. 207 du code de procédure civile n’interdit
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pas aux parties, indépendamment des réquisitions et observa
tions consignées au procès-verbal du juge-commissaire, de faire 
aux experts, sous forme d’articles directoires, tels dires et réqui
sitions quelles jugent convenables.

Des experts se conforment à l’art. 210 du code de procédure civile, 
en exprimant leur conviction que la main qui a tracé les écri
tures et signatures reconnues n'est pas celle qui a tracé l’écriture 
et la signature contestées ; ils ne portent par là ni un jugement 
ni une décision, mais émettent simplement un avis que les 
magistrats ne sont jias astreints à suivre.

Le juge apprécie si les experts ont eu égard aux ressemblances et 
aux dissemblances qui existent entre les diverses pièces qui leur 
étaient soumises et si, par suite, leur travail est suffisant et 
complet.

Il n’y a pas heu A une nouvelle expertise, lorsque les parties ne 
produisent aucune pièce nouvelle pour servir de pièce de compa
raison, et que les documents remis aux experts ont été jugés par 
eux suffisants pour form er leur conviction et motiver leur avis, 
alors d’ailleurs que l'expertise est régulière en la forme.

( k a ib e l  c . p h il ip p in .)

Ar r êt . — « Attendu que les appelants ont conclu à ce que, 
sans s’arrêter à l’expertise du 25 juillet 1866, il soit ordonné, 
avant de faire droit au fond, qu’il sera procédé à une nouvelle 
vérification des écritures et des corps d’écriture prescrite par 
l'arrêt du 10 mars 1866, et qu'ils fondent leur demande :

« 1° Sur ce que l’intimée, au lieu de faire, avant de se retirer, 
ses réquisitions et ses observations sur le procès-verbal du juge- 
commissaire, a fait ultérieurement signifier scs dires et observa
tions aux experts sous la forme d'articles directoires ;

« 2° Sur ce que les experts ne se sont pas bornés à rédiger 
leur rapport sous forme d’avis, mais auraient porté une véritable 
décision sur l’affaire ;

« 3° Sur ce que leur rapport serait d’ailleurs insuffisant, parce 
qu’ils n’auraient signalé que les dissemblances sans tenir compte 
des ressemblances qui existent entre l’écriture des billets con
testés et celle des pièces de comparaison ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que si l’art. 207 du code de procédure civile veut 

que les parties consignent, avant de se retirer, leurs réquisitions 
et observations sur le procès-verbal du juge-commissaire, cette 
prescription n’a d’autre but que d’empêchcr que les experts ne 
soient troublés ou influencés dans leurs opérations par les obser
vations verbales des parties; mais qu’il n’en résulte pas que 
celles-ci ne puissent ultérieurement, et sous forme d’articles 
directoires, faire aux experts tels dires et réquisitions qu’elles 
jugent convenables ;

« Qu’en effet, le droit de faire semblables dires et réquisitions 
est accordé aux parties dans les matières ordinaires, et que rien 
ne prouve qu’il leur serait interdit d’en faire usage dans la véri
fication d’écritures, puisque l’art. 207 ne contient à cet égard 
aucune disposition prohibitive, et que, dans tous les cas, il ne 
défend pas, à peine de nullité de l’expertise, le mode de pro
céder qui a été suivi par l’intimée;

« Attendu, d’ailleurs, que les faits directoires signifiés aux 
experts par l’intimée ont été dénoncés aux appelants, et que 
ceux-ci, loin de protester alors contre ce mode de procéder, 
comme étant contraire à la loi, ont fait notifier en réponse des 
faits directoires aux experts ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 210 du code de procédure, 

les experts en écriture sont tenus de dresser un rapport commun 
et motivé et d’émettre leur avis;

« Que, dans l'espèce, les experts nommés n’ont fait que se 
conformer aux prescriptions de cet article ;

« Qu’en effet, après avoir relaté dans un rapport commun le 
détail de leurs opérations, ils se sont bornés à déclarer « que 
leur conviction unanime est que la main qui a tracé les signa
tures : M.-A. Dewacquant, qui figurent au bas des pièces de 
comparaison, n'est pas la main qui a tracé les bons pour... et les 
signatures qui se trouvent au bas des billets contestés; »

« Qu'en s’exprimant ainsi, les experts n’ont porté ni un jugement 
ni une décision, mais ont simplement émis un avis motivé sur le 
point soumis à leur appréciation, avis qui ne peut lier les juges, 
l’art. 323 du code de procédure disant expressément que les 
juges ne sont pas astreints à le suivre, si leur conviction s’y 
oppose ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que c’est à tort que les appelants prétendent que 

l’expertise du 25 juillet est incomplète et insuffisante, par le motif 
que les experts n'auraient point signalé les ressemblances qui 
existent entre les pièces de comparaison et les billets litigieux ;

« Qu'il suffit de lire leur rapport pour se convaincre de l'inexac
titude de cette allégation, puisqu'on y trouve la preuve que les 
experts ont eu égard, pour former leur conviction, non-seule
ment aux dissemblances, mais aussi aux ressemblances qui se 
rencontrent dans les pièces qui leur étaient soumises ;

« Que le doute est d’autant moins possible sur ce point, qu’ils 
disent en termes dans leur rapport : « que si certains traits, 
certaines lettres des pièces contestées présentent quelques analo
gies avec les mêmes traits, les mêmes lettres des signatures au
thentiques, ces analogies ne sont ni assez nombreuses, ni surtout 
assez frappantes pour modifier en quoi que ce soit leur conviction 
unanime; »

« En ce qui concerne la nouvelle expertise réclamée par les 
appelants :

« Attendu que depuis la vérification du 25 juillet i866 , les 
parties n’ont produit aucune pièce nouvelle pour servir de pièce 
de comparaison ;

« Que si le conseil de l’intimée a versé au débat un livret 
contenant des quittances et des signatures privées attribuées à 
Mlle Dewacquant, aucune des parties n’a conclu au dépôt et à 
l’admission de ce livret pour servir de pièce de comparaison ;

« Qu’ainsi il n’y a pas lieu d’v avoir égard au point de vue 
d'une nouvelle expertise;

« Attendu, d’autre part, que les pièces de comparaison qui 
ont été remises aux experts ont été jugées par eux suffisantes 
pour former leur conviction et pour motiver leur avis, et qu’il 
résulte des diverses considérations qui précèdent que l’expertise 
il laquelle ils ont procédé est régulière en la forme, et qu’il n'y a 
pas lieu d'en ordonner une nouvelle ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l'expertise du 25 juillet 1866 
régulière; dit n’y avoir pas lieu d'en ordonner une nouvelle... » 
(Du 4 avril 1868. — Plaid. MM“  E. Moxhon et F a b r i .)

■ ■ ----

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

COMMUNICATION DE PIÈCES. —  ACTION AD EXHIBENDUM.

L ’art. 188 du code de procédure civile n ’est pas limitatif, et ne 
fait pas obstacle à ce que l’une des parties demande par l’action 
ad exhibendum la production de toute pièce dont la possession 
est reconnue exister dans le chef de son adversaire ; la m axim e : 
Mémo tenetur edere contra se ne peut être invoquée lorsque la 
bonne foi, l’équité et l'intérêt de la justice réclament cette pro
duction.

(la fa b r iq u e  de  l ’é g l is e  de  m on tenaeken  c . a sp e c u l o .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il s agit, dans la cause, de la revendi
cation de biens chargés de services religieux provenant d'un 
bénéfice de saint Christophe et de sainte' Gertrude, érigé dans 
l’église de Montenaeken, ici appelante, et qu’elle soutient avoir 
été possédés par l’abbé Sentelet qui en était bénéficier, et ce 
depuis 1785 jusqu'à son décès, arrivé en 1829;

« Que ce bénéficier a tenu un registre concernant les biens de 
ce bénéfice, inventorié ainsi qu'il constc d’un acte reçu par les 
notaires Aerts et Vanham, le 1er mai 1853 ; que ce registre a été 
retiré par les intimés ou l'un d'eux des mains du notafre Vanham 
qui en était dépositaire, ainsi qu'il appert d'un acte reçu par le 
notaire Delgeur, le 7 mai 1864, et ce pendant le litige;

« Que l'appelante conclut à ce que ce registre soit communi
qué et versé au procès par mesure préalable, mais que la partie 
intimée s’y refuse en se fondant notamment sur la chose jugée et 
sur la prescription par elle invoquée contre l'action qui lui est 
intentée;

« Attendu que si l'art. 188 du code de procédure civile ne 
s'occupe que de la communication de pièces employées dans un 
procès contre l une des parties, cette disposition n’est pas limi
tative et ne forme pas un obstacle à ce que l’une des parties ne 
demande, par faction ad exhibendum, admise en droit romain, 
la production de toute pièce dont l’existence est constatée et dont 
la possession est reconnue exister dans le chef de l’autre partie; 
qu'on ne peut ici invoquer la maxime .Xemo tenetur edere contra 
se lorsque la bonne foi, l’équité et l’intérêt de la justice réclament 
une telle p.oduction ;

« Que, dans l'espèce, la communication de ce registre et son 
versement au procès deviennent indispensables pour apprécier 
les exceptions que fait valoir la partie intimée; que celle-ci ne 
peut donc refuser cette communication, puisqu’elle a ce registre 
en sa possession et qu elle l'a retiré après une sommation lui faite 
de le produire, lui signifiée le 2 mai 1864;
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« Attendu qu’il est nécessaire de donner une sanction au pré
sent arrêt ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Mar- 
c o t t y , avocat général, en ses conclusions conformes, avant faire 
droit, sans rien préjuger sur les questions du fond, ni notamment 
sur l’exception de chose jugée et de prescription opposée par la 
partie intimée, statuant sur la conclusion subsidiaire de la partie 
appelante, ordonne aux intimés de communiquer et verser au 
procès le registre des biens des saints Christophe et Gertrude, 
inventorié par acte devant les notaires Aerts et Vanham, le 
1er mai 1853, et retiré par eux, le 7 mai 1864, des mains du 
notaire Vanham, suivant acte reçu par le notaire Delgeur, après 
que les intimés avaient été sommés par acte du palais du 
2 mai 1864 d’avoir à produire ce registre; condamne les intimés 
à faire cette production dans le délai d'un mois à partir de la 
signification du présent arrêt, et faute par eux d’opérer cette pro
duction dans ledit délai, condamne les intimés à 60 fr. par chaque 
jour de retard; dit que ladite pénalité sera acquise à la partie 
appelante par le seul fait du retard et sans qu'elle ait aucune 
autre justification à faire... » (Du 4 avril 1868. — PI. MM™ Bo t - 
t in , De r e u x  et .Moreau  du barreau de Huy.)

O b s e r v a t io n s . —  Voy. Bruxelles, 23 octobre 1813 ; 
10 avril 1816, 15 juin 1822, 15 février 1825 et 3 novem
bre 1852 (P a s i c r is ie , 1853, p. 38) ; Liège, 24 avril 1861 
(Ibid., 1862, p. 217).

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R D 'A P P E L  D E  L I Ë C E .
Troisième chambre.

DOUANE. ---  CHEVAL. ---- TERRITOIRE AUQUEL IL APPARTIENT.
ER AUDE. ---  DÉPÔT INTERDIT. ---  PEINE. ---- RAYON DES
DOUANES. ---  DÉCLARATION. ---  CONFISCATION.

Un cheval acheté en Belgique par une société qui possède un éta
blissement à Liège et un autre à Maestrieht. ensuite de conces
sions respectives des gouvernements belge et néerlandais, cheval 
dont le prix  a été consigné sur les registres du comptoir de 
Maestrieht, et qui a été employé aux transports effectués de celte 
ville à llois-le-])ur, est devenu étranger à notre territoire et ne 
peut y être introduit sans paiement des droits de douane, bien 
i/ii'il  ait été parfois utilisé pour le service des transports entre 
Maestrieht et Liège.

Celui qui. dans ces circonstances, ignorant l’importation fraudu
leuse du cheval en Ilelgique, l ’acquiert de bonne foi et l emploie 
à son service, ne peut être considéré comme ayant eu chez- lui, 
par le fait de la possession de ce cheval un dépôt prohibé, dans 
le sens de l'art. 19 de la loi du 6 avril 1843.

Il n’encourt de ce chef aucune pénalité et ne peut être condamné 
en paiement des droits fraudés.

Toutefois la confiscation du cheval doit cire prononcée, par appli
cation de l’art. 7 de la loi du 31 décembre 1835, à défaut des 
déclarations exigées par cette loi, relativement aux chevaux pos
sédés dans le rayon des douanes.

(l ’adm in istra tion  d e s  douanes c . s e v e r y n s .)

Ar r ê t . — « Attendu que s'il est justifié que le cheval dont il 
s'agit était d’origine belge, puisqu'il a été vendu publique
ment à Liège, d’après l'autorisation du département de la 
guerre, aux sieurs Philips et Nvpcls, le 30 octobre 1865, il est 
également constant que le prix d'achat du même cheval a été con
signé sur les registres de la maison E. Philips et Nvpels, commis
sionnaires et expéditeurs à Maestrieht ; qu'il a été attelé pendant 
6 mois à la barque qui fait le service de Maestrieht à Bois-le-Duc, 
et que ce n'est que par exception qu’il a été quelquefois employé 
au service entre Maestrieht et Liège, circonstance dans laquelle 
il peut avoir bénéficié de l’exemption accordée aux chevaux de 
voyage par l’art. 5, n° 3, de la loi du 26 août 1822;

« Qu’il suit de ce qui précède que le cheval était devenu étran
ger à la Belgique, et ne pouvait plus y être introduit définitive
ment sans acquitter les droits dus à l’importation ;

« Qu’on soutient vainement, pour établir qu'il n'avait pas 
perdu sa premier origine, que les sieurs Philips et Nypels, qui 
sont beaux-frères, sont associés pour le service des barques accé- |

lérécs entre Liège, Maestrieht et Bois-le-Duc; que cette associa
tion peut bien posséder deux ou plusieurs comptoirs ou établis
sements dictincts, les uns en Belgique, les autres en Hollande, 
en vertu des concessions qu'ils ont obtenues respectivement du 
gouvernement belge et du gouvernement néerlandais ; mais qu’au 
point de vue des droits de douane et accises, ils n'en demeurent 
pas moins soumis dans les deux pays aux obligations communes, 
telles que la perception des droits d'entrée et de sortie, la con
tribution personnelle pour leurs chevaux; que cet état de choses 
explique au surplus comment le cheval employé habituellement 
au service de la navigation entre Maestrieht et Bois-le-Duc, a pu 
l'être parfois également au service entre Maestrieht et Liège;

« Attendu qu'il conste, à la vérité, du procès-verbal de saisie 
dressé par les employés des douanes, le 21 juin 1866, et de l'ins
truction qui a eu lieu en instance et en appel, que le cheval a été 
introduit en Belgique en fraude des droits de l'administration, et 
qu'il y a été vendu, à Lanklaer, à l’intimé, deux mois environ 
avant la saisie; mais qu’il n’est justifié ni par le procès-verbal, 
ni par l’instruction, que le prévenu soit l'auteur ou le complice 
de cette fraude, ou y ait participé comme assureur, ayant fait 
assurer, ou intéressé d’une manière quelconque ;

« Que la présence du cheval chez le prévenu, qui l'avait acheté 
de bonne foi et l'employait à son service, ne peut non plus, 
dans les circonstances de la cause, constituer le dépôt prohibé 
dans le sens de l'art. 19 de la loi du 6 avril 1843;

« Que le prévenu ne peut donc être condamné ni au paiement 
des droits fraudés par un tiers, ni aux peines d'emprisonnement 
et d'amende réservées aux auteurs ou complices d’un fait de 
fraude ;

« Attendu toutefois qu'il est établi que le prévenu se trouve 
en contravention à fart. 7 de la loi du 31 décembre 1835, par 
ce seul fait que le cheval dont il s'agit a été trouvé dans le rayon 
déterminé par l'art. 2 de cette loi, et que son existence légale 
n'y a pas été dûment justifiée, contravention qui entraîne la 
saisie et confiscation du cheval, indépendamment des pénalités 
prononcées contre la fraude dont elle pourrait être accompagnée 
et qui n'est pas constatée à charge de l'intimé;

« Par ces motifs, la Cour valide la saisie et prononce la con
fiscation du cheval; renvoie pour le surplus le prévenu de la 
poursuite... » (Du 20 mars 1868. — Plaid. MM™ Del Marmoi, et 
Hen a u x .)

O b s e r v a t io n s . —  L’arrêt décide implicitement que le 
cheval ne pouvait être confisqué, bien qu’il fût constant 
qu’il avait été l’objet d’une fraude. L’art. 241 de la loi 
générale du 26 août 1822 semble n’admettre la confiscation 
que lorsque la saisie a pour effet l’application d’une peine. 
La loi des 6 août-28 juillet 1791, tit. IX, art. 23, ne pro
nonçait la confiscation, en cas de nullité du procès-verbal, 
que lorsqu’il s’agissait de marchandises prohibées. (Voy. 
Paris, cass., 19 messidor, 2 thermidor et 6 vendémiaire 
an VII.) Dans l’espèce de l’arrêt de la cour de Liège, le 
détenteur de l’objet fraudé en revendiquait la propriété et 
justifiait d’une acquisition faite de bonne foi. La saisie sui
vrait naturellement ses effets, si les objets saisis se trou
vaient être la propriété d’inconnus, comme cela arrive fré
quemment.

11  ̂ .

COUR D ’ A P P E L  D E L I È G E .
Troisième chambre.

DÉTOURNEMENT.—  HUISSIER. — ABUS DE CONFIANCE SPÉCIAL. 
AMENDE. ----TAUX DES PEINES DE SIMPLE POLICE. -----EMPRI
SONNEMENT SUBSIDIAIRE.

L'huissier qui a reçu les deniers d ’une vente mobilière sur saisie à 
laquelle il a procédé, en devient depositaire et comptable public, 
et encourt, par le détournement de ces deniers, les peines portées 
par les art. 169 et suivants du code pénal de 1810.

Le détournement prévu par cet article est consommé quand le 
dépositaire ou le comptable public s'est mis volontairement et 
Aoleusement dans l’impossibilité de représenter à première 
réquisition les sommes qu'il a perçues, et non pas seulement 
alors qu'il s’est approprié, d ’une manière absolue el définitive, 
les deniers détournés ou dissipés par lui, ainsi qu ’on l ’a soutenu 
(i l ’égard ch l ’abus de confiance prévu par l'art. 408 du code 
pénal de 1810.

Lorsque l'amende à laquelle le prévenu est. condamné {pour un fait 
constituant un délit) ne ilépasse pas le taux des peines de simple

i
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police, admis par le nouveau code pénal belge, l'emprisonne
ment subsidiaire ne peut dépasser trois jours.

(SEELIGER C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Sccligcr a été condamné, le 4 décembre 1867, par le 
tribunal de Marche, à une amende de 25 fr., comme con
vaincu d’avoir détourné, au préjudice du sieur Dochen et 
de ses créanciers saisissants et opposants, une partie du 
produit d’une vente mobilière sur saisie, h laquelle il avait 
procédé en sa qualité d’huissier, et ce par application des 
articles 169, 171 et 172 du code pénal; 6 de la loi du 
15 mai 1849; 51 et 58 du code pénal révisé, rendus exé
cutoires par l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859. La durée 
de l’emprisonnement subsidiaire était fixée à huit jours, 
bien que l’art. 40 du code pénal belge n’admette que trois 
jours d’emprisonnemont subsidiaire à raison des amendes 
pour contraventions. Or, l’amende de 25 fr. n’est plus 
aujourd’hui qu’une amende de simple police.

Appel.

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est généralement admis que l'huis
sier qui a reçu les deniers d'une vente de meubles à laquelle il a 
procédé, en devient dépositaire et comptable public, et qu'il 
encourt, par le détournement des sommes qu’il a perçues en 
vertu de scs fondions, les peines portées par les art. 169 et sui
vants du code pénal de 1810 ;

« Attendu que s'il a été soutenu que l'abus de confiance prévu 
par l’art. 408 du même code ne constitue un délit que lorsque 
le prévenu s’est approprié d’une manière absolue et définitive les 
deniers détournés ou dissipés par lui, il n'en est pas de même 
des détournements prévus par les art. 169 et suiv ; qu’il suffit, 
dans ce cas, pour constituer le détournement punissable des 
deniers publics ou privés qui sont entre ses mains eu vertu de 
ses fonctions, que le dépositaire ou le comptable public se soit 
mis volonfairement et doleusemcnt dans l'impossibilité de les 
représenter à première réquisition ;

« Que cette pensée se révèle clairement dans les dispositions 
des art. 169 et 170 du code pénal de 1810 (240 du nouveau code) 
relatives aux deniers détournés, dont la valeur égale ou excède le 
cautionnement qui les couvre, ou lui est même inférieur, puisque 
le détournement n’en reste pas moins puni dans la mesure déter
minée par ces articles, sans distinguer si le cautionnement a été 
fourni par le prévenu lui-même ou par un tiers, et lors même 
que le montant du cautionnement servirait à garantir en entier 
la restitution de la somme; preuve que b; fait, et l'intention de 
se l'approprier définitivement dans le chef du comptable et du 
dépositaire infidèle, n’est pas une condition indispensable de la 
criminalité ;

« Attendu, au surplus, ([tic la gêne notoire qu'éprouvait See- 
liger dans ses affaires démontre h l'évidence qu’il a fait emploi, 
pour ses besoins personnels, des fonds provenant de la vente, et 
que c’est ainsi qu’il s'est mis dans l’impuissance de satisfaire aux 
pressantes réclamations des créanciers du saisi ;

« Attendu que la remise tardive des fonds n'efface point le 
délit et ne peut arrêter le cours de l’action publique, mais qu'on 
peut y trouver, avec, le premier juge, un motif suffisant pour 
faire admettre en faveur du prévenu des circonstances atténuantes 
et maintenir l'amende prononcée, bien que dégénérée en peine 
de simple police ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme le 
jugement dont est appel; mais attendu que l'amende à laquelle 
l’appelant demeure condamne n’est plus qu’une peine de simple 
police ; que c’est cette peine qu’il y a lieu de considérer pour 
déterminer le caractère de la condamnation ; que, par suite, 
l’emprisonnement à subir, à défaut de paiement, est celui qu’au
torise l’art. 40 du code pénal belge, pour les candamnés à raison 
de contraventions, réduit cet emprisonnement à trois jours... » 
(Du 19 décembre 1867. — Plaid. Me De r e u x  fils.)

O b s e r v a t io n s . —  Voy. art. 240 et 491 du code pénal 
belge. —  Le mot fr a u d u leu s em en t , inséré dans la défini
tion de Yabus d e con fian ce , contenu dans le dernier de ces 
articles, n’est pas reproduit dans l’art. 240 qui définit le 
d étou rn em en t. Faut-il en conclure que le législateur 
moderne a voulu que le délit prévu par l’art. 240 résultât 
d’une infraction m a té r ie l le  volontaire à cette disposition? 
Ce serait peut-être aller un peu loin ; mais ne sera-t-on 
pas au moins autorisé k croire que cette différence de 
rédaction indique que les dépositaires et comptables 
publics seront tenus plus rigoureusement, au point de vue
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de l’appréciation du caractère frauduleux de l’acte incri
miné, que les personnes dont s’occupe l’art. 491?

Voy. Liège, 18 octobre 1867 (P a s i c r i s i e , p. 109).

-  i- i ~ -

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — présidence de M. uoreye.

APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  DÉLAI. —  DIMANCHE.

L’appel par le prévenu d’un jugement rendu par défaut en matière 
correctionnelle doit être formé, non dans les dix jours à compter 
de ta signification, mais dix jours au plus tard après celui de 
cette signification.

Peu importe que le dernier jour du délai soit un dimanche.

(FRANÇOIS DUCLOS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . —  «  A tte n d u  q u e  la f a c u l t é  d ' a p p e l e r  d ’u n  j u g e m e n t  
r e n d u  p a r  d é fa u t ,  en  m a t i è r e  c o r r e c t i o n n e l l e ,  e s t  r é g l é e  p o u r  les  
p r é v e n u s  p a r  le s  a rt .  203 e t  204 du c o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ;  
q u ’e l l e  d o i t  ê t re  e x e r c é e ,  à p e i n e  de  d é c h é a n c e ,  p a r  d é c l a r a t i o n  
f a i t e  a u  g re f f e  du t r ib u n a l  qu i  a r e n d u  l e  j u g e m e n t ,  n o n  d a n s  
l e s  10  j o u r s  à c o m p t e r  d e  la s i g n i f i c a t io n  , c e  q u i  p e r m e t t r a i t  
d ’e x c l u r e  d e  c e  d é l a i  l e  j o u r  du t e r m e  a quo, m a i s  10 j o u r s  au 
p l u s  ta rd  a p r è s  ce lu i  d e  c e t t e  s i g n i f i c a t i o n ;  q u e  c e s  d e r n i è r e s  
e x p r e s s i o n s  s o n t  c l a i r e s  et  o n t  un s e n s  to u t  d i f fé re n t  d e s  p r é c é 
d e n t e s  ;

« Qu’il en résulte que le onzième jour est exclu du délai fixé 
par la loi; que l’on opposerait en vain que, dans l’expèee, le der
nier jour du délai était un dimanche, la loi étant impérative et 
ne faisant aucune distinction; que d'ailleurs la prohibition de 
faire aucune signification ou exécution les jours de fête légale, 
outre qu’elle ne s'applique pas littéralement fi la déclaration d’ap
pel à faire au greffe, ne concerne pas les actes en matière cri
minelle, correctionnelle ou de police, jurisprudence consacrée 
par de nombreux arrêts; qu'enfin elle n'est point absolue;

« Attendu que le jugement par défaut rendu contre le prévenu, 
le 7 août 1867, lui a été régulièrement signifié par exploit du 
•12 septembre suivant, et que son appel est du 23 du même mois, 
après le délai de 10 jours qui lui était accordé à cet effet ; d’où 
suit que la déchéance était encourue;

« Par ces motifs, la four, statuant par défaut, déclare l'appel 
non recevable... » (bu 13 novembre 1867.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voyez, Bruxelles, 7 octobre 1826 et 
10 février 1831 ; Liège, 5 janvier 1833; D a i .l o z , Rép., 1, 
t. II, p. 284, et t. X X IX , p. 211.

JUDICIAIRE.

B i b l i o g r a p h i e .

De la discipline des cours et tribunaux et des corpo
rations d’officiers publics, par Achille Morin. 5" édition,
P a r i s ,  c h e z  D u r a n d  e t  P é d o n e - L a u r i e l ,  1 8 6 8 ,  2  v o l .  i n - 8 ° .

M. A c h i l l e  M o r i n  vient de publier la troisième édition 
de son Traité de la  discipline des cours cl tribunaux. La 
première avait paru en 1846. Ce succès ne peut être attri
bué à ce que cette très-bonne monographie serait unique 
en son genre. A côté d’elle viennent se placer, en effet, 
celles de C a r n o t , de C a r r é  et de F r é m i n v i l i .e . Mais dans 
aucune la discipline n’a été traitée d’une manière plus 
complète et plus exclusive de tout élément étranger. Ce 
livre se suffit à lui-même et tiendra dans une bibliothèque 
lieu de tous les autres sur le même sujet.

Ce n’est pas cependant que nous approuvions en tous 
points la tendance générale de l’auteur et sa manière 
d’exposer. Il nous paraît un peu trop ami de l’autorité. 
D’autre part, il s’élève rarement aux hauteurs de la vraie 
discussion juridique. Ses raisons de décider sont emprun
tées le plus souvent aux petits côtés de la question. Son 
ouvrage est exact, détaillé, logique ; nous ne nous éton
nons pas de l'autorité dont il jouit; mais il ne saurait être 
placé au rang de ces belles œuvres de quelques esprits 
favorisés où le charme du style et l’élévation des idées, 
domptant l’apparente sécheresse du droit, donnent une 
force nouvelle à l’exposé d’une doctrine.
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Rappelons brièvement les principales divisions de l’ou
vrage, en observant que l’on devra approprier plus d’une 
solution à nos lois nationales qui, parties avec les dispo
sitions françaises d’un même point, le grand réservoir de 
la révolution de 1789, et ayant marché quelques années 
d’accord avec elles, suivent aujourd’hui une voie diver
gente dont l'écartement augmente sans cesse.

Après une introduction théorique dans laquelle l’im
puissance de M. Morin’ à embrasser les grandes lignes et 
à leur donner un haut et vigoureux relief se révèle plus 
encore que dans le cours de l’ouvrage, il divise celui-ci en 
deux parties à chacune desquelles est consacré un volume. 
Pour bien saisir la portée ae chacune d’elles, il faut con
naître les divers corps judiciaires dont il s’occupe : ce 
sont les juges à tous les degrés, les officiers du ministère 
public, les officiers de police judiciaire, les greffiers, les 
avocats, tant des barreaux d’appel que de la cour de cas
sation, les avoués, les huissiers, les notaires; puis à un 
autre point de vue, les commissaires-priseurs, les agents 
de change et les courtiers.

Dans la première partie ,  M. Morin décrit d'abord 
l’organisation de chacune de ces com pagnies,  ensuite ses 
droits et ses devoirs, enfin quelles autorités ont sur elle 
un pouvoir disciplinaire.

Dans la seconde, l’auteur, d’une part,'revient en quel
que sorte sur ce qu’il a déjà exposé pour donner, comme 
il le dit lui-même, des règles communes à toutes les insti
tutions dont il traite, ou communes à plusieurs d’entre 
elles, ce qu’il n’eut pu faire dans sa première partie sans 
des répétitions fréquentes. Il y expose en conséquence ce 
qui concerne l’investiture et le retrait des fonctions ; —  les 
distinctions, les incompatibilités et les prérogatives, —  les 
devoirs communs et les infractions punissables, —  puis 
tout ce qui embrasse l’exercice du pouvoir disciplinaire : 
l’action disciplinaire, les juridictions disciplinaires, les 
formes et les garanties de la poursuite et de la défense, 
les décisions, les condamnations et les atténuations.

Tout cela est développé avec beaucoup d’abondance de 
détails et avec un luxe de notes un peu exagéré, défaut 
auquel se laissent assez facilement entraîner les auteurs 
dans les nouvelles éditions de leurs livres, comme si pour 
eux n’existait pas la vieille vérité exprimée par cette for
mule : J ’ai eu le temps d’être court.

Cette troisième édition, un peu surchargée, comprend 
cependant des questions qui manquent aux précédentes. 
Celui qui tiendra donc à rester au courant de la science, 
ne se contentera plus de celles-ci et les remplacera par leur 
sœur cadette plus instruite. C’est du reste une pratique 
recommandable pour toutes sortes d’ouvrages juridiques 
et que devraient observer surtout ceux qui, dirigeant des 
bibliothèques publiques, comme celle du Barreau par 
exemple, ont en quelque sorte charge d âmes et sont res
ponsables des progrès de nos jeunes générations dans la 
science du droit. Ce n’est pas assez que d’avoir des livres 
en grand nombre, ce n’est pas assez que de posséder des 
traités sur toutes les matières : ce qu’il importe surtout, 
c’est d’avoir de bons livres et de les avoir dans leurs édi
tions les meilleures, qui sont presque toujours les plus 
récentes. Mieux vaut payer cher une œuvre sérieuse, qui 
fait autorité, que l’on peut consulter à coup sur, qui laisse 
dans l’esprit la trace profonde des vrais principes, que 
d’acheter à vil prix une charrette de vieux bouquins (qu on 
nous pardonne la familiarité de l’expression, elle est con
sacrée). U y a autant de mérite à épurer une bibliothèque 
des livres parasites qui l’encombrent et égarent les recher
ches, qu’à l’augmenter de ceux qui ont une valeur réelle, 
et Ton ne peut faire de distinction entre celui qui la dé
pouillerait ue ce qui la fait estimer et celui qui la meuble
rait de ce qui la discrédite et la rend ridicule. Elle est 
comme un édifice dont les matériaux doivent être renou
velés souvent; échanger une édition vieillie contre une 
nouvelle est aussi nécessaire que de remplacer une poutre 
vermoulue par une poutre neuve. Nous voudrions que 
pour enseigner cet art délicat du bibliographe, tous nos 
Conseils de discipline achetassent le Manuel du libraire

Brunet. On éviterait ainsi plus d’une fausse spéculation, 
dont on croit pouvoir triompher, mais qui se résout par 
des déconvenues et qui compromettent nos maigres res
sources. E d. P.

Nous trouvons dans les journaux judiciaires de Paris, la lettre 
suivante :

« A Monsieur le rédacteur en-chef.

« Permettez-moi de compter sur toute votre obligeance pour 
remercier, par la voie de votre journal, ceux de nos confrères qui 
voudraient encore m’honorer de leurs suffrages dans l’élection 
du Conseil de l’Ordre.

« Depuis douze années consécutives, j'ai l’honneur de siéger 
au Conseil et ce témoignage continu de sympathie est pour moi un 
très-grand bonheur; mais j'ai toujours pensé qu'il était légitime 
qu'un grand nombre des membres du barreau reçussent à leur 
tour cette preuve d'estime dont tout avocat est justement ambi
tieux. Cela n’est possible que si les plus anciens se retirent volon
tairement, et l’esprit de confraternité étroite et d’amitié solide, 
qui sont la force et la gloire de notre profession, rendent facile 
cet acte d'abnégation.

« J'espère que mes confrères apprécieront le sentiment qui 
me guide aujourd'hui, et me conserveront les sympathies aux
quelles je réponds du plus profond de mon âme.

« Agréez l'assurance de mes meilleures affections.

« Votre bien dévoué,
« Ch . Lachaud.

« Avocat à la Cour impériale.
« 26 juillet 1868. »

Au moment où le barreau de Bruxelles vient d'adopter, en 
assemblée générale, une proposition qui, dans la pensée de ses 
auteurs, doit avoir pour résultat de détruire l'uniformité qui se 
maintenait depuis nombre d'années dans la formation du Con
seil, nous avons cru bon de signaler la conduite du célèbre avo
cat parisien.

S'il est, en effet, à espérer que désormais le barreau de 
Bruxelles saura se montrer indépendant dans son choix, et ne con
sidérera plus comme un titre sacré la position acquise, il y a un 
moyen de lui faciliter la pratique de cette indépendance et les 
dures nécessités que parfois elle imposera : c'est d'imiter l'exem
ple que nous venons de rappeler.

11 avait, du reste, déjà été mis en pratique chez nous et nous 
nous faisons un devoir d'en laisse]' l'honneur aux deux confrères 
estimés qui en ont pris l’initiative. Lors de l’élection préparatoire 
du 4 août 1864, MMrs Lavallée et Bastiné déclarèrent qu’ils renon
çaient à toute candidature pour cette année :

« Dans un barreau composé de plus de deux cents membres, 
« dirent-ils, il est étrange que l'élection ne porte que sur dix- 
« huit noms et se fasse pour ainsi dire mécaniquement. Trois 
« sortants, trois rentrants, quinze élus, toujours les mêmes, 
« voilà chaque année les élections du Barreau. 11 est indispen- 
« sable d'élargir un vole aussi restreint, en présence du nombre 
« d'avocats distingués qui sont inscrits au tableau de la coin
ce d'appel de Bruxelles. Si c'est un honneur d'appartenir au con- 
« seil de l'ordre, il faut que cette récompense soit déférée suc- 
« eessivement à tous ceux qui en sont dignes. »

Déjà alors nous avons approuvé cette conduite équitable 
et désintéressée (B e l g . J ud., t. X I I ,  p. 1011). Chose singulière, 
ce langage si vrai n’eut pas d’écho, MM. Lavallée et Bastiné 
n'eurent pas d'imitateurs. Souhaitons que le régime nouveau qui 
vient d'être inauguré changera ces dispositions à s’immobiliser 
dans le Conseil, et qu'à défaut d'initiative de la part de ceux qui 
le composent, le Barreau lui-même saura leur faire comprendre 
discrètement par ses votes, qu'un peu de repos quand on a rempli 
plusieurs années des fonctions aussi graves, ne messied en aucune 
façon.

Alliance Typographique. —  J I .- J .  l’oor et Ce, l ue aux Choux, 37.
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REVUE DE DROIT & DE LÉGISLATION.

DES CONFLITS DE JURISPRUDENCE.

La publicité croissante donnée aux arrêts des cours et 
aux jugements des tribunaux a introduit dans les débats 
judiciaires un argument d’autorité qui tend singulière
ment à primer tous les autres. Sans contester l’utilité pra
tique de la jurisprudence, ni amoindrir la place considé
rable qu’elle tient dans nos discussions, nous croyons 
cependant devoir relever certains faits, qui démontrent 
avec quelle réserve il convient d’accueillir les décisions 
des cours les plus autorisées.

Dans une foule de matières, la Belgique et la France 
sont régies par des lois empruntées à une source com
mune : les codes Napoléon; dans l’un et l’autre pays, les 
bases de l’organisation judiciaire sont les mômes" et la 
stricte application des lois est placée sous la surveillance 
d’une cour de cassation. Aussi arrive-t-il fréquemment 
que la cour de cassation de Belgique et la cour de cassa
tion de France sont appelées à se prononcer sur des ques
tions de principes complètement identiques; on pourrait 
supposer que dans ce cas, il y a entre elles concordance 
parfaite d’appréciation ; il semble, en effet, qu’il ne saurait 
y avoir deux manières d’interpréter exactement la loi, que 
des droits et des garanties empruntés à une législation 
cemmune doivent produire des effets communs, et que 
dans la même espèce, la même disposition sera aussi effi
cace à Bruxelles qu’à Paris. Cependant il arrive à chaque 
instant que ces hautes juridictions sont en complète dissi
dence; c’est ainsi que la cour de cassation de France 
reconnaissait à la femme, pour l’exercice de ses reprises 
dans la faillite du mari, un droit de préférence que la cour 
de cassation de Belgique lui a toujours énergiquement 
refusé; que, la provision de la lettre de change définitive
ment acquise, en France, au tiers porteur, nonobstant la 
faillite du tireur et la non-acceptation du tiré, est consi
dérée en Belgique comme n'étant pas sortie de la masse; 
que plus récemment (I) la cour de cassation de Belgique 
décidait à l’encontre de la jurisprudence invariable de la 
cour de cassation de France ;2), que le contrat par lequel 
les actions sociales au porteur sont données en gage ne 
doit pas être signifié à la société qui a émis les actions; 
opposition d’autant plus significative qu’une des dernières 
livraisons de la P a s i c r is ie  (partie française) nous apporte 
avec le texte d’un nouvel arrêt de persévérance, cette note 
de la rédaction : c’est là un point constant (3).

Ces conflits de jurisprudence entre cours suprêmes se 
constatent mieux qu’ils ne s’expliquent; ils n'altèrent en 
rien, du reste, le légitime prestige qui entoure ces grands 
corps judiciaires ; quelle que soit la divergence de leurs

(1) Cassation belge, 29 mai 1868 (Iîe i .g . J ud., tome XXVI, 
p. 760).

appréciations, celles-ci n’en sont pas moins inspirées pat- 
un égal respect de la loi, et si, même dans cette voie, 
l ’erreur est possible, elle est respectable à ce point que 
tout en tombant dans le domaine de la controverse, elle 
trouve la critique désarmée. Mais il n’en est pas moins 
vrai que plus l’erreur part de haut, plus elle est féconde 
on enseignements et que les contradictions, que nous venons 
de relever, nous apprennent à ne pas accepter trop facile
ment l’interprétation judiciaire des lois et à demander de 
préférence à la science du droit un guide sûr dans la pra
tique de ces graves matières.

Un travail remarquable publié dans la B e l g iq u e  J u d i
c ia ir e . ,  du 3 septembre 1863 et dû à la plume d’un avocat 
qui, après avoir illustré le barreau de Bruxelles, a pris 
une retraite encore active, nous fournit l’expression la plus 
complète de cette vérité. Nous y voyons la science du 
jurisconsulte prendre à partie l’imposante jurisprudence de 
la cour de cassation de France sur les formalités à obser
ver pour la validité du nantissement des titres au porteur, 
et poser les prémisses de la doctrine contraire que la cour 
de cassation de Belgique a adoptée par son arrêt du 29 mai 
dernier.

L’importance d’un résultat aussi considérable ne saurait 
échapper à personne; il prouve, ce que nous désirions 
établir, que ceux qui sont appelés à interpréter les lois ne 
doivent point se rendre tributaires de la jurisprudence; 
qu’en cette matière surtout il convient de réserver la pléni
tude de son droit d’appréciation et de n’admettre la chose 
jugée que là oà la science a dit son dernier mot.

A c h il l e  A n t h e u n is .

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — l*r«sldence de H. nanwel.

SCELLÉS. ----  INVENTAIRE. ---- URGENCE. -----  RÉFÉRÉ. ---- TITRES.
SÉQUESTRE.

Lorsqu'un débat s ’élève entre parties durant an inventaire dresse 
à la levée des scellés, sur te point de savoir à qui les litres et 
papiers inventoriés seront remis, le président auquel il en est 
référé n’est pas compétent pour statuer sur cette difficulté, hors 
le eus d’urgence.

Il doit se borner à nommer un séquestre provisoire qui restera 
dépositaire jusqu'à ce qu’il ait été statué au principal.

(LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE BELGE C. M1STI.ER ET CONSORTS.)

La dissolution de la Société commerciale belge ayant 
été reconnue nulle faute de publication dans la quinzaine

(2) Cassation, 30 novembre 1864 (Pas., 1864, 1263) et le ren
voi acid, cassation, 10 avril 1867 ( Ib id . ,  1867, 728).

I (3) Cassation, 13 janvier 1868 (Pas., 1868, 299).
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par arrêt de la cour de Bruxelles, V. supra, p. 997, les 
administrateurs institués par les statuts et qui avaient cédé 
la place aux liquidateurs reprirent leurs fonctions.

Ils réclamèrent des liquidateurs les titres, papiers et 
valeurs de la société dont ceux-ci avaient pris possession 
conformément à leur mandat. Sur leur refus, les scellés 
furent apposés, levés et un inventaire dressé. Durant cette 
dernière opération, les administrateurs soutinrent que, 
l’inventaire terminé, les objets inventoriés devaient leur 
être remis.

Le juge de paix référa de la difficulté au président du 
tribunal d’Anvers, qui rendit le 20 juin 1868 une ordon
nance ainsi conçue :

Ordonnance. — « Attendu qu'au moment de la levée des scel
lés, le sieur Mayer-IIarlogs, administrateur délégué de la Société 
commerciale belge, a demandé à M. le juge de paix : qu'à la suite 
de l’inventaire contradictoire qui sera fait des livres, papiers et 
valeurs de la société, tous ces documents et valeurs lui soient 
remis, en sadite qualité;

« Attendu que MM. Engels et consorts se sont opposés à ce que 
cette remise se fasse entre les mains de M. Maver-llartogs et que 
M. le juge de paix a renvoyé les parties en référé devant le pré
sident du tribunal civil ;

« Attendu qu'à l’audience des référés, M'Geenrits, pour le sieur 
Mayer-Hartogs, soutint que c’est à l’administrateur délégué (pic 
la remise en question doit être faite, par le motif que la cour 
d’appel ayant prononcé la nullité de la dissolution de la Société, 
le mandat des liquidateurs était éteint ;

« Attendu que MM. Engels et consorts prétendirent par le 
ministère de Me Lavaut que le président était incompétent pour 
connaître de cette contestation, et qu’en tous cas un mandataire 
ne peut être contraint à se dessaisir des pièces justificatives de 
l’exécution de son mandat avant qu'il n’ait obtenu une décharge 
régulière de ses mandants ; qu’enfin cinq actionnaires ont formé 
opposition à ce que les liquidateurs se dessaisissent des docu
ments et valeurs de la .Société ; subsidiairement la partie Lavaut 
conclut à la nomination d'un séquestre judiciaire ;

« Attendu que la question de savoir à qui les papiers, docu
ments et valeurs doivent être définitivement remis, n’ofi’re pas un 
caractère d’urgence, tel que le juge des référés dût en être saisi, 
que celui-ci doit donc se borner à décréter les mesures néces
saires pour conserver intacts ces papiers et ces valeurs;

« Attendu que dans l’état actuel de la cause, la meilleure 
mesure à prendre est la nomination d'un séquestre judiciaire; 
attendu que cette mesure ayant été demandée par la partie 
Lavaut, il n'y a pas lieu de statuer jusqu’ores sur le mérite de 
l’opposition de MM. Capiauinont et consorts ;

« Par ces motifs, écartant toutes conclusions contraires et 
autres, (lisons pour droit que nous sommes incompétent pour 
décider à qui les papiers, valeurs et documents doivent être remis 
définitivement, et statuant sur la mesure conservatoire, nommons 
le notaire Pauwels séquestre judiciaire, etc... »

Appel de la société qui soutient que le président, saisi 
en référé d’une difficulté sur inventaire par application de 
l’art. 944 du code de procédure, a une compétence spéciale 
pour la résoudre et ne doit pas se préoccuper de la règle 
générale de l’art. 806.

Ar r ê t . — « Attendu que les conclusions prises par l’appelant 
devant le président du tribunal civil d’Anvers, jugeant en référé, 
avaient pour objet une demande en remise définitive entre ses 
mains des livres, papiers et valeurs de la Société commerciale 
belge, dont il est l’administrateur délégué;

« Attendu que se produisit-elle, comme dans l’espèce, lors 
d'un inventaire et d'une levée de scellés, une semblable demande 
sort des limites de la compétence du juge de référé; qu’en effet, 
l’on ne rencontre pas ici le caractère (l’urgence requis pour qu’il 
soit statué au provisoire et, d'autre part, l'appelant par sa de
mande a saisi directement le juge du référé d'une contestation 
portant sur le fond du droit ;

« Attendu que dans ces circonstances, c’est avec raison que le 
juge de référé, se renfermant dans le cercle de ses pouvoirs, s’est 
déclaré incompétent pour dire droit sur les conclusions de la 
partie appelante, et statuant provisoirement sur les conclusions 
des intimés, a ordonné la remise à un tiers des livres, papiers et 
valeurs de la Société commerciale belge ; qu’il n’a d’ailleurs fait 
en cela que se conformer aux dispositions de l'art. 943, n° 9 du 
code de procédure civile;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, M. Mélot,

substitut du procureur général, entendu et de son avis, met 
l’appel au néant... » (Du 22 ju illet 4868. — Plaid. MMes Orts et 
Watteeu.)

------------■-------- » » « « Î T  ■ -------------

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. elrardfn.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ----  ÉVALUATION DU LITIGE. ----  EXA
GÉRATION. —  BUT. —  FRAUDE A LA LOI. —  PÉNALITÉ 
POUR RETARD.

Il n’y a pas lieu de s’arrêter à l'évaluation du litige, lorsqu’il 
résulte des éléments du procès quelle a etc faite dans le but 
d’éluder la loi sur la compétence.

La demande de dommages-intérêts par jour de retard n’est qu'un 
moyen de contrainte, qui ne peut entrer eu ligne de compte pour 
déterminer la valeur du litige.

(CARLIER ET LION C. LF.VITA.)

Arrêt . — « Attendu que la demande des appelants a pour 
objet :

« 4° La validité d’offres comportant une somme de fr. 836-37 ; 
« Et 2° La remise des expéditions du jugement rendu par le 

tribunal de première instance d’Anvers, le 20 avril 4866, et de 
l ’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 47 mai de la 
même année, et ce à peine de 30 fr. pour chaque jour de retard ;

« Attendu que le premier chef de la demande, qui d’ailleurs 
ne donne lieu à aucune contestation, est inférieur au taux d’appel;

« Attendu que les expéditions du jugement et de l’arrêt que 
les appelants réclament, et qui, dans leur système, doivent éta
blir leur libération, ne comportent en principal et frais que la 
somme de 836 fr., égale à celle que les appelants ont offerte à 
l’intimé pour se faire délivrer ces expéditions ;

« Attendu que ces deux sommes réunies sont encore infé
rieures au taux d’appel ;

« Attendu que la demande de 30  fr. de dommages-intérêts par 
chaque jour de retard n’est qu'un moyen d’exécution et de con
trainte en dehors de la demamlo principale, et qui ne peut, dès 
lors, entrer en ligne de compte pour déterminer la valeur du 
litige;

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
l’évaluation du litige à 2 ,800 fr. n’est pas sérieuse; qu’elle est 
exagérée et qu elle a eu évidemment pour but d’éluder la loi sur 
la compétence;

« Attendu que les exceptions qui se rattachent aux degrés de 
juridiction sont d’ordre publie et doivent conséquemment être 
suppléées d’office par la cour;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Verdussen 
entendu et de son avis, déclare l’appel non recevahlc defectu 
summœ... » (Du 4 avril 4868. — Plaid. MMes Van Branteghem 
et Fontainas.)

O b s e r v a t io n s . —  Vov. Bruxelles, 29 novembre 1856 
(P a s i c r is ie , 1857, p. 103), 11 et 22 février et 22 juillet 1865 
( I b i d . ,  p. 131, 141 et 242); T a b l e  de  la  P a s i c r is ie  b e l g e  
d e  1851 à 1860, p. 147, nos 7 et suiv. ; Gand, 7 août 1867 
(P a s i c r is ie , p. 362).

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. nanwet.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  VENTE PAR INTERMÉDIAIRE.
LIEU DE PAIEMENT.

Lorsqu’une vente entre deux négociants, domiciliés dans des arron
dissements différents, est conclue avec l’agent qui s’est rendu 
auprès de l’acheteur, muni des instructions de son commettant, 
en quel lieu la convention est-elle censée faite?

F.t quand les parties ne sont pas convenues du lieu de paiement, 
quel est le tribunal compétent pour connaître de ce paiement ?

(bleekx c. goossen.)

Un commissionnaire était chargé de vendre pour la 
maison Goossen, d'Anvers, une partie de grain emmaga
sinée dans la même ville. Bleekx, trouvant ce commission
naire sur le marché de Mons, lui fit une offre qui donna 
lieu à une correspondance entre Goossen et son agent, et
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ce dernier, autorisé par Goossen, constata la vente en ces 
termes :

« Vendu à M. Bleekx, ii Brugelette, d’ordre et pour 
compte de J. Goossen, à Anvers, 10,000 kilogrammes fro
ment, vu et agréé au magasin Carpentier, premier étage, 
au prix de 38 fr. les 100 kilogrammes, livré franco  sur 
waggon, paiement ii trente jours.

« Fait en double à Mous, le 11 octobre 1867. »
Le lendemain, remise à l’acheteur d’un échantillon. 

Ayant trouvé la marchandise d’une qualité inférieure à cet 
échantillon, Bleekx la refusa et renvoya en même temps la 
facture. Cette facture faisait mention du paiement comme 
devant s’effectuer à Anvers. Goossen avait ainsi voulu 
obvier à l’omission qu’offrait l'écrit du 11 octobre, où le 
lieu du paiement n’était pas désigné.

Le tribunal de commerce d’Anvers, saisi par Goossen 
de sa demande en paiement du prix de vente, se reconnut 
compétent par jugement du 9 décembre 1867, en se fon
dant surtout sur l’indication de la facture.

Appel.

Arr êt. — « En ce qui touche la compétence du juge d'Anvers:
« Attendu que l'appelant est domicilié dans l’arrondissement 

do Mons ;
« Attendu qu'il ne s'agit pas d'un marché proposé et accepté 

par correspondance entre les parties, celle produite étant étran
gère ü l'appelant;

« Qu'il s’agit d'une vente négociée à Mons, comme si vendeur 
et acheteur s’étaient trouvés en présence l’un de l'autre ;

« Qu’en effet, le commissionnaire avec lequel a traité l’appe
lant n'était pas un simple intermédiaire, mais bien l’agent salarié 
de l'intimé, dont il avait reçu l’ordre de conclure le marché et 
dont il devait obtenir sa commission ;

« Que c’est donc avec le représentant réel de son vendeur que 
l'appelant a directement réglé l’achat du grain en litige, lorsque, 
le 11 octobre 1 8 6 7 , il fut convenu entre eux, sur le marché de 
Mons, du prix de ce grain, paiement à trente jours ;

« Attendu qu’à ces conditions, obligatoires dès la date ci-des
sus pour chacune des parties, il n’appartenait plus à l’intimé 
d'apporter de modification ;

« Que notamment il ne lui appartenait pas, comme il l'a fait 
par sa facture, de fixer le lieu de paiement à Anvers;

« Qu’aussi, malgré l'assertion contraire des premiers juges, 
n'apparaît-il pas que l'appelant ait admis cette facture ;

« Que l’approbation d’une facture ainsi libellée n'est d'ailleurs 
pas vraisemblable ;

« Que, silencieuse sur le lieu de paiement, la convention du 
I l  octobre évitait à l'appelant d’être soumis à une juridiction 
lointaine (art. 1 2 4 7 , paragraphe dernier, du code civil, combiné 
avec l’art. 420  du code procédure); et cette lacune que l'intimé 
voulait faire disparaître de la convention, l'appelant avait au 
contraire tout intérêt à l’y maintenir;

« Que c'était ainsi conserver intact le recours à son juge domi
ciliaire et le droit de ne pas accepter d’autre juridiction ;

« Qu'il faut donc tenir que ce droit, tel qu’il dérivait de la 
convention du 11 octobre, n'a rec;u aucune atteinte;

• « Que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé pour
cause d'incompétence;

«  Par ces  m o tifs , la C ou r, o u ï , sur l ’e x ce p tio n  d 'in c o m p é te n c e  
M. De  Le Co u r t , a v o ca t  g é n éra l, et de son  av is , m et le  ju g e m e n t  
d o n t  appel à n é a n t, c o m m e  in co m p é te m m e n t r e n d u .. .  » (Du 
2 0  ja n v ie r  186 8 . — P la id . MMes L. L ec lerc q  et De Me e s t e r .)

Observations. —  Voy. Dalloz, t. XI, p. 284, n‘,s 443 et 
suiv., et 474; T roplong, Vente, n° 594.

C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
deuxième chambre. — l'rèsidence de .»*. l*etj.

SUCCESSION. — AVANTAGE INDIRECT. — RAPPORT. —  NON-RECE
VABILITÉ. ----BAIL. ----- RAPPORT. -----  RÉSOLUTION. ----  BAIL A
FERM E.—  FERMIER SORTANT.----  RÉCOLTE. ----  RESTITUTION.
PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE.

Des cohéritiers sont non recevables à prétendre qu'un bail et une 
vente de mobilier, consentis par le père commun n l'un des suc
cessibles, renferment des avantages indirects dont le rapport est

dû, lorsque, après la mort du père, ils ont, sans aucune réserve, 
liquidé ce qui, de ces chefs, pouvait être dît par le successible 
et reçu la part qui leur revenait.

Un bail qui contient au profil d ’un cohéritier un avantage sujet à 
rapport ne doit pas, pour l'accomplissement du rapport, être ré
solu ou résilié, sinon dans le cas oit la convention aurait pour 
but principal d’éluder les prescriptions légales en déguisant 
l'avantage qui est fait au successible; il y a seulement lieu de 
déterminer la valeur de la libéralité et d'ordonner le rapport de 
celle valeur.

Lorsqu’un bail, comprenant des terres tant du bailleur que de per
sonnes tierces. stipule, que le preneur laissera à sa sortie les 
mêmes quantités et qualités de récoltes qu'il a trouvées en en
trant. il faut, dans le règlement des obligations du fermier, fa ire  
état de celles des terres qui, pendant la durée du bail, ont été re
mises à leurs propriétaires.

(BARTHOLEYNS C. BARTHOLEYNS.)

Le 7 août 1866, le tribunal de Tongres rendait un juge
ment ainsi conçu :

J ugem en t . — « Attendu que par acte passé devant le notaire 
Van Ormelingen, de Tongres, le 19 mars 1859, feu François- 
Renier Bartholeyns a donné en location à son fils Adolphe, pour 
le terme de six ans, commencé au 15 du même mois, sa ferme 
avec jardin et 75 hectares de terres et prairies, situées sous les 
communes de llyekel et Houpperlingen, pour un fermage annuel 
de 6,982 IV.; <[ue, par le même acte, François Bartholeyns a 
vendu à son dilfils tout le bétail avec attirail de labour et le mo
bilier de la ferme pour la somme de 10,200 fr., payable une 
année après le décès du père, à charge d'en payer l'intérêt à 
3 1/2 p. c., pour lequel Adolphe Bartholeyns s’obligeait de nour
rir et de faire soigner le père, qui s’était réservé deux chambres 
dans la ferme aussi longtemps que cela pourrait lui convenir;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que la ferme a été 
louée à vil prix, et que les bétail, ustensiles aratoires et meubles 
ont été vendus à 15,000 fr. au-dessous de leur valeur;

« Qu’ils concluent, en conséquence, à ce que le défendeur, 
qui a été ainsi avantagé à leur préjudice, sera tenu de rapporter 
à la masse :

« 1° L'écart entre le prix stipulé dans le bail et. celui fixé par 
les experts désignés par le tribunal;

« 2" La somme de 15,000 fr. pour plus-value du mobilier de 
la ferme ;

« Attendu que, tout en soutenant que cette demande n’est pas 
fondée et qu’il n’a retiré aucun bénéfice du bail de la ferme ni 
de la vente du mobilier qui la garnissait, le défendeur oppose 
aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée de ce qu'après le 
décès du père commun, ses héritiers ont liquidé ensemble les 
fermages échus et le prix de la vente, ainsi que les rapports que 
chacun d'eux avait à faire; d’où il induit que les demandeurs ne 
sont plus recevables à revenir sur cette liquidation qu’ils ont ra
tifiée et exécutée volontairement;

« Qu'il y a lieu, par conséquent, de statuer en premier lieu 
sur le mérite de cette exception ;

« Attendu qu’il appert des pièces versées au dossier que les 
enfants de feu François Bartholeyns se sont réunis, le 26 avril 
1864, en la maison mortuaire à Houpperlingen, et y ont établi la 
liquidation de ce qui leur était dû, tant du chef des fermages 
échus de la ferme, montant à 5,398 fr., que du chef de la vente 
du mobilier au prix de 10,200 fr., et des rapports à faire; qu’il 
en est résulté que ces differentes sommes combinées forment un 
total de fr. 19,951-37, et que la part de chacun des cohéritiers 
était de 1,995 fr., qu'ils ont tous reconnu avoir reçue le même 
jour de leur frère et beau-frère, le défendeur en cause, les uns 
en argent, les autres eu argent et en rapports par eux dus;

« Attendu (pie cette liquidation, rédigée par l'un des deman
deurs, suivie du paiement immédiat par le défendeur à ses cohé
ritiers de la part qui leur revenait, sans la moindre réserve, im
plique nécessairement une exécution volontaire de l'acte de bail 
et de la vente du 19 avril 1859 au profit du défendeur;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1338 du code civil, l'exécu
tion volontaire d'une obligation après l'époque il laquelle elle 
pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, emporte la re
nonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer 
contre l'acte ;

« Attendu (pie ce serait à tort que les demandeurs soutien
draient qu'à l'époque de cette liquidation ils ignoraient les vices 
dont l'acte de bail et de vente était entaché; qu'ils devaient sa
voir au 30 avril 1861, jour de la liquidation, comme au 18 jan
vier 1865, jour de la signification de l'exploit introductif d'in
stance, si les biens et meubles possédés par le père commun



1079 1080LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

étaient loués et vendus à vil prix ; que par suite de leurs relations 
de famille, de leur domicile plus ou moins prolongé dans la 
maison paternelle, et de leur concours à la liquidation et au par
tage de la communauté qui avait existé entre leurs père et mère, 
où les meubles avaient été évalués en 1855, les demandeurs 
n’ont pu être induits en erreur relativement au produit annuel 
de la ferme et à la valeur du mobilier; qu’il existe, dès lors, des 
présomptions graves, précises et concordantes qit’en recevant 
leurs parts dans les fermages et le prix des meubles sans aucune 
réserve, les demandeurs ont renoncé à tout recours du chef du 
bail et de la vente dont il s'agit, renonciation qui devient d’au
tant plus manifeste si on prend en considération que le défen
deur a constamment soutenu qu'il avait acheté le mobilier à sa 
valeur réelle, d’après évaluation des experts, et que la grange et 
les écuries, grains, pailles et fourrages ayant été consumés avec 
plusieurs chevaux par un incendie au mois de mars de 1855, les 
terres de la ferme se sont trouvées dans un mauvais état pendant 
plusieurs années, par manque de fumures et d’assolement, et 
que le bail, loin de lui avoir rapporté quelque bénéfice, lui a 
causé, au contraire, un grand préjudice par les sacrifices qu’il a 
dû faire pour remettre la ferme en état ;

« Attendu que par acte reçu par le notaire Situons, de Wel- 
len, le 21 septembre 1863, François Bartholcyns a accordé un 
deuxième bail à sou fils, le défendeur, pour le terme de neuf 
ans il commencer le 15 mars 1865 pour expirer au 15 mars 1874, 
de sa ferme à Houppertingen, réduite à 59 hectares 47 arcs 
25 centiares, jardin, prairies et terres, pour un fermage de 5 ,5061V., 
avec stipulation que la faculté de renoncer au bail au bout de 
chaque triennal était restreinte au preneur;

« Attendu que les demandeurs ayant demandé la résiliation 
de ce bail, en alléguant qu’il constitue un avantage indirect au 
profit du défendeur par la vileté du prix et le terme de neuf ans, 
une expertise a été ordonnée afin d'établir par ce moyen le juste 
prix locatif de la ferme au moment du bail; qu'il en est résulté 
que, d’après l’avis de deux experts, ce prix est de lr. 6,249-36, 
tandis que le troisième expert a estimé qu’il devait être fixé à 
fr. 7,458-83; .

« Attendu que, par suite du résultat de cette expertise, le dé
fendeur a offert de payer it la masse un supplément annuel de 
fermage de fr. 690-07, tout en soutenant qu’il n'y a pas lieu de 
prononcer la résiliation du bail ; que la question se réduit donc 
au point de savoir si le rapport à la masse doit se faire au moyen 
d’un supplément de fermage ou par la résiliation du bail ;

« Attendu qu'il est de règle que les enfants succèdent au père 
par portions égales, et que celui qui a reçu un avantage quel
conque, soit directement, soit indirectement, doit le rapporter à 
la masse lorsque, comme dans l’espèce, il n’en a pas été dispensé 
expressément par le défunt; que ce rapport doit être fait de ma
nière que tous les cohéritiers se trouvent dans une position 
égale,

« Attendu que si un père a la faculté de louer ses biens à l’un 
de ses enfants, il faut toutefois reconnaître que ce dernier ne se 
trouvera point, après le décès du bailleur, dans les mêmes con
ditions envers les successibles qu'un étranger qui a le droit de 
forcer les héritiers à exécuter le bail, lors même qu'il est con
senti à long terme et à vil prix, tandis que le fils successible, 
possesseur d’un bail accordé it vil prix et dont le terme doit se 
prolonger pendant plusieurs années après la mort du père, ne 
peut réclamer l’exécution du bail d’après les conditions y stipu
lées, puisque la loi l'oblige à rapporter à la masse l'avantage 
qu'il doit en retirer, afin de maintenir l'égalité entre tous les co
héritiers; qu’il ne peut se libérer envers ces derniers en leur 
payant le juste prix des biens loués si, au moyen de ce paiement, 
l'égalité reste rompue ;

« Attendu que le bail du 21 septembre 1863 comprend à peu 
près tous les biens du père; que, consenti dix-huit mois avant 
l’expiration de celui de 1859, avec le droit réservé au défendeur 
seul de résilier au bout de chaque triennal, il s’ensuit que les 
demandeurs devraient, après la mort de leur père (7 décembre 
1863), rester privés de leur part dans la succession pendant dix 
ans, pour en laisser jouir de la presque totalité le défendeur 
jusqu’en 1874; qu'il est évident que le partage ou la licitation 
des biens de la succession avant l’expiration du bail serait nui
sible aux demandeurs; que, par le partage, ils ne resteraient pas 
moins privés de la jouissance de leurs parts jusqu’en 1874, tan
dis que l’un d’eux, qui est cultivateur et domicilié h Houppertin
gen, est intéressé à obtenir sa part le plus tôt possible afin de 
l'exploiter lui-même, et que les autres désirent disposer dès 
maintenant de leurs lots à titre d'échange, de vente ou autre
ment; que la licitation ne leur serait pas moins préjudiciable, 
puisque les biens ne se vendraient pas à leur valeur réelle par 
suite du long bail, surtout s’ils étaient vendus parcellairement;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que,

nonobstant le paiement du juste prix, l'inégalité entre les cohé
ritiers serait trop forte s’ils devaient rester privés de leur part 
héréditaire jusqu’après l’expiration du bail; (lue l'avantage ac
cordé au défendeur ne consiste pas seulement dans la vileté du 
fermage, mais et surtout dans la durée du bail et la presque gé
néralité des biens qu'il comprend; qu’il y a lieu, par conséquent, 
d’en ordonner la résiliation afin de placer tous les héritiers sur 
la même ligne et de ne pas les contraindre indirectement, en 
opposition à l’art. 815 du code civil, à rester dans l'indivisition 
jusqu'en 1874; qu'afin de ne pas priver le défendeur de l’assole
ment qu’on donne assez généralement aux terres pour trois ans, 
il convient toutefois de le maintenir dans le bail jusqu’à la fin du 
triennal courant, en en payant le fermage d'après l'évaluation 
des experts;

« Attendu qu’en évaluant le prix locatif de la ferme à 7,458 fr. 
83 e., l’un des experts a compris dans cette somme fr. 104-60 
pour l’emplacement de la ferme et du jardin, dont il supposait la 
contenance de 75 ares 20 centiares non indiquée dans le bail, 
tandis qu’il est résulté des renseignements donnés à l'audience 
que la ferme ne se compose que de 59 hectares 88 ares 96 cen
tiares, dans lesquels l'emplacement de la ferme et les jardins 
sont compris sous les numéros d’ordre 48, 96 et 100 de la ma
trice cadastrale de Houppertingen; qu’il s’ensuit donc que la 
somme de fr. 104-60 doit être réduite à fr. 51-25, pour omission 
d’une terre de 42 ares 71 centiares, et qu’en dernier résultat 
l’évaluation de cet expert ne reste fixée qu’à fr. 7,405-48;

« Attendu que cette évaluation ne doit pas paraître exagérée, 
si on prend en considération que les fermages des fermes et 
terres dans les communes environnantes, surtout de celles situées 
à proximité des fabriques de sucre, sont plus élevés, et que les 
contributions foncières étaient à charge du bailleur;

« Attendu que les demandeurs réclament également le rapport 
à la masse d’une somme de 4,600 fr ., pour la valeur des récoltes 
croissant sur 15 it 16 hectares de terres au moment de l’entrée 
en jouissance du défendeur, en 1859, qui en a joui à l'exclusion 
des autres cohéritiers;

« Attendu que si les biens donnés à bail au défendeur par 
l’acte du 21 septembre 1863 réduits aux propres du père d’une 
contenance de 59 hectares 48 ares 25 centiares, tandis que le 
bail de 1859 comprenait, avec les terres locatives retirées de la 
ferme depuis lors, 75 hectares, le défendeur ne sera pas moins 
obligé de laisser à sa sortie de la ferme, aux termes de l’art. 8 
du bail de 1863, le nombre d’hectares ensemencés, engraissés 
et préparés à la culture, d’après l’état renseigné à l'art. 8 du bail 
de 1859; d'où il suit que les récoltes et l'engrais dos terres lo
catives seront reportés sur les propres et que les demandeurs 
récupéreront, à la fin du bail de 1863, les bénéfices que le dé
fendeur a réalisés en 1859 par les récoltes et l’engrais des terres 
qu'il a pu abandonner aux propriétaires sans être engraissées ou 
ensemencées;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. AVage- 
m a n s , procureur du roi, prononce la résiliation d e  l’acte de bail 
du 21 septembre 1863, à compter du 15 mars 1868; condamne 
le premier défendeur à rapporter à la masse, pour les trois an
nées à échoir en 1868, un fermage annuel de fr. 7,405-48; dit 
que le défendeur, à sa sortie de la ferme à l'époque ci-dessus in
diquée, sera tenu d'abandonner les terres dans l'état prescrit par 
l’art. 8 des deux baux, à savoir : 1° 10 hectares 63 ares 84 cen
tiares en froment, etc... » (Du 7 août 1866.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que le bail de 1863, consenti en faveur 

de l’appelant par son père, contient, ainsi qu'il le reconnaît lui- 
même, un avantage indirect dont rapport doit être fait à la suc
cession de celui-ci, aux termes des art. 843 et 853 du code civil ; 
qu'il se borne à offrir de ce chef une majoration de prix de 
690 fr. annuellement, tandis que les intimés prétendent que, 
pour établir l'égalité entre les enfants, le rapport doit être fait 
en résolvant ce contrat de louage qui n’est que le renouvellement 
d’un précédent de 1859;

« Attendu à cet égard que, dans le silence de la loi sur le 
mode it suivre pour effectuer les rapports à succession, l’on doit 
admettre que la convention ne peut être résolue que pour autant 
qu'elle attrait eu pour but principal d'éluder les prescriptions lé
gales, en déguisant l’avantage qui est fait au successible; mais 
qu’il n’en est pas de même lorsque, comme dans l’espèce, les 
parties ont eu l’intention de faire un acte sérieux et de créer des 
droits et des obligations réciproques, tout en déguisant une libé
ralité que le père pouvait faire directement et dont le rapport, 
facile à déterminer, satisfait aux droits des cohéritiers;

« Attendu que Bartholcyns père, âgé de soixante-quatorze ans 
en 1859, lors du premier bail, ne pouvait plus guère diriger et 
surveiller la culture de sa ferme; qu’il était rationnel qu’il la
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louât do préférence à son fils, qui déjà le secondait et demeurait 
avec lui, sur l'affection et les bons soins duquel il pouvait comp
ter pendant sa vieillesse, ce qu'il ne pouvait espérer d’un étran
ger; que c'est dans cette prévision sans doute qu'il s'est sage
ment réservé l’usage de deux chambres à son choix dans les 
bâtiments loués, tout en faisant des stipulations sur le paie
ment de son entretien par son fils, s’il continuait à demeurer 
avec lui ;

« Attendu que cette position de Bartboleyns père était plus 
impérieuse encore quatre ans plus tard, lors du second bail ; que 
se trouvant bien des mesures qu’il avait prises afin de s’assurer 
une belle existence pour plusieurs années encore, il était naturel 
qu’il prolongeât jusqu'à la fin probable de ses jours les arrange
ments qu’il avait faits ;

« Attendu que les intimés se prévalent en vain de ce que le 
renouvellement du bail a eu lieu dix-huit mois avant l'expiration 
du premier, car les cultivateurs, par prudence, louent souvent 
les fermes longtemps d'avance; qu'il en est de même de la durée 
de neuf ans qui est fixée, puisque c’est le terme le plus court gé
néralement en usage dans l'intérêt tant du propriétaire que du 
fermier ;

« Attendu que, dans de semblables circonstances, il est évi
dent que c’est principalement en vue de s’assurer une existence 
plus agréable que le père a ainsi traité; d’où la conséquence que 
l’acte doit être maintenu, sauf par le preneur à tenir compte à 
ses co-successibles du bénéfice résultant de la modicité du fer
mage;

« Quant à la valeur réelle du fermage :
« Attendu que, pour la déterminer, il faut prendre en consi

dération que le fermier était privé de l'usage de deux chambres, 
et qu'il a contracté l’obligation, au moins morale, de nourrir et 
soigner son père moyennant une pension d'autant plus faible que 
celui-ci, âgé et bourgmestre, était habitué à vivre dans l'aisance; 
qu'il est juste d'avoir aussi égard à ce que le fermier courait la 
chance d’être dépossédé d'une partie des biens, soit en terres, 
soit en prairies, loués sans autre indemnité qu’une diminution 
proportionnelle du fermage ; que toutefois l’offre de payer 690 fr. 
en sus du rendage convenu n'est pas suffisante, et que équitable
ment il y a lieu de porter cette somme à 1,500 fr., eu prenant 
pour base les actes produits, l'avis des experts et la valeur no
toire des locations de la localité ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la preuve subsi
diairement offerte par les appelants est inadmissible;

« Attendu que l’acte de 1859, auquel se réfère celui de 1863, 
porte que l’appelant devra laisser à sa sortie au moins les mêmes 
quantités et qualités de récoltes que celles qui ont été spécifiées 
se trouver à son entrée, sauf diminution proportionnelle dans le 
cas où certaines parcelles ne seraient plus en sa possession ; que 
cette dernière clause restrictive, sainement entendue, continue à 
régler les obligations du fermier quant aux terres emblavées qu'il 
devra laisser à l’expiration de sa jouissance;

« Que, d’après l'interprétation adoptée par le tribunal, l’im
portance des parties fumées, cultivées et ensemencées à délaisser 
devrait être la même, sans indemnité, pour la contenance nou
velle de 59 hectares que pour une étendue de 75 hectares, ce 
qui est inadmissible en l’absence d’une condition bien formelle, 
et cela avec d’autant plus de raison que ce serait une perte réelle 
pour lui, dans le cas où il aurait déjà dû abandonner au proprié
taire des récoltes préparées;

« Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge qui n’v 
sont pas contraires, la Cour, M. Dauvv, substitut du procureur gé
néral, entendu en son avis conforme, émendant le jugement, 
sans égard à la preuve subsidiairement offerte par les intimés :

« 1° Déclare non fondée leur demande en résolution du bail 
du 21 septembre 1863;

« 2° Dit que l'appelant devra laisser à sa sortie la quantité de 
terres fumées et ensemencées qu'il a trouvées à son entrée, moins 
la quantité de terres emblavées qu’il a déjà rendues à leurs pro
priétaires par suite de l’expiration des droits de son bailleur et à 
la décharge de celui-ci;

« 3° Condamne l’appelant à payer aux ayants droit, pendant 
toute la durée dudit bail de 1863, un supplément annuel de fer
mage de 1,500 fr. ; confirme le jugement pour le surplus: or
donne que les dépens d’appel seront supportés comme frais de 
partage... » (Du 21 décembre 1867. — Plaid. MMes Dltont et 
Me y e r s , du barreau de Tongres.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
neuvième chambre. — Présidence de M. paquet.

ACQUITTEMENT. —  POURVOI. —  DÉLAI. — NULLITÉ.

Est nul le pourvoi en cassation contre un jugement d'acquittement, 
forme' par le ministère public après le délai de vingt-quatre 
heures.

(l e  p r o c u r e u r  du r o i a gand c . m in n ebo .)

Arr êt. — « Vu l’art. 374 du code d’instruction criminelle ;
« Attendu que le pourvoi du ministère public contre le juge

ment du tribunal correctionnel de Gand, en date du 29 février 
1868, et prononçant l’acquittement du défendeur, n’a été formé 
que le 2 mars suivant, ainsi après l'expiration du délai de vingt- 
quatre heures fixé par ledit article;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 13 avril
1868.)

O b s e r v a t io n . —  Jurisprudence constante.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — présidence de m. cirardin.

ADULTÈRE DE LA FEMME. —  ACTION PUBLIQUE. —  FIN DE 
NON-RECEVOIR. —  DÉCÈS DU MARI.

Le décès du mari, survenu pendant la poursuite en adultère 
intentée sur sa plainte, éteint l’action publique.

(X. ET Y. C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Nous avons rapporté supra, p. 479, le jugement du tri
bunal correctionnel de Bruxelles qui a refusé d’accueillir 
la fin de non-recevoir opposée par les prévenus.

Sur l’appel de ceux-ci, la cour a réformé ce jugement 
par l’arrêt suivant :

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  la  q u e s t io n  à d é c id e r  e s t  c e l le  d e  

s a v o i r  s i le  d é c è s  d u  m a r i ,  s u r v e n u  p e n d a n t  la  p o u r s u i t e  e n  

a d u l t è r e  in t e n t é e  s u r  sa  p la i n t e ,  é t e i n t  l ’a c t io n  p u b l i q u e ;

« Attendu que déjà sous l’empire du code pénal de 1810 cette 
question aurait dû recevoir une solution affirmative;

« Qu'en effet, le texte des art. 336 et 337 de ce code, l'exposé 
des motifs par F a u r e , le rapport de M o n s e i g n a t  et les paroles 
prononcées par le ministre de la justice dans la séance du 8 no
vembre 1809 consacrent l'opinion émise par l’archi-chancelier de 
l’empire dans le cours de la même séance que « la poursuite en 
« adultère ne doit appartenir qu'au mari; »

« Attendu que le code pénal de 1867, loin de déroger à ce 
principe, lui prête une force nouvelle, tant par son art. 390 que 
par les travaux qui servent de base au régime qu’il a adopté en 
cette matière;

« Que ce code étant plus favorable que l’ancien à la fin de 
non-recevoir proposée par les prévenus, c'est à ses dispositions 
qu'il faut avoir recours pour apprécier le mérite de ce moyen, 
ainsi que le veut la règle établie par l’art. 2 ;

« Attendu que l'art. 390 précité n'autorise la poursuite ou la 
condamnation pour adultère que sur la plainte de l’époux offensé:

«  A tte n d u  q u e  c e t  é p o u x  a l e  d r o i t  de  s e  d é s i s t e r  de  sa  p l a i n t e  
e t  d ’a r r ê t e r  a in s i  la p o u r s u i te  ( ra p p o r ts  d e  .MM. Ha u s , n °  5 0 ,  
L e l i è v r e , n° 48, e t  P i r m e z , r i "  42);

« Attendu que les art. 389 et 387 lui permettent même d'ar
rêter l'effet de la condamnation;

« Attendu que ces dispositions constituent l'époux offensé le 
seul et véritable maître de la poursuite dans son origine, son 
cours et ses conséquences;

«  Q u ’ i l  s u i t  d e  là  q u e  s i  l ’a d u l t è r e  lè s e  a u s s i l 'o r d r e  s o c i a l ,  i l  

e s t  in c o n t e s t a b le  q u e  la  lo i  le  c o n s id è r e  e t  le  t r a i t e  c o m m e  u n  
d é l i t  p r i v é  ;

« Qu’il suit encore de là que la poursuite dont le sort à toutes 
ses phases dépend de la volonté ou même du caprice de l’époux 
outragé, vient nécessairement à tomber si celui qui en est l’ar
bitre vient à mourir;

« Attendu que cetlè double conséquence est formellement 
admise dans le rapport fait à la Chambre des représentants, le 
21 janvier 1859, où il est dit que « la loi considère l'adultère



u comme un délit privé et que le décès du plaignant éteint l'ae- 
ci tion publique (n° 48); »

« Attendu que l'opinion de la commission sur ce dernier point, 
émise dès l'origine îles débats parlementaires avec invocation de 
la jurisprudence existant à cette époque, n'a rencontré aucun con
tradicteur dans tout le cours de l'élaboration de la loi ;

« Qu'elle se trouve au contraire corroborée par les discussions 
des Chambres, où l'on voit que l'adultère a été généralement en
visagé comme un délit d'une nature exceptionnelle dans lequel 
l'intérêt de la vindicte publique cède devant l'intérêt de l’époux, 
des enfants et de la famille;

« Qu'enfin elle revoit une confirmation plus complète encore 
par l'adoption de l'article 390 qui implique l'abrogation de l’ar
ticle 298 du code civil (rapport à la Chambre des représentants 
du 29 janvier 1867) et par le motif qui, d’après le rapport fait au 
Sénat, le 15 mai 1867, justifie cette abrogation, à savoir que 
« l'adultère est considéré comme un délit privé et qu'on lui ôte 
« ce caractère en accordant au ministère public le droit de ro- 
« quérir une condamnation correctionnelle sans l’intervention 
« et même contre le gré de l'époux offensé;

« Attendu qu’on lui ôterait encore bien plus ce caractère si 
l'on accordait au ministère public le droit de requérir une con
damnation après le décès du plaignant, car il n'agirait plus alors 
que dans l'intérêt exclusif de la vindicte publique;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que la poursuite 
d'adultère exige à toute époque le concours exprès ou tacite de 
la volonté du plaignant et qu'elle doit cesser en conséquence dès 
que cette volonté vient il s'éteindre:

« Attendu, en fait, que le sieur C... est décédé dans le cou
rant du mois de juillet 1867 ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel des prévenus, 
met le jugement au néant; émondant déclare l'action publique 
éteinte; par suite renvoie les prévenus des fins de la poursuite 
sans frais... » (Ou 1“ août 1868. — Paid. 91.11“  Sancke et Fon-
TAINAS.)

O b s e r v a t i o n s . —  V. conforme : cassation d e  France,
7 août 1823, 27 juillet 1839, 29 août 1840, 8 mars 1850; 
Paris, 2 juillet 1859; Bruxelles, 13 février 1849 ( P a s i -  
c r i s i k , 1851, p. 235); M e r l i n , V° Adultère, n° 12; C a i i n o t , 
sur l'art. 336 du code pénal; L e  S e l l y e u , Droit criminel, 
t. Y, n° 2188; D e  M o l é n e s , Fonctions du procureur du 
roi, t. 1, p. 146; B e u i u a t - S a i n t - P r i x ,  Tribunal correct., 
t. I. 293 ; M a s s a b i a f , Moniteur du ministère public; I)t> 
T t t r c ,  Journal du ministère public, t.V I, art. 550 ; D a l l o z , 
V° Adultère, n° 5 3 .— Contra : M o i u n , Répertoire de droit 
criminel, V° Adultère, n° 21, et Journal crim inel, 1863, 
art, 7588 ; M a n g i n ,  Action publique, n° 141; C i i a l v e a u -  
H ê l i e , t. VI, p. 232; H é l i e ,  Traité, de l'instruction crim i
nelle, t. III, p. 102; D e y a t i s m e n i l , Encyclopédie du droit, 
Y" Adultère, n° 10; cassation de France, 25 août 1848 
( D a i .l o z , 4 8 , 1, 161) et 6 juin 1863 ( I b i d . ,  1863, 1, 257).

L’opinion de la cour de cassation de France était fixée 
jusqu’en 1840; elle admettait l’extinction de la poursuite. 
L ’arrêt du 25 août 1848 opéra un revirement do doctrine; 
l’avocat général D i p r é - L a s a l l e  l’attribue « à un excès de 
jurisprudence, » les tribunaux ayant repoussé l’action du 
ministère public dans une foule de cas où elle aurait dû 
être accueillie. L’arrêt du 8 mars 1850 fut un retour à 
l’ancienne jurisprudence ; le rapporteur, dans l’affaire 
vidée par l’arrêt du 6 juin 1863, y voit une préférence 
clairement marquée pour la doctrine qui lui a servi de 
base, une déviation intentionnelle, un abandon, qui n’a 
pas voulu se faire attendre, de l'opinion qui avait prévalu 
en 1848.

L'arrêt du 6 juin 1863 présente de singulières particu
larités. Le tribunal de Paris avait accueilli la fin de non- 
recevoir. Devant la cour de Paris M. l’avocat général 
D u p b é - L a s a l l e , dans un remarquable réquisitoire, avait 
conclu à la confirmation du jugement, mais la cour le 
réforma. En cassation, l’avocat général C h a r r i n s  requit la 
cassation de l’arrêt et le rapporteur ne dissimula pas qu’il 
partageait cet avis. Toutefois le pourvoi fut rejeté ; c’est 
donc contrairement à l’avis du ministère public des cours 
de Paris et de cassation que cette dernière cour est reve
nue à la doctrine de 1848.

En Belgique, le nouveau code pénal, comme le fait 
remarquer l’arrêt que nous publions, fait de l’adultère un 
véritable délit privé.

1083 LA BELGIQUE

L’on peut consulter sur la question, mise en rapport 
avec l’art. 298 du code civil, un jugement du tribunal civil 
de Bruxelles du 9 mai 1868 {supra, p. 779) et un arrêt de 
cette cour du 8 juin 1868 {supra, p. 929).
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COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
chambre correctionnelle. — (‘ résidence de M. elrardin.

COMPÉTENCE CORRECTIONNELLE. —  CHASSE. —  GARDE 
PARTICULIER. — DÉLIT. — TERRITOIRE ÉTRANGER.

Le tribunal correctionnel est competent pour connaître d'un délit
de chasse commis par un garde particulier sur un territoire
autre que celui confie à  sa surveillance.

(nys c. wuyts.)

A r r ê t . — « Attendu que le prévenu a décliné la compétence 
du tribunal correctionnel, sous le prétexte qu’étant garde de 
chasse du sieur Pansius, et ayant commis le délit dans l'exercice 
de ses fonctions, il n'élait pas justiciable de ce tribunal, aux 
termes des art. 479 et 483 du code d'instruction criminelle;

« Attendu que le premier juge a accueilli celte exception, en 
se fondant sur la circonstance que le prévenu, bien qu’il ait posé 
le fait de chasse sur un terrain non soumis à sa surveillance, 
devait néanmoins être considéré comme étant dans l'exercice de 
ses fonctions, parce que du terrain où il se trouvait il aurait pu 
déclarer procès-verbal aux chasseurs qu’il surveillait, s'ils avaient 
chassé sur le terrain confié ù sa garde;

« Attendu que les fonctions de garde-chasse consistent à re
chercher et constater les délits de chasse qui pourraient se com
mettre sur les propriétés dont la surveillance leur est confiée;

« Attendu que hors de ce territoire, ils n’ont pas le caractère 
d’officiers de police judiciaire que leur attribue l'art. 16 du code 
d'instruction criminelle; qu’il s'ensuit qu’un garde-chasse ne 
peut être considéré comme ayant commis un délit de chasse dans 
l'exercice de ses fondions, que pour aulanl que ce délit soit 
commis sur le territoire pour lequel il est assermenté;

« Attendu, en fait, que le prévenu a chassé sur un terrain 
pour lequel il n'était pas assermenté; que c’est donc à tort que 
le premier juge a admis l'exception proposée par le prévenu ;

« Par ees motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel de la partie 
civile, met à néant le jugement dont il est appel ; dit que le tri
bunal était compétent, etc... » (Du 4 avril 1868. — Plaid. 
91Mes Yerhaegen et Fris.)

Observations. —  V. Hélie, Traité de l'instruction cri
minelle, § 543, et Pasicrisie française, 1849, I ,  452.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre.

ACCISES.—  PROCÈS-VERBAL. —  FORCE PROBANTE. —  MAINTIEN
DE LA CAUSE DE LA MISE EN CONTRAVENTION. ----  BRASSERIE.
FARINE. —  EMPLOI ILLÉGAL.— CUVE-MATIÈRE. —  CHAUDIÈRE. 
CONTRAVENTION. —  FRAUDE. ---- EXPÉRIENCE.

En iluUière d'accises, les procès-verbaux doivent contenir mention 
de la cause de la déclaration en contravention.

L ’omission de celle mention ne constitue pas une inexactitude se 
rapportant uniquement à l'application de la loi, et ne peut être 
redressée dans l’exploit de citation.

A defaut de mention de la cause de la déclaration en contravention, 
ces procès-verbaux ne font plus preuve complète en justice.

Spécialement, lorsque le procès-verbal constate des faits qui peuvent 
se rattacher à deux contraventions distinctes, mais ne men
tionne qu’une seule cause de déclaration en contravention, ce 
document perd sa force probante en ce qui concerne la contra
vention dont il n’est pas parlé.

En matière de brasserie, la loi interdit, d ’une manière absolue, 
l ’introduction non déclarée de farines dans ta chaudière, qu’elles 
y soient introduites directement ou seulement après avoir passé 
par la cuve-matière.

Est en conséquence illégal un procédé de brassage qui consiste ci 
transmettre dans la chaudière tout te contenu de la cuve-matière, 
après avoir fait subir aux farines un simple travail de. délayement.

La tolérance, admise relativement au brassage à moult trouble, 
n'est, applicable qu’à  l’introduction de minimes parties de farine 
qui n’ont pu être séparées de la trempe après un travail régulier.

Toutefois, la mise en pratique d'un semblable procédé ne peut en-
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tramer l'application des pénalités comminées par la loi, lorsqu'il 
est constant en fa it que le brasseur a opéré, de concert avec 
l’administration, dans un but d ’expérimentation, et afin de la 
mettre à même d'apprécier la légalité du procédé.

(LAURENT C. L'ADMINISTRATION DES ACCISES.)

Le tribunal de Dinanta rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que le sieur Laurent est prévenu d’a

voir, les 12 et 19 octobre dernier, frauduleusement introduit des 
substances farineuses dans sa chaudière;

« Attendu que la poursuite n’a pas pour objet un fait d’intro
duction directe; qu'elle se fonde uniquement :

« 1° Sur ce que le principe de l’impôt étant basé sur la con
tenance de la cuve, il faut que la farine ou la mouture y soit 
soumise il toutes les manipulations qu’exige un travail normal ou 
régulier ;

« 2° Sur ce que tel n'a pas été le travail du prévenu, qui n'a 
fait subir à scs farines qu’un simple délayement sans transfor
mation aucune ;

« Mais attendu qu'en admettant le principe posé par la deman
deresse, son application ne serait nullement justifiée dans l'espèce 
où rien n’établit le degré de préparation que la farine avait reçu 
à son entrée dans la chaudière;

« Que, pour édifier la justice sur ce point, les employés qui 
ont verbalisé auraient dû saisir un échantillon des trempes ou 
métiers;

« Que c’était le seul moyen de reconnaître s’il y avait surcharge 
ou excédant d’extraits farineux dans la chaudière, preuve mani
feste du travail irrégulier de la cuve et condition essentielle de 
la contravention ;

« Attendu que l’administration objecte en vain que la farine 
a été transvasée pour ainsi dire à l’état naturel, la manipulation 
du prévenu ayant duré trop peu pour y voir sérieusement plus 
et autre chose qu’un simple mouillage ou délayement des sub
stances farineuses ;

« Attendu, en efièt, qu'en raisonnant de la sorte, l'adminis
tration perd de vue ce fait capital que le prévenu a pu compenser 
la rapidité ou la courte durée de son travail par le nombre et la 
nature des agents de composition : la grande quantité d'orge 
germée, le degré de température de l'eau, la forte proportion 
d'eau et de diastase, la présence d'un agent chimique mêlé à 
l'eau, circonstances dont les employés ont négligé de s’enquérir, 
et qui cependant ont dû exercer une influence considérable sur 
la transformation du dépôt formé dans la cuve, et qui s'est 
écoulé dans le réverdoir pour être pompé ensuite dans la chau
dière ;

« Attendu que l'administration objecte aussi, mais encore en 
vain, que le travail il la chaudière, exécuté à l’aide de balais et 
de râbles, a été fait par trois hommes, tandis qu’un enfant de
vait suffire pour des moults non surchargés de matières fari
neuses;

« Qu'en effet, il résulte de l'instruction à l'audience que l’opé
ration dont il s’agit, et qui a pour but d'empêcher le moult de 
brûler, est très-fatigante, d'après un témoin, réclame un homme 
très-fort, d'après un autre témoin, et exige même parfois trois 
hommes, d'après une troisième déposition ;

« Attendu, en résumé, que le prévenu doit être renvoyé des 
fins de la poursuite, en l’absence de toute constatation de la na
ture des trempes ou métiers ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des pour
suites. »

Appel par l’administration.

Arrêt. ■— « Attendu que l'intimé a été, le 1er décembre 1866, 
cité, ù la requête de M. le ministre des finances, devant le tribu
nal de police correctionnelle de binant, sous prévention d'avoir, 
le 12 et le 19 octobre 1866, sans déclaration, fait usage de 
farines dans sa chaudière n° I, contraventions constatées respec
tivement par procès-verbaux des 13 et 20 du même mois, et 
prévues par les art. 13, 16, 17 et 21 de la loi du 2 août 1822;

« Qu’il s’agit de vérifier si ces deux contraventions successives 
sont établies ;

« Attendu, quant aux actes incriminés du 12 octobre, que le 
procès-verbal de l'administration, dressé par deux commis des 
accises et affirmé, après avoir constaté une série de faits d’où 
l’administration a induit, après coup, que des farines auraient 
été illégalement introduites dans la chaudière, et avoir établi 
l'absence du faux fond dans la cuve-matière, s'est bornée à rele
ver, comme cause de la déclaration en contravention, une infrac
tion aux articles 11 de la loi du 2 août 1822 et 1er de la loi du 
20 décembre 1831, résultant de la suppression du faux fond,

n’annonçant en aucune façon une contravention aux dispositions 
concernant l’introduction de farines dans la chaudière sans dé
claration ;

.« Que ce procès-verbal, en tant qu’on veuille le faire servir de ' 
base à une poursuite du chef d'usage illicite de farines dans la 
chaudière, ne peut produire effet, parce qu'il contreviendrait 
directement à la disposition impérative et formelle de l'art. 234 
de la loi générale du 26 août 1822, portant que « le proccs-ver- 
« bal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l’on a 
« reconnu, comme aussi de la cause de la déclaration en contra- 
« vention ; »

« Que si l’art. 239 de la même loi dit que « les inexactitudes 
« qui se seraient glissées dans un procès-verbal, et qui ne se 
« rapportent pas aux faits, mais uniquement à l’application de 
« la loi, n’atténueront en rien la force de l’acte, mais devront 
« être redressées dans l'exploit d'assignation, » cette disposition, 
qui n'innocente et ne permet de rectifier dans l’assignation qu’un 
seul genre d’erreur, n'est pas applicable à l'espèce, où il s'agit 
d’une véritable erreur de fait portant, non pas sur la loi à appli
quer, mais sur la cause de la déclaration en contravention, que 
les rédacteurs du procès-verbal ont fondée uniquement sur le 
fait de l'absence de faux fond, ce qui constituait exclusivement 
une contravention aux deux articles précités, relatifs ù l'agran
dissement de la capacité des cuves par suppression du faux fond 
ou autrement, sans information préalable de l’administration ;

« Attendu qu'on ne peut méconnaître l’importance de l’énon
ciation précise du la cause de la déclaration en contravention ; 
que cette formalité est impérieusement requise et non moins 
essentielle, au point de vue des légitimes exigences de la défense, 
que les prescriptions de l'art. 238 de la loi, relatives à l'assis
tance du contrevenant à la rédaction du procès-verbal et à la re
mise de cet acte à la maison commune, en cas d’absence du 
prévenu, prescriptions qui, aux termes de l’arrêt de la cour de 
cassation du 14 décembre 1837, ne peuvent être violées « sans 
« que le prévenu soit autorisé il décliner l’usage du procès-vcr- 
« bal, et à s'opposer à ce qu’on l’admette comme instrument de 
« preuve complète contre lui ; »

« Attendu, au surplus, que les données dudit procès-verbal 
ne prouvent pas suffisamment l’introduction illégale de matières 
farineuses dans la chaudière n» 1, lors de l'opération du 12 oc
tobre; que la constatation de ce fait, non [dus que celle du con
tenu de la chaudière, ne résulte ni de sa teneur, ni d'aucune 
vérification ultérieure et contradictoire, et que les dépositions 
des témoins, entendus en première instance comme en appel, 
n'ont pas suppléé à l'insuffisance du procès-verbal sous ce rap
port ;

« Attendu, en ce qui concerne les opérations du 19 octobre, 
dans la brasserie de l’intimé, objet du procès-verbal du 20, qu’il 
résulte de cet acte, ainsi que des dépositions et explications des 
employés verbalisants que l'administration a fait entendre, la 
preuve que les farines déposées dans la cuve-matière passaient 
en tolalilé dans la chaudière, après avoir subi par portions un 
simple travail de délayement à la main, de sept à dix minutes 
au plus, sans laisser le moindre résidu dans la cuve, et que toute 
l'opération, commencée il cinq heures du matin, était terminée à 
sept heures ;

« Attendu que l’allégation de l’intimé d'avoir employé un 
agent chimique capable d’activer à ce point la saccharification, 
agent qu'il ne fait point connaître et dont l'existence est très-pro
blématique aux yeux de la science, ne peut être prise en consi
dération ;

« Attendu que le fait tombe sous l’application des art. 13, 
n° 11, 16, 17 et 21 combinés de la loi du 2 août 1822, qui dé
fendent l'usage d’autres cuves-matières ou chaudières que celles 
déclarées, ainsi ([lie l’emploi non déclaré de substances farineuses 
dans les chaudières, sans distinguer si les substances employées 
ont été introduites directement dans ce récipient, ou n’v ont été 
dirigées qu'après avoir passé par la cuve-matière ;

« Que le procédé pratiqué pur l'intimé n’est nullement justifié 
par la tolérance de l’administration lorsqu’il s'agit de brassage à 
moult trouble, tolérance consistant à admettre dans la chaudière 
de minimes parties de farines qui n’ont pu être séparées de la 
trompe après un travail régulier; mais qui ne peut aller jusqu'à 
autoriser la suppression du travail dans la cuve-matière, et 1 in
troduction dans la chaudière de tout le contenu farineux de cette 
cuve ;

« Qu’une pareille manipulation faciliterait des fraudes que la 
loi a voulu prévenir, en exigeant des déclarations spéciales pour 
tout travail qui demande l'introduction ou la translusion de la 
farine dans la chaudière ;

« Attendu, toutefois, qu'il y a lieu de rechercher si l’opération 
exécutée chez l’intimé le 19 octobre a le caractère d’une contra
vention dans les conditions où elle s'est produite ;
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« Attendu qu'il résulte du procès-verbal même du 20 qu'elle 
ne pouvait être considérée que comme une expérience propre à 
mettre l'administration à même d’apprécier la légalité du procédé 
employé par l'intimé;

« Qu’on lit, en effet, dans ce procès-verbal « que le contrôleur 
« des accises, accompagné de quatre employés de son adminis- 
« tration, s’est rendu chez le sieur Laurent, d’après le désir de 
« celui-ci, et sur son invitation faite lorsqu’il a été prévenu par 
« le contrôleur précité que le mode de travail qu’il a employé le 
« 12 octobre serait, par l'administration, considéré comme con- 
« travention ; » qu’il en résulte encore qu’un personnel inusité 
d’agents de l’administration, réuni à cette fin, a suivi toute l’opé
ration depuis le commencement jusqu'à sa clôture, et que l’intimé 
n’a signé le procès-verbal qu’en protestant et y faisant consigner 
« que, ne croyant pas son travail contraire à la loi, il avait con
te vié M. le contrôleur de s’adjoindre à une commission pour 
« assister à ses travaux, afin de constater qu’il était réellement 
« dans la loi ; »

« Attendu que l’invitation faite par l'intimé dans les termes 
rapportés au procès-verbal, et sur la portée de laquelle l’admi
nistration ne pouvait se méprendre, ne permet pas de douter de 
son entière sincérité, et qu’il n'entendait se soumettre qu’à une 
expérience en vue de s'éclairer lui-même, mais ne pouvant nul
lement l’exposer à des poursuites; que l’administration pouvait 
d'autant plus facilement se prêtera cette expérience, comme elle 
l'a fait, que le sieur Laurent, acquittant le droit à la cuve-ma
tière et opérant sous les yeux de ses employés à ce spécialement 
conviés, toute fraude des droits de l'administration était physi
quement impossible;

« Attendu que s’il est vrai qu'on général les contraventions 
fiscales peuvent exister indépendamment de toute intenfion frau
duleuse, on ne peut aller jusqu’à admettre qu’un acte posé de 
bonne foi, proposé et accepté dans le but évident d’éclairer l'ad
ministration et d'obtenir une règle de conduite, à laquelle il a, 
même en plaidant, déclaré vouloir se conformer, puisse être 
poursuivi par elle comme impliquant contravention;

« Par ces motifs et sans approuver ceux du premier juge, la 
Cour, ouï M. l’avocat général B o u c a r d  en ses conclusions con
formes quant à l’illégalité du procédé, confirme le jugement qui 
renvoie l’intimé de-l’action dirigée contre lui... « (Du 6 février 
4868. — Plaid. MM”  D e l  M a r m o l  et C o r n e s s e  aîné.)

Observations. — Voir Bruxelles, 19 février 1858 (Pas., 
p. 539), et Bruxelles, cassation, 9 mars 1857 (Pasic., 
p. 194).

JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
présidence de si. îtiartin-steveus, juge.

ENDOSSEMENT IRRÉGULIER. —  REMBOURSEMENT. —  ACTION.

Celui à qui un effet de commerce a été transmis par voied'endosse
ment irrégulier et qui l’a ensuite négocié lui-même, devient, s ’il 
en a remboursé la valeur un porteur après protêt, propriétaire de 
l ’effet et peut en poursuivre le paiement en son nom personnel.

(l . SÉE FILS ET COMPAGNIE C. G. FRANCKX.)

Ju g e m e n t . — « Attendu (pie l’action des demandeurs tend à 
obtenir paiement de deux promesses, de l'import de 500 fr. cha
cune, créées le 5 août 4867, à l’échéance des 5 décembre et 5 
février suivants, par le défendeur, à l’ordre de Magnant et endos
sées par celui-ci sans date à l’ordre des demandeurs, ces dites 
promesses enregistrées à Bruxelles;

« Attendu que le défendeur se fonde sur l'absence de date dans 
les endos consentis par Magnant aux demandeurs pour soutenir 
que les demandeurs ne sont, aux termes des art. 437 et 438 du 
code de commerce, que les porteurs de procuration de Magnant 
et par suite passibles de toutes les exceptions qu’il peut soulever 
contre ce dernier;

« Attendu qu’il est reconnu que les demandeurs, quoique por
teurs de deux promesses en vertu d’un endossement irrégulier, 
ont pu valablement transporter la propriété de ces promesses à 
Berger frères et C*e et à Martineau à qui ils les ont réescomptées;

« Attendu qu’aprôs les protêts des deux promesses, les deman
deurs en ont fait rembourser l'import par leurs correspondants,

MM. Delloyc-Tiberghien et Dereine-ldstein, à la Banque nationale 
et à la Société générale qui en étaient tiers porteurs;

« Attendu que par suite de ces deux paiements effectués, les 
demandeurs se sont trouvés subrogés de plein droit, conformément 
à l'art. 4251, 3° du code civil, à toutes les actions que la Banque 
nationale et la Société générale pouvaient exercer contre le sous
cripteur des promesses ;

« Attendu, en effet, que si les demandeurs ont été obligés de 
rembourser les effets, ce n'est pas parce qu’ils sont les porteurs 
de procuration de Magnant, mais uniquement parce que leur 
signature figure sur le titre;

« Que ce remboursement personnel qu’ils ont été obligés de 
faire a créé pour eux un droit personnel de subrogation qui leur 
permet d’agir aujourd’hui contre le souscripteur des promesses;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur, et par 
corps, à paver aux demandeurs la somme de 1,000 fr., valeur 
des promesses susvisées, et celle de 58 fr. 88 cent, pour frais de 
protêt, intervention et retour, le condamne en outre aux intérêts 
judiciaires et aux dépens; commet l’huissier de ce tribunal 
Swyen, pour faire le commandement préalable à la contrainte 
par corps, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 30 juin 4868. — Plaid. 
MM” Yerachter et Léon Mersman.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voir dans ce sens ; Jugement du tri
bunal de commerce de Paris du 7 mars 1862, confirmé 
par arrêt du 24 juillet 1863; Bourges, 26 mai 1863; arrêts 
de Paris (cassation) des 16 février 1843 et 12 novembre 
1845; M e r l i n , Quest. t. 6, p. 3 1 0 ; D a l l o z , t .  12, p. 289; 
Bruxelles, 31 janvier 1835; Ju r. de B. 1836, p. 488; 
Bruxelles, 24 mars 1847, p. 1847, p. 93. Voir en sens 
contraire ; Bruxelles, 17 janvier 1817 ( P a s . à sa date)]; 
Bruxelles, 31 janvier 1835 (jur. de B. 1836, p. 488); 
Rouen, 24 février 1814; Caen, 26 février 1827 ; Bourges, 
18 avril 1842 (S. 42, 2, 95); N o u g ü i e r , Lettres de change,
p. 101.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E B R U X E L L E S .
Présidence de ni. Dnnsaert.

FAILLITE. —  ACTION. —  CLÔTURE. — NON-RECEVABILITÉ.

Est non recevable l’action dirigée contre un débiteur failli gui
méconnaît la clôture de la faillite, si le jugement statuant sur
son cxcusabiUté ne lui a pas été notifié.

(x. c. Y.)
Jugement. — « Attendu que l’opposition est régulière en la 

forme ;
« Au fond :
« Attendu qu’il est reconnu par les demandeurs originaires que 

l’opposant a été déclaré en état de faillite ;
« Attendu que les opérations de la faillite se clôturent par le 

jugement statuant sur l’excusabilité du failli:
« Que c’est à partir de ce jugement que les créanciers rentrent 

dans leur droit contre le failli ;
« Attendu que l’opposant méconnaît qu'un jugement, statuant 

sur son excusabilité, aurait été rendu par le tribunal de commerce 
de Tournai ;

« Attendu que c'est aux demandeurs originaires à prouver que 
l'état de faillite a cessé dans le chef de l’opposant;

« Attendu que l’état de cessation de la faillite doit, comme 
la faillite elle-même, être établi par le jugement statuant sur 
l’excusabilité porté à la connaissance légale du failli; que jusqu’à 
cette notification faite, les demandeurs originaires sont non rece
vables en leur action ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs origi
naires hic et mine non recevables dans leur action, les condamne 
aux dépens... » (Du 2 juillet 4868.)

Erratum.
L’arrêt de la cour de Gand, du 8 avril 4868, que nous rap

porté ci-dessus, page 4040, a été rendu non par la 2e chambre, 
présidence de M. Yandevelde, mais par la 4rechambre, présidence 
de M. Yan Aelbroeck , premier président. — Plaid. MM”  Lib- 
brcclit, Fraeys et E. De Le Court.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot cl Ce, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — présidence de m . Gérard.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.---- INSUFFISANCE DE PUBLICATION.
NULLITÉ.

L'extrait des actes de société en nom collectif ou en commandite, 
qui doit être affiché au greffe du tribunal, aux termes des arti
cles 42 et 43 du code de commerce, doit indiquer séparément, 
sous peine de nullité, le montant des valeurs fournies et le mon
tant des valeurs à  fournir.

(de damseaux c . vandervinne.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles, par un jugement 
du 28 mars 1868, avait décidé en ce sens dans les termes 
suivants :

J ugement. — « Attendu que l’extrait des actes de société doit, 
aux termes de la loi, contenir, à peine de nullité, le montant des 
valeurs fournies ou à fournir ;

« Attendu que l’extrait de l’acte dont s’agit au procès porte 
que le capital social est d’un million, représenté par 2,000 ac
tions de 500 fr. chacune ;

« Que l’acte, au contraire, porte, dans son art. 10, que le ca
pital social est fixé à un million de francs, et sera représenté par
2.000 actions de 500 fr. chacune, dont 1,000 actions entière
ment libérées pour l’apport en société de certaine invention;

« Que l’art. 13 de cet article attribue les 1,000 actions de 
fondation, savoir à MM. Vandervinne et Vandenbergh de Binc- 
kum 500, pour prix de l’apport des brevets, et à treize autres 
personnes 500 actions, pour leur concours financier et constitutif 
de la société ;

« Attendu que les 1,000 autres actions n’étaient pas souscrites 
lors de la constitution de la société De Damseaux et O , et qu’il 
n’est pas même articulé qu’elles soient souscrites aujourd’hui ;

« Attendu dès lors que le montant des valeurs fournies en 
commandite ne s’élevait pas, lors de la constitution, à plus de
500.000 fr. ;

« Qu’il restait 1 ,000 actions non souscrites, c’est-à-dire en
core 500,000 fr. de valeurs à fournir ;

« Que les tiers, traitant avec la société, ne pouvaient pas 
compter sur ces valeurs à fournir, puisque ces valeurs dépen
daient du point de savoir si les 1,000 actions auraient été sous
crites ;

« Attendu que l’extrait déposé au greffe du tribunal de com
merce, loin de mentionner d’une manière exacte le montant des 
valeurs fournies et le montant des valeurs à fournir en comman
dite, énonce, d’une manière claire et précise, que le capital so
cial est d’un million;

« Que ces termes formels devaient indiquer aux tiers que ce 
capital d’un million existait réellement au moment de la consti
tution de la société, c’est-à-dire que toutes les actions étaient 
souscrites ;

« Que cette interprétation est encore confirmée :
« 1° Par cette circonstance que, d’après l’extrait, la société 

est établie entre M. De Damseaux et plusieurs commanditaires; 
que cette rédaction indique que les commanditaires comparants 
à l’acte sont seuls co-associés, et ([lie par suite ils ont dû souscrire

ensemble pour tout le capital actions ; que pour indiquer aux 
tiers que toutes les actions n’étaient pas souscrites, l’extrait au
rait dû dire : « que la société est établie entre M. De Damseaux 
et tous ceux qui deviendront souscripteurs d’actions ; «

« 2° Par la circonstance que l'extrait indique encore que la 
société a commencé le 29 septembre 1866, c’est-à-dire le jour 
même où l'acte de société a ôté passé ; ce qui établit qu’au jour 
même où l’acte était passé, le capital social devait exister;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’extrait déposé au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 10 octobre 1866, 
ne contient pas la désignation exacte des valeurs fournies et à 
fournir;

« Que cet extrait devait induire les tiers en erreur, en leur 
faisant croire à l’existence d’un capital fourni d’un million;

« Que par suite les formalités exigées par les art. 42 et suiv. 
du code de commerce n'ont pas été observées, et que l’acte de 
société du 29 septembre 1866 est nul ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la société contractée 
sous la date du 29 septembre 1866 est nulle pour défaut des for
malités ordonnées par la loi, etc... »

Appel de ce jugement fut interjeté par de Damseaux. Il 
reproduisait devant la cour les moyens présentés en pre
mière instance.

La cour a confirmé par les motifs suivants :
Arrêt. — « Attendu que l’acte constitutif de la société en 

commandite par actions dont il s’agit a fixé le capital social à un 
million de francs, représenté par 2,000 actions de 500 fr. cha
cune, dont 1,000 actions entièrement libérées tant pour l’apport 
des brevets d’invention que la société avait pour objet d’exploiter 
que pour le concours apporté par certaines personnes à la con
stitution de ladite société;

« Attendu qu’il restait donc à fournir 500,000 fr., valeur re
présentative de 1,000 actions non souscrites ;

« Attendu que l’extrait de cet acte de société déposé au greffe 
du tribunal de commerce de Bruxelles, le 10 octobre 1866, 
énonce bien que le capital social est d'un million, représenté 
par 2,000 actions de 500 fr. chacune, mais que cet extrait est 
incomplet en ce qu’il ne mentionne pas quel est le montant des 
valeurs fournies ou à fournir;

« Attendu que l’art. 43 du code de commerce ordonne que 
l’extrait porte cette mention ;

« Attendu que la publication de l’acte entier de la société, 
faite le 6 juin 1868, n’a pas eu lieu dans le délai prescrit par 
l’art. 42 du dit code pour la remise de l’extrait au greffe du tri
bunal de commerce ;

« Que cette publication tardive est conséquemment inopé
rante pour suppléer à ce que l’extrait publié le 10 octobre 1866 
avait d’incomplet et d’insuffisant;

« Attendu que les formalités prescrites par la loi. à peine de 
nullité, à l’égard des intéressés, n’ont donc pas été observées;

« Que cette nullité, prononcée dans l’intérêt des tiers et du 
commerce, est d’ordre public et doit conséquemment être rigou
reusement appliquée ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. Van Berchem, substitut du procureur général, qui a déclaré 
s’en référer à justice, déclare l’appelant sans grief; met l’appel 
au néant et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 16 juillet 
1868. — Plaid. MM“  De Linge et Demecr.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voyez, en sens contraire : arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles du 13 juillet 1865 ( P a s . ,  1865, 
p. 300).



C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
DeasUme chambre. — présidence de M. Gérard.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  MEUBLE. ---- INTERPRÉTATION.

Le mol meuble, employé dans un testament olographe, ne doit pas
toujours s'interpréter dans le sens légal; il faut, à  cet égard,
consulter Vensemble des dispositions testamentaires et rechercher
l’intention de la testatrice.

(delstanche c. tournay.)

Le tribunal de Nivelles avait rendu, le 9 janvier 1868, 
le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que la seule difficulté qui divise les 
parties en cause gît dans le sens plus ou moins étendu à donner 
au mot meuble, employé par la testatrice dans son testament olo
graphe du 22 mai 1862, à savoir si cette expression peut com
prendre la généralité des biens meubles, ou seulement une 
partie du mobilier délaissé par la défunte, ainsi (pie le prétendent 
les défendeurs ;

« Attendu que la testatrice, après avoir disposé de tous ses 
immeubles, la plupart en faveur de scs héritiers légaux, et de 
quelques rentes ou créances, dit : « Je laisse à Maximilien Tour- 
« nay et Anne-Josèphc Tournay, sa sœur, le meuble, à charge de 
« faire célébrer mes funérailles, selon mon état; les plus beaux 
« de mes habillements pour Alix et MarieTournay, et les autres 
« à partager pour la servante et les pauvres. Je laisse 400 francs 
« à la servante, à charge de Maximilien Tournay et de Mnie Tiry, 
« née Rosine Hanotot; »

« Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions tes
tamentaires que l’expression le meuble mise après et en quelque 
sorte en opposition aux autres dispositions du testament, qui 
comprennent tous les immeubles, doit être prise dans le sens le 
plus étendu et comprendre la généralité des biens meubles;

« Attendu que cette interprétation, conforme à la volonté de 
la testatrice, doit prévaloir sur celle que lui donnent les défen
deurs, en se fondant uniquement sur le texte de l'art. 333 du 
code civil ; car, comme il vient d’être démontré, le mot meuble 
n’est pas employé seul dans les dispositions de dernière volonté 
de Marie-Gertrude lïaseqz, et d’ailleurs les diverses interpréta
tions et signilications que la jurisprudence et les auteurs ont 
données aux dispositions légales qui régissent cette matière, per
mettent au juge de rechercher quelle a été la volonté du testateur 
sans s’arrêter au sens strict et restreint des expressions em
ployées par le législateur dans les art. 333 et suivants du code 
civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à déli
vrer au demandeur les immeubles lui légués par le testament 
précité de Marie-Gertrude Baseqz, ainsi que la moitié de tout le 
mobilier et les biens meubles de la défunte; met tous les dépens 
à charge de la succession... » (Du 9 janvier 4868.)

Appel par Delstanche.
Arrêt . — « Attendu que la règle tracée dans l'art. 1156 du code 

civil pour l’interprétation des conventions reçoit également son 
application lorsqu’il s’agit d’interpréter un testament, c’est-à-dire 
qu’il faut rechercher l’intention du testateur, plutôt que de s’at
tacher au sens littéral des termes dont il s’est servi ;

« Attendu que Marie-Gertrude Baseqz, après avoir disposé de 
tous ses immeubles et de ses rente et créances hypothécaires, 
au moyen de legs particuliers assez nombreux, a donné son 
meuble\  Maximilien Tournay et Anne^Josôphe Tournay;

« Qu’il est à supposer quelle a voulu régler par son testament 
le sort de toute sa succession, et qu’après avoir statué à l’égard 
de tous ses biens immeubles, elle a eu l’intention de statuer 
également à l’égard de tous ses biens meubles ;

« Qu’il est inconcevable, en effet, qu’après avoir pris soin de 
distribuer tous ses immeubles entre un grand nombre de léga
taires, parmi lesquels figurent plusieurs de ses héritiers légaux, 
elle aurait voulu ensuite laisser une partie de son mibilier à ceux 
de scs héritiers légaux qu’elle avait exclus du partage de ses im
meubles ;

« Attendu que si Marie-Gertrude Baseqz n’avait pas eu l’inten
tion de disposer de toute sa fortune par son testament, il est 
évident qu’elle aurait dispensé du rapport ceux de ses héritiers 
légaux auxquels elle a légué, à titre particulier, des immeubles, 
une rente et des créances hypothécaires ; car l’on ne peut admet
tre qu’elle eût voulu les forcer de rapporter à la masse les objets 
qu’elle leur avait légués et rendre ainsi illusoires les avantages 
qu’elle leur avait accordés;

« Qu’il est plus raisonnable de supposer que si elle n’a pas
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fait par préciput les legs susmentionnés, c’est parce que, dans sa 
pensée, sa succession devait être réglée entièrement d’après les 
dispositions testamentaires ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le mot meuble em
ployé par la testatrice dans le legs qu’elle a fait au profil de 
Maximilien Tournay et d’Anne-Josèphe Tournay comprend tous 
ses effets mobiliers, à l’exception de ceux dont elle avait précé
demment disposé ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant et condamne les appelants aux dépens... » (Du 30 juil
let 4868. — Plaid. MMes Descamps et Desmeth, aîné.)
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CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. Glrardln-

LETTRE DE CHANGE. —  ENDOS EN BLANC. —  MANDAT. —  CES
SATION. —  FAILLITE. —  COMPENSATION. ----  CRÉANCE DU
MANDANT. —  DETTE DU MANDATAIRE.

Celui à gui le tireur remet des lettres de change endossées en 
blanc, et qui les remet lui-même à  un tiers, lequel remplit les 
endossements à son profit, n ’a jam ais  eu un seul instant ta pro
priété de ces effets, et n’a pu agir que comme ■mandataire du 
tireur.

Ce mandat, comme tout autre mandat, prend fin p ar la déconfiture 
ou la faillite du mandataire.

En conséquence, si le mandataire est tombé en état de faillite avant 
d ’a voir fait la remise des effets au tiers, il n’a pu en transférer 
valablement la propriété à ce dernier, alors que c ’est, à la requête 
de celui-ci qu’ont été signifiés les protêts qui ont déterminé la 
faillite du mandataire.

Le tiers ne pourrait d’ailleurs acquérir la propriété de ces lettres 
de change, en compensant ce qu’il doit de ce chef au tireur 
( mandant) avec ce que lui doit (à  lu i tiers) celui qui lui a remis 
les endossements en blanc (le mandataire du tireur).

(SPITAELS ET COMPAGNIE C. LAMAL ET COMPAGNIE.)
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant au procès que, le 

30 juin 4866, la partie intimée a créé quatre lettres de change de 
l'import total de fr. 8,699-40, et qu’il les a confiées avec endos
sement en blanc à un sieur Dcssailly, alors agent d’affaires à 
Schacrbeek;

« Attendu qu’il est également constant et reconnu que, les 
24, 28 et 30 juillet suivant, Dessailly, porteur de ces endosse
ments en blanc, les a remis dans le même état à l’appelant Spi— 
taels, qui, au moyen de sa propre griffe et dans ses bureaux, à 
Grammont, a rempli les endossements à son profit, avec mention 
que la valeur en a été payée comptant ;

« Attendu que dans ces conditions, et en admettant même que 
Spitaels ne doive pas lui-même être tenu comme simple manda
taire du tireur, par le fait seul qu’il a accepté lesdits endosse
ments encore en blanc et les a remplis à son profit sans laisser 
aucune trace de leur passage par les mains de Dessailly, toujours 
est-il, tout au moins, que la propriété de ces lettres de change 
n’a pas un seul instant reposé sur la tête du porteur Dessailly, 
qui, aux termes de l’art. 438 du code de commerce, n’a agi on 
pu agir, aux yeux mêmes de l’appelant, que comme simple man
dataire du tireur ;

« Attendu que quelle que soit l’étendue que l’on donne au 
mandat résultant de la remise d’un endossement on blanc, il 
reste soumis à toutes les règles tracées par le code civil pour 
le mandat, et doit être restreint dans les limites définies par ses 
dispositions ;

« Que notamment, aux termes de l’art. 2003 du code civil, il 
prend fin, comme tout autre mandat, non-seulement par la révo
cation expresse du mandant, mais également par la révocation 
tacite résultant de la déconfiture ou de la faillite du mandataire, 
ou de tout autre changement d’état emportant présomption juris 
tantum que le mandant n’aurait pas manqué de révoquer le 
mandat, s’il avait eu connaissance du changement survenu chez 
son mandataire;

« Attendu qu’il est constant au procès que, dès le 6 juillet 
4 8 6 6 ,  et plus tard encore le 4 6  du même mois, c’est-à-dire entre 
la remise à Dessailly des effets en blanc et leur transfert au nom 
de l'appelant, ledit Dessailly a laissé protester sa propre signa
ture sur quatre effets de commerce souscrits par lui au profit de 
Spitaels ; que, par conséquent, il était alors en état de suspension 
de paiement avec ébranlement de son crédit ; que cet état n’est 
pas resté à l’état de fait, mais a été légalement constaté par un 
jugement du 30 août qui a déclaré la faillite, et par un autre ju 
gement du 23 novembre suivant, qui a fait remonter la cessa
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tion de paiement au 6 juillet 1866, jour du premier protêt fait à 
charge du failli à la requête de l’appelant Spitaels ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’aux dates des 24, 
28 et 30 juillet, le mandat dont Dessailly avait pu être investi 
par la remise des billets en blanc avait cessé d'exister, et qu’il 
n’était plus en son pouvoir de transférer valablement ces effets 
au profit de qui que ce soit;

« Attendu que si, par exception à la rigueur de ces principes, 
et pour protéger la bonne foi de ceux qui traitent avec un man
dataire apparent sans connaître la révocation de son mandat, et 
dans l’ignorance des causes qui y ont mis fin, l’article 2009 du 
code civil maintient à leur égard les engagements contractés par 
eux de bonne foi et sans fraude, l’appelant Spitaels n’est pas re
cevable, dans l’espèce, à invoquer le bénéfice de cette disposi
tion, parce que mieux que tout autre il connaissait l'état de 
suspension de paiement de celui avec lequel il traitait; qu’il 
avait lui-même fait constater cet état, d’une manière authentique 
et irrécusable, par les protêts faits à sa requête, protêts qui ont 
motivé la déclaration de la faillite ainsi que le report de la ces
sation de paiement à une époque antérieure à celle de la négo
ciation dont il s’agit ;

« Attendu qu’en traitant avec Dessailly dans les circonstances 
ci-dessus indiquées, l’appelant n'a pu le faire qu’à ses risques 
et périls et en courant les chances des éventualité juridiques 
que son état de déconfiture, qu’il connaissait, pouvait engendrer 
par la suite;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que les quatre 
effets en litige sont passés en la possession de l’appelant sans 
transmission valable ; que c'est par conséquent sans titre ni droit 
qu’il les a lui-même négociés et encaissés et qu’il doit en resti
tuer le montant à l’intimé, à moins qu’il ne prouve, ce qu’il n’of
fre même pas de faire, que ledit intimé en ait reçu la valeur;

« Attendu au surplus qu’il résulte de l’ensemble des conclu
sions de l’appelant comparé aux documents de la cause que, con
trairement à ce qu’il a déclaré dans les endossements litigieux, 
l’appelant n’a payé ces billets au sieur Dessailly (sinon pour le 
tout, au moins pour la plus forte partie) que par des contre-va
leurs qu’il possédait lui-même à charge dudit Dessailly, et vrai
semblablement même par les valeurs qui avaient fait l’objet des 
protêts des 6 et 46 juillet 1866; de sorte qu’en réalité l’appelant 
se serait, de cette façon, couvert de sa créance sur Dessailly au 
moyen d’effets qu’il savait être la propriété du sieur hamal, 
compensant ainsi la créance du mandant avec la dette du man
dataire ;

« Attendu que cette négociation doit être repoussée d'autan t plus 
sévèrement, dans l’espèce, que si Dessailly, au lieu de se libérer 
au vu cl au su de l’appelant avec des valeurs appartenant encore 
à son mandant, avait payé de valeurs ou de deniers dont il eût 
la libre disposition, ce paiement aurait pu être annulé au profit 
de la masse faillie, et l’appelant condamné à en faire le rapport, 
aux termes de l’art. 446 du code de commerce ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont ap
pel ; émendant, condamne l’appelant et par corps à payer à l’in
timé la somme de 8,699 fr, 40 cent, avec les intérêts judiciaires... « 
(Du 2 mai 4868. — Plaid. MM'* L. Leclercq, W illemaers et Le- 
poutre.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Joly .

LOUAGE D’OUVRAGE. —  CONVENTION. —  RÉSILIATION. —  IN
TERDICTION TEMPORAIRE. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS DÉTER
MINÉS. —  VALIDITÉ.

Est valable le louage de services à l'occasion duquel l’ouvrier 
s'oblige à ne pas s ’employer pour la même industrie pendant un 
temps déterminé, sous peine d'une indemnité convenue, à titre 
de dommages-intérêts.

La contravention étant constatée, l’indemnité est due sans qu’il 
soit besoin de vérifier le dommage qu’aurait subi celui des con
tractants envers lequel l’engagement a été violé.

(PETIT C. JANSEN.)

Le 2 juillet 1866, H .-J. Petit engage à son service, 
pour une durée de trois ans, François Jansen à l’effet de 
remplir dans ses ateliers de machines à coudre, rue des 
Croisades (station du Nord), à Bruxelles, les fonctions de 
mécanicien chef d’atelier.

Jansen s’oblige à n’employer ni "pour lu i, ni pour 
d’autres, soit directement soit indirectement, les connais

sances qu’il aurait pu acquérir pour la fabrication ou 
l’emploi des machines à coudre, ou pour leur mode d’ex
ploitation, et ce non-seulement durant le terme de son 
engagement avec Petit, mais aussi pendant deux ans à 
partir soit de l’expiration de son engagement, soit de la 
date de la résiliation ou du départ de Jansen pour toute 
cause.

Jansen s’interdit de môme et pour la même durée tout 
engagement, direct ou indirect, en Belgique, dans une 
entreprise ayant pour objet la fabrication, la vente ou la 
location des machines à coudre.

Toute contravention à l’une ou à l’autre des interdictions 
stipulées obligera Jansen à payer à Petit une indemnité de
1.000 francs, immédiatement exigible, sans qu’une con
travention avenue et réglée puisse empêcher qu’une nou
velle contravention soit punie de même par l’indemnité 
conventionnelle de 1,000 francs, à titre de dommages- 
intérêts.

De son côté, H .-J. Petit, outre les cas ordinaires de 
résiliation, s’était réservé de renoncer en tout temps aux 
services de Jansen, à la condition de le prévenir un mois 
à l’avance, en lui payant une indemnité de 500 francs.

Le 25 février 1867, Petit renonce, en effet, aux services 
de Jansen qui quitte ses ateliers en recevant, outre un 
mois de salaire au delà des gages qui lui étaient dus, une 
somme de 500 francs à titre d’indemnité.

Le 5 février 1868, Petit, imputant à Jansen de s’être 
associé à Bruxelles avec Albert Etienne, mécanicien, rue 
des Capucins, pour la fabrication et la vente de machines 
à coudre, l’assigne devant le tribunal de Bruxelles pour 
s’y voir condamner à lui payer l’indemnité conventionnelle 
de 1,000 francs, à titre ae dommages-intérêts.

Dans l’enquête, Albert Etienne, entendu comme témoin, 
a déposé que, depuis le 1er juin 1867 jusqu’au 1er novembre 
suivant, Jansen et lui avaient fabriqué ensemble des ma
chines à coudre; que c’était lui seul qui faisait la vente 
mais qu’ils partageaient les bénéfices ; que le nombre des 
machines vendues n’avait pas été considérable et que chez 
eux on faisait les réparations des machines à coudre, 
comme tout autre travail de mécanicien.

La déposition d’Albert Etienne a été confirmée par les 
déclarations de divers autres témoins.

Jansen, après avoir discuté l’infraction qui lui était re
prochée, a prétendu que s’il y avait lieu de l’admettre, il 
n’en devait pas résulter à sa charge une condamnation à
1.000 francs à titre de dommages-intérêts, Petit ne justi
fiant d’aucune perte qu’il aurait subie.

Petit, de son côté, considérant l’infraction imputée à 
Jansen comme dûment prouvée, a conclu à la condamna
tion de ce dernier, en vertu de la convention avenue et 
par application de l’art. 1152 du code civil.

A l'audience du 10 août 1868, le tribunal a statué en 
ces termes :

J ugement. — « Vu en expéditions régulières :
« 1° Le jugement rendu par le tribunal, le 14 avril dernier;
« 2° Le procès-verbal de l’enquête tenue les 9 et 45 juin 4868;
« Attendu que de cette enquête il resuite que, du 4 "  juin au 

1er novembre 1867, il a existé entre le défendeur Jansen et le 
sieur Albert Etienne une association de fait ayant pour objet la 
fabrication, la vente et la réparation des machines à coudre;

« Attendu que pareille association constituait évidemment une 
violation des conventions verbales avenues, le 2 juillet 1866, 
entre le demandeur H .-J. Petit et le défendeur Jansen;

« Attendu qu'il est de droit et d’équité d'appliquer à cette 
infraction l’indemnité fixée par les parties (code civil, art. 4152);

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur Jansen 
à payer au demandeur la somme de 4,000 francs à titre de dom
mages-intérêts pour infraction aux conventions dont il s’agit; le 
condamne en outre aux intérêts légaux et aux dépens... » (Du 
10 août 1868. — Plaid. MMCS E .  De -L i n g e  c . <1. J a n s o n . )
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. Ylemlnckx.

SAISIE-OPPOSITION. — DENIERS SAISIS. ----  DÉPÔT A LA CAISSE
DES CONSIGNATIONS. ----  FRAIS. —  IMPUTATION.

Le débiteur entre les mains duquel une saisie-opposition a été pra
tiquée (dans l'espèce, le locataire débiteur de loyers saisis) est 
tenu, nonobstant cette saisie, et si son créancier l’exige, de con
signer les sommes dues et liquides à  la ‘caisse des dépôts et con
signations.

Cette consignation doit se faire à  charge par ladite caisse de res
pecter l'opposition.

Le débiteur est autorisé à imputer sur la somme à consigner :
4° Les frais afférents à cette consignation;
Et 2° le coût des exploits à  signifier aux intéressés aux fins de 
leur fa ire connaître les versements opérés.

(fumal c . b a e s e l a e r .)

J ugem en t . — ..........
« Sur la question de savoir si le défendeur est tenu de consi

gner cette somme, ainsi que les demandeurs y concluent formel
lement :

« Attendu que l’obligation principale du débiteur envers son 
créancier consiste à opérer sa libération ;

« Attendu que la dette du défendeur envers les demandeurs 
étant aujourd’hui certaine, liquide et exigible, il est tenu, en 
principe, de se libérer envers eux ;

« Attendu que la saisie-opposition pratiquée régulièrement en 
mains du défendeur à la requête d’un sieur Leblanc, par exploit 
de l’huissier Guiot jeune en date du 9 mars 4866, a été un ob
stacle légal au paiement entre les mains des demandeurs des 
loyers échus depuis cette époque; que ceux-ci reconnaissent que 
cet obstacle existe encore actuellement;

« Attendu qu'en édictant l’art. 4242 du code civil portant 
défense au débiteur de payer à son créancier au préjudice d’une 
saisie-opposition, le législateur a évidemment eu pour but unique 
de sauvegarder les droits des tiers opposants, et n’a certes pas 
entendu rompre le contrat qui lie le débiteur envers son créan
cier; qu’en conséquence il a entendu parler du mode de libéra
tion ordinaire, c’est-à-dire du paiement entre les mains du créan
cier, et nullement de la libération du débiteur par la voie de la 
consignation ;

« Attendu qu’il suit de là que non-seulement il est facultatif 
au débiteur saisi de se libérer par la consignation avec charge 
des saisies-oppositions, mais que de plus il le doit, puisqu'il n'est 
pas libre de ne pas remplir son obligation principale : celle de se 
libérer;

« Attendu que le débiteur ne peut raisonnablement argumen
ter de ce qu'il devra se donner quelques peines et faire quelques 
frais pour parvenir à la consignation, puisque, quant aux frais, 
ils pourront être déduits de la somme à consigner, et que, quant 
aux démarches qu’il devra faire, il ne peut s’en plaindre ; car, 
en contractant une dette, il a su que son premier devoir était de 
l’acquitter, et il a été averti par l’art. 4242 précité de l’existence 
éventuelle d’une opposition et des conséquences légales qui en 
découlent ;

« Attendu qu’en se refusant d’employer, pour se libérer, le 
mode légal mis à sa disposition, non-seulement le débiteur saisi 
ne remplit pas son obligation, mais que de plus il s’arroge par là 
un droit que son contrat lui refuse absolument : celui de jouir 
d’un délai pour l’acquittement d’une dette aujourd’hui certaine 
et liquide et immédiatement exigible;

« Attendu que ce droit que le débiteur s’attribue est d’autant 
plus exorbitant que la durée du délai pour le paiement de la 
dette est indéfinie et peut être très-longue;

« Que c’est vainement qu’il prétendrait que son créancier et 
les opposants peuvent faire cesser immédiatement cet état de 
choses en provoquant respectivement la nullité ou la validité de 
la saisie-opposition, puisqu’il peut se présenter entre eux des 
difficultés de nature à donner lieu à de longs et difficiles débats 
et qu’ils sont évidemment les seuls juges de l’opportunité d'en 
demander la solution aux tribunaux ;

« Attendu que le droit que le débiteur s’arroge en s’attribuant 
un délai pour le paiement de sa dette est encore exorbitant sous 
un autre rapport ;

« Qu’en effet, s’il était vrai que le débiteur ne doit pas consi
gner, il détiendrait les fonds appartenant à la masse des préten
dants-droit, en quelque sorte en qualité de dépositaire, les fonds 
devraient toujours rester disponibles et improductifs dans sa 
caisse, et les prétendants-droit à la chose déposée seraient, en

réalité, dans l’impossibilité de contrôler la fidélité de celui qui 
détient les fonds malgré leur volonté contraire ;

« Attendu qu’il est impossible d'admettre que le législateur 
ait pu consacrer semblable système ;

« Attendu cependant que le défendeur insiste, soutenant :
« 4° Que l'institution d’une caisse des dépôts et consignations 

a principalement pour but de permettre au débiteur de se libérer 
lorsque le créancier, capable de recevoir, s’y refuse ;

« 2° Qu’il est dans l’impossibilité de remplir les formalités 
exigées par l’art. 4259 du code civil ;

« 3° Que la consignation est un paiement et que l’art. 4242 
lui défend de payer;

« 4° Qu’aucun texte formel ne lui ordonne de consigner ;
« Mais attendu qu'il n’est pas rationnel d’attribuer pour but 

de la création d’une caisse publique de dépôts et de consigna
tions le paiement à faire par un débiteur à un créancier capable 
de recevoir et qui refuse d’accepter ce qui lui est dû, puisque 
c’est là un cas tout à fait exceptionnel ; qu’il est évident que l’in
stitution de semblable caisse a plutôt pour but, notamment, de 
mettre celui qui possède des fonds appartenant à des personnes 
incapables de les recevoir à même d’être déchargé de la respon
sabilité de les conserver par devers lui, par exemple lorsque ces 
fonds appartiennent à des absents, à des mineurs, à une masse 
créancière en cas de faillite, à une succession vacante, au débi
teur saisi et aux opposants qui ne s'accordent pas pour la distri
bution du prix de vente, et aussi par analogie lorsque, comme 
dans l’espèce, les fonds dus par le débiteur saisi font l’objet de 
contestations entre scs créanciers et les opposants et que ceux-ci 
ne s’accordent pas pour maintenir le débiteur comme dépositaire 
(voir les lois des 20 décembre 4823, 46 décembre 4854, art. 55,
2 novembre 4848, art. 44 8°; code de procédure, art 657, 
48 avril 4854, art. 479) ;

« Attendu qu’il est clair que dans tous ces cas la consignation s 
doit s’opérer sans accomplir les formalités de l’art. 4259 du code 
civil, puisque celles-ci ne sont exigées que quand il s’agit d'un 
débiteur qui offre de payer ce qu’il croit devoir, et que le créan
cier capable de recevoir refuse l’offre qui lui est faite ;

« Attendu que soutenir que consigner c’est payer, que l’ar
ticle 4242 défend de payer, qu’en conséquence cet article défend 
de consigner, c'est là se prévaloir de mots, sans avoir égard à 
l’esprit de la loi; qu’il est clair que, dans la pensée du législa
teur, c’est du paiement entre les mains du créancier qu’elle a 
entendu parler, c’est-à-dire du mode de paiement ordinaire, de 
celui qui serait de nature à porter atteinte aux droits des oppo
sants, et nullement du paiement par la consignation, lequel a 
pour effet de sauvegarder les intérêts de tous ;

« Qu’il est au surplus à remarquer que semblable argumenta
tion conduirait logiquement à cette conséquence que le débiteur 
saisi n’aurait pas même la faculté de se libérer par la consigna
tion, et que cependant le défendeur soutient que cela lui est fa
cultatif;

« Attendu enfin que si aucun texte formel n’ordonne au débi
teur saisi de consigner lorsque sa dette est certaine, liquide et 
exigible et que le créancier l’exige, c’est que cela n’est pas né
cessaire, l’obligation de consigner étant, dans l’occurrence, le 
corollaire de l’obligation de se libérer;

« Attendu en résumé que la raison, l'équité et la loi se réu
nissent pour faire décider que le défendeur est tenu de consigner 
la somme dont il est débiteur;

« Attendu cependant que cette consignation devant se faire de 
façon à respecter les droits de tous, elle devra avoir lieu à charge 
de l’opposition ; le défendeur pourra retenir sur la somme à con
signer les frais relatifs à la consignation ; il pourra également en 
déduire le montant du coût des exploits à signifier aux parties 
intéressées pour leur faire connaître le dépôt à la caisse des con
signations, puisque, faute de ce faire, il s’exposerait à payer les 
frais de la demande qu’ils pourraient former contre lui, dans 
l’ignorance où ils seraient de l’existence de ce dépôt ;

« En ce qui concerne la demande d’intérêts judiciaires :
« Attendu que s’il pouvait être alloué des dommages-intérêts 

aux demandeurs, parce que le défendeur n’a pas satisfait à la 
sommation de consigner lui signifiée par l’exploit du 6 juillet 
prérappclé, ces dommages-intérêts consisteraient dans la somme 
représentant la privation des seuls avantages que leur aurait pro
curé la réalisation de la consignation, et non dans l’allocation 
des intérêts légaux calculés à 5 p. c. ;

« Mais attendu que, dans l’occurrence, le défendeur n’a pas, 
malgré cette sommation du 6 juillet 4866, été obligé de consi
gner les loyers, et cela par la raison qu’à cette époque, et depuis 
jusqu’au présent jugement, les difficultés existantes entre parties 
n’étaient pas résolues et que ce n’est qu’à compter d’aujourd’hui 
que la dette du défendeur envers les demandeurs se trouvant



parfaitement déterminée, il peut et doit en opérer la consigna
tion ; .......................................................................................................

« Par ces motifs, le Tribunal déclare résilié le bail avenu 
entre parties le 16 mai 1865; dit pour droit que le défendeur 
est créancier des demandeurs de la somme de 243 fr. 1 1 c ., mais 
débiteur de ceux-ci de la somme de 2,700 fr. ; qu’en conséquence 
sa dette est réduite à 2,456 fr. 89 c. ; ordonne audit défendeur 
de se libérer envers les demandeurs en versant ladite somme de 
2,456 fr. 89 c. à la caisse des dépôts et consignations, et à 
charge par cette caisse de respecter l'opposition faite entre les 
mains du défendeur à la requête du sieur Leblanc par exploit de 
l’huissier Guiot jeune du 9 mars 1866; dit néanmoins que de 
cette somme seront déduits les frais de la consignation, ainsi que 
ceux des exploits à signifier aux intéressés pour leur faire con
naître la réalisation du versement ordonné; dit qu’il sera fait 
une masse des dépens, et condamne les demandeurs à la moitié 
de cette masse et le défendeur h l'autre moitié ; déclare le présent 
jugement exécutoire nonobstant appel et sans devoir fournir cau
tion... » (Du 5 août 1868. — Plaid. MMes Neissen c . Vanden-
KERCKHOVE.)

O b s e r v a t i o n s .  —  Voyez conf. ; Bruxelles, 27 juillet 
1836 (conclusions conformes de M. l’avocat général De 
C u y p e r ) ,  J u r i s p r u d e n c e  d u  x i x "  s i è c l e ,  1837, 2 , 20. —  
Contra : Gand, 11 janvier 1839 ( J u r i s p r u d e n c e  d u  x i x 8 s i è 
c l e ,  1839, 2, 73) décide que le mode de se libérer par la 
consignation est facultatif et non obligatoire; motifs :
« Le débiteur saisi ne doit pas souffrir les entraves que le 
« créancier ou les tiers apportent à sa volonté de se libérer. » 
Bruxelles, 17 décembre 1845 (Pas. ,  1848, 2 , 150); mo
tifs : « La consignation est un mode de paiement. L ’ar- 
« ticle 1242 défend de payer. Donc, le débiteur ne peut 
a consigner. » D a l l o z ,  V °  Obligation, n °  2219.
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C O U D  D E  C A S S A T IO N  D E  D E L O I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de M. n e  Paquet.

ART DE GUÉRIR. ----  SAGE-FEMME. —  INSTRUCTION
DU 31 MARS 1 8 1 8 .

L'instruction pour les sages-femmes du 31 mars 1818 est legale et 
obligatoire en Belgique et les infractions qui y sont commises 
sont frappées des peines établies par la loi du 6 mars 1818.

Les instructions du gouvernement des Pays-Bas concernant l ’art 
de guérir n’ont pas dû être soumises au conseil d'Etat ni insé
rées au journal officiel.

(GEORIS, ÉPOUSE LAMOTTE.)

La cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre 
l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 18 juin 1868. 
V. supra, p. 894.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, consistant en ce que 
l’instruction pour les sages-femmes du 31 mai 1818, qu’invoque 
l'arrêt attaqué, serait sans force obligatoire :

« 1° Parce qu’elle est sans sanction, ne prononçant aucune 
pénalité;

« 2° Parce qu’elle n’a pas été soumise au conseil d’Etat, comme 
l’exigeait l’art. 73 de la loi fondamentale de 1815 ;

« 3° Parce que la mention de l’avis demandé au conseil d’Etat 
ne s’y trouve pas ;

« 4° Parce qu’elle n’a reçu aucune publication ;
« Sur la première branche :
« Attendu que l’arrêté royal du 28 avril 1821 concernant l’in

troduction de la pharmacopée en Belgique, porte :
Art. 8. « Il sera statué par nous, de commun accord avec les 

« Etats-Généraux, à l’égard des peines sur les contraventions 
« aux dispositions contenues dans le présent arrêté, ainsi que 
« dans tout ce qui a été précédemment prescrit par nous con- 
« cernant la police médicale ; »

« Attendu que la loi du 12 juillet 1821 a réalisé cette pro
messe en établissant, art. 4, des pénalités pour certaines contra
ventions déterminées,et en ajoutant: « toute autre contravention 
« sera punie conformément h l'art. 22 de la loi 6 mars 1818; »

« Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué en appliquant, à défaut 
d’une pénalité spécialement édictée pour la contravention à 
l’art. 2 de l’instruction qu’il vise, la peine de l’art. 22 de la loi 
du 12 mars 1818, a fait une juste application de cette disposi
tion et des art. 4 de la loi du 12 juillet 1821 et 8 de l’arrêté 
royal du 28 avril précédent ;

« Sur les deuxième et troisième branches :
« Attendu que les instructions approuvées par les arrêtés du 

31 mai 1818 et relatives à l’exercice des différentes branches de 
l’art de guérir, contiennent un ensemble de dispositions prises 
en vertu de la loi du 12 mars 1818 et pour régler l’exécution de 
cette loi ;

« Qu’elles ne peuvent être considérées comme des mesures gé
nérales d’administration émanées de l’autorité royale, lesquelles, 
d’après l’art. 73 de la loi fondamentale de 1815, devaient être 
soumises à la délibération du conseil d’Etat ;

« Que cela est si vrai que, si elles eussent eu ce caractère, 
elles eussent trouvé leur sanction dans la loi du 6 mars 1818 et 
la loi du 12 juillet 1821 eut été sans utilité;

« Sur la quatrième branche :
« Attendu que l’instruction du 31 mai 1818 pour les sages- 

femmes est expressément rappelée dans l’arrêté royal du 6 jan
vier 1823, art. 20, avec la volonté manifeste d’en assurer l’exé
cution ;

« Qu’elle a été ainsi valablement publiée ;
« Que, d’ailleurs, cette instruction n’étant pas une mesure 

d’administration générale, n’a pas dû être insérée dans le journal 
officiel et qu’il suffit qu’elle ait été portée à la connaissance des 
intéressés;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
le moyen de cassation n’est fondé dans aucune de ses branches 
et que l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucune disposition de loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C o r b i s i e r  en 
son rapport, et sur les conclusions de M. C r o q u e t t e ,  avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 10 août 1868.)

O b s e r v a t i o n s . —  Comp. la note que nous avons placée 
sous l’arrêt attaqué, supra, p. 894.

JUDICIAIRE. 4098

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de M. Paquet.

APPEL DE SIMPLE POLICE. —  DÉLAI. ----  MINISTÈRE PUBLIC.
JOUR A QUO. — DÉLITS RENVOYÉS PAR LA LOI A LA CONNAIS
SANCE DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. —  PRESCRIPTION. 
PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE.---- ACTION.— PEINE APPLI
QUÉE.

Le délai donné par la loi au ministère public pour son appel des 
jugements desimpie police, est de quinze jours après celui de la 
prononciation du jugement.

L ’attribution donnée aux tribunaux de simple police par la loi du 
1er mai 1849, pour connaître de certaines infractions ayant le 
caractère de délits, n’a pas fait dégénérer ces délits en simples 
contraventions prescriptibles par un an.

La prescription, en matière pénale, se calcule : 1° pour la pour
suite, par le caractère de l'infraction poursuivie (code pénal, 
art. 1er); 2° pour la peine, par la nature de celle infligée par le 
juge.

(G E N O N  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

A la suite d’un procès-verbal dressé, le 30 du mois 
d’août 1867, par l’inspecteur officier de police du chemin 
de fer de Liège à Maestricht, la demanderesse a été citée, 
par exploit du 22 novembre suivant, à comparaître, le 27 
du même mois, devant le tribunal de simple police de 
Liège, pour répondre à la prévention : « d’avoir, à Liège, 
fait construire, sans autorisation, un mur de clôture et 
une maison dans le rayon réservé du chemin de fer de 
Liège h Maestricht. »

Mais, par jugement du 18 décembre suivant, elle avait 
été renvoyée des poursuites par un jugement motivé comme 
suit :

« Attendu que le fait de la prévention, remontant à plus d’une 
année, est prescrit. »

Par déclaration faite au greffe du tribunal de première 
instance, le 2 janvier 1868, le procureur du roi de l’arron
dissement de Liège a interjeté appel de ce jugement, por
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tant la date du 18 décembre ; « appel fondé sur ce que le 
tribunal de simple police a admis à tort la prescription de 
l’action pénale résultant du fait imputé à l’inculpée; qu’en 
effet, les infractions dont la connaissance est attribuée aux 
tribunaux de simple police par l’article 1er de la loi du 
1er mai 1849, et qui peuvent donner lieu à l’application 
des peines supérieures au taux de celles de simple police, 
n’ont pas subi de modifications dans leur qualification 
légale; que, par suite, ces infractions continuent à consti
tuer des délits, auxquels s’applique la prescription de trois 
ans de l’art. 638 du code d’instruction criminelle, et non 
celle d'un an établie par l’art. 640 du même code pour les 
contraventions. »

En conséquence, l’affaire a été portée devant le tribunal 
de première instance de Liège, chambre correctionnelle, 
qui, à l’audience du 23 janvier 1868, a rendu le jugement 
suivant :

J u g em en t . —  «  Attendu que, dans le courant de mai 1866, 
l'intimée a fait construire à Liège, sans autorisation préalable, 
un mur de clôture et une maison dans le rayon réservé du chemin 
rie fer de Liège ù Maastricht ;

« Attendu que ce fait constituant une infraction h la loi du 
15 avril 1843 sur la police du chemin de fer, l'intimée a été citée 
devant le tribunal de simple police de Liège, pour s’y voir con
damner aux pénalités comminées par l'art. 4 de ladite loi ;

« Attendu que les poursuites n'ayant pas été exercées dans 
l'année de l'infraction, et l'intimée ayant opposé la prescription 
prévue par l’art. 640 du code d’instruction criminelle, le pre
mier juge a accueilli cette exception et a renvoyé l'intimée des 
fins de faction dirigée contre elle ;

« Attendu que le ministère public près le tribunal de ce siège 
a relevé appel de ce jugement et que l'intimée persiste dans son 
exception de prescription, et soutient, de plus, que l’appel n’est 
pas recevable, comme ayant été interjeté tardivement ;

« Attendu, quant à la recevabilité de l’appel, qu'aux termes 
des art. 7 et 8 de la loi du 1er mai 1849, la faculté d'appeler des 
jugements de simple police appartient au ministère public près 
le tribunal qui doit prononcer sur l'appel, à charge, à peine de 
déchéance, de notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie 
civilement responsable du délit, dans les quinze jours, ù compter 
de la prononciation du jugement;

« Attendu que d'après un usage constant, reconnu par les 
auteurs et consacré par la jurisprudence, les mots ; ù compter 
d e..., en matière de délai, sont exclusifs du jour du terme a quo, 
c'est-à-dire du jour qui forme le point de départ du délai, à moins 
d'une intention contraire manifestée par le législateur ;

« Attendu que rien n'indique chez les auteurs de la loi du 
4er mai 4849 l'intention de déroger à cet usage universellement 
admis; qu’on peut d'autant moins leur supposer cette intention, 
qu'elle aurait pour conséquence de leur attribuer l'idée de ne 
pas accorder au ministère public un délai de quinze jours com
plets, ce qui est inadmissible, ou de supposer les délais par heure 
et non par jour, système condamné tant par l’ancienne jurispru
dence que par le législateur moderne;

« Attendu qu'il n'v a pas lieu pour l’intimée de tirer argument 
de l’art. 203 du code d'instruction criminelle ; que cet article, 
dont les termes sont clairs et précis, ne peut être invoqué pour 
interpréter une disposition conçue dans des termes tout diffé
rents et sur la portée desquels la doctrine et la jurisprudence 
sont, pour ainsi dire, unanimement d'accord ;

« Attendu qu’il faut inférer de ce qui précède que le jugement 
a quo ayant été rendu le 48 décembre 4867, l’appel a été utile
ment notifié par M. le procureur du roi le 2 janvier suivant, 
c'est-à-dire le quinzième jour après sa prononciation ;

« Attendu, quant à la prescription de l’action publique et de 
l'action civile, qu’il s’agit de rechercher si l’infraction reprochée 
à l'intimée constitue une contravention tombant sous l'art. 640 
du code d'instruction criminelle, ou un délit auquel est appli
cable l'art. 638 du même code ;

« Attendu que sous notre législation pénale, le caractère d’une 
infraction se détermine par la peine qui y est attachée; qu’en 
effet, le code pénal de 4840 et le code pénal de 4867 portent, 
art. 4er, que l’infraction est un crime, un délit ou une contra
vention, selon quelle est réprimée par une peine criminelle, 
correctionnelle ou de simple police ;

« Qu’il faut en conclure que la peine fixe seule la nature de 
l'infraction, et qu'il n échet pas de prendre en considération la 
juridiction compétente ni les expressions dont le législateur s'est 
servi pour la qualifier ;

« Attendu que l’art. 4 de la loi du 45 avril 4843 punit l'in

fraction imputée à l'intimée d’une amende de 46 à 200 fr., sans 
préjudice de la réparation de la contravention ;

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 437 et 439 
du code d'instruction criminelle que cette amende est une peine 
correctionnelle; que, par suite, l'infraction reprochée à l’intimée 
constitue un délit, et que c'est à tort que le premier juge a fait 
l’application de l'art. 640 du code précité ;

« Vu les art. 4 et 4 de la loi du 45 avril 4843, 40 et 47 du 
code pénal et 494 du code d’instruction criminelle, dont lecture 
a été donnée et qui sont ainsi conçus......

« Le Tribunal, ouï M. De Troz, substitut du procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, réforme le jugement dontest appel, 
et condamne Marie Genon à 26 fr. d'amende et aux frais;

« Ordonne enfin que les constructions illicitement établies 
seront démolies dans les six mois, et ce jusqu’à la hauteur de 
la toiture du sieur Devillers. »

Pourvoi en cassation fondé sur les fins de non-recevoir 
invoquées devant les premiers juges, sur l’art. 8 de la loi 
du 1er mars 1849, 640 du code d’instruction criminelle et 
sur tous autres moyens à produire ultérieurement.

Le pourvoi reproduisait ces deux questions ;
1° L ’appel du ministère public dirigé contre le juge

ment du tribunal de simple police, a-t-il été interjeté dans 
le délai fixé par l’art. 8 de la loi du 1er mai 1849 ?

2“ La prescription de l’art. 640 du code d’instruction 
criminelle pouvait-elle être invoquée par la prévenue?

M. l ’avocat général C loquette a conclu, com m e suit, au 
re je t du pourvoi :

« L'appel par le ministère public des jugements des tribunaux 
de simple police, en matière de contravention aux lois et règle
ments sur les chemins de fer, doit, aux termes de l’art. 8 de la 
loi du 4er mai 1849, être notifié aux prévenus dans les quinze 
jours, à compter de la prononciation, à peine de déchéance.

Lors de l'appel, par le ministère public, du jugement rendu 
dans cette affaire par le tribunal de simple police, on lui a opposé 
que ce jugement ayant été prononcé le 18 décembre 1867, et 
l'appel n’ayant été notifié que le 2 janvier suivant, cet appel était 
tardif et non recevable ; et le pourvoi se fait un moyen de cassa
tion de ce qu’en décidant le contraire, le tribunal correctionnel 
aurait violé l'art. 8 de la loi du 1er mai 4849.

Dans le langage des lois, on ne peut voir aucuno différence 
entre les expressions à compter d'un acte et à compter du jour 
d'un acte; c'est ce qu'établit T r o p l o n g  aux n os 293 et suiv. de s o n  

Traite des hypothèques et privilèges. C'est donc comme si l’art. 8 
de la loi du 1er mai 1849 avait dit que l'appel doit être notifié 
dans les quinze jours à compter du jour de la prononciation du 
jugement. Or, il est de jurisprudence constante que la phrase à 
compter du jour est exclusive du jour qu'elle désigne comme 
point de départ, et que le dies a quo ne doit pas être compté dans 
le délai ; voir, entre autres, un arrêt de la cour de cassation de 
Belgique du 29 novembre 1822.

L'art. 8 de la loi du 1er mai 4849 a bien changé le terme fixé 
par l’art. 474 du code d'instruction criminelle pour les appels 
des jugements des tribunaux de simple police ; mais rien n’in
dique qu'il ait voulu changer le mode de computation de ce terme, 
que, dans l'application de l'art. 474, les arrêts et les auteurs ont 
généralement considéré comme ne comprenant pas le jour du 
départ.

C’est donc à bon droit que le jugement attaqué a déclaré 
recevable l'appel notifié le 2 janvier 1867 du jugement prononcé 
le 48 décembre précédent, et le moyen tiré de la prétendue vio
lation de l'art. 8 de la loi du 1er mai 1849 n’est aucunement 
fondé.

Le tribunal correctionnel n'a pas non plus violé, comme le 
pourvoi l'en accusé, l’art. 640 du code d’instruction criminelle, 
en écartant la prescription d’un an opposée à l’action du minis
tère public, que le tribunal de simple police avait indûment 
accueillie, et en déclarant que cette action n’était soumise qu’à 
la prescription de trois ans, établie par l’art. 638 pour les délits 
de nature à être punis correctionnellement.

C’est un principe qui résulte du code pénal de 4867, comme 
de celui de 4810, que la peine seule fixe la nature de l’infrac
tion , et qu’une infraction est un crime, un délit ou une contra
vention , selon quelle est réprimée par une peine criminelle, 
correctionnelle ou de simple police.

La loi du 45 avril 4843 sur les chemins de fer punissant d’une 
amende de 46 fr. à 200 fr. le fait, constaté à charge de la deman
deresse, d'avoir bâti, sans autorisation, contre le chemin de fer, 
le taux de l'amende imprime à cette infraction la nature d’un 
délit puni correctionnellement, auquel la prescription de trois
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ans est seule applicable, aux termes de l'art. 638 du code d’in
struction criminelle.

La loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et 
correctionnelle n’a pas dérogé- à ce principe, en statuant qu’indé- 
pendammcnt des affaires de simple police qui leur sont attribuées 
tant par le code pénal que par des dispositions spéciales, les juges 
de paix connaîtront des contraventions aux lois sur la grande 
voirie, et d’autres infractions qu’elle énumère, punies de peines 
correctionnelles : cette loi a étendu le cercle de la compétence 
des juges de paix, sans rien changer à la nature des infractions. 
Toutes celles qu’elle leur a dévolues ont conservé la nature que 
leur assigne la peine qui y est attachée, et elles sont restées sou
mises h l’espèce de prescription que cette nature leur rend appli
cable.

Des discussions aux Chambres il se voit que le législateur n’a 
eu pour but que d’alléger les tribunaux de police correctionnelle, 
et de donner plus d’importance aux tribunaux de simple police; 
et il a si peu voulu atténuer la gravité des infractions et toucher 
aux conséquences légales de cette gravité, qu’en comprenant 
dans l’énumération des affaires transférées à la connaissance des 
juges de paix les faits de vagabondage et de mendicité, il a laissé 
à ces faks la qualification de délits, qu’ils avaient dans le code 
pénal de* 1810, et qu’ils ont conservée dans celui de 1867.

Nous concluons au rejet du pourvoi, avec condamnation de la 
demanderesse aux dépens. »

La cour a rendu l'arrêt suivant ;

Ar r ê t . —« Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’art. 8 
de la loi du 1er mai 1849, en ce que le jugement attaqué décide 
que l’appel interjeté par le procureur du roi de Liège d’un juge
ment du tribunal de simple police de cette ville, en date du 
8 décembre 1867, a été valablement notifié le 2 janvier suivant :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 8 précité, le ministère public 
près le tribunal qui doit connaître de l’appel doit, h peine de 
déchéance, notifier son recours dans les quinze jours, à compter 
de la prononciation du jugement;

« Attendu que d’après une jurisprudence et une doctrine con
stantes, l’expression : à compter de est exclusive du jour qui sert 
de point de départ au délai, à moins qu'une volonté contraire ne 
résulte des termes de la loi ;

« Attendu que l’art. 205 du code d’instruction criminelle, que 
l’art. 8 de la loi du 1er mai 1849 a remplacé, a toujours été inter
prété dans ce sens que le jour de la prononciation du jugement 
n’était pas compris dans le délai d’appel ;

« Attendu qu’il n’y a aucune raison pour croire que le législa
teur de 1849 ait voulu donner à l’expression qu’il a employée 
une autre signification que celle que la législation antérieure et 
un long usage avaient consacrée ;

« Que l’on doit plutôt présumer que, réduisant à quinze jours le 
délai qu’il laisse au ministère public pour notifier son appel, il a 
entendu lui accorder un nombre de jours complet, et partant ne 
pas y comprendre celui de la prononciation du jugement ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en décidant que 
l’appel a été utilement notifié le quinzième jour après celui de 
la prononciation de la décision contre laquelle il est dirigé, le 
jugement attaqué n’a pas contrevenu à l’article 8 de la loi du 
1er mai 1849;

« Sur le second moyen du pourvoi, déduit de la violation de 
l’art. 640 du code d’instruction criminelle, en ce que le jugement 
attaqué prononce que la prescription d’une année, établie pour 
les contraventions de police, n’est pas applicable à la contraven
tion imputée à la demanderesse :

« Attendu qu’aux termes des art. 638 et 640 du code d’in
struction criminelle, la prescription de l’action publique est réglée 
selon qu’il s’agit d'un délit de nature à être puni correctionnelle
ment ou d’une contravention de police;

« Attendu que la qualification légale d’une infraction h la loi 
pénale résulte de la nature de la peine qui lui est appliquée ;

« Qu'en effet, suivant l’art. 1er du code pénal, l’infraction est 
un crime, ou un délit, ou une contravention, selon que les lois 
la punissent d’une peine criminelle, ou correctionnelle, ou de 
police ;

« Attendu que la qualification des infractions ne peut donc 
dépendre de la juridiction qui doit en connaître;

« Que parlant, la compétence attribuée aux tribunaux de po
lice par la loi du 1er mai 1849, pour connaître de certaines infrac
tions qui sont punissables de peines correctionnelles, n’a pas 
changé la qualification de ces infractions, qui reste déterminée 
7>ar la peine qui leur est appliquée;

« Que tel est d’ailleurs l’esprit de la loi du 1er mai 1849; que 
l’art. 1er porte qu’indépendamment des affaires de simple police 
qui leur sont attribuées par le code pénal et par des dispositions 
spéciales, les juges de paix connaîtront de certains faits qualifiés

délits, et que l’art. 2 les autorise à prononcer des peines qui 
sont de nature correctionnelle;

« D’où l’on doit conclure que le législateur en étendant la 
juridiction des tribunaux de police il certains délits de peu d’im
portance, n'a pas entendu convertir ces délits en contraventions;

« Attendu que l'art. 38 du code pénal fixe le taux de l’amende, 
pour contravention, à 1 fr. au moins et 25 fr. au plus, et pour 
crime ou délit à 26 fr. au moins ;

« Attendu que la demanderesse est poursuivie du chef de con
travention à l’art. 3 de la loi du 15 avril 1843 sur la police des 
chemins de fer, laquelle est punissable de l’amende de 16 à 
200 fr., aux termes de l’art. 4 de la même loi; que le jugement 
attaqué la condamne ù 26 fr. d’amende ;

« Que, dès lors, l’infraction qualifiée par la peine appliquée 
est un délit, et que l’action publique tendant à sa répression n’a 
pas été éteinte par la prescription d’un an édictée par l’art. 640 
du code d’instruction criminelle ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le jugement 
attaqué n'a pas violé l’art. 640 du code d’instruction criminelle, 
mais a fait une juste application de l’art. 638 du même code et 
des art. 3 cl 4 de la loi du 15 avril 1843;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pouvoi; condamne la demanderesse 
aux dépens; fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps 
pour leur recouvrement... » (Du 2 mars 1868.)

O b s e r v a t io n s . —  Voy. conf. l'arrêt de cette cour du 
10 mai 1852, avec les conclusions du ministère public 
qui cite un grand nombre d’autorités.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. noreye.

FAUX. —  USAGE DE LA PIÈCE FAUSSE. ----  PEINE. ----  CRIME
CORRECTIONNALISÉ. —  AMENDE. —  EMPRISONNEMENT SUB
SIDIAIRE. ---- CUMUL. ----  AMENDE DE PLUS DE 25 FRANCS.
EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. ----  MINIMUM.

L ’auteur du faux, lorsqu'il fait usage de la pièce fausse, encourt-il 
deux peines distinctes /

Les infractions que le code penal a qualifiées de faux ou d'usage 
île faux, et qu’il punit en général de. peines criminelles, restent- 
elles, lorsque la connaissance en a été attribuée, par une ordon
nance de la chambre du conseil ou par un arrêt de la chambre 
des mises en accusation, à la juridiction correctionnelle, sou
mises aux dispositions de l’art. 62 du code pénal relatif au 
concours de crimes, ou faut-il lui appliquer l’art. 60 du même 
code, qui prévoit le concours de délits ?

Le juge, lorsqu’il applique cumulativement plusieurs amendes, 
doit-il prononcer une peine subsidiaire d emprisonnement pour 
chacune d’elles ?

L ’emprisonnement subsidiaire, à raison d ’une amende de 25 fr ., 
peut-il être inférieur à huit jours /

(LONHAY C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est resté constant devant la cour 
que le prévenu est l’auteur des sept faux lui imputés; qu’il est 
également établi qu’il a fait usage des écritures par lui fabri
quées ;

« Qu’à ces faits le tribunal a appliqué, pour chaque faux cl 
pour chaque usage des pièces contrefaites, une peine de trois 
mois d’emprisonnement et 26 fr. d’amende, et, à défaut de paie
ment de chacune de ces amendes, un emprisonnement subsi
diaire de huit jours ;

« Attendu que l’appel du prévenu soulève les questions sui
vantes :

« 1° L’auteur du faux, lorsqu’il fait usage de la pièce fausse, 
encourt-il deux peines distinctes?

« 2° Les infractions que le code pénal a qualifiées de faux ou 
d’usage de faux, et qu’il punit en général de peines criminelles, 
restent-elles, lorsque la connaissance en a été attribuée, par une 
ordonnance de la chambre du conseil ou par un arrêt de la cham
bre des mises en accusation, à la juridiction correctionnelle, 
soumises aux dispositions de l’art. 62 du code pénal relatif au 
concours de crimes, ou faut-il leur appliquer l’art. 60 du même 
code qui prévoit le concours de délits?

« 3° Le ju ge, lorsqu’il applique cumulativement plusieurs 
amendes, doit-il prononcer une peine subsidiaire d’emprisonne
ment pour chacune d’elles?
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« 4° L’emprisonnement subsidiaire, à raison d’une amende 
de plus de 25 fr., peut-il être inférieur à huit jours?

« Attendu, sur la première question, que l’auteur d’un faux 
qui fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse, ne commet en 
réalité qu'une seule et même infraction ; que le faux matériel et 
l’usage, quant à lui, se confondent, l’un étant la fin coupable 
qu’il se propose, l’autre le moyen de l’atteindre; que la loi ne 
distingue le faux de l’usage de la pièce fausse que lorsqu’ils ont 
pour auteurs des personnes différentes, dont chacune alors se 
rend coupable d’un fait distinct et doit en subir la responsabilité ; 
que cela résulte clairement de la manière dont l’art. 197 du code 
pénal est conçu, et se trouve en harmonie avec la disposition de 
l’art. 65 reposant sur ce principe : que divers actes ayant un but 
commun, n’étant que l’exécution successive d’une seule et même 
pensée ou résolution criminelle, ne constituent, bien que séparés 
par le temps et le lieu, qu'un même fait, passible d’une peine 
unique, et ne devant donner lieu, aux termes dudit article, qu’à 
l’application de la peine la plus forte;

« Qu’il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement 
dont est appel, et de n’appliquer qu’une seule peine à raison de 
la fabrication et de l’usage de chaque pièce fausse;

« Attendu, sur la deuxième question, que, par ordonnance de 
la chambre du conseil, passée en force de chose jugée, la con
naissance des infractions dont Lonhay était prévenu a été ren
voyée au tribunal de police correctionnelle de Liège, à raison des 
circonstances atténuantes et par application de l’art. 2 dç la loi 
du 4 octobre 1867 ;

« Attendu que, sous l’empire du code de 1810 comme aujour
d’hui, les infractions se divisaient, d’après la nature des peines 
prononcées par la loi, en crimes, délits et contraventions ; qu’à 
ces divisions correspondait l’ordre des juridictions appelées à les 
réprimer, les cours d’assises, les tribunaux de police correction
nelle et ceux de simple police, conformément aux art. 130, 133, 
179, 230 et 231 du code d’instruction criminelle ; que cette légis
lation n’attribuait aux tribunaux de première instance ou d’appel 
aucune juridiction en matière de crimes ;

« Attendu que le législateur qui, dans le principe, et par l’ar
rêté du 9 septembre 1814, s’était borné à permettre aux cours 
d’assises de commuer la peine de la réclusion portée par le code 
en un emprisonnement, a plus tard senti la nécessité de déroger 
aux dispositions existantes, quant à la juridiction même appelée 
à prononcer; que c’est ce qu’il a fait par la loi du 29 février 1832;

« Mais que placé vis-à-vis du texte de l’art. 98 de la Constitu
tion, il n’a pu déférer aux tribunaux des faits réputés crimes par 
le code pénal, sans les dépouiller en même temps de leur carac
tère criminel ; qu’aussi cette loi a soin d’exprimer que les infrac
tions dont elle s’occupe sont devenues des délits, et ne sont plus 
passibles que de peines correctionnelles par la déclaration de 
l’existence de circonstances atténuantes ;

« Que c’est dans le même ordre d’idées que sont conçues les 
lois des i5  mai 1838, 1er et 15 mai 1849;

« Qu’aussi, ayant à interpréter la portée de ces textes, relati
vement à la prescription de l’action et de la peine et au point de 
vue de la récidive, la cour de cassation a constamment décidé 
que les infractions qualifiées primitivement crimes par la loi, 
renvoyées à la juridiction correctionnelle ou punies de peines 
correctionnelles, étaient soumises, quant à la prescription et à 
la récidive, aux règles qui régissent la matière des délits;

« Attendu que cette jurisprudence est fondée sur ce principe 
général que l’existence de circonstances atténuantes ou d’une 
excuse, une fois reconnue, « affecte le fait lui-même qui n’est, 
de par l’autorité de la loi, qu’un simple délit, et doit être réputé 
tel dès l’origine de la poursuite » (cour de cassation, 17 fé
vrier 1851);

« Attendu qu'en présence de la controverse qui s’était élevée 
à ce sujet, les rédacteurs du code de 1867 ont tranché la question 
dans le sens des arrêts de la cour de cassation? que c’est avec 
cette volonté formellement exprimée qu’en modifiant l’art. 636 
du code d’instruction criminelle, ils ont édicté les art. 91 et 92 
du code pénal, ainsi que cela résulte tant de l’exposé des motifs 
que du rapport fait au sénat par M. d’Anethan ; que ces mêmes 
motifs ont également dicté les articles 54, 55 et 56 du même 
code, relatifs à la récidive; qu’aussi la loi du 4 octobre 1867 
s’est bornée à reproduire sans modifications essentielles le texte 
des lois de 1838 et de 1849 ;

« Qu’on ne peut raisonnablement admettre que le législateur 
qui assimile, au point de vue de la peine, de la juridiction, de 
la prescription, de la récidive, les infractions dont il s’agit aux 
délits proprement dits, les aurait soumises aux règles relatives au 
concours des crimes, tracées dans l’art. 62 du code pénal, et non 
à celles de l’article 60, qui a en vue le concours de délits ;

« Que cela serait d’autant moins motivé que le nouveau code, 
en dérogeant à l’art. 365 du code d’instruction criminelle, n ’a
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apporté en général d’exception à la règle du cumul des peines, 
que dans les cas où la gravité des peines criminelles eût amené 
des résultats excessifs ou même impossibles ; mais que cette con
sidération vient à disparaître lorsqu’il ne s’agit plus, comme dans 
l’espèce, que d’appliquer des peines correctionnelles ;

« Qu’en l’absence d’un texte de loi dérogeant formellement 
aux principes reçus jusque-là, on ne peutsupposer arbitrairement 
l’existence d’une catégorie d’infractions qui participeraient à la 
fois de la nature des crimes et de celle des délits ;

« Que les plus étranges anomalies résulteraient de l’interpré
tation proposée par le prévenu; qu’ainsi l’art. 62 ne pourrait 
recevoir une entière application, puisque la majoration de peine 
que cet article prévoit ne concerne que les travaux forcés, la 
détention à temps et la réclusion ; qu’ainsi encore si le mot crime 
employé par l’art. 61 s’applique au crime correctionnalisé, la 
seule peine à prononcer en cas d’une infraction de l’espèce con
courant avec plusieurs délits ordinaires, serait celle de cinq ans 
d’emprisonnement, tandis qu'en l’absence de ce fait, les autres 
délits pourraient être punis d une peine s'élevant au double du 
maximum des peines correctionnelles et ainsi bien supérieure à 
cinq ans;

« Attendu, sur la troisième question, que l’emprisonnement 
subsidiaire est une peine et non simplement une voie de con
trainte ; que tel était le caractère que la jurisprudence lui attri
buait sous l’empire de la loi du 21 mars 1859 et qu’il conserve 
aujourd’hui, comme le prouve la section VI du titre premier du 
code pénal ;

« Attendu que si l’individu reconnu coupable de plusieurs 
délits encourt la peine de chacun d'eux, il doit être condamné à 
cette peine telle que la loi l’a édictée, soit à l'emprisonnement ou 
à l’amende séparément, soit à l'une et l’autre pénalité cumula
tivement, en les proportionnant à la nature et à la gravité du 
délit; que la réunion de plusieurs amendes ne constitue pas plus 
une peine pécuniaire unique que la durée totale des diverses 
peines d’emprisonnement n’est une même peine corporelle; que, 
comme chaque amende pourra faire l'objet séparé d’une dispo
sition de grâce, le condamné s'en trouvera pareillement libéré, 
soit en l’acquittant, soit en subissant l’emprisonnement subsi
diaire qui la remplace; quelle est donc, comme peine particulière 
à chaque délit, susceptible de recouvrement suivant le mode 
autorisé par la loi, et que, par suite, elle a pour conséquence 
légale et forcée l’application de l'article 40 du code pénal, sta
tuant qu’à défaut de paiement, Yamcnde, et non la totalité des 
amendes additionnées, pourra être remplacée par un emprison
nement subsidiaire ; que le jugement est, sous ce rapport, con
forme à la loi ;

« Attendu, sur la quatrième question, que la loi, en établissant 
les limites du maximum de l'emprisonnement subsidiaire, s’en 
est référée aux principes généraux en ce qui concerne la fixation 
du minimum ; qu’à cet égard, il faut s'en rapporter tant à la 
jurisprudence suivie sous la loi du 21 mars 1859 qu’au texte 
final du § 3 de l’art. 40, combiné avec l'art. 25 du code pénal ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires, de 
l’avis conforme de M. Bougard, avocat général, réforme, etc...»  
(Du 8 mai 4868. — Plaid. M. Charles Collinet.)

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 24 juillet 1868, 

M. E. Bertrand, candidat notaire à Ixelles, est nommé notaire à 
Gcsves, en remplacement de M. Marchant, appelé à  une autre 
résidence.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 28 juillet 1868, 
M. Dequanter, docteur en droit et candidat notaire à Rœulx, est 
nommé notaire à la résidence de cette ville en remplacement de 
son père, démissionnaire.

Cour d’appel. — Conseillers. — Nominations. Par arrêté 
royal du 9 août 1868, sont nommés conseillers à la cour d’appel 
séant à Gand, en remplacement des sieurs Verbaere et Vande 
Velde, démissionnaires : 1° Le sieur Coevoet, substitut du procu
reur général près la même cour : 2° le sieur Lelièvre, président 
du tribunal de première instance séant à Gand.

Verrassel-Charvet,
Au Grand Liv re , rue de l ’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique. —  M .-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 3 7 .
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C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. nanwel. .

QUOTITÉ DISPONIBLE.— RÉDUCTION.— CONCOURS DES ART. 915 
ET 1094. —  ÉVALUATION D’USUFRUIT. —  DÉFAUT D’iNVEN- 
TAIRE. —  TRANSACTION ENTRE LES RÉSERVATAIRES ET 
l ’é p o u x  s u r v iv a n t . —  a v a n t a g e s  c o n t r a c t u e l s . —  c o n 
v e n t io n  DE MARIAGE.

L'héritier réservataire peut agir en réduction lorsqu’il a accepté 
la succession purement et simplement. Il ne doit même pas 
avoir fait, inventaire.

L ’acte par lequel l’héritier à réserve transige avec l ’époux survi
vant sur les avantages que ce dernier tient de son contrat de 
mariage, ne peut être invoqué par le légataire particulier à 
l’effet d'établir que le disponible n’est pas épuisé, alors surtout 
que cet acte porte que son but est de réduire jusqu’à la quotité 
disponible dépassée par le contrat de mariage, les avantages 
échus à l’époux survivant.

Cet acte est, pour le légataire particulier, rcs inter alios acta ;
il népeut en profiter puisqu’il n’aurait pu le provoquer.

On ne peut considérer comme constituant des avantages entre 
associés, régis par Hart. 1525 du code civil, les dispositions d'un 
contrat de mariage portant : « Le survivant sera héritier mobi
lier du prémourant en toute propriété; en cas de réduction 
voulue par la loi, elle sera la moindre possible. A la dissolution 
de la communauté, les biens immeubles conquêts se partageront 
par moitié, mais à charge d’usufruit en faveur du survivant. 
Celui-ri aura également l’usufruit de tous les immeubles pro
pres ou réputés tels du prédécédé. »

La seule quotité disponible en faveur des tiers est celle de l’art. 913 
du rode civil. L ’art. 1094 du code civil ne contient qu’une dis
position spéciale et exceptionnelle en faveur de l’époux survi
vant. Si les héritiers réservataires sont tenus de subir l’applica
tion de celte disposition, les tiers étrangers n’ont rien à y voir 
el ne peuvent en exciper.

Le prémourant des époux laissant à son décès trois enfants ou 
plus, et q ui a donné par contrat de mariage à  son conjoint la 
propriété des meubles el l'usufruit des immeubles, peut n'avoir 
pas épuisé ta quotité disponible de l’art. 913.

Il s'agit, dans ce cas. d’apprécier toutes tes forces de la succession 
et d’en dégager l'importance des dispositions.

Pour évaluer l’usufruit de tous les immeubles donné par l'époux 
prémourant à l’époux survivant, on ne peut prendre pour règle 
les dispositions de la loi du 22 frim aire an VII, et décider que 
la valeur en usufruit équivaut ù la moitié en propriété. 

L'évaluation de cet usufruit doit se faire d’après l’âge, la personne 
de l'usufruitier, et d’après toutes les circonstances propres à la 
faire apprécier.

(l e r o y  c . y se b r a n t  e t  c o n so r ts .)

Charles Ysebrant de Difque a épousé, en 1811, Angé
lique d’Auxy de Fouleng.

Leur contrat de mariage, du 9 mai 1811, contient les 
dispositions suivantes :

« Art. 1er. (Communauté des meubles et rentes.) Le survivant 
sera héritier mobilier du prédécédé en toute propriété. En cas de 
réduction voulue par la loi, elle sera la moindre possible.

« Art. 2. (Communauté des conquêts immeubles.) A la disso
lution de ladite communauté, les biens se partageront par moitié, 
mais h charge d'usufruit en faveur de l’époux survivant.

« Art. 3. Ledit époux aura également l'usufruit de tous les 
immeubles propres ou réputés tels du prédécédé. »

Le mari est mort le 8 septembre 1863. Son épouse sur
vivante était alors plus qu’octogénaire.

Par testament olographe du 15 mars 1861, le défunt 
« ordonne que le notaire Leroy sera conservé dans l’ad
ministration des biens qu’il gérera au moment de son 
décès ; faute de respecter cette clause, il lui lègue 5,000 fr. 
à prendre avant toute part. »

Les enfants et la dame Ysebrant retirent au notaire Le
roy sa gestion.

Leroy les assigne tous devant le tribunal de Bruxelles 
en délivrance du legs de 5,000 fr.

Le 5 juin 1865, les enfants et leur mère transigent sur 
les dispositions du contrat de mariage. L’acte, après avoir 
rappelé les termes de ce contrat, porte : « Une instance en 
partage des biens composant les communauté et succession 
ayant été portée devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles, les comparants sont convenus transaclionnelle- 
ment et irrévocablement par les présentes de réduire les 
avantages matrimoniaux échus à madame la douairière 
Ysebrant de Difque jusqu’à la quotité disponible dépassée 
dans ledit contrat de mariage, et de faire porter cette 
réduction sur l’usufruit attribué à ladite dame, de manière 
à lui laisser la pleine et entière propriété de tous les biens 
meubles délaissés parM. Charles Ysebrant de Difque, et à 
mettre ses quatre enfants, ici comparants, en possession et 
jouissance immédiate en pleine propriété de la part d’im
meubles qui sera attribuée à chacun d’eux par le partage 
qui va suivre. »

Le même acte expose en tête que les comparants veulent 
procéder au partage des biens immeubles de la commu
nauté qui a existé entre la dame de Fouleng et feu son 
mari, ainsi que des biens immeubles dépendant de la suc
cession dudit M Ysebrant.

La dame Ysebrant mère soutint qu’à son égard l’action 
de Leroy n’était pas recevable, puisque à aucun titre elle 
n’avait à faire la délivrance du legs dont il s’agit.

L’un des enfants, lepouse de Mons, acquiesça à la de
mande.

Les trois autres soutinrent l’action non fondée, parce 
le prétendu legs est le legs de la chose d’autrui, et parce 
que ce legs est caduc, le testateur ayant épuisé et dépassé 
la quotité disponible dans ses conventions matrimoniales.

Le 29 octobre 1866, jugement ainsi conçu :

J ugem en t . — « Attendu que suivant testament olographe du 
15 mars 1861, Charles Ysebrant de Difque a légué au demandeur 
une somme de 5,000 fr. à prendre avant toute part sur sa suc
cession, au cas où ce dernier ne fût pas maintenu dans la recette 
des biens telle qu'elle existerait au moment du décès;

« Attendu qu'il est reconnu entre parties que l'événement au
quel le testament avait subordonné la délivrance du legs s'est 
réalisé;

« Attendu que les défendeurs Héliodore, Émile et Jules Yse-
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brant, héritiers réservataires du défunt, soutiennent vainement, 
pour repousser la demande en délivrance, que le défunt ayant, 
par son contrat de mariage, disposé au profit de sa femme au delà 
de la quotité disponible dont la loi lui permettait de disposer, le 
demandeur est non fondé à réclamer un legs devenu caduc;

« Attendu qu’en supposant que la disposition contenue dans 
ledit contrat de mariage, qui attribue h l'épouse survivante la 
pleine propriété de tous les biens meubles et l’usufruit de tous 
les immeubles tant conquêts que propres, eût épuisé et au delà 
la quotité disponible dont la loi lui réservait la disposition, les 
défendeurs prénommés seraient non fondés à se prévaloir de cet 
acte ;

« Qu'il résulte en effet d’un acte passé devant les notaires 
Vanderlinden et Morren de cette ville, en date du 5 juin 1865, 
que la femme du défendeur a renoncé formellement à l'usufruit 
dont elle était gratifiée par son contrat de mariage, pour s’en 
tenir exclusivement à la disposition qui lui attribue la pleine pro
priété de tous les biens meubles ;

« Que, d’autre part, il est résulté des déclarations faites par 
les parties dans le cours des débats, qu’il n’existe aucun élément 
propre à déterminer la valeur de la disposition dont la femme du 
défunt s’est réservé le bénéfice dans l’acte prérappelé, et qu’il est 
dès lors impossible d’apprécier si la quotité disponible se trouve 
ou non épuisée;

« Attendu que les défendeurs allèguent sans fondement que le 
demandeur ne saurait se prévaloir de l’acte prérappelé, par le 
motif qu’il n’est pas permis d’argumenter des droits des tiers ; 
qu’il ne peut être douteux, en effet, que le demandeur, en vue de 
repousser le moyen tiré de la caducité du legs, peut se prévaloir 
de tous les actes propres à établir que le legs dont il réclame 
l’exécution a repris toute sa force par des renonciations à des 
avantages qui absorbaient la part disponible;

« Attendu, en ce qui touche la dame douairière Ysebrant, 
qu’elle ne saurait être tenue à aucun égard vis-à-vis du deman
deur ;

« Que s’il est vrai que l’institution contractuelle, dans les 
termes dans lesquels elle est conçue, constitue dans ses effets 
un droit successif, il n’est pas douteux qu’elle avait un caractère 
essentiellement irrévocable, et que le testateur n’a pu y porter 
atteinte par des actes de libéralité autres que ceux autorisés par 
l’art. 1083 du code civil;

« Qu'en supposant que le legs fait au profit du demandeur 
rentrât dans les termes de cet article, encore la dame Ysebrant 
ne pourrait être tenue de l’acquitter en tout ou en partie, puis
que, d’après les considérations qui précèdent, la quotité dispo
nible n'étant pas épuisée, e’est sur elle que doit porter le paie
ment du legs que le testateur a déclaré, au surplus, devoir être 
pris dans sa succession avant toute part ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur de ce 
que la partie Speeckaert a déclaré être prête à lui délivrer le legs 
de S ,000 fr. pour la quotité qui lui incombe; et statuant à l’égard 
des autres parties, rejetant toutes exceptions et moyens des défen
deurs, héritiers réservataires, les condamne à faire au deman
deur, concurremment avec la partie Speeckaert, la délivrance du 
legs de S,000 fr. fait à son profit par le testament prérappelé, 
avec les intérêts judiciaires ; déclare le demandeur mal fondé à 
l’égard de la dame Ysebrant ; condamne les défendeurs, héritiers 
réservataires, aux trois quarts de tous les dépens, le quart res
tant à charge du demandeur; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exé
cution provisoire... » (Du 29 octobre 1866.)

Appel des trois fils Ysebrant.
Ils reproduisent devant la cour le moyen tiré de la cadu

cité du legs par l’épuisement de la quotité disponible. Us 
soutiennent que la transaction du 5 juin 1865 est, poul
ie légataire Leroy, res inter alios acta, et qu’il n’en peut 
tirer aucun fruit; la mère survivante est d’ailleurs entrée 
en possession de ses avantages matrimoniaux par le décès 
de son mari, et du jour de ce décès il y a eu pour elle 
droit acquis; à l’irrévocabilité inhérente au contrat de 
mariage est venue se joindre celle provenant du décès, qui 
a investi la dame Ysebrant de ses droits ; l’acte dont il 
s’agit est un partage, comme tel, il est indicatif de pro-

firiété ; cet acte ne fait que réduire les avantages excessifs 
àits à la veuve survivante à la quotité disponible ; celte 

quotité tout entière lui reste ; la transaction n’a ainsi rien 
changé aux conséquences légales des donations mutuelles 
et à l'impossibilité du cumul des deux quotités de l ’art. 913 
et de l’art. 1094 du code civil.

L’intimé a conclu à la confirmation par les motifs du 
jugement, et encore :

1° Parce que les appelants n’ayant point fait inventaire,
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sont tenus par cela seul d’acquitter intégralement les legs 
faits par leur auteur ;

2° Parce que les dispositions du contrat de mariage, en 
ce qui concerne l’usufruit, étant constitutives d’avantages 
contractuels, le montant n’en peut être imputé sur le dis
ponible ;

3° Parce que, fallût-il considérer ledit usufruit comme 
un avantage réductible et comme encore existant, bien 
qu’il y ait été renoncé, encore le disponible ne serait-il 
pas épuisé :

a) Parce que, dans l’espèce, il comportait un quart en 
propriété et une moitié en usufruit;

b) Parce que l’usufruit d’une femme âgée de quatre- 
vingt-trois ans n’équivaut en aucun cas à la moitié du 
plein domaine.

Ar r êt . — « Attendu que l’action tend au paiement d’un legs 
particulier réclamé aux appelants, héritiers réservataires du tes
tateur ;

« Attendu que ceux-ci refusent d'accueillir cette demande en 
soutenant que le testateur avait épuisé le disponible légal, par 
les stipulations de son contrat de mariage du 9 mai 181t, en 
faveur de son épouse, alors qu’il a fait le legs dont il s’agit ; qu’ils 
ne peuvent être tenus d’y satisfaire sur leur réserve qui doit res
ter intacte; que ce legs est donc frappé de caducité ;

« Attendu que l'intimé oppose d’abord au prétendu épuise
ment du disponible par l’effet des conventions matrimoniales, 
trois moyens tirés :

« 1° Du défaut d’inventaire ;
« 2° De certain acte avenu le 5 juin 1865;
« 3° De la nature desdites conventions matrimoniales;
« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’en admettant que l’héritier ordinaire pur et 

simple soit tenu du paiement des legs particuliers même au delà 
des forces de la succession, il n’en est pas de même des héritiers 
réservataires ;

« Attendu, en effet, que la légitime est une part de biens 
assurée par une disposition formelle et impérative de la loi à de 
proches parents, et soustraite ainsi, dans un intérêt de famille, 
à toute disposition arbitraire;

« Attendu que, comme sanction de cette prescription légale, 
le législateur a donné à l’héritier réservataire le pouvoir de faire 
réduire les dispositions qui contreviendraient à ses droits de 
réserve, et notamment de faire réduire les legs particuliers ;

« Attendu que ce pouvoir qu’il tient de la loi et qui a essen
tiellement un but d’ordre public, n’est soumis par le code à 
aucune condition ; qu'il n’est nullement subordonné à la néces
sité soit d’une déclaration de séparation de patrimoine, soit de la 
simple formalité complémentaire de l’inventaire ; que ces mesures 
de protection spéciale imposées à l’héritier ordinaire pour le pro
téger contre les dispositions du défunt, seraient inutilement exi
gées de l’héritier réservataire qui trouve une protection invio
lable dans les prescriptions de la loi ; qu’il suit de là que le 
défaut d'inventaire ne peut priver les appelants du droit de se 
couvrir de leur réserve contre la demande intentée par l’intimé;

« Sur le second moyen :
« Attendu que' l’intimé oppose au prétendu épuisement du 

disponible certain acte authentique d’arrangement avenu devant 
les notaires Morren et Vanderlinden, le 5 juin 1865, dont l'effet 
aurait été de faire rentrer dans l’avoir du défunt des biens assez 
importants pour y rétablir un disponible suffisant à couvrir le 
legs réclamé ;

« Attendu que l’acte du 5 juin est une transaction parlagère 
avenue entre l’épouse du défunt et ses enfants copartageants, 
qu’il a eu pour but non une renonciation de la part de celle-ci 
aux avantages matrimoniaux qui lui étaient acquis par le décès 
de son époux, mais la réglementation de ces avantages dans les 
limites imposées par les droits des réservataires ; que cet acte 
déclare en effet en termes formels qu’il a pour but « de réduire 
jusqu’à la quotité disponible dépassée par le contrat de mariage, 
les avantages échus à l’épouse survivante ; »

« Attendu que cette convention est essentiellement étrangère 
à l’intimé et à ses droits de légataire particulier ; qu’il n’aurait 
pu la provoquer à son profit; qu’elle constitue une véritable 
réduction amiablement consentie et que, comme telle, elle ne 
doit profiter qu’aux héritiers réservataires qui seuls pouvaient 
l’exiger, et non aux légataires que le code civil, art. 921, éloigne 
en termes formels de pareil bénéfice ; que c’est donc à tort que 
l’intimé et le jugement dont appel ont eu égard à l’acte du 
5 juin 1865 ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que le contrat de mariage du 9 mai 1811 attribue
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au survivant des époux la propriété de tous les meubles et l'usu
fruit de tous les immeubles;

« Attendu que ces dispositions ne constituent pas de simples 
avantages entre associés selon l’art. 1525 du code civil, et par 
suite non réductibles ;

« Attendu qu'elles forment un ensemble destiné à régler la 
position de l'époux survivant, qu’elles procèdent d’une même 
intention et doivent être ainsi appréciées;

« Attendu, quant à l’usufruit immobilier, qu’il porte non-seu
lement sur les eonquêts, mais même sur les propres du prémou
rant, et par conséquent sur des biens en dehors de l’association 
conjugale, ce qui est exclusif de toute idée d’un avantage entre 
associés ;

« Attendu, quant à la propriété des meubles, que rien n’in
dique que la disposition qui les concerne se soit éloignée de 
l'intention qui a présidé à la disposition touchant les immeubles; 
qu’elle investit l’époux survivant de la qualité d’héritier mobilier, 
ce qui repousse l’idée d’avantages contractuels; qu’enfin, elle 
prévoit la possibilité d’une réduction éventuelle, ce qui emporte 
nécessairement l’idée de donation et non de simples gains entre 
associés, de leur nature non sujets à réduction;

« Quant au moyen tiré directement de la caducité du legs :
« Attendu que pour résoudre cette question il faut déterminer 

quelle est, dans l'espèce, la partie des biens dont la disposition 
était permise, et la mettre en regard de l’étendue des clauses du 
contrat de mariage ;

« Attendu que l'art. 913 est le seul texte du code civil qui 
indique l'étendue du disponible, alors qu’il s'agit de fixer la 
quotité réservée à des héritiers en ligne directe descendante; que 
ces prescriptions admises dans l’intérêt des personnes et eu égard 
à leur degré de parenté, sont donc une disposition spéciale qui 
règle leurs droits ;

« Attendu que si l’art. 1094 trace d'autres limites au pouvoir 
de disposer, limites tantôt plus étroites, mais aussi tantôt plus 
larges et dont les réservataires de l’art. 913 doivent, le cas 
échéant, subir l'application, ce ne sont là que des prescriptions 
exceptionnelles qui doivent se restreindre au cas qu’elles pré
voient ;

« Attendu qu’elles se trouvent dans un chapitre particulier 
qui ne traite, comme l’indique son intitulé, que des dispositions 
entre époux; que c’est en considération du mariage qu’elles ont 
été édictées; que procédant d'un tout autre principe que celles 
de l’art. 913, elles doivent rester sans influence lorsque, comme 
dans l’espèce, il ne s’agit que de déterminer le disponible en face 
des intérêts protégés d’enfants ou de descendants ;

« Attendu que, d’après ledit art. 913, la portion disponible 
est, dans l'espèce, du quart de l’avoir délaissé par le défunt ;

« Attendu qu’il ne s’agit point là d’une quote-part de biens 
soit meubles, soit immeubles, soit nue propriété, soit usufruit, 
mais d’une quotité de valeur de tout l’avoir du disposant ;

« Attendu que, pour apprécier si cette quotité de valeur dis
ponible est épuisée, il est nécessaire que les appelants qui le 
prétendent fassent connaître dans leur ensemble les forces de 
toute la succession et dégagent l’importance des dispositions 
faites; qu’on ne peut faire abstraction de ce qui concerne le 
mobilier, dont l’importance relative, restant inconnue, rendrait 
impossible l’appréciation de l’ensemble; que l’absence d’expli
cation des appelants sur les forces de l’avoir mobilier ne suffit 
pas pour justifier la prétention de l’intimé à ne prendre en con
sidération que ce qui regarde l’usufruit immobilier ;

« Attendu, sur ce dernier point, que pour évaluer cet usufruit, 
on ne peut prendre pour règle la loi du 22 frimaire an vu ; qu’elle 
établit simplement une moyenne dans l’intérêt du fisc ; que celle 
base spéciale, due à des nécessités administratives, consacrerait 
en bien des cas, par son inflexibilité, une évidente injustice; 
que l’équité exige que cette évaluation soit faite d’après l'âge, 
la personne et toutes les circonstances propies à la faire appré
cier ; qu'il échet donc aux appelants de s'en expliquer de plus 
près ;

« Attendu que tous les éléments d’appréciation ci-dessus men
tionnés et nécessaires dans la cause n’ayant point été fournis, il 
y a lieu, avant faire droit définitivement au fond, d’ordonner aux 
appelants de les produire ;

« Par ces motifs, la Cour rejette comme non fondés les trois 
moyens opposés par l’intimé aux soutènements des appelants; 
déclare que la quotité disponible est du quart en valeur des 
biens de la succession de Charles Ysebrant ;

« Et avant dire droit au fond sur la question de l'épuisement de 
ce disponible par les dispositions matrimoniales du 9 mai 1811, 
ordonne aux appelants de s'expliquer en détail sur les forces de 
ladite succession tant mobilière qu’immobilière ; de fournir tous 
les éléments de fait propres à faire apprécier la valeur de l’usu

fruit des immeubles, etc... » (Du 11 mai 1868. — Plaid. 
MMe* R o u ss e l  père et Be e r n a e r t .)

Observations. — V. D emolombe, édition belge, t. V II, 
nos 823 et 524, et t. IX , nM 232 et 233, p. 337 et 338 ; 
M e r l in , Rép., V° Légitim e, section 5, § 5 ;  C oin-D e l is l e , 
art. 921, n° 5 ;  S a in tespés- L esco t, nos 445-447 ; Marcadé, 
art. 920, n° 4 ;  B o ileu x , art. 921; T roplong, Donations et 
testaments, nos 940 et suiv. —  Contra : D elvin cou rt, édit, 
belge, t. IV, p. 82; D uranton, t. IV, n05 24, 256, 269, 276; 
V a z e il l e , art. 921, n° 4 ; P oujol, art. 920, 921, n° 4, 
et 930, n° 6 ; R éperto ire  du Journal du P a la is , V° Quotité 
disponible, n° 758 ; G r e n ie r , n° 590 ; Paris, cass., 16 jan
vier 1821. Get arrêt est rendu dans une espèce où l’héritier 
réservataire avait commis des détournements frauduleux; 
Bruxelles, 30 décembre 1867 (Be l g . J ud., XX V I, p. 282), 
18 avril 1827 et 24 juillet 1828 , T roplong, art. 1525, 
n08 2174, 2177; Marcadé, art. 921; P ont, Contrat de 
m ariage, t. II , n° 342; D alloz, Rép., V° Contrat de m a
riage, nos 2995, 3005.

Ces questions, qui ont soulevé tant de controverses, 
n’avaient jusqu’ici reçu aucune solution de la jurispru
dence belge ; à peine s’y présentent-elles que des dissenti
ments s’y manifestent. Ainsi la première chambre de la 
cour de Bruxelles, par son arrêt du 30 décembre 1867, 
admet que la quotité disponible est épuisée dans un cas 
analogue kcelui du présent arrêt, quand le prémourant des 
époux laissant trois enfants a, par contrat de mariage, 
donné à son conjoint la propriété des meubles et l’usufruit 
des immeubles. Cet arrêt, avec un grand nombre d'arrêts 
de France et notamment de la cour de cassation, décide 
que la donation de moitié en usufruit équivaut à la dona
tion du quart en propriété. —  V., sous l’arrêt du 30 dé
cembre 1867, la jurisprudence et la doctrine. Ajoutons-y 
une note, en forme de commentaire, de Marcadé, sous 
l’arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 1853 (Journal 
du P a la is, 1853, 1, 129). —  Sur l’évaluation de l’usufruit 
légué ou donné, voyez D emolombe, édition belge, t. X I, 
n° 547, p. 446 ; T roplong, des Donations et testaments, 
n08 2609, 2610 , 2611 ; P a il l e t , art. 913, n08 13 et suiv.; 
R evue de  droit français e t  étran ger , 1864, p. 13, 14; 
Riom, 23 avril 1842 (Pa s ic ., p. 33).
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
oeuxiëme cbambre. — Présidence de M. Gérard.

AGENT DE CHANGE. — ERREUR DU CLIENT. —  RESPONSABILITÉ. 
ACTION EN JUSTICE.

Dans nue operation de bourse, la mission de l'agent de change est 
terminée lorsqu’il a délivré les titres à l'acheteur et payé le prix  
au vendeur.

Il doit rester étranger aux contestations ultérieures qui peuvent 
s’élever entre les parties.

Spécialement, l’agent de change, qui a  prété son ministère à l’ache
teur. n’est pas responsable de l'erreur commise par le vendeur, 
qui a délivré des obligations sorties à un tirage antérieur, et par  
conséquent l'agent de change n’a pas d’action de ce chef contre 
son client.

(d e r r e  c . r a m el .)

Les faits sont exposés dans le jugement suivant, rendu 
le 12 août 1867 par le tribunal de première instance de 
Bruxelles :

J u gem en t . — « Attendu que l’agent de change Ramel a, d’or
dre et pour compte de Derre, acheté le 25 octobre 1866, à la 
bourse de Paris, de son confrère Champoiseau, vingt-cinq obli
gations Nord de l’Espagne, au cours de 138 fr., et portant les 
numéros........

« Attendu que lesdites obligations ont été envoyées à Derre, 
qui les a reçues et en a payé le prix par fr. 3,546-75, courtage 
compris;

« Attendu que le 6 décembre, Champoiseau réclama de Ramel 
onze de ces titres, portant les numéros 531,383 à 393, sor
tis au tirage du 15 mars 1866 et parlant vendus par ci reur, avec 
offre de 1rs remplacer par onze autres obligalions de même 

! nature;
1
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« Attendu que Ramel s’étant adressé inutilement à son client 
Derre, pour obtenir par voie amiable la restitution de ces pièces, 
il a actionné ce dernier en paiement de la somme de fr. 3,899-50, 
formant la différence entre le prix d'achat et le taux du rem
boursement des prédites valeurs, avec les intérêts à 6 p. c. depuis 
le 7 décembre, date de la première réclamation ;

« Attendu qu’à cette action le défendeur Derre oppose une fin 
de non-recevoir, en soutenant que Ramel n’a pas qualité pour 
agir et que l’action en restitution des titres litigieux appartient 
exclusivement au vendeur réel, le client de Champoiseau, et 
répond au fond qu’ayant revendu de bonne foi huit des onze 
obligations, il ne doit rien de ce chef, et que quant aux trois 
autres qu’il a encaissées au taux de fr. 492-50 chacune, il est 
prêt à les rembourser, sous déduction du prix d’achat et du mon
tant du courtage et autres menus frais, s’élevant à 65 centimes 
par obligation, soit par fr. 1,061-55:

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que l’arrêté du 27 prairial an X porte : « Les agents 

« de change devront garder le secret le plus inviolable aux pér
il sonnes qui les auront chargés de négociations, à moins que 
» les clients ne consentent à être nommés, ou que la nature des 
« opérations ne l'exige; »

« Attendu que le demandeur soutient que le client de Cham
poiseau refuse de se faire connaître, et que le défendeur ne 
prouve pas et ne demande pas à prouver le contraire ; que dès 
lors cette allégation doit être tenue pour avérée;

« Attendu que de l’obligation du secret imposé à l’agent de 
change découle nécessairement :

« 1° Qu'il représente le vendeur vis-à-vis de l’acheteur et ce 
dernier vis-à-vis du premier, en d’autres termes, qu’acheteur et 
vendeur étant innommés, chacun d’eux ne connaît que l’agent 
qui lui a prêté son ministère et que c’est à lui seul qu’il peut 
s'adresser pour toute réclamation relative aux opérations par lui 
faites ;

« 2° Que l’agent de change est responsable, vis-à-vis du con
frère avec lequel il a traité, de l’exécution régulière des marchés 
opérés ;

« 3° Que les agents de change ont personnellement une action 
en justice contre leurs clients ou contre leur confrère, du chef 
des négociations dans lesquelles ils ont instrumenté ;

« Attendu qu’en appliquant à l’espèce ces principes consacrés 
par la doctrine comme par une jurisprudence constante (Voir 
Dalloz, Rép., V° Bourse de commerce, nos 347 et 363; cassation 
de France, 19 août 1823; Paris, 29 mai 1810, et Paris, 29 mes
sidor an XII), on constate que le vendeur réel, client de Cham
poiseau, n’étant pas connu et ne pouvant être nommé, c’est à cet 
agent de change qu’il appartient de faire toutes les diligences 
nécessaires pour la régularisation des opérations dont il s'agit, 
qu’il ne peut s’adresser à cet effet qu’à Ramel, avec lequel seul il a 
traité et dont le client est pour lui personne tierce, et que dès 
lors Ramel a qualité pour agir contre ce dernier;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant que Derre a reçu les onze obliga

tions litigieuses, et qu’il reconnaît devoir rembourser celles qu’il 
a encaissées ;

« Attendu qu’il doit en être de même des titres qu'il soutient 
avoir revendus, cette revente étant pour Ramel res inter alios 
acta, sauf à lui à exercer son recours contre son acheteur, qui les 
aurait également reçus par erreur;

« Attendu qu’il est équitable de déduire du montant de ces 
remboursements le courtage et autres menus frais, et que la 
somme de 65 centimes par pièce, réclamée de ce chef, n’est pas 
exagérée ;

« Attendu que, calculées d’après ces données, les différences 
dues par Derre s’élèvent à la somme de fr. 3,892-35 ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de ses fins 
et conclusions, le condamne à payer au demandeur fr. 3,892-35, 
avec les intérêts judiciaires du jour de l’exploit introductif d’in
stance, le condamne en outre aux dépens... » (Du 12 août 1867.)

Appel par Derre.
Ar r ê t . —  «  Attendu que l’arrêté du 27 prairial an X, concer

nant les bourses de commerce, impose aux agents de change, 
dans leurs rapports avec leurs clients et dans leurs rapports les 
uns avec les autres, deux obligations principales : la première 
consistant en ce qu’ils sont responsables de la livraison et du 
paiement de ce qu’ils ont vendu et acheté, et la seconde, en ce 
qu’ils sont tenus de garder le secret le plus inviolable aux per
sonnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les 
parties ne consentent à être nommées ou que la nature des opé
rations ne l’exige ;

« Attendu qu’au procès actuel il s’agit pour l’intimé, non pas

de poursuivre l'exécution des obligations contractées envers lui 
par l'appelant, puisqu’il est avéré que ce dernier a intégralement 
payé le prix des vingt-cinq obligations achetées par son ordre, 
mais bien de le faire condamner à la restitution des primes tou
chées ou à toucher par lui sur onze desdites obligations sorties 
au dernier tirage et qui par erreur auraient été comprises par 
l’agent de change Champoiseau ou son client dans les vingt-cinq 
titres vendus pour compte de ce dernier;

« D’où il suit que Ramel n’agit en réalité dans la présente 
instance, que dans l’intérêt exclusif du client de son collègue 
Champoiseau par l’intermédiaire duquel il a fait l’achat des vingt- 
cinq obligations prémentionnées;

« Qu’en vain il se prétend obligé de garantir à son collègue 
prénommé la restitution des onze obligations dont s’agit en 
échange des onze autres titres, puisque en acceptant et en 
livrant de bonne foi ces titres, il a rempli toutes les obligations 
qui lui incombaient et a mis complètement sa responsabilité à 
couvert tant vis-à-vis de l’acheteur que vis-à-vis de son collègue, 
agent du vendeur ;

« Qu’il est dès lors dérisoire d’avancer que Champoiseau pour 
son client, entend rendre l'intimé responsable du préjudice que 
son client s’est infligé par sa propre faute en livrant erronément 
les onze titres que le sort avait favorisés lors du dernier tirage;

« Que cc serait, en effet, contrairement à la raison et à l’équité 
faire retomber la responsabilité de la faute commise, non pas 
sur son auteur, mais sur des tiers, qui n’y ont en rien participé 
et dont les agissements sont à l’abri de tout reproche;

« Attendu dès lors que si l’appelant pouvait être soumis à une 
réclamation à raison de tout ou partie des onze titres faisant 
l’objet du litige, ce ne pourrait jamais être ni de la part de Ramel 
ni de la part de Champoiseau, mais bien de la part du client de 
ce dernier, en vertu du principe d’équité qui ne permet pas que 
l’on s’enrichisse sans cause légitime aux dépens d'autrui, et pour 
autant par suite qu’il fût établi que ledit vendeur était à l'époque 
du tirage, en possession desdites obligations;

« Attendu au surplus qu'en présence des circonstances de la 
cause, l’intimé ne pouvait se dispenser de faire droit à la demande 
que lui a faite l’appelant de lui faire connaître le nom du véri
table intéressé et que c’est à tort qu'à cette juste demande il a 
toujours répondu par le refus le plus formel, nonobstant la dis
position finale de l’art. 49 dudit arrêté du 27 prairial an X;

« Attendu qu’il résulte de ces diverses considérations que 
l’intimé n’csl pas recevable dans sa demande;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant; émondant, déboute l’intimé de ses fins et conclusions les
quelles ne sont pas recevables, et le condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 11 juillet 1868.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de i l .  eérard.

DIVORCE. —  SÉPARATION DE CORPS. —  RÉSIDENCE. —  FEMME. 
ENFANTS. —  GARDE PROVISOIRE. —  EFFETS MOBILIERS.

La fin de non-recevoir opposable à la femme demanderesse en di
vorce qui a abandonné la résidence que k ju g e  lui avait assignée, 
n’est pas absolue.

Le juge a le droit d'apprécier si cet abandon implique l ’intention 
chez la femme de se soustraire à la  surveillance du mari.

La fn  de non-recevoir créée par l’art. 269 du code civil est-elle 
applicable à la femme demanderesse en séparation ?

Lorsque la femme durant l’instance en séparation quitte la rési
dence que le président lui avait assignée, c’est au tribunal qu’il 
appartient de lui en fixer une autre.

La femme autorisée à quitter le domicile conjugal avec ses enfants 
durant l’instance en séparation a le droit d'obtenir de justice 
que son mari lui remette d'autres objets mobiliers que tes effets 
à son usage journalier dont le président a ordonné déjà la re
mise.

L ’ordonnance du président n’emporte pas, à cet égard, c h o se  jugée. 

(gonze c . g o n ze .)

La dame Gonze, demanderesse en séparation de corps, 
avait été autorisée par le président à résider hors du do
micile conjugal.

Forcée de quitter cette résidence pour des raisons indé
pendantes de sa volonté, elle présenta ensuite, en termes 
de mesures provisionnelles, une demande tendant à con
server la garde provisoire des enfants, à la remise de cer
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tains meubles et effets à leur usage et au sien, et à l’ob
tention d’une pension alimentaire.

Le mari répondit par une fin de non-recevoir tirée du 
défaut de résidence dans la maison assignée par le prési
dent, et cette fin de non-recevoir fut accueillie par le tri
bunal de Bruxelles, qui déclara l’art. 269 du code civil 
applicable à la séparation.

Appel.

Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé :
« Attendu qu’en supposant que l’art. 269 du code civil soit 

•applicable aux demandes en séparation de corps, toujours reste- 
t-il vrai qu'il appartient au juge d’apprécier les faits sur lesquels 
repose la fin de non-recevoir, à l’effet de reconnaître s'ils révè
lent dans le chef de l’épouse demanderesse en séparation l’inten
tion arrêtée de se soustraire à la surveillance de son mari, et de 
résister aux injonctions de la justice, ou si, au contraire, l’aban
don de la résidence lui indiquée par le juge est le résultat d’évé
nements indépendants de sa volonté;

« Attendu que, dans l’espèce, il conste des documents pro
duits au procès que si l’appelante a quitté la maison où elle avait 
été autorisée à demeurer par ordonnance du président du tribu
nal de Bruxelles, c’est parce que le sieur S ..., dont l’habitation 
est très-exiguë, lui a signifié qu’il ne pouvait la garder plus long
temps chez lui ;

« Que ce qui prouve quelle n’avait nullement l’intention d’é
luder les obligations que la loi impose â l’épouse demanderesse 
en séparation de corps, en ce qui concerne sa résidence durant 
l’instance, c’est que devant le premier juge elle a demandé à 
pouvoir résider dans une maison appartenant à la communauté 
et alors inoccupée, et que, si ensuite elle a renoncé à cette de
mande, c’est parce que son mari a déclaré vouloir tirer autre
ment parti de cette maison et s’est conséquemment opposé à ce 
que cette demande lui fut adjugée ;

« Attendu que ledit intimé avait subsidiairement conclu de
vant le premier juge à ce que la maison dans laquelle l’appe
lante serait tenue de résider fût indiquée d’office;

« Attendu qu’il y a lieu de statuer sur cette conclusion ;
« Attendu que l’intimé n’a dirigé aucune critique contre le 

choix fait par l’appelante de l’appartement qu’elle occupe ; qu’il 
éeliet conséquemment d’autoriser l’appelante à continuer d’y ré
sider, ainsi qu’elle y a conclu devant la cour;

« En ce qui concerne les enfants :
« Attendu qu’eu égard à leur jeune âge et à leur sexe, il con

vient de les laisser provisoirement à la garde et aux soins de 
l’appelante;

« En ce qui concerne les provisions demandées à titre de pen
sion alimentaire et pour frais de procès :

« Attendu qu’eu égard aux ressources de la communauté, il 
paraît équitable de réduire à 220 fr. par mois la pension alimen
taire réclamée par l’appelante;

« Attendu que la provision de 800 fr. demandée pour frais de 
justice n’est pas exagérée;

« Quant aux objets mobiliers dont l’appelante réclame la re
mise :

« Attendu qu’il ne s'agit pas des effets à l’usage journalier de 
l’appelante, à l’égard desquels il a ôté statué par l’ordonnance 
du président du tribunal, mais bien d’objets mobiliers dont elle 
a besoin pour elle et ses enfants ; que c’est donc à tort que l’in
timé a opposé à cette demande l’exception de la chose jugée;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que lesdits objets mobiliers 
spécifiés en la conclusion de l’appelante, lui sont absolument in
dispensables ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. Van B e rc h em , 
substitut du procureur général, met le jugement dont est appel 
au néant; émendant, et rejetant la fin de non-recevoir opposée 
par l’intimé, ordonne que l’appelante conservera provisoirement 
la garde des deux enfants issus du mariage; condamne l’intimé à 
payer à l'appelante, durant l’instance, une pension alimentaire 
de 220 fr. par mois, payable par anticipation depuis le 1er mars 
1868, ainsi qu’une somme de 800 fr. pour frais de justice; le 
condamne en outre à remettre à l’appelante, dans les vingt-quatre 
heures, à partir de la signification du présent arrêt, les objets 
mobiliers suivants, etc. ; autorise l’appelante à résider pendant 
l' in stan ce en  sép ara tion  de c o rp s , c h ez  le s ieu r ,  etc—  » (Du 
23 juillet 1868. — Plaid. MMes W e n s e l e e r s  et Or t s  c . La d r ie .)

O b s e r v a t i o n s . —  La question de savoir si l’art. 269 du 
code civil est applicable à la séparation de corps comme 
an divorce, a fait l’objet de longues controverses que l’ou
vrage de M. D e m o l o m b e  est venu fortement raviver. On

peut consulter sur le dernier état de la jurisprudence et 
de la doctrine le supplément de C hauveau sur Ca rré , 
n° 2976; Gand, 9 décembre 1864 (Belgique J u d ic ia ir e , 
X X III, 934).

On remarquera que la Cour évite de résoudre la question 
de droit.

— -------------------------------_  — ■— -------------------------- .— _ ----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D ’ A S S IS E S  D E  L A  F L A N D R E  O R I E N T A L E .
présidence de H. n e Heren, conseiller.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  LOI. —  EXCEPTION. —  ORDRE 
PUBLIC.

En matière répressive l'exception de prescription est d'ordre public 
et doit être suppléée d'office par le juge.

Le délit commis' sous l’empire d'une loi, poursuivi sous l ’empire 
d’une autre et jugé sous l'empire d’une troisième, est régi, quant 
à ta prescription, par la loi la plus douce.

Ce délit est prescrit par une interruption de poursuites, survenue 
sous l'empire de la loi intermédiaire, pendant le temps réduit 
que celle-ci déclarait suffisant pour entraîner la prescription de 
l ’action publique.

(VAN WAMBEKE ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Voici le texte de l’arrêt rendu par la cour d’assises de 
la Flandre orientale en cause de MM. Van Wambeke, Ver- 
brugghen et consorts. Nous avons donné le compte rendu 
de cette affaire ci-dessus, p. 1018 :

Ar r ê t . — « Attendu que Joseph Ycrbrugghen, Victor Van 
Wambeke, Pierre-Jean Boeykens et Marie-Josèphe Beeckman, 
épouse Boeykens, ont été renvoyés, le 13 juillet 1868, devant la 
cour d'assises de la province de la Flandre orientale, pour avoir, 
les deux premiers, dans les élections communales d'Alost du 30 
octobre 1866, acheté, à un prix quelconque, le suffrage de Pierre- 
Jean Boeykens, troisième prévenu, ou, au moins, de s’être ren
dus complices de ce délit, pour avoir, avec connaissance, aidé 
ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont 
préparé ou facilité ou dans ceux qui l’ont consommé; le troisième 
d’avoir, dans lesdites élections, vendu son suffrage â un prix 
quelconque, et la quatrième de s'êtrerendue complice de la vente 
de suffrage taitc par le troisième prévenu, Pierre-Jean Boeykens, 
son marO pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté celui-ci 
dans les faits qui ont préparé ou facilité cette vente ou dans ceux 
qui l’ont consommée;

« Attendu qu’à cette époque du 30 octobre 1866, les faits étaient 
prévus par les art. 113, 59 et 60 du code pénal de 1810 et que, 
par suite, l’action publique pour l’application de la peine était 
prescrite après trois années révolues (art. 638 du code d’instruc
tion criminelle);

« Attendu que, depuis lors, le même délit a été prévu à l’ar
ticle 9 de la loi du 19 mai 1867, publiée le 21, et puni d'une 
amende de 50 à 500 francs, et de l’interdiction des droits de 
vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus;

« Attendu que l'art. 30 de la même loi a fixé, spécialement, à 
six mois le terme de la prescription de l'action publique pour 
toutes les infractions aux dispositions de cette loi, à /'exception 
de celle de l’article premier ;

« Attendu que l'art. 140 du nouveau code pénal, publié le 
9 juin 1867 et mis à exécution le 15 octobre de la même année, 
a prévu le même délit d'achat et de vente de suffrage dans les 
élections en modifiant seulement la rédaction adoptée pour l'ar
ticle 9 de la loi précitée et en la rapprochant de celle de l'arti
cle 113 du code pénal de 1810;

« Attendu que ledit art. 140 n’a plus comminé contre ce délit 
qu’une amende de 50 à 500 francs;

« Attendu que dans la supposition que la peine édictée par le 
nouveau code pénal devrait seule être appliquée aux prévenus, 
s’ils étaient reconnus coupables par le jury des faits qui leur sont 
imputés, ce serait encore la prescription spéciale de l'art. 30 de 
la loi du 19 mai 1867 qui devrait prévaloir, dans l'espèce, en 
vertu du principe du droit criminel qu'une loi nouvelle plus 
douce doit être seule appliquée à tous les délits commis sous 
l'empire de la loi ancienne;
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« Attendu, d’ailleurs, qu’en présence de l'art. 643 du code j 
d’instruction criminelle, il serait même très-contestable que la 
prescription générale de 3 ans de l’art. 638 du même code fût, 
depuis la mise en exécution du code pénal de 4867, applicable 
à l’action publique pour la répression du délit défini à l’art. 140 
de ce code ;

« Attendu, donc, que le bénéfice de la prescription spéciale 
établie par l’art. 30 de la loi du 19 mai 1867 doit rester acquise 
aux prévenus ;

« Attendu que le délai de cette prescription a commencé à 
courir, non pas à partir du dernier acte d’instruction fait avant 
la publication de la loi du 19 mai 1867, c’est-à-dire non pas à 
partir de l’ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du 
conseil du tribunal de Termonde, le 29 décembre 1866, mais 
seulement depuis la publication de la loi du 19 mai 1867 ;

« Attendu que le seul point à examiner en fait, dans l’espèce, 
est de savoir si, depuis cette date, ce délai de six mois s’est 
écoulé sans que, dans cet intervalle, il ait été fait contre les pré
venus de nouveaux actes d’instruction ou de poursuite ;

« Attendu qu’aprês la publication de ladite loi le premier acte 
de poursuite a été fait le 4 avril 1868, c’est-à-dire après que plus 
de onze mois s’étaient écoulés ;

« Attendu donc qu'à cette dernière époque, Faction publique 
était prescrite ;

« Attendu que l’exception de prescription est un moyen de 
fond péremptoire, d’ordre public, qui peut être opposé en tout 
état de cause et que le juge, aussitôt qu’il l’a découvert, a le 
devoir de suppléer et de proclamer d’office en faveur des prévenus 
qui ne l’invoqueraient pas ou qui y auraient renoncé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les conseils des prévenus ainsi 
que le ministère public en leurs observations sur le moyen pro
posé d’office à l'audience publique par M. le président, déclare 
prescrite l’action publique; en conséquence dit n’y avoir lieu de 
passer outre à l’examen et aux débats de la cause et renvoie les 
quatre prévenus, sans frais, des fins des poursuites... » (Du 3 
août 1868).

Observations. —  V. les discussions sur l’art. 2 du nou
veau code, Nypels, Commentaire du nouveau code p én al, 
p. 208, et F austin Hélie, Traité de l'instruction crim inelle, 
I, n° 1354 et les notes de l’éd. belge.

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de M. De t e  Hoye.

AGENT DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ OU DE LA FORCE 
PUBLIQUE. —  OUTRAGES. —  SERMENT.

Le piqueur cantonal qui n’a pas prêté le serment requis par le 
règlement qui l ’institue, n’a pas le caractère d’agent de la force 
p oblique.

Les injures qui lui sont adressées tombent sous l'application de 
1 art. 561, 7°, du code pénal, et non de l’art. 276.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X ..)

J u g em en t . —  « Attendu que le piqueur cantonal De Becker a 
déclaré ne pas avoir prêté le serment exigé par l’art. 24 du règle
ment provincial du Brabant du 25 juillet 1843;

« Que ce garde n’était pas en conséquence revêtu du caractère 
public exigé par l'art. 276 du code pénal pour l’application de la 
peine qu’il commine ;

« Que le fait reproché au prévenu tombe sous l’application de 
l'art. 561, 7°, du code pénal; qu’il est établi et que le renvoi en 
simple police n’a pas été demandé ;

« Attendu qu’il est en outre établi que le prévenu a, en con
travention audit règlement, porté des immondices sur le chemin 
vicinal dont il s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant application des ar
ticles 561, 7°, 40, 46, 47 du code pénal, 194 du code d’instruc
tion criminelle, 40 et 41 du règlement provincial du Brabant du 
25 juillet 1843. condamne le prévenu à une amende de 15 fr. 
du premier chef et du deuxième chef à une amende de 5 fr., etc... » 
(Du 11 août 1868.)

Observations. —  V . Mangin, T raité de l’action publique, 
n°s 95 et 96, et Dalloz, Rép., V °Serm ent de fonctionnaire.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D’ A N V E R S .
présidence de M. Tlmmermans.

MANDAT SALARIÉ. —  MACHINES A COUDRE. — VENTE. ---- PRIX.
DIFFÉRENCE. —  DÉTOURNEMENT. ----  ABUS DE CONFIANCE.
IMPUTATIONS INJURIEUSES. —  CALOMNIE.

L ’agent commercial, engagé comme mandataire salarié pour le 
débit de machines à coudre, se rend coupable d’abus de confiance 
en renseignant à son patron un p rix  moindre que celui auquel 
il a vendu et en s'appropriant la différence.

La restitution de la différence que fait le mandataire à  l’acheteur, 
postérieurement à la vente, n’enlève pas au détournement pri
m itif son caractère délictueux.

Pour l ’estimation de la réparation due au mandant, partie civile, 
il y a lieu de prendre en considération aussi bien les restitutions 
que celui-ci aurait à  effectuer à la décharge de son mandataire, 
que le dommage qu’il subit dans sa clientèle à raison de l’incer
titude et de l’exagération dans les p rix  de sa marchandise, ré
sultant de la conduite frauduleuse de son agent.

Des imputations injustes et méchantes, quoique d’autant plus ré
préhensibles qu’elles sont inspirées par une concurrence déloyale, 
ne peuvent cependant être considérées comme calomnieuses dans 
le sens légal, si elles n’ont pas été proférées publiquement.

(p e t it  e t  l e  m in ist è r e  p u b l ic  c . van h en en .)

M. H .-J. Petit, industriel à Bruxelles, après avoir rapi
dement popularisé en Belgique la machine à coudre, 
surtout parmi la classe ouvrière, en facilitant à celle-ci, 
par un ingénieux système de crédit, l’acquisition de cet 
utile et fructueux instrument de travail, songea bientôt à 
établir à Anvers une succursale de sa maison de Bruxelles, 
rue des Croisades (station du Nord).

A cet effet il engagea à son service, à titre de simple 
mandat, au mois de mai 1866, un sieur Emile Yan Henen, 
k qui il confia la gestion de la maison qu’il ouvrit à 
Anvers, rue Rempart des Tailleurs de Pierre.

Dès 1867, Emile Yan Henen se conduisit de façon à 
s’attirer devant le tribunal correctionnel d’Anvers une 
poursuite qui lui valut une condamnation, du chef d’abus 
de confiance, à huit jours de prison, 50 francs d’amende 
et 500 francs de dommages-intérêts.

Le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’An
vers à l’audience du 11 décembre 1867, après l’audition 
des nombreux témoins cités de part et d’autre, explique 
suffisamment les faits qui avaient motivé la plainte et 
l’action civile de M. H.-J. Petit.

J u g em en t . — « Attendu qu'il est établi au procès que, le 
22 mai 1866, le sieur II.-J. Petit, fabricant et négociant, domi
cilié à Bruxelles, a confié au sieur Van Henen, négociant à 
Anvers, et ce à titre de simple mandat, la direction d’une maison 
qu'il avait établie à Anvers, à l’effet d’étendre son commerce de 
machines à coudre; que, parmi les conditions avenues entre 
parties, il avait été stipulé que le sieur Petit, partie civile au 
procès, paierait au prévenu Van Henen un traitement fixe de 
1,200 francs par an et 1/2 p. c. à titre de commission sur le 
produit net des machines et autres articles par lui vendus ; qu’il 
lui fournirait le logement, plus une somme de 100 francs par an 
pour feu et lumière, non compris l’éclairage et le chauffage du 
magasin ;

« Attendu qu’aux termes de la même convention verbale, re
connue par les parties à l’audience, le sieur Van Henen devait 
régulièrement tenir au courant les écritures et la comptabilité de 
sa gérance, et informer H.-J. Petit, par correspondance, au moins 
deux fois la semaine, le mercredi et le samedi, de toutes les 
opérations qu’il aurait effectuées ;

« Attendu que par l’exploit introductif d’instance, émané de la 
partie civile, celle-ci impute au prévenu Van Henen certains faits 
d'infidélité et divers propos calomnieux qui lui auraient causé un 
dommage dont elle demande la réparation au tribunal correc
tionnel ;

« A. Quant aux faits d'infidélité :
« En ce qui concerne le sieur Henri Finez, tailleur à Anvers : 
« Attendu qu’il est établi que, le 27 août 1866, le sieur Van 

Henen a vendu au sieur Finez une machine à coudre au prix de 
375 francs dont celui-ci devait payer 50 francs comptant, en 
s’engageant à s’acquitter du surplus par des paiements mensuels 
de 25 francs ; que néanmoins cette vente a été renseignée au 
sieur Petit par le prévenu comme avant été faite au prix de 
350 francs, sur lequel un à-compte de 25 francs avait été reçu ;
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qu'il résulterait de là que Van Henen aurait bénéficié, au p r é ju 
dice de la partie civile, d’une somme de 28 francs ;

« Sur quoi le sieur Van Henen déclara que « la vente de la 
« machine s’est faite pour 375 francs, y compris les accessoires 
« ayant une valeur de 25 francs; qu’il reconnaît n’avoir rensei- 
« gné à Petit que la somme de 350 francs, mais qu’il ne devait 
« pas comprendre, dans le prix renseigné, la valeur des acces- 
« soires vendus, parce que de cette façon il aurait dû payer, lui 
« Van Henen, deux fois le prix de ces accessoires; qu’en effet, 
« d’après les conventions, il devait vendre les machines à un prix 
« déterminé, en exigeant au moins un à-compte de 25 francs et 
« en réglant le surplus par des mandats ; qu’en conséquence, 
« dans l’espèce, s’il avait renseigné la machine 375 fr., acces- 
« soires compris, il aurait fallu rendre à Petit les 50 francs 
« reçus à compte et lui remettre des mandats de 25 francs à 
« concurrence du prix de vente ; d’un autre côté, comme la même 
« opération s’effectuait à l’égard des accessoires, il se serait fait 
« que, débité de nouveau de la valeur des accessoires, c’eut été 
« lui, Van Henen, qui en aurait payé la valeur; que pour 
« éviter cette conséquence et les rectifications auxquelles elle eût 
« donné-lieu, il était plus simple de renseigner seulement la 
« valeur de la machine vendue, de n’accuser la somme reçue 
« comptant que sous déduction de la valeur des accessoires, de 
« se paver ainsi avant tout de leur valeur dont on aurait été dé- 
« bité plus tard, lors du règlement du compte de ces accessoires ;

« Que ce système explique pourquoi, au lieu de renseigner 
« 375 fr., il n’avait accusé que 350 francs et 25 fr. d’à-compte, 
« au lieu de 50 ;

« Que pour rendre hommage à la vérité le prévenu reconnaît 
« avoir restitué au sieur Finez, le 4 juillet 4867, la somme de 
« 25 francs, parce qu'il ne lui avait pas livré les accessoires, qui 
« avaient fait l’objet de la vente du 27 août 1866; »

« Attendu que, pour que ce système de défense pût être ac
cueilli, il faudrait qu'il concordât avec les dépositions des témoins, 
les faits de la cause et les pièces versées au procès ; que loin 
d’être étayé sur ces divers éléments de preuve, il va à l’encontre 
de chacun des faits allégués; qu’en effet, le témoin Finez dénie 
avoir acheté sa machine en stipulant qu’il voulait les accessoires; 
qu’il méconnaît ce fait; que tout dans sa conduite prouve qu’il 
ne s’est jamais agi d’accessoires ; que bien que la vente ait eu 
lieu le 27 août 4866, Finez ne s’est pas rendu une seule fois 
avant le 4 juillet 1867 chez Van Henen pour réclamer la livraison 
de ces ustensiles dont cependant il aurait eu un besoin incontes
table, s’il avait été vrai qu’il les aurait demandés; que se plaignant 
au représentant de M. Petit, quiluia rendu visite au mois de juillet, 
il ne mentionne pas le défaut de la livraison des accessoires, et se 
borne à redemander l’argent qu’il a payé en trop, d’après le dire 
du représentant de M. Petit, argent que Van Henen s'em p resse  d e  
lui restituer, en lui disant pour la première fois que n’ayant pas 
eu les accessoires, il était juste qu’il lui en remboursât la valeur;

« Qu’en admettant même, et d’une façon purement hypothé
tique, que les accessoires auraient effectivement été vendus, dans 
ce cas même le système de la défense ne pourrait encore préva
loir; — rien, en effet, ne pouvait soustraire le prévenu à l’obli
gation formelle qui lui était imposée et qu’il avait acceptée, d’in
former par correspondance le sieur Petit, au moins deux fois la 
semaine, de toutes les opérations qu’il aurait effectuées; vendant 
pour 375 francs, il n’avait pas le droit de n’accuser que 350 fr.; 
recevant en à-compte 50 francs, il ne pouvait pas ne renseigner 
que 25 francs; il avait l’obligation de renseigner exactement 
et les machines et les accessoires vendus; ce n’est qu'alors seule
ment qu’il en était débité par M. Petit. Ce système, loin de pou
voir conduire à des erreurs, devait les prévenir. Le prévenu, 
contrairement à son allégation, ne pouvait pas en subir le 
moindre préjudice, ni être exposé, lui, à payer la valeur des 
« accessoires » En effet, il faut distinguer deux espèces d’acces
soires, ceux qui faisaient partie de la machine môme, qui se 
livraient avec elle et dont la valeur était comprise dans le prix 
même de la machine, accessoires que l’on pourrait appeler ordi
naires; et ceux qui devaient, pour être délivrés, faire l’objet 
d’une convention spéciale, et qu’on pourrait appeler extraordi
naires. Or, les accessoires ordinaires ne pouvaient et ne devaient 
donner lieu à aucune mention spéciale; quant aux autres, ils de
vaient être mentionnés et il est certain, qu’en les renseignant, 
qu’en en restituant la valeur reçue, soit au comptant, soit par 
mandats à M. Petit, celui-ci aurait tenu compte de celte circon
stance et ne les aurait plus réclamés plus tard ;

«Qu’il suitdecequi précède, qu’il est établi à toute évidence que 
le prévenu esten faute de ne pas avoir renseigné le prix de375fr. 
et l’à-compte de 50 fr., et d’y avoir substitué ceux de 350 et de 25 fr. ;

« Attendu qu’il est également établi au procès que le prévenu 
a vendu pour le compte de M. Petit des machines à coudre :

« 1° A Auguste De Winde, tailleur, pour la somme de 375 fr., 
accessoires compris, dont il n'a renseigné que 350 fr.;

« 2° A Mathot, fabricant de chapeaux, pour la somme de 
350 fr., dont il n’a renseigné que 330 fr.;

« 3° A Delang pour 400 francs, dont il n’a renseigné que 
350 francs ;

« 4° A Rodriguez, cordonnier, pour 380 fr., dont renseigné 
seulement 350 fr.;

« 5° A Catherine Verdonck, épouse Rombaut, 330 fr., ne por
tant en compte que 300 fr. ;

« 6° A Marie De Meyer, pour 350 fr., ne renseignant que 
300 fr.;

« 7° A Meyers, pour 350 fr., dont renseigné 300 fr. seulement;
« 8° A Bruynseels, pour 340 fr., dont renseigné 300 fr.;
« Attendu que ces différents faits constituent autant d’infrac

tions à la loi des parties, enjoignant au prévenu de renseigner 
exactement à la partie civile le résultat de toutes ses opérations 
commerciales;

« Attendu que le système de défense préconisé par le prévenu 
trouve sa réfutation dans les faits du procès, dans les restitutions 
intempestives et spontanées faites aux témoins, dans cette cir
constance que le montant des restitutions était précisément 
chaque fois la différence existant entre le prix de la vente réel et 
celui indiqué à M. Petit, enfin dans la fausseté et la divergence 
des allégations du prévenu au moment où il opérait chacune de 
ces restitutions et dans le soin qu’il prenait de demander qu'on 
lui rendit les factures primitives pour y substituer celles modi
fiées d’après ces restitutions ;

« Qu’en effet il est établi que la plupart de ces restitutions 
ont été effectuées longtemps après la vente, surtout dans le cou
rant des mois de juillet et août écoulés, au moment où le prévenu 
était sous le coup des poursuites dont il a à répondre aujour
d’hui ; que cela résulte des dépositions des témoins Delang, 
Bruynseels, Verdonck, De Meyer, Meyers et Rodriguez, les trois 
derniers remboursés au mois d’août écoulé, environ neuf mois 
après la vente, la troisième au mois de juillet, les deux premiers, 
l’un trois mois, l’autre un mois après l’acquisition;

« Que c’est en vain que le prévenu cherche à s’abriter derrière 
l’un de ses témoins à décharge, qui a déclaré lui avoir donné le 
conseil de faire ces restitutions; que ce conseil ayant été donné 
au mois de janvier de l’année courante, il aurait dû être suivi 
immédiatement et non pas seulement au mois de mars, juin, 
juillet et août suivants ;

« Que la culpabilité du prévenu résulte encore des causes 
qu’il prétextait auprès de chacun de ces témoins, pour leur faire 
accepter, contre restitution de la facture primitive, les rembour
sements qu’il leur offrait spontanément : aux uns, Meyers, Mathot 
et Everaerts, il se retranchait derrière des erreurs de plume et 
autres par lui commises, sans pouvoir toutefois justifier aucune 
de ces erreurs; aux autres, Bruynseels, Verdonck, il alléguait 
que M. Petit avait diminué le prix de ses machines, comme si, 
en admettant que cela eût été vrai, semblable mesure aurait pu 
porter un changement dans les contrats antérieurement passés ; 
aux derniers, Marie De Meyer, Rodriguez, il soutenait que la 
vente avait eu lieu avec, accessoires, mais que n’ayant pu livrer 
ces accessoires, il venait leur en restituer la valeur, laquelle con
cordait précisément chaque fois avec la hauteur de la somme à 
restituer, et cela malgré l’attestation formelle de ces témoins que 
les accessoires n’avaient pas fait partie de la vente, se permet
tant même d’ajouter sur la facture primitive de la demoiselle De 
Meyer, le mot « accessoires ; »

« Attendu que de toutes ces circonstances résulte à toute évi
dence l’absence de sincérité et de loyauté de la part du prévenu 
envers la partie civile, et qu’il ne s'agit plus que d’examiner, quant 
à ces faits, leur importance légale ;

« Sur ce, en droit :
« Attendu que l'on ne peut nier que les différents acheteurs 

n'ont remis au prévenu les sommes par lui perçues qu’en sa qua
lité de mandataire et de représentant de la partie civile; que dès 
ce moment, cet argent devenu la propriété de la partie civile, 
n’était plus laissé par elle entre les mains du prévenu, que pour 
que celui-ci le lui rendît ou n’en disposât qu’au gré du proprié
taire de son consentement et sous son contrôle!; qu'en ne ren
seignant pas à la partie civile la totalité de ce qu’il avait reçu 
pour elle, le prévenu, son mandataire salarié, s'appropriait frau
duleusement l’excédant et commettait ainsi le délit d’abus de 
confiance, puni par la loi; que telle est la décision constante de 
la jurisprudence (Cassation belge, 24 juin 4827, 48 juillet 4848; 
Liège, 22 avril, 6 décembre 4823, 6 mars 4827 et 22 mars 4839);

« Attendu que la restitution laite postérieurement au délit 
perpétré n’enlève pas à cette infraction son caractère délictueux ; 
que ce principe incontestable en matière de vol, ne l'est pas 
moins en matière d’abus de confiance, lequel existe du moment 
qu’il y a eu contrectatio fraudulosn;

« Attendu, en conséquence, que les faits établis tombent sous 
l’application de la loi pénale;
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« Attendu qu'il ne saurait être dénié que par suite de ce délit, 
la partie civile a subi un dommage dont, aux termes de l’art. 3 
du code d’instruction criminelle, elle a le droit de demander la 
réparation devant le tribunal correctionnel ;

« Qu’en effet, la partie civile a évidemment le droit de répéter 
les sommes qu’elle a payées aux personnes lésées par le prévenu, 
et qui se sont directement adressées à elle pour obtenir la resti
tution de ce qu’elles avaient payé de trop au prévenu :

« Qu’indépendamment de ce dommage, la partie civile en a 
subi un autre qui, comme le précédent, doit incontestablement 
faire admettre son action : en déterminant un prix fixe et modéré, 
le sieur Petit avait certainement pour but un écoulement facile 
de sa marchandise ; il voulait mettre ses machines à coudre à la 
disposition du plus grand nombre de bourses possible, et, tout 
en favorisant la classe ouvrière, ménager pour son industrie des 
voies certaines de réussite ; or, en exagérant, contre toute défense 
et dans un but délictueux, le prix fixé, le prévenu lésait la partie 
civile, lui causait un dommage dont elle a le droit de se plaindre 
aujourd'hui ;

« B. Quant aux propos calomnieux :
« Attendu que l’on ne peut méconnaître aux imputations incri

minées un caractère d’injustice et de méchanceté, d'autant plus 
répréhensible qu'un esprit de spéculation et do concurrence 
déloyale a seul pu les inspirer; mais qu’il n’est pas cependant 
suffisamment résulté des débats que ces imputations, telles et 
ainsi qu’elles sont établies au procès, révêtent toutes les condi
tions voulues par la loi pour constituer le délit de calomnie ;

« Attendu qu’il se présente en la cause des circonstances atté
nuantes résultant de ce que le prévenu s’est empressé de désinté
resser le plus grand nombre des acquéreurs ;

« Par ces motifs, vu les art. 408 du code pénal de 1810 ; 491, 
2, 44, 45, 46, 47, 49, 85 du nouveau code pénal; 174 du code 
d’instruction criminelle; ouï le ministère public en son réquisi
toire, la partie civile en ses conclusions développées par l’organe 
de ses conseils MM™ Ed. De  Lin g e  et Cu y l it s , et le prévenu dans 
ses moyens de défense présentés par MMes S e g e r s  et De  Marte-  
l a e r e , le Tribunal met le prévenu Emile Van Henen hors de cause 
du chef de calomnie ; le condamne, du chef d’abus de confiance, 
à un emprisonnement de huit jours et à une amende de 50 fr., 
subsidiairement quinze jours de prison, ainsi qu'aux frais vis-à- 
vis de la partie publique, et fixe la durée de la contrainte par 
corps pour les frais à huit jours ; et statuant sur les conclusions 
de la partie civile, rejetant toutes fins contraires, condamne par 
corps le sieur Emile Van Henen à payer au sieur H.-J. Petit, à 
titre de dommage-intérêts, la somme de 500 fr., avec tous les 
frais et dépens du procès... » (Du H décembre 1867. — Plaid. 
MM™ E d . De  L in g e , du barreau de Druxelles, et Cu y l it s  e. De  
Ma r t e i.a er e  et S e g e r s .)

C h r o n i q u e .

COUR DAPPEL DE GAND. —  INSTALLATION DES CONSEILLERS
NOUVELLEMENT ÉLUS. —  NOMINATION û ’uN PRÉSIDENT DE
CHAMBRE.

La Cour d’appel de Gand s’est réunie le 12 août en séance 
solennelle pour l’installation de MM. L elièv re  et Coevoet, 
nommés en remplacement de M. le président de chambre 
Vande V el d e , admis à l’éméritat, et de M. le conseiller 
V erba ere , démissionnaire.

La séance, présidée par M. le premier président Van 
A e l b r o e c k , s’est ouverte à dix heures. M. le président 
a désigné, pour introduire les nouveaux conseillers, 
M. l’avocat général D umont et M. le conseiller de P auw .

MM. L elièv re  et Coevoet, introduits, ont pris place 
sur deux sièges placés devant la cour, et M. le premier 
président a donné la parole à M. le procureur général 
W urth, qui a requis la lecture, faite par M. P harazyn, 
greffier en chef de la cour, de l’arrêté royal portant nomi
nation des deux conseillers.

Cette formalité accomplie, MM. L elièv re  et Coevoet ont 
prêté serment entre les mains de M. le premier président.

On a ensuite procédé à la nomination d’un président de 
chambre en remplacement de M. Vande V el d e .

M. le p rem ier président, après avoir dépouillé les votes, a 
annoncé que M. le con seiller L el ièv r e , ayant réuni la ma
jo r ité  des suffrages, il le proclam ait président de cham bre. 
M. L elièv re  avait eu tous les suffrages, sau f un b ille t 
b lanc.

M. L el ièv r e  a été invité à prêter serment en cette non- |

velle qualité, il l’a fait et, prenant son siège à côté de M. le 
premier président, il a prononcé le discours suivant :

« Messieurs,
« C’est un grand honneur pour un magistrat d’être appelé par 

les suffrages de ses collègues à la haute mission de les présider ; 
mais cet honneur est plus grand encore pour moi, nouveau venu 
parmi vous, et que votre indulgente bienveillance a daigné 
choisir ainsi pour seconder, dans la direction de vos travaux, le 
chef éminent et vénéré que tous nous voyons avec tant de fierté 
à la tête de la Cour d’appel de Gand.

« En vous adressant mes vifs remercîments pour un témoi
gnage si éclatant de votre confiance, je ne me dissimule pas. 
Messieurs, combien il me sera difficile de la justifier.

« Appelé, en effet, à succéder au magistrat accompli que tant 
de regrets accompagnent dans sa retraite, je  ne pourrai apporter 
dans vos délibérations, ni cet esprit supérieur, ni cette vaste 
érudition auxquels M. le président Vande Velde vous avait ha
bitués.

« Tout ce qu’il me sera donné de faire, et tout ce que je  puis 
vous promettre, c’est de m’appliquer, comme dans une autre 
enceinte, à suivre les traditions et les exemples de celui qui a 
été mon guide dès mon entrée au tribunal de Gand; ce que je 
puis vous promettre, messieurs, c'est d’apporter à cette Cour le 
même zèle, la même activité, le même dévouement sans bornes.

« Comme notre digne premier président, comme mon hono
rable prédécesseur, je n'aurai qu’un seul but ardemment pour
suivi toujours : la bonne et prompte administration de la justice. 
Pour l’atteindre, je ne dois pas vous dire à quel point votre 
concours, votre collaboration active et dévouée me seront néces
saires.

« Aussi j ’ose espérer que vous ne me les refuserez pas.
« J'ose compter que M. le premier président me guidera pâl

ies précieux conseils de sa longue expérience, lui qui a bien 
voulu, pour me convier à entrer à la Cour, prendre avec 
M. Vande Velde une initiative si flatteuse pour moi, et que mon 
éternelle gratitude ne saurait assez reconnaître.

« J'ose compter enfin, Messieurs, que les anciennes et fidèles 
sympathies qui m’ont appelé et accueilli dans cette enceinte, 
et qui étaient mon meilleur titre sans doute à vos suffrages, me 
resteront acquises. Puissé-je les conserver toujours en m’effor
çant de les mériter de plus en plus! Puissé-jc, et c’est le plus 
cher de mes vœux, contribuer pour ma part à resserrer entre 
nous les liens de l’union et de l’affection ! Puissé-je aider à main
tenir la cordialité de nos rapports, et avec le parquet, dont le 
chef aussi savant que distingué in’a déjà donné tant de marques 
d’amitié, et avec le barreau dont j ’ai appris, depuis plus de trente 
cinq ans, à apprécier les talents et les travaux ! »

M. le  prem ier président V an A elbroeck a répondu en 
ces term es :

« Monsieur le président.
« La position que vous tenez des suffrages de vos collègues, et 

que vous venez d’accepter avec tant de modestie, était due à 
votre longue et honorable carrière. La cour a été, depuis long
temps, en position de vous apprécier ; elle vous a vu pendant 
trente ans honorablement à la tête d'un tribunal de premier rang, 
d’un tribunal aussi important que celui de l’arrondissement de 
Gand ; elle a été témoin de votre zèle, de votre activité, de cette 
énergique fermeté, entourée de formes courtoises, qui ont mis le 
tribunal de Gand, parmi les tribunaux de première instance, 
dans une position exceptionnelle, sous le rapport de la bonne et 
prompte administration de la justice, et c’est avec bonheur que 
je trouve ici l’occasion de vous rappeler et de faire connaître à 
mes honorables collègues, ce que M. Tesch, à l’époque où il était 
ministre de la justice, m’écrivait en 1863, en me transmettant, 
avec ses observations, l'état des travaux judiciaires dans le 
royaume :

« Le tribunal de Gand, m’écrivait le chef du département de 
« la justice, le tribunal de Gand mérite une mention particulière 
« pour la bonne et régulière administration de la justice dans 
« son ressort, ce dont il y a lieu de le féliciter d’une manière 
« toute spéciale. »

« En présence de ces félicitations, dont M. Tesch n’était pas 
prodigue, et de la connaissance que j'avais de vos mérites, j ’ai 
été heureux que ces appréciations aient été partagées par mes 
honorables collègues et quelles aient attiré leurs suffrages.

« Dans l’exercice de ces attributions délicates que la consti
tution nous a dévolues, l’impartiaité sera toujours notre guide, 
l’intérêt de l’administration de la justice notre seul but, avec 
abnégation de tout calcul personnel. »

Après ces deux discours la séance a été levée.
Alliance Typographique. —  M .-J. l'OOT et Comp., rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre civile. — présidence de M. l>e racqz, 1er près.

DROIT DE SUCCESSION.---ENREGISTREMENT. — ACTE. — NUL
LITÉ. — SOCIÉTÉ. — ORDRE PUBLIC. — APPRÉCIATION EN 
FAIT.— CASSATION CIVILE.— MOTIFS. — INSTANCE.— PIÈCE. 
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Le fisc a le droit de discuter la valeur probante des conventions 
qu’on lui oppose en vue d'établir, pour la perception du droit 
de succession, que des biens qu'il prouve avoir été acquis par un 
défunt n’appartenaient plus à celui-ci au moment de son décès. 

Il a  notamment le droit de soutenir qu’un acte de société qu’on lui 
oppose n’est qu’apparent, n'a pas constitué une société véritable et 
n’a eu pour but que d ’érigcr, en éludant la loi, un établissement 
de mainmorte, contraire à l’ordre public.

La décision qu'un contrat de société n’a pas constitué de société 
véritable ni de communion d’intérêt entre les contractants et n'a 
eu pour but que d'ériger une mainmorte en éludant la loi, est 
une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la cour 
de cassation.

La décision portant qu’une acquisition est faite par l’acheteur en 
nom personnel et non comme représentant autrui est une déci
sion souveraine en fait.

La discussion d'une décision judiciaire examinant successivement 
diverses hypothèses présentées par les parties est non recevable 
devant la cour de cassation, lorsque l'une des hypothèses admises 
justifie la décision.

Il n’y a point nullité d’une instance en matière, d’enregistrement 
à raison de celte circonstance qu'il se rencontre au dossier une 
lettre de l’administration tion signifiée à la partie adverse, lors
qu’il n’appert pas que te juge en ait pris communication.

(MALOU C. LES FINANCES.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement rendu par 
le tribunal de Bruges le 15 avril 1867 (voyez Belgique 
Judiciaire, XXV, p. 481).

Nous nous référons h ce jugement et aux notes qui l’ac
compagnent pour l’intelligence des quatre premiers moyens 
de cassation.

Un cinquième moyen tiré de la forme était présenté en 
ces termes par les demandeurs :

« Contravention à l’art. 25 de la loi du 27 décembre 
1817 et à l’art. 65 de la loi du 22 frimaire an VII.

L’art. 25 de la loi de 1817 dit que l’instruction des 
instances se fera de la manière usitée et prescrite par les 
lois et règlements actuels en matière d’enregistrement.

L ’art. 65 de la loi du 22 frimaire an VII porte : « L’in
struction se fera par simples mémoires respectivement si
gnifiés, » et l’art 17 de la loi du 27 ventôse an IX  repro
duit cette disposition en l’expliquant.

La régie, en transmettant au procureur du roi le troi
sième mémoire des héritiers Matou, a cherché à réfuter 
dans une lettre officielle assez étendue, et dont copie est 
jointe à la présente requête, plusieurs des arguments pré

sentés dans ce mémoire; elle a notamment déclaré au 
juge, comme pour mettre sa conscience à l’aise, que, dans 
certaine hypothèse, elle restituerait les droits de succes
sion qui font l’objet du procès. Cette pièce se termine 
ainsi :

« Ces motifs portent l’administration à ne plus répondre 
« autrement au mémoire ci-joint. Toutefois, je  vous serai 
« obligé, M. le procureur du roi, de bien vouloir joindre 
« la présente au dossier, afin que les héritiers Malou 
« puissent au besoin en prendre connaissance. »

Cette lettre du 12 septembre 1866 (n° 6963") est donc, 
de l’aveu même de la régie, une réponse au mémoire des 
héritiers Malou : c’est un mémoire, une pièce de l’instruc
tion ; elle n’a pas été signifiée à ceux-ci.

Impérative dans ses termes, juste et morale dans son 
but, la loi n’a pas voulu que l’une des parties pût, sans 
l’avoir communiquée régulièrement à l’autre, glisser dans 
le dossier une pièce pouvant déterminer la conviction du 
juge. Se fiant à la loi, les héritiers Malou n'avaient pas à 
faire le voyage de Bruges pour compulser le dossier et 
prendre au besoin connaissance des pièces que la régie y 
aurait fait joindre. Si la signification avait eu lieu, ils au
raient répliqué, notac'ment quant à la perpétuité de la 
propriété dans leur chef et à la restitution éventuelle des 
droits. Le juge a pu croire, d’après cette lettre, qu’en con
damnant les héritiers à raison de biens qui ne sont pas 
dans la succession, il ne consacrait pas une injustice, 
puisqu’ils pouvaient, au dire de la régie, obtenir la resti
tution. Les héritiers, pour réfuter cette erreur, ne pou
vaient ni signifier un mémoire en réponse à un mémoire 
qui ne l’était pas, ni substituer au seul moyen légal d’in
struction une correspondance avec le juge, par l’intermé
diaire du parquet, k l’insu de la partie adverse.

Abstraction faite de la question de loyauté du procédé, 
il est évidemment illégal » (V. arrêts cass. des 31 janvier 
1814 (Sirey, XIV, 1, 248) et 10 février 1819 (Sirey, X IX , 
1, 328); 18 janvier 1808 (Sirey, VIII, 1, 445); 28 mai 
1823 (Sirey, X X III, 1, 341) ; 1CT avril 1822 (Sirey, X X II, 
1, 72); 9 juillet 1834).

Arrêt. — « Sur les deux branches du premier moyen, fondé 
sur la violation et la fausse application des art. 1 ,2 ,1 4  et 18 de la 
loi du 27 décembre 1817,18 el 22 de la loi du 17 décembre 1851 :

« Attendu que du jugement attaqué il ressort, qu'aux fins de 
prouver le droit de propriété de l’auteur des demandeurs sur les 
biens désignés dans la contrainte décernée le 7 février 1865, 
l’administration défenderesse a produit les actes authentiques d’ac
quisition, au profit de M. Jean-Baptiste Malou, des trois premiers 
de ces immeubles, et a invoqué un autre acte, passé à Bruges le 
1er octobre 1860, devant le notaire Fraeys, dans le but de justi
fier également de l'achat, par feu M. Malou, de l’immeuble dési
gné sous le n° 4 de ladite contrainte ;

« Attendu que, d’après la même décision, les demandeurs, de 
leur côté, ont fondé leur opposition sur certain contrat constitu
tif, selon eux, d’une société civile, sous le nom de Saint-Dona
tien, avenu à Bruges, devant Me Fraeys, le 25 mai 1860 ; qu’ils 
ont soutenu, d'une part, que cet acte établissait l’apport fait à la 
société Saint-Donatien, par leur auteur, des trois premiers immeu
bles indiqués dans la contrainte; d’autre part, que l’acte prérap
pelé du 1er octobre 1860 fournissait la preuve que le quatrième
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immeuble avait été acquis au nom et avec les deniers de la même 
société ; que, partant, aucun de ces biens n’avait été recueilli 
par eux:

« Attendu qu’aux termes de l’art. 18 de la loi du 17 décembre 
1851, la demande du droit de succession est, jusqu’à preuve 
contraire, suffisamment établie par des actes passés par le dé
funt à son profit ou à sa requête et constatant sa propriété ;

« Attendu que cette disposition, incontestablement, autorisait 
l’administration poursuivante à discuter la force probante des 
actes qu’on lui opposait, et que le tribunal était appelé, parles mé
moires des parties, à se prononcer sur leur validité et leur portée ;

« Attendu que le jugement dénoncé, après avoir rappelé la 
teneur de l’acte de société du 25 mai 1860, la combinaison de 
ses clauses, les circonstances dans lesquelles il a été passé, les 
qualités des parties contractantes, leur conduite après le contrat, 
tire de ces considérations la conclusion que la société que celui- 
ci crée n’est qu’apparente, qu’il n’a eu pour but que d’ériger, en 
éludant la loi, un établissement de mainmorte ;

« Que non-seulement il n’a pas constitué une société véritable, 
mais qu’il n’a pas même produit une mise en commun des biens 
constituant les apports des soi-disant associés ;

« Attendu que ce n’est qu’en tirant de cette décision en fait 
une conséquence légale que le jugement en infère la justification 
des poursuites de l’administration à l’égard des trois premiers 
immeubles compris dans la contrainte; qu’en ettèt, étant admis 
que ce que l’acte du 25 mai 1860 a créé, sous le nom de so
ciété, n’est qu’un être sans existence matérielle ou légale, inca
pable de posséder et d’acquérir, il s’ensuit qu’il ne s’est produit 
aucune mutation lors de la cession de ces immeubles consentie 
au profit de la prétendue société par feu M. Malou;

« Attendu, quant au quatrième immeuble, que c’est également 
sur l’interprétation de l’acte d’achat du 1er octobre 1860 que le 
le tribunal se fonde pour décider que l’auteur des opposants l’a 
acquis en son nom personnel ; qu’à cet égard, dès lors, le juge
ment échappe encore à tout recours ;

« Attondu qu’en présence de cette décision ainsi motivée, 
c’est en vain que les demandeurs contestent à l’administration 
le droit de se prévaloir de la faculté qu'ils auraient d’intenter 
une action en nullité de l’acte du 25 mai 1860, et qu’aux fins 
d'obtenir le maintien do ce même acte, ils s’appuient sur l’exé
cution longue et complète qu’il a reçue; que cette argumentation 
sort des termes du jugement dénoncé ; qu’elle suppose que ce 
jugement, pour considérer comme non avenu le contrat de so
ciété, se fonde sur une nullité relative, tandis que, par une déci
sion définitive et à l’abri de tout recours, il affirme que cet acte 
n'a eu d’autre but que l’institution d’un établissement contraire 
à l'ordre public; que la conséquence nécessaire de cette décision 
est la nullité absolue de l’acte dont il s’agit, et partant l’impos
sibilité qu’il produisît effet ou reçût exécution ;

« Deuxième moyen, basé sur la violation et la fausse applica
tion des art. 1832,1833,1834 et 1842 du code civil ; des art. 544 
et 1134 du même code; des art. 529, 6 et 1131 du même code; 
sur la violation de la loi du contrat :

« Sur la première branche :
« Attendu que l'interprétation de l’acte du 25 mai 1860 ren

trait dans la mission souveraine des juges du fait, et que c’est 
sans fondement que les demandeurs leur reprochent d’avoir ap
précié l’intention des intervenants à cet acte, isolément, abstrac
tion faite de ses clauses, et même dans un sens contradictoire à 
celui spécialement attribué à ces mêmes clauses ; qu’il appert 
du jugement que c’est dans les stipulations mêmes du contrat et 
dans les circonstances qui l’ont accompagné que le tribunal a 
trouvé l’intention qui y avait présidé et le but qu’il devait attein
dre; qu’il ne méconnaît pas l’existence d'une société, tout en 
reconnaissant la réunion des conditions constitutives de ce con
trat; qu’il constate, au contraire, que l’acte en question n’a pas 
réalisé une mise en commun, qu’il a un objet illicite et que ce 
n’est que fictivement qu’il stipule un partage de bénéfice et un 
terme à l’association dont il ne crée que les apparences;

« Qu’il suit de là que les demandeurs ne démontrent la viola
tion ni du contrat ni d’aucune disposition de loi dans la première 
branche de leur deuxième moyen ;

« Sur les deuxième et troisième branches :
« Attendu que la décision toute en fait à laquelle le jugement 

aboutit et qui embrasse l’objet de la demande dans son entier, 
rend sans intérêt l’examen des questions de savoir si les actions 
dont parle l’acte du 25 mai 1860 étaient transmissibles par en
dossement ; si une société civile constitue un être moral distinct 
des associés ; si cette personnalité morale ne peut naître que de 
la formation des sociétés de finance, de commerce ou d’indus
trie ; et enfin si les sociétés ayant pour objet l’enseignement, 
l’éducation ou la tenue d’établissements d’instruction à l’usage 
de la jeunesse, peuvent être rangées dans la catégorie des com
pagnies d’industrie ; que toutes ces questions discutées et réso

un
lues dans le jugement, seulement à des points de vue hypothéti
ques, ont perdu toute influence sur la cause dans laquelle il est 
irrévocablement décidé que l’acte dont il s’agit n’a fondé de so
ciété d’aucune nature et n’a par conséquent attribué à aucun des 
contractants des actions représentatives d’un intérêt dans un 
avoir social ;

« Attendu que les demandeurs méconnaissent le sens et la 
portée du jugement dénoncé lorsqu’ils soutiennent que le tribu
nal a violé les art. 544 et H 34 du code civil, en n’admettant pas 
tout au moins qu’il existait entre les parties intervenantes à l’acte 
du 25 mai 4860 une communauté de fait qui devait réduire la 
demande de l’administration au paiement de l’impôt sur la part 
de leur auteur dans cette communauté, c'est-à-dire sur 446|270 
des biens qui la composaient ; qu’on ne saurait voir une atteinte 
portée à ces articles dans la décision attaquée, qui constate sim
plement en fait, après interprétation, que l’acte susrappelé n’a 
créé ni associés ni communistes ;

« Sur le troisième moyen, fondé sur la violation et fausse ap
plication des art. 4690, 4426, 4428, 4582 et 4583 du code civil, 
de l’art. 4er de la loi hypothécaire du 46 décembre 4854 et sur 
la violation de l’art. 4465 du code civil :

« Attendu que c’est encore en raisonnant dans l’hypothèse 
gratuite d’une société réelle que le tribunal a examiné si le 
transfert des actions dont fait mention l'acte du 25 mai 4860 
n’était pas nul, et si, comme conséquence de la nullité de ce 
transfert, l’impôt pouvait être dû à raison de celles de ces actions 
que cet acte avait attribuées à l’auteur des opposants ;

« Que l’opinion exprimée dans le jugement sur ce point est 
restée étrangère à son dispositif, lequel est basé sur l'inexistence 
de toute société et de toute communauté de fait et sur l’omission, 
non pas d’actions, mais d’immeubles dans la déclaration de suc
cession ;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la contravention aux arti
cles 444 du code de procédure civile, 97 de la Constitution et 7 
de la loi du 20 avril 4840 :

« Attendu que c’est en perdant encore de vue les déclarations 
positives du jugement attaqué que les demandeurs prétendent 
qu’aucun de ses motifs ne rencontre leurs conclusions princi
pales par lesquelles ils soutenaient que l’acte du 25 mai 1860, 
fût-il déclaré nul, l’administration serait non recevable et non 
fondée encore à exiger les droits de succession qu’elle réclame ;

« Qu’en effet, c’est après avoir argumenté des clauses du con
trat et d’une longue série de faits qu’il énonce que le tribunal 
arrive à constater que cet acte n’a eu en vue qu’une chose im
possible, qu’il n’a du contrat de société que les apparences; qu’il 
n’a pas constitué une communion de biens; que, dès lors, il n’a 
pu donner lieu à une mutation ;

« Sur le cinquième moyen, tiré de la contravention à l’art. 25 
de la loi du 27 décembre 1817 et à l’art. 65 de la loi du 22 fri
maire an VII :

« Attendu qu’une instance en matière d'enregistrement ou de 
droit de succession n’est pas entachée de nullité, par cela seul 
qu’il se trouve aux pièces de la procédure un écrit émané de 
l’une des parties et non signifié à l’autre, si d’ailleurs cet écrit 
n’a pas été l’un des éléments de l’instruction sur laquelle le ju
ment a été rendu ;

« Attendu qu’il n’est nullement démontré que la lettre de 
l'administration défenderesse, dont les demandeurs se plaignent 
de n’avoir pas reçu notification, ait été soumise aux magistrats 
de première instance; qu’à la différence des mémoires signifiés, 
qui s'adressaient aux président et juges composant le tribunal, 
elle a été adressée au procureur du roi ; que le jugement attaqué 
énumère les pièces visées par le tribunal et ne mentionne pas 
ladite lettre; qu’enfin, d’aucune partie du jugement il ne ressort 
que les juges du fait l’aient considérée comme un document du 
procès et même en aient eu communication ;

« Qu’ainsi rien ne prouve qu’une atteinte ait été portée au 
droit de la défense et qu’il y ait eu violation des articles de loi 
invoqués par les demandeurs à l’appui de leur cinquième et der
nier moyen ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 30 juillet 
4868. — Plaid. MMes Beernaert c . L. Leclercq.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présld. de M. Van den Eynde, conseiller.

LOUAGE DE SERVICES. — EMPLOYÉ. — CONGÉ. --- DÉLAI.
INDEMNITÉ. — OFFRE. — SOMME SUFFISANTE. —  CAUSE EN 
DÉLIBÉRÉ. — DÉPENS. — TESTAMENT. — LEGS. --- DISPO
SITION DE BIENVEILLANCE. --- HÉRITIER. — POUVOIR DIS
CRÉTIONNAIRE.

Les domestiques, et à  plus forte raison les employés d’un ordre
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plus élevé, ne peuvent, à  moins qu'il n'existe îles motifs particu
liers, être renvoyés par le maître sans que celui-ci ne leur laisse 
un délai suffisant pour se pourvoir d'un nouvel emploi ou ne 
leur paie une indemnité pour en tenir lieu.

Peut, être reconnue satisfactoire l’offre du défendeur, faite par acte 
d ’avoué ù avoué, de payer la somme que le jugement reconnaît 
être due par lui demandeur, bien que celte offre soit faite après 
le dépôt des conclusions du défendeur tendant à l’entier rejet de 
la demandé, après l ’audition du ministère public, et alors que la 
cause était en délibéré. En conséquence, le demandeur, qui n'a 
pas accepté cette offre, peut être condamné aux dépens de l’in
stance.

I-a clause d’un testament portant : « tous mes serviteurs en service 
actif contre lesquels il n ’existera pas de plainte seront conservés 
dans leurs fonctions, » ne confère aucun droit aux serviteurs du 
testateur. Ce n’est pas un legs proprement dit, mais une disposi
tion de bienveillance dont l’exécution est abandonnée entièrement 
à l'appréciation et à  la loyauté des héritiers.

( b a ja r t  c . la  l is t e  c iv il e .)

La cour a confirmé en ces ternies le jugement que nous 
avons publié dans la B elg. J ud., t. XXV, p. 1294.

Ar r ê t . — « Attendu que devant la cour l’appelant a fondé 
principalement ses prétentions sur certaine clause du testament 
de feu le roi Léopold 1er ;

« Attendu que, pour interpréter cette clause comme il y a lieu 
de le faire de l’aveu de l'appelant, il importe de considérer en son 
entier le codicille en date du 25 février qui la renferme;

« Attendu que dans ce codicille, le défunt a d'abord désigné 
individuellement et nominativement treize de ses serviteurs aux
quels une pension devrait être payée après son décès, dans le cas 
où ils ne continueraient pas à remplir leurs fonctions et qu'il a 
fixé pour chacun d’eux le chiffre île cette pension, qui est égal h 
leur traitement pour douze d’entre eux et de 1,000 fr. moins élevé 
que son traitement pour le comptable Auguste Greiner;

« Attendu que c’est à la suite de cette série de dispositions 
spéciales, aussi précises quant à leur objet que quant aux per
sonnes auxquelles elles s'appliquent, que le testateur a ajouté : 
« tous mes serviteurs qui n’auront pas donné lieu à des plaintes 
« seront maintenus en service actif; »

« Attendu qu’en se pénétrant du caractère de cette dernière 
clause, en pesant les termes dans lesquels elle est conçue et en 
la rapprochant de celles qui la précèdent, on demeure convaincu 
que dans le paragraphe final de son codicille du 25 février 1860, 
le défunt n’a entendu ni grever les autres libéralités contenues 
dans son testament d’une charge au profit de tous ses serviteurs, 
ni faire un legs en faveur de ceux-ci; qu'il a voulu seulement 
recommander à sa famille leur maintien en activité de service, 
sans qu’il soit entré dans ses intentions d’imposer sous ce rapport 
h ses héritiers une obligation de nature à engendrer un lien juri
dique ;

« Qu’en effet il n’a pas exprimé dans ledit paragraphe quelles 
étaient ses volontés pour l’éventualité où ses héritiers croiraient 
ne pouvoir conserver leur emploi à tous ses serviteurs, tandis 
qu'il a pris soin de prévoir cette hypothèse et de disposer minu
tieusement dans cette prévision pour ceux d’entre eux qu’il a 
réellement gratifiés;

« Attendu que si, néanmoins, on les mettait tous sur la même 
ligne, comme l’appelant prétend le faire, on arriverait à cette 
conséquence inadmissible, que la partie finale du codicille aurait 
une portée telle qu’elle comprendrait toutes les dispositions qui 
la précèdent et qui deviendraient ainsi superflues ;

« Attendu que, d’ailleurs, par la teneur de celles-ci comme par 
les mots « qui n’auront pas donné lieu à des plaintes, » le testa
teur a clairement indiqué que le maintien en activité de ses ser
viteurs pouvait dépendre des circonstances et que rien ne dénote, 
qu’il répugnerait même h la raison de supposer qu’il ait songé à 
déférer l’appréciation de ces circonstances à d’autres qu’à' ses 
héritiers ;

« Attendu que la clause prérappelée devant être interprétée 
comme elle vient de l’être, il n’échet pas d’examiner si le sieur 
Bajart était un serviteur dans le sens que le roi défunt a attaché 
à cette expression, ni de rechercher si la démission de l’appelant 
était motivée ; que toutefois il convient de faire remarquer à cet 
égard que les intimés ont avancé, sans contradiction de sa part, 
que depuis 1859, il n’a été occupé qu’au château d’Ardenne, où 
il avait la surveillance des travaux qui sont terminés depuis plu
sieurs années, de sorte que la continuation de ses services n’au
rait plus eu d’objet ;

« Attendu qu’il a reconnu en outre que, postérieurement à son 
renvoi et avant tout litige, il a touché encore ses appointements 
pendant quatre mois;

« Attendu que, d’après la nature de son emploi et les circon
stances de la cause, c’était là une indemnité suffisante pour lui 
permettre de se replacer;

« Attendu cpie, cependant, par acte d’avoué à avoué, du 
20 juin 1867, les intimés lui ont encore offert une indemnité 
supplémentaire de 300 fr., représentant deux mois de son ancien 
traitement ;

« Attendu que vainement l’appelant allègue la tardiveté de 
cette offre afin de demander la condamnation des intimés aux 
dépens, puisqu'on réalité la somme de 300 fr. n’était pas due;

« Attendu que, par la même considération, il est aussi sans 
fondement pour réclamer des intérêts judiciaires sur cette somme 
ainsi que pour critiquer le jugement dont appel, en tant qu’il 
s’est borné à le déclarer non plus avant fondé qu’à exiger des 
défendeurs ladite somme;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Mesdach  en son avis conforme, déclare l’appelant mal fondé 
dans son appel et le met à néant, confirme le jugement a quo et 
condamne l’appelant aux dépens d’appel... » (Du 26 février 1868. 
Plaid. MM” De m eu r  c . B e e r n a e r t .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première cbambre. — Présidence de M. van velbroeck, 1er prés.

TESTAMENT. —  ÉPOUX. —  LEGS UNIVERSEL. ----  DROIT DE DIS
POSITION. —  SUBSTITUTION SI QUID SUPERERIT. —  DE EO 
QUOD SUPERERIT. —  HÉRITIERS LÉGAUX. —  BIENS SE 
RETROUVANT EN NATURE.— DÉCÈS DU LÉGATAIRE. — RETOUR. 
SECOND MARI. —  INSTITUTION CONTRACTUELLE. —  DROIT DE 
DISPOSITION LIMITÉ. —  DONATION ENTRE VIFS.

Lorsque en léguant à son épouse l ’universalité de ses biens, en pleine 
propriété, pour en disposer à  son gré (als na rade), le testateur 
ajoute que si quelques-uns de ces biens existent encore en nature, 
au décès de la légataire, ils feront retour à ses héritiers légaux, 
la substitution est valable et doit produire effet.

Dans celte hypothèse, le droit de disposition conféré à la légataire 
n’est pas absolu, et. toute disposition qui n'aurait pas pour effet 
de faire sortir les biens du patrimoine de la légataire avant le 
décès de. celle-ci est nécessairement interdite.

En conséquence, le second m ari de la légataire ne serait pas 
fondé, à se prévaloir de son contrat de mariage, qui assure au 
survivant des époux l’usufruit de tous les biens délaissés par le 
prémourant, pour exercer ce droit de survie sur les biens pro
venant de la succession du prem ier m ari de sa défunte épouse, 
qui n'auraient pas été aliénés par celle-ci de son vivant. L ’insti
tution contractuelle n'étant, qu'une donation entre vifs du titre 
et de ta qualité d’héritier, qui ne dépouille point l’instituant, ces 
biens appartiennent, de plein droit, du jour du décès de l’épouse 
légataire universelle de son premier mari, aux héritiers légaux 

de. celui-ci.

(PIETERS C. DE KIEN ET CONSORTS.)

Ar r ê t . —  « Attendu que par testament authentique du 17 
avril 1844, Joseph Van Eeckc, premier époux de Jeanne Ghysc- 
len, a légué à cette dernière, en pleine propriété, pour en dis
poser à son gré (als na rade), l’universalité des biens qu’il délais
serait, sous la réserve expresse cependant que si, au décès de 
sadite épouse, quelques-uns de ces biens existaient encore en 
nature, ils devraient passer aux héritiers légaux du testateur 
(nogtans, ik tville en begeere dat, voor t’ geval er, ter haeren over- 
lyden, nog eenige van dezelve goederen in natuere bestonden, dat 
de.zelve zullen overgaen aen myne ivellige erfgenaemen) (1);

« Attendu que quelque absolu que paraisse le droit de dispo
sition conféré à la légataire, aux termes de l’institution, il est 
impossible de méconnaître que ce droit est restreint par la teneur 
même de la substitution, en ce sens que toute disposition qui 
n’aurait pas pour effet de faire sortir les biens du patrimoine de 
la légataire avant le décès de celle-ci est interdite et, partant, 
doit être considérée comme non avenue, ces biens devenant la 
propriété des héritiers légaux du testateur, par cela seul qu’à ce 
moment ils existent encore en nature ;

« Attendu, quant à la dévolution de ceux des biens légués dont 
la légataire n’aurait pas été dépouillée de son vivant, que la 
preuve que le testateur a préféré ses héritiers légaux à tous au- 1

(1) Traduction : « Cependant je  veux et entends que pour le cas 
où, à sa mort, quelques-uns de ces mêmes biens existeraient 
encore en nature, ils passent à mes héritiers légaux. »
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très résulte encore du soin minutieux qu’il a pris, dans son testa
ment, d'assurer à son filleul un préciput sur ces mêmes biens et 
de lui garantir particulièrement, au cas où ses héritiers légaux 
mettraient en vente la maison d’habitation ainsi que la brasserie, 
la grange, les étables et les jardins y attenant, que lui testateur 
n’a cessé d’occuper avec son filleul (et dont il supposait évidem
ment que son épouse à son tour, conserverait la propriété jusqu’à 
sa mort), le droit de retenir ces immeubles pour son compte 
exclusif au prix fixé par la vente ;

« Attendu que, bien qu’ainsi interprétée, la substitution de eo 
quod supererit ou, si mieux on aime, si quid supererit, contenue 
dans le testament de Van Eecke, n’est pas de la nature de celles 
que l’art. 896 du code civil a prohibées, puisque le grevé avait 
plein pouvoir d’aliéner, n’était nullement obligé de conserver et 
ne devait rendre que ce qu’il n’aurait pas aliéné de son vivant;

« Attendu que c’est donc à tort que l’appelant, deuxième mari 
de Jeanne Ohyselen, invoquant l’art. 3 de son contrat de mariage, 
conclu le 14 juillet 1848, par lequel les futurs époux se sont 
réciproquement fait donation, au survivant d’entre eux, de l’usu
fruit de tous les biens délaissés par le prémourant, prétend exer
cer cet usufruit même sur les biens recueillis par sa défunte 
épouse dans la succession de son premier mari et délaissés par 
elle en nature ;

« Attendu que le caractère particulier de l’institution con
tractuelle n’est pas, en principe, susceptible de favoriser la solu
tion de la question dans le sens des conclusions de l'appelant ;

« Attendu, en effet, que, pour être une donation entre vifs, 
l’institution n’a pas moins uniquement pour objet le titre et la 
qualité d’héritier, qu’elle n’est pas autre chose qu’une assurance 
irrévocable de succession qui ne saisit point l’institué et ne dé
pouille point l’instituant, et qui, en définitive, ne frappe, comme 
le testament ou la donation à cause de mort, que les biens que 
l’instituant laissera à son décès ;

« Attendu que les biens provenant de la succession de Van 
Eecke n’ayant pas été aliénés du vivant de Jeanne Ghyselen, 
mais, au contraire, s’étant retrouvés en nature au moment de son 
décès, ils sont ipso jure, à cet instant, devenus la propriété des 
héritiers légaux du premier mari de la défunte et, par suite, ne 
peuvent être compris dans l’institution contractuelle dont l'appe
lant se prévaut ;

« Attendu, au surplus, que les termes du contrat de mariage 
ne commandent pas d’interpréter dans un sens plus étendu les 
intentions de la défunte;

« Par ces motifs, la Cour, met l’appel à néant; confirme, etc...» 
(Du 6 mai 1868. — Plaid. M!Ies W aldack et E. De Le Court.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  V E R V I E R S .
présidence de M. cremer.

SAISIE DE RENTE CONSTITUÉE SUR COMMUNE. —  DEMANDE EN 
DISTRACTION PAR UN CESSIONNAIRE. —  NOTIFICATION POSTÉ
RIEURE A LA SAISIE. —  PÉREMPTION INVOQUÉE. —  NON-RE
CEVABILITÉ.

Le cessionnaire d’une renie qui n’a pas fa it signifier son titre au 
débiteur ne peut demander la distraction de cette rente saisie par 
un créancier du cédant.

Il ne peut davantage se prévaloir des nullités et péremptions dont 
serait entachée la procédure en validité de la saisie.

Les péremptions édictées par les lois du 13 août 1854 ne sont point 
des péremptions d ’instances, mais des péremptions d’actes, qui 
laissent subsister tout ce qui a précédé l’acte périmé..

(DEPRESSEUX ET CONSORTS C. LES HÉRITIERS PIRARD.)

J u g em en t . — « Attendu que par acte sous seing privé en date 
du 1er janvier 1835, enregistré, les consorts Depresseux, deman
deurs en distraction, ont acquis des époux Dehansez-Dcprcsseux 
le cinquième appartenant à ceux-ci dans la rente due à leurs 
auteurs communs par les communes de Petil-Rechain, de Hodi- 
mont et de Dison ;

« Que cet acte a tous les caractères d’une cession ordinaire et 
ne peut en aucune façon être considéré comme une opération de 
partage, destinée à faire cesser entre les parties contractantes 
une indivision qui n’existait pas, puisque les rentes constituées 
se divisent de plein droit entre les héritiers du crédirentier, 
comme toutes les créances qui tendent à des prestations divisi
bles (code civil, art. 1220);

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1690 du code civil, le ces
sionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification 
du transport faite au débiteur, ou par l’acceptation de eelui-ei

consignée dans un acte authentique, et que cette règle est évi
demment applicable au transfert des rentes constituées sur par
ticuliers ;

« Attendu qu’il est constant en fait que les demandeurs n’ont 
fait signifier la cession du 1er janvier 1835 aux communes débi
trices que postérieurement à la saisie opérée par l’auteur des 
défendeurs Pirard, du cinquième de rente qui en faisait l’objet, 
et qu’en conséquence cette cession n’est pas opposable à ces 
derniers ;

« Attendu, sur le moyen tiré de ce que le jugement qui a 
statué sur la validité de la saisie n’aurait pas été porté dans le 
délai fixé par l’art. 10 de la loi du 15 août 1854 sur la saisie des 
rentes, ce qui, au dire des demandeurs, devrait entraîner la nul
lité de ladite saisie, que ce moyen doit être également repoussé;

« Qu’en effet les demandeurs, n'ayant fait notifier leur titre 
aux débiteurs de la rente que postérieurement au jugement qui a 
prononcé la validité de la saisie, doivent être considérés, vis-à- 
vis des tiers, jusqu’au moment de cette notification, comme des 
ayants-cause du saisi Dehansez, et que par conséquent les dé
chéances encourues par ce dernier doivent leur être communes ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 18 de la loi sur la saisie des 
rentes, la partie saisie doit proposer ses moyens de nullité ou de 
péremption avant la clôture des débats sur la demande de vali
dité, à peine de déchéance ; qu’en posant des conclusions et en 
plaidant sur la validité de la saisie, à une époque où le délai dé
terminé par l’art. 10 était déjà expiré, Dehansez a été irrévoca
blement déchu du droit de se prévaloir de la tardiveté du juge
ment, et qu’il lui aurait été notamment interdit de l’invoquer au 
cours de l’instance d’appel ;

« Qu’il s’en suit que les consorts Depresseux sont non receva
bles à arguer du même moyen de nullité ;

« Attendu d’ailleurs qu'ils n'y auraient dans l’espèce aucun 
intérêt ;

« Qu’il résulte, en effet, des art. 66 et 67 de la loi sur l’ex
propriation forcée des immeubles, auxquels renvoient expressé
ment les art. 10 et 18 de la loi sur la saisie des rentes, que les 
péremptions établies par ces deux lois ne sont pas des péremp
tions d’instance, ayant pour effet d’anéantir toute la procédure 
engagée, y compris la saisie qui en est l’objet, mais qu’elles sont 
au contraire de simples péremptions d'actes qui laissent subsis
ter tout ce qui a précédé l'acte périmé;

« Que ce principe, nouveau dans notre droit, a ôté adopté 
d’une manière générale et sans aucune exception : « Tous les 
actes valables doivent conserver leurs effets, » disait le rappor
teur de la commission de la Chambre des représentants, et il 
ajoutait : « 11 importe d’ailleurs à toutes les parties que la saisie 
ne tombe pas pour le tout, et que la procédure antérieure puisse 
être maintenue jusqu’au moment où la nullité a été encourue ; »

« Que, par conséquent, le grief articulé par les demandeurs, 
n atteignant pas la saisie ab initio, ne changerait rien, si même 
il pouvait être admis, à la position respective des parties;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs des fins 
de leur action, etc... » (Du 5 août 1868.)

--------- -----— t a S ’i g — -------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de M. Paquet.

MEURTRE. —  INTENTION. —  CO-AUTEUR. —  ASSISTANCE.
JURY. —  QUESTIONS. —  COUR D’ASSISES. ----  PRÉSIDENT.
RENVOI DES JURÉS EN CHAMBRE. ----  CASSATION CRIMINELLE.
INTÉRÊT. —  RECEVABILITÉ.

L ’intention de donner la mort est un élément constitutif du meur
tre et non pas une circonstance aggravante.

Dès lors, est régulière et non complexe la question posée au jury de 
savoir si l ’accusé est coupable d ’avoir commis un homicide avec 
intention de donner la mort.

Le concours du co-auteur à l’exécution d’un crime est toujours 
direct.

Il ne faut donc pas, comme pour le complice, demander au jury si 
le concours du co-auteur a été donné avec connaissance.

La culpabilité du co-auteur résulte de ce que le jury  le déclare 
coupable d’avoir prêté pour l’exécution du crime une aide telle 
que sans cette assistance le crime n’eût pas été commis.

Le président des assises, en l'absence de toute opposition, a le droit
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de renvoyer le jury dans la chambre des délibérations pour ré
pondre à une question que le jury a omis de résoudre.

Le demandeur en cassation est non recevable à critiquer les réponses 
du jury sur certaines questions posées, lorsque les faits déclarés 
constants par les questions que le pourvoi s'abstient de critiquer, 
justifient la condamnation prononcée.

(MAQUE.)

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation de l’art. 20 de 
la loi du la  mai 1838, en ce que la première question soumise 
au jury renfermerait à la fois le fait principal et une circonstance 
aggravante :

« Attendu que le fait principal sur lequel le jury a à répondre 
d'abord séparément et distinctement, comprend les éléments 
constitutifs du crime ;

« Attendu que, dans le système du code pénal, l’intention de 
donner la mort n'est pas une circonstance aggravante de l’homi
cide, mais un élément constitutif du crime de meurtre;

« Que le législateur a introduit cet élément nouveau pour se 
conformer aux principes du droit criminel et faire cesser cette 
anomalie qui exigeait essentiellement le dessein de tuer dans la 
tentative, tandis que ce dessein n’était point nécessaire dans le 
meurtre consommé ;

« Attendu que de là il suit que ce moyen manque de base;
« Sur le moyen consistant dans la violation et fausse applica

tion de l’art. 66 du code pénal, en ce que la première des ques
tions qui concernent le demandeur, n’aurait pas été posée confor
mément à la loi :

« Attendu qu’après avoir demandé au jury si Florian-Léopold 
Meuret était coupable d’avoir, à Nivelles, le -18 janvier 1868, 
commis, avec intention de donner la mort, un homicide sur la 
personne d’Augustin Lorette, le président de la cour d’assises a 
posé dans la teneur suivante la première question relative au 
demandeur :

« Léopold-Joscph-Ghislain Maque, ici accusé, est-il coupable 
« d’avoir, à Nivelles, dans le courant de janvier 1868, prêté 
« pour l’exécution du crime repris dans la première question, 
« une aide telle que, sans son assistance, le crime n’eût pu être 
« commis; »

« En ce qui concerne l’omission des mots avec connaissance : 
« Attendu que le demandeur n’a pas été poursuivi ici du chef 

de la complicité déterminée' par le paragraphe 3 de l’art. 67 du 
code pénal, mais bien comme co-auteur selon le paragraphe 2 de 
l’art. 66;

« Attendu que le concours du co-autcur à l’exécution du crime 
est toujours direct ;

« Que, pour le co-auteur, de même que pour l’auteur princi
pal, l’imputabilité ressort d’une manière complète de la réponse 
affirmative à la demande : l ’accusé est-il coupable;

« Attendu que la question dont il s’agit, ayant été formulée 
telle qu’elle résultait de l’acte'd’accusation et avec l’énonciation 
des éléments essentiels que requiert le paragraphe 2 de l’art. 66 
du code pénal, on ne peut faire au président le reproche d’avoir 
contrevenu à la loi ;

« En ce qui concerne l’omission des mots : par un fait quel
conque :

« Attendu que c'est pour embrasser toutes les formes sous 
lesquelles la participation par assistance peut se manifester, que 
le législateur se sert de la formule générale par un fait quel
conque;

« Attendu que celte formule ne caractérisant aucun élément 
spécial de criminalité, le jury n’a pas dû être interrogé sur les 
faits particuliers d'aide ou d’assistance qui étaient imposés au 
demandeur; non plus que sur le point de savoir si c’était par un 
fait quelconque que l’aide avait été prêtée;

« Attendu que les jurés apprécient, dans la sincérité de leur 
conscience, l’accusation qui est portée devant eux, et que, dans 
l'espèce, ils ont déclaré que l ’aide prêtée pour l’exécution du crime 
avait été telle que, sans l’assistance du demandeur, le crime n’eût 
pas été commis ;

« Attendu que cette déclaration implique nécessairement que 
la participation du demandeur à l’action s’est manifestée maté
riellement;

« Attendu qu’en cet état de choses, l’arrêt attaqué a justement 
puni le demandeur comme co-autcur selon le paragraphe 2 de 
l’art. 66 précité;

« Sur le moyen déduit de la violation des art. 408, 348, 349, 
330 et 364 du code d’instruction criminelle, ainsi que de la 
fausse application de l’art. 267 du même code, en ce que le pré
sident de la cour d’assises aurait excédé ses pouvoirs :

« Attendu qu’il est constaté par le procès-verbal de l’audience
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que les jurés n'ayant pas répondu à la troisième question, le 
président leur a ordonné de se rendre de nouveau dans leur 
chambre pour y délibérer sur cette question ;

« Attendu que l’art. 267 du code d’instruction criminelle charge 
personnellement le président de la cour d’assises de diriger les 
jurés dans l’exercice de leurs fonctions ;

« Que le président en faisant, dans l’espèce, réparer par les 
jurés un oubli qu’ils avaient commis, n’a fait que remplir le de
voir qui lui était imposé ;

« Attendu qu’il ne s’est produit au sujet de cet incident ni 
demande de la défense, ni réquisition du ministère public;

« Que l’incident n’avant donné lieu à aucun débat contentieux, 
la cour d’assises n’avait pas à y intervenir ;

« Attendu que le président ayant légalement exercé l’une de 
ses attributions, il en résulte qu’aucun des textes cités n’a été 
violé ;

« Attendu, en tout cas, que la condamnation du demandeur 
est justifiée par la réponse affirmative que le jury a donnée sur la 
deuxième question ;

« Que, dès lors, le demandeur est non recevable à se faire un 
moyen de la prétendue irrégularité qu’il signale;

« Et attendu, au surplus, que les formalités, soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été observées et que la peine 
prononcée est celle (pie la loi applique aux faits dont le deman
deur a été légalement reconnu coupable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Ue  Longé en son rapport et sur 
les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat général, rejette le pour
voi... » (bu 10 août 1868. — Plaid. M" Ol in .)

CO U R D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme chambre. — présidence de M .  Paquet.

CHEMIN VICINAL. —  CONSTRUCTION. —  SUPPRESSION.—  EFFET 
RÉTROACTIF.

Est légal et obligatoire le règlement provincial qui ordonne la sup
pression de constructions longeant les chemins vicinaux, comme
compromettant la circulation.

Pareil règlement n’est pas entaché d’effet rétroactif.

(COPPÉE, DOMINIQUE.)

Arrêt. — « En ce qui concerne le moyen déduit de l’illégalité 
du règlement provincial du Hainaut, en date du 20 juillet 1841, 
vu la loi du 10 avril 1841, les art. 59 et 65 du règlement précité 
et l’art. 107 de la Constitution et les art. 537 et 544 du code 
civil ;

« Attendu que les art. 32 et 37 de la loi du 10 avril 1849 
imposent aux conseils provinciaux le devoir de faire des règle
ments en matière de chemins vicinaux ;

« Que ces règlements doivent non-seulement pourvoir aux 
mesures nécessaires pour assurer le bornage de ces chemins, 
mais également pour garantir la liberté et la sécurité de la circu
lation ;

« Attendu que, pour accomplir ce devoir, les conseils provin
ciaux ont le droit d’étendre leur surveillance sur l’usage que l’on 
fait des propriétés à la limite de la voie publique, en même temps 
qu’à l’intérieur jusqu’à la distance où les intérêts qu’ils doivent 
protéger, peuvent être mis en péril ;

« Qu’il suit de là qu’ils ont le droit de prescrire des mesures 
restrictives ou modificatives de l’exercice de la propriété, soit 
que ces mesures aient pour but de défendre, à la limite qu’ils 
déterminent, l’établissement de certaines constructions de nature 
à compromettre la circulation, soit d’en ordonner la suppression ;

« Attendu que dans l’un comme dans l’autre cas, ces mesures 
ne méconnaissent point la nature du droit de propriété dont 
l’exercice reste toujours soumis aux nécessités de l’intérêt public 
et à l’action de la police ;

« Quelles ne portent non plus aucune atteinte à des droits 
acquis, puisque nul ne peut se prévaloir de semblables droits 
contre des dispositions d’ordre public ou des mesures de police ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le conseil provincial 
du Hainaut a pu légalement, dans le règlement prémentionné, 
statuer des peines contre les propriétaires qui ne se conforment 
pas aux prescriptions du règlement qu’il a porté;

« Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement attaqué, 
que le demandeur possède, sur le territoire de Mons, une fosse à 
fumier, située à moins de 50 mètres de la voirie vicinale, et qu’il 
n’a ni demandé, ni obtenu l’autorisation de la maintenir confor
mément aux prescriptions du règlement;

« Que la peine établie par l'art. 65 de ce règlement devait par
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suite lui être appliquée à moins que ledit règlement, comme le 
prétend le demandeur, ne soit entaché du vice de rétroactivité 
ou bien que la contravention a pu se prescrire et a été prescrite ;

« En ce qui concerne le moyen de rétroactivité et par suite la 
violation de l’art. 2 du code pénal et de l’art. 2 du code civil :

« Attendu que le règlement précité défend, en dehors des con
ditions qu’il stipule, le maintien comme l’établissement dans le 
voisinage des chemins vicinaux de toutes excavations qui sont de 
nature à compromettre la circulation ;

« Attendu que le jugement attaqué reconnaît que la fosse à 
fumier du demandeur est une excavation de cette espèce; que 
par suite elle existe en contravention au règlement;

« Attendu que cette contravention consiste, tant d’après 
l’assignation devant le tribunal d'appel, que d’après le jugement 
attaqué, non dans le fait d’avoir établi une fosse à fumier avant la 
promulgation du règlement du 20 juillet 1849, fait que sans 
rétroactivité le règlement n’eut pu atteindre, mais d’avoir main
tenu une fosse de cette espèce contrairement aux prescriptions 
de ce règlement et par conséquent sous son empire, ce qui est 
exclusif de tout vice de rétroactivité ;

« En ce qui concerne la prescription et la prétendue violation 
de l’art. 640 du code d’instruction criminelle :

« Attendu que l’infraction mise it charge du demandeur, ne 
résulte pas d’un fait actif, unique, accompli dans un temps pré
cis et déterminé, mais d’un fait négatif ou plutôt d’un état de 
choses consistant dans le maintien, malgré les prohibitions du 
règlement, de la fosse à fumier dont il s’agit ;

« Que cette infraction dont l'existence se renouvelle et se per
pétue sans interruption, a une nature continue, successive et per
manente qui forme un obstacle à l’acquisition d'une prescription 
quelconque; qu’il suit des considérations qui précèdent que les 
moyens invoqués sont dénués de fondement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. P a r d o n  en son rapport et 
sur les conclusions de M. C l o q u e t t e , avocat général, rejette le 
pourvoi... » (Du 27 juillet 1868.)

—̂ —

PEINE. —  CONDAMNATION CRIMINELLE. —  PUBLICITÉ.

La cour d'assises ne peut ordonner la publication de l’arrêt qui 
condamne aux travaux forcés à temps.

( m o t t e t . )

A r r ê t . — « Attendu que toutes les formalités substantielles 
ou requises à peine de nullité ont été observées et qu'il a été fait 
une juste application de la loi pénale, sauf en ce qui concerne la 
prescription de faire imprimer et afficher l’arrêt de condamnation 
conformément à l’art. 8 du code pénal;

« Attendu, en effet, qu'il résulte du rapport de la commission 
de la justice au Sénat, qu’en proposant de rendre publics les 
arrêts de condamnation «  aux travaux forcés et à  la détention à 
perpétuité, » elle a voulu restreindre cette mesure aux condam
nations à des peines perpétuelles;

« Que c'est en ce sens que cette proposition a été admise et 
est passée dans le code pénal ;

« Attendu, dès lors, que la cour d’assises de la province de 
Liège, en ordonnant l'impression et la publication de l’arrêt 
dénoncé portant condamnation aux travaux forcés à temps, a 
faussement appliqué l'art. 18 du code pénal et partant y a expres
sément contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
H y n d e r i c k  et sur les conclusions de M. C r o q u e t t e , avocat géné
ral, casse et annule l’arrêt de la cour d'assises de la province de 
Liège, du 22 juin 1868, en tant seulement qu’il enjoint de faire 
imprimer et afficher la condamnation de dix années de travaux 
forcés prononcée h charge de Dieudonné Mottet; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour et que 
mention en soit faite en marge de l'arrêt précité; dit n'v avoir 
lieu à renvoi de ce chef; rejette le pourvoi pour le surplus... » 
(Du 10 août 1868. — C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e . — 2e ch. 
Présidence de M . P a q u e t . )

CASSATION CRIMINELLE. —  GARDE CIVIQUE. —  JUGEMENT 
PRÉPARATOIRE.

Est non recevable le pourvoi dirigé en matière du garde civique 
contre une décision incidentelle du conseil de discipline.

(LE CAPITAINE RAPPORTEUR -  ADJOINT DE LA GARDE CIVIQUE DE 
BRUXELLES C. DE BROUCKÈRE.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé le 6 juillet 1868 parl'offi- 
cier-rapporteur contre la décision du conseil de discipline de la 
garde civique de Bruxelles, en date du 26 juin précédent, laquelle

dit pour droit que le commandant de la garde cité comme témoin 
par le défendeur, sera entendu ;

« Attendu que, d’après l’art. 416 du code d'instruction crimi
nelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et 
d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qua
lité, n’est ouvert qu’après l'arrêt ou jugement définitif;

« Qu’il n'y a d’exception que pour les arrêts ou jugements sur 
la compétence ;

« D'où l’on doit conclure que le pourvoi contre tout jugement 
rendu pendant le cours de l'instruction, n’est autorisé qu’après 
le jugement qui statue définitivement sur la prévention par un 
acquittement ou une condamnation ;

« Attendu, dès lors, que le pourvoi du demandeur dirigé con
tre une décision qui statue sur un incident relatif à la déposition 
d’un témoin, n’est pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , avocat 
général, rejette le pourvoi...» (Du 10 août 1868. — Co u r  de  cas
sa tio n  de  B e l g iq u e . — 2e ch. — Présidence de M. P a q u et .)

C O U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
chambre correctionnelle. — présidence de m . ooreye.

CODE PÉNAL NOUVEAU. —  PEINE LA MOINS FORTE. ----  SOUS
TRACTION FRAUDULEUSE ET RÉBELLION. —  CUMUL.

Il y a lieu d’appliquer à la personne déclarée coupable de soustrac
tion frauduleuse et de rébellion, délits commis avant la mise en 
vigueur dit code pénal belge, les dispositions combinées des arti
cles 401 et 212 du code pénal de 1810 et 365 du code d’instruc
tion criminelle, interdisant le cumul des peines, et non les arti
cles 463, 271 et 60 du nouveau code combinés, qui donnent lieu 
à des pénalités plus sévères.

(OUVERX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal de Hasselt, par suite, semble-t-il, d’une 
simple erreur sur la date des délits, avait fait application 
des dispositions du nouveau code. Le jugement donnait 
naissance à quelques autres difficultés tranchées par l’arrêt, 
qui n’offre guère sur ce point d’intérêt juridique.

A r r ê t . — « Attendu que les motifs du premier juge établissent 
suffisamment le fait de soustraction frauduleuse de semence de 
carottes et de rébellion imputés au prévenu, ainsi que les cir
constances atténuantes qui militent en sa faveur; mais qu’à tort 
le jugement a fait application des dispositions du nouveau code 
ù des faits posés sous l’empire de la législation de 1810, et que 
celle-ci punissait d'une manière moins rigoureuse que la loi 
nouvelle; qu'en effet, la peine la plus forte pouvant seule être 
appliquée sous le code de 1810, conformément à l’art. 365 du 
code d'instruction criminelle, le maximum des peines réservées 
par les art. 401 et 212 de ce code aux délits déclarés constants ne 
pouvait dépasser cinq ans de prison et 500 fr. d’amende, tandis 
que ce maximum, par application des art. 463 et 271 combinés 
avec l'art. 60 du nouveau code belge, qui admet le cumul des 
peines, pouvait atteindre cinq ans et six mois de prison et 1,000 
francs d'amende... » (Du 6 février 1868.)

O b s e r v a t i o n s . —  Le minimum, d’autre part, ne pouvait 
descendre au-dessous des deux peines de simple police. 
Le même jour, décision analogue en cause de Rondot 
contre le ministère public, dans une espèce où deux vols 
avaient été déclarés constants.

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D ’ A U D E N A R D E .
Présidence de M. l.iefmans.

CODE PÉNAL NOUVEAU. —  CONCOURS D’UNE EXCUSE AVEC DES 
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —  DOUBLE RÉDUCTION DE LA 
PEINE.

Lorsque indépendamment d ’une excuse résultant, soit du jeune 
âge du délinquant, soit de toutes autres causes énumérées par la 
loi, l'infraction poursuivie présente en outre des circonstances 
atténuantes, il y a lieu à une double réduction de la peine.

Il n’y a  d ’autre limite à cette faculté, que celle qui résulte de 
l ’art. 85 du code pénal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VICTOR SMIT).

J u g e m e n t . — « Attendu que l e  prévenu est poursuivi p o u r
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avoir, à Penderwindeke, le 4 avril 1868, commis sans violences 
ni menaecs, un attentat à la pudeur sur la personne de Justine 
De Rvst, âgée de moins de onze ans accomplis ;

« Infraction prévue par l’art. 372 du code pénal et punissable 
de la réclusion ;

« Attendu que, par son ordonnance en date du 24 juin der
nier, la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
ce siège a renvoyé au tribunal correctionnel, à raison du jeune 
âge du délinquant, la connaissance du fait incriminé;

« Attendu que le prévenu, quoique âgé de moins de seize ans, 
a néanmoins agi avec discernement ;

« En ce qui touche la question de savoir s’il y a lieu de dimi
nuer, à raison des circonstances atténuantes, la pénalité déjà 
réduite par l’effet de l’admission de l’excuse et dans quelle me
sure cette réduction peut s’opérer :

« Attendu que, sous l’empire de l’ancienne législation pénale, 
il était de doctrine et de jurisprudence constante, que l’admis
sion d'une excuse en faveur de l’inculpé no formait point 
obstacle à l’application de circonstances atténuantes ;

« Attendu que le maintien de ce principe a été affirmé de la 
manière la plus formelle, au sein de la Chambre des représen
tants, par le ministre de la justice, dans la séance du 2 décem
bre 4881 ;

« Attendu que l’on ne peut méconnaître que le législateur 
belge a entendu étendre plutôt que restreindre le système do la 
réductibilité des peines ;

« Attendu que s’il est vrai ique la disposition du § 3, de l'arti
cle 3 de la loi du 4 octobre 1867, combinée uvec celle de l’ar
ticle 73 du code pénal, semble au premier abord circonscrire 
dans les limites tracées par ce dernier article, la faculté d’abais
ser la pénalité â raison du jeune âge du délinquant, il résulte 
néanmoins d’un examen plus attentif et de l’analyse de cette 
disposition, que celle-ci ne se rapporte qu’à l’hypothèse d’une 
simple excuse, envisagée indépendamment de toute autre cir
constance favorable au prévenu;

« Attendu que s’il en était autrement, on se trouverait amené 
à ce résultat singulier et inique, qu’un inculpé âgé de plus de 
seize ans, admis au bénéfice des circonstances atténuantes et ren
voyé à un tribunal correctionnel du chef d’un fait qualifié crime 
au moment de la poursuite, serait traité plus favorablement qu’un 
délinquant âgé de moins de seize ans, qui serait convaincu 
d’avoir commis, avec discernement, un fait identique et en faveur 
duquel les mêmes circonstances existeraient ;

« Attendu que la faculté de réduire la peine, eu égard aux 
circonstances atténuantes, est d’ailleurs une conséquence natu
relle et directe de la qualification nouvelle qu’imprime à l’infrac
tion le renvoi devant une juridiction inférieure ;

« Que l’on doit, en effet, admettre que le fait ainsi renvoyé se 
présente devant le juge de répression, avec tous les avantages 
attachés à la catégorie d’infractions à laquelle il est censé appar
tenir dès l’origine ;

« Attendu que si les art. 3, § 2, de la loi du 7 octobre 1867 
et 80 du code pénal restreignent la portée de ce principe, en ce 
qu’ils déterminent un minimum au dessous duquel le juge ne 
peut descendre, c’est que le législateur, voulant empêcher que 
la peine applicable à un fait criminel à l’origine, ne fût en quel
que sorte annihilée, a jugé nécessaire, lorsque les circonstances 
atténuantes se présentent isolément, de déroger à la disposition 
générale de l’art. 88 ;

« Et attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes, résultant de sa bonne conduite antérieure;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Faider, substitut du pro
cureur du roi et faisant application de l’art. 85 du code pénal, 
condamne le prévenu à huit jours d’emprisonnement... » (Du 25 
juillet 1868 )

Observations. —  Ce ju gem ent est conform e à l’opinion 
adoptée par M. Ny p e l s , dans son com m entaire du code 
pénal, page 187.

Pour éviter toute confusion, rapportons d’abord, en son 
entier, le texte de l’art. 3, de la loi du 7 octobre 1867 : 

Art. 3. « Le tribunal de police correctionnelle devant 
u lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa 
« compétence en ce qui concerne l’àge, la surdi-mutité, 
« l’excuse et les circonstances atténuantes.

« Il pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera 
« pas au dessous des minimum fixés par les deux derniers 
« paragraphes de l’art. 80 du code pénal, et suivant les 
« distinctions établies par ces paragraphes, sans préjudice 
« de l’application des autres peines prévues par l’art. 84 
« dudit code.

« Toutefois, dans les cas prévus par les 72, 73, 76 et 
« 414 du code pénal, il statuera conformément à ces dis- 
« positions. »

Les discussions parlementaires ne nous procurent, au 
sujet de cet article, aucun élément d’interprétation. Tout 
ce que nous y trouvons, concernant le concours d’une 
excuse avec des circonstances atténuantes, est relatif à l’ar
ticle 73 du code pénal (art. 93 du projet), et se borne h 
une interpellation de M. L e l i è v r e ,  suivie de la réponse de 
M. le ministre de la justice, interpellation et réponse rap
portées en ces termes, dans les annales :

M. L e l i è v r e . — «Je pense qu’il est bien entendu que, s’il 
« existe des circonstances atténuantes, les peines com- 
« minées par notre article pourront être réduites confor- 
« mément à l’art. 103; en conséquence, ce dernier article 
« sera même applicable à notre disposition. Je désire que 
« le ministre veuille bien nous donner à cet égard des 
« explications précises qui ne permettent d’élever à cet 
« égard aucun doute. »

M. T e s c h , ministre de la justice. —  « Evidemment,
« elles peuvent être appliquées dans ce cas. »

« L ’art. 93 est adopté. » (V. Annales parlem entaires, 
Chambre des représentants; séance du 2 décembre 1831.)

Remarquons néanmoins que la portée de l’interpellation 
de M. L e l i è v r e  ne s’étendait pas au delà de l’application 
du minimum énoncé dans l’art. 103 (art. 80 actuel), c’est- 
à-dire trois mois d’emprisonnement.

Comment s’est-il fait que ce minimum n’ait pas été ins
crit dans l’art. 3, comme s’appliquant également aux faits 
réputés criminels à l’origine, mais déclarés excusables et 
accompagnés en outre de circonstances atténuantes? C’est 
ce qu’aucun document ne constate.

Nous croyons pourtant que, eu égard à ce concours de 
circonstances favorables à l’inculpé, le législateur aurait eu 
raison, en principe, de ne pas restreindre la faculté du 
juge, quant à la réduction de la peine.

Ceci posé, pourrait-on prétendre qu’aux termes du § 3, 
les pénalités applicables au prévenu qui se trouverait dans 
ces conditions avantageuses, ne sauraient être inférieures 
à celles énoncées dans les art. 73, 76 et 414 du code pénal?

Il nous semble que non, par la raison que ce paragra
phe se rapporte uniquement, aux faits correctionnalisés à 
raison d’une excuse, et se borne à renvoyer aux disposi
tions applicables dans l’hypothèse où les excuses sont con
statées par le tribunal directement appelé à connaître de 
l’infraction, c’est-à-dire par la cour d’assises. Ce paragra
phe ne dit rien de plus et il n’y est nullement question de 
circonstances atténuantes.

A quelle disposition faut-il dès lors recourir? Serait-ce 
au § 2? Nous ne le croyons pas; il n’est évidemment ques
tion, dans ce paragraphe, que de circonstances atténuantes 
considérées isolément. Serait-ce à l’art. 74 du code pénal ? 
Non, car cet article ne se rapporte qu’aux faits qualifiés 
délits dès l’origine de la poursuite. Ce qui le prouve, c’est 
la place qu’il occupe dans le chapitre VIII. En effet, cet 
article vient immédiatement après les dispositions relatives 
aux infractions punies de peines criminelles. Seulement, 
la rédaction de 1 art. 74 a le défaut de différer complète
ment de celle de l’art. 73. Mieux eût valu, à notre avis, 
adopter une formule uniforme et dire : « Si l’individu âgé 
« de moins de seize ans n’a encouru qu’une peine correc- 
« tionneile, la peine ne pourra s’élever au dessus de la 
« moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait 
« eu seize ans. »

Cette dernière rédaction eût été en harmonie avec celle 
de l’article précédent et en même temps conforme à celle 
de l’art. 69 du code de 1810.

Quoi qu’il en soit, ces observations suffisent pour démon
trer que l’art. 74 ne saurait servir à trancher la difficulté.

Serait-ce enfin l’art. 83 du code pénal? Cela nous paraît 
rationnel, eu égard aux intentions du législateur, qui ont 
évidemment été d’élargir le système de l’application des 
circonstances atténuantes. Or, en l’absence de toute dis
position restrictive, c’est bien à la règle générale qu’il faut 
recourir.
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JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M ER C E D ’ A N V E R S .
présidence de M. Mauroy.

LETTRE DE CHANGE NON ACCEPTÉE. —  PORTEUR. —  PROVISION.
FAILLITE DU TIREUR.

Le porteur d’une lettre de change non acceptée n’a pas droit à la 
provision en cas de faillite du tireur avant l ’cchéance.

(VICTOR CORDIER C. J .-B . HERMANS ET E. DE NOBELE, CURATEUR 
A LA FAILLITE DU SIEUR FÉLIX DE BRAUWERE-LAFORCE.)

Le demandeur prit les conclusions suivantes à l’égard 
du défendeur J .-B . Hermans :

« Attendu qu’il s’agit, dans l'espèce, d'une lettre de change 
tirée par le sieur De Rrauwere, marchand de toiles à Gand, le 
7 juillet dernier et payable le 17 septembre dernier, sur le défen
deur, laquelle lettre de change a été régulièrement transmise au 
demandeur par voie d’endossement le 10 juillet, valeur reçue en 
espèces ;

Attendu qu’à l’époque où cette traite a ôté fournie, la provi
sion pour y faire face existait entre les mains du tiré, comme il 
conste de sa réponse au protêt fait faute d’acceptation par l'huis- 
•sier Schuermans, le 31 juillet dernier, enregistré;

Qu’il résulte des art. 115, 136 et 149 du code de commerce, 
de la doctrine et de la jurisprudence (cassation de France, 22 no
vembre 1830, etc.) que l’effet de la lettre de change est de trans
mettre au preneur la propriété de la somme cédée dont le tireur 
est tenu de faire la provision à l’échéance, sans qu'il soit au pou
voir du tireur de modifier ce droit dans le chef du tiers porteur;

Attendu qu'aux termes de l’art. 149 du code de commerce, il 
n’est admis d’opposition au paiement qu'en cas de perte de la 
lettre de change ou de la faillite du porteur; que dès lors toute 
opposition qui pourrait se produire en dehors de ces deux cas ne 
saurait autoriser le débiteur à refuser le paiement d’une lettre de 
change due par lui ;

Que, d’autre part, c’est en vain que le tiré voudrait se soustraire 
au paiement de la traite en question, sous prétexte qu’il se serait 
libéré avant l’échéance entre les mains du curateur à la faillite 
du tireur, attendu que cette faillite n’est survenue que postérieu
rement à la transmission du titre, de sorte qu’à l’ouverture de sa 
faillite, De Brauwere était dessaisi de cette valeur; et enfin parce 
que le tiré savait, par le protêt faute d’acceptation, qu’il avait à 
compter avec un tiers-porteur vis-à-vis duquel il était lié par sa 
réponse constatant l’existence de la provision ; qu’il ne lui ap
partenait donc plus de payer qu’entre les mains du tiers-porteur 
de la lettre de change, et s’il a mal à propos payé en d'autres 
mains, c’est à scs risques et périls ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, sans s’arrêter au prétexte 
invoqué par le défendeur, adjuger au demandeur le bénéfice de 
scs conclusions introductives et, faisant droit, condamner le dé
fendeur par corps au paiement de la somme duc avec intérêts et 
dépens. »

M. De Nobele, défendeur en garantie, prit les conclu
sions dont la teneur suit :

« Attendu que le sieur Victor Cordier, négociant, demeurant à 
Bruxelles, a, par exploit du ministère de l’huissier Frédéric 
Schuermans, en date du 23 septembre 1865, enregistré, donné 
assignation au sieur J.-B. Hermans, marchand tailleur, demeu
rant à Anvers, pour comparaître devant le tribunal, aux fins de 
s’y voir condamner envers lui au paiement, en principal et frais, 
d’une lettre de change de l’import de fr. 251-31, qui, tirée sur 
l’ajourné le 7 juillet par le sieur Félix De Brauwere-Laforce, ci- 
devant négociant en toiles et calicots à Gand, déclaré en état de 
faillite par jugement du tribunal de commerce de Gand, en date 
du 29 juillet, avait été passée par celui-ci à l’ordre du demandeur 
et était payable le 10 septembre dernier;

Attendu que le sieur J.-B . Hermans a déclaré avoir payé le 
montant de cette traite au curateur de la faillite de De Brauwere, 
et a, par exploit de l’huissier Vermandel, en date du 6 octobre, 
enregistré, donné assignation à ce curateur pour comparaître 
devant le tribunal de commerce d'Anvers, aux fins de prendre 
fait et cause pour lui sur l’assignation qui lui a été donnée par le 
sieur Victor Cordier, préqualifié ;

Le curateur conclut :

Plaise au Tribunal lui donner acte de son intervention, ce fait :
Attendu que le curateur reconnaît le paiement invoqué par le 

sieur J . -B. Hermans, mais soutient que ce paiement ne pouvait 
être fait qu’à lui, curateur, par le motif que la provision de toutes 
traites non échues et non acceptées par les tirés au moment de 
la déclaration de faillite du tireur appartient, non pas au porteur 
de la traite, mais à la masse créancière du tireur;

Que c’est ainsi que l’ont décidé à différentes reprises et la cour 
de cassation de Belgique, et les différentes cours d’appel du pays, 
et que la question a été résolue par différents jugements du tri
bunal de commerce de ce siège, notamment le 4er mai 1859 par 
un jugement qui a été confirmé par la cour d’appel de Bruxelles 
le 12 janvier 1860 (B e l g . J u d . ,  1860, p. 743), le 19 mars 1862 
par un jugement qui se trouve rapporté dans la J u rispru d en ce  
du p o r t  d’An v e r s , l re part., 1862, p. 245, enfin le 7 mai 1862 
(voir même Recueil, 1862, l re part., p. 353);

Attendu que toutes ces décisions reposent sur un principe in
contestable, à savoir que la lettre de change non acceptée ne 
constitue pas, entre le tireur et le bénéficiaire, une cession de 
créance, mais bien une simple obligation prise par le tireur de 
faire payer au porteur une certaine somme en un lieu et à une 
époque convenus ;

Attendu, comme le dit la cour de cassation dans son arrêt du 
29 janvier 1846, que dès qu’il est constant qu’au moins en l'ab
sence d’acceptation du tiré, le preneur ou porteur n’a point été 
saisi do la propriété de la provision, et que le tireur en est resté 
propriétaire, il faut en conclure que par la faillite de ce dernier 
(le sieur De Brauwere-Laforce), survenue avant l'échéance de la 
traite, la provision est restée confondue, avec tous les autres 
biens de la faillite, dans la masse au profit de ses créanciers;

Qu’ainsi le sieur Cordier, porteur de la traite, n’a pu acquérir, 
pendant la faillite, la propriété de la provision, faisant alors 
partie intégrante de la faillite;

Attendu que c’est par conséquent à bon droit que le curateur 
à la faillite De Brauwere a, par exploit de l’huissier Lombaerts, 
en date du 23 août 1865, enregistré, fait opposition à ce que le 
sieur Hermans remît en d’autres mains que les siennes la provi
sion de la traite du 10 septembre dont s’agit au procès, puis
qu’elle n’était ni acceptée ni échue au jour du jugement déclaratif 
de la faillite de De Brauwere, en date du 29 juillet, ce qui ne 
saurait être contesté, et que c’est aussi à bon droit que la provi
sion a été remise par le sieur Hermans entre les mains du cura
teur à ladite faillite, représentant la masse créancière, proprié
taire de ladite provision ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer le sieur Cordier non 
fondé en son action, avec condamnation aux dépens, tant vis-à- 
vis du défendeur principal que du défendeur en intervention, ce 
par jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition et 
sans caution. »

J u g em en t . — « Vu l’exploit de citation au principal et celui 
d'appel en garantie, respectivement en date des 23 septembre 
et 6 octobre derniers, enregistrés;

« Vu également la lettre de change tirée par F. De Brauwere 
le 7 juillet dernier et l’acte de protêt du 3i juillet dernier, enre
gistré, faute d’acceptation par le tiré J.-B. Hermans, ensemble 
l’acte de protêt faute de paiement du 11 septembre dernier, enre
gistré ;

« Attendu que l’appelé en garantie a pris fait et cause pour le 
défendeur principal et que son intervention n’a pas été contestée;

« Attendu que le demandeur a reconnu dans les débats d'au
dience que le tireur De Brauwere a été déclaré en état de cessa
tion de paiements à la date du 29 juillet dernier;

« Attendu qu’à supposer — autant que cela est inadmissible 
en droit — que la réponse donnée par le tiré lors dudit protêt 
faute d’acceptation, ait pu engendrer un lien de droit entre lui 
et le bénéficiaire, ce ne serait à coup sûr que pour autant que le 
tireur, qui n'est qu’un mandant, se fût trouvé encore à la tête de 
ses affaires ;

« Mais attendu que par suite de ladite mise en faillite du tireur 
sa créance à charge du tiré, créance qui avait cessé de faire partie 
de son avoir commercial, n’a pu, deux jours après le dessaisisse
ment légal du failli, être distraite de sa masse au préjudice de la 
généralité des créanciers ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’intervention du cura
teur susdit, déclare le demandeur mal fondé dans son action, 
l’en déboute et le condamne aux dépens envers les deux par
ties.... » (Du 13 octobre 1865. — Plaid. MM“  Van Hissenh oven  
c. E. De  No b e l e , du barreau de Gand.)

Brux. — Alliance Typographique, Sl.-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 37
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DES ORDALIES 0 1  JlIGEHEOTS DE DIEU
AU M O Y E N -A G E .

ÉTUDE HISTORIQUE par T héophile BORMANS,
Substitut du procureur du roi, à Marche.

§ I. —  Origines. —  Notion historique.

Pour bien connaître l’histoire d’une nation, pour se bien 
rendre compte des idées, des manières, des lumières d’un 
peuple, du degré de civilisation auquel il est parvenu, il 
est indispensable d’étudier les institutions judiciaires de 
ce peuple, l’établissement juridique de cette nation à cha
cune des époques de son existence et de son développe
ment. Ces institutions judiciaires si variées et si étranges 
dans l’antiquité et surtout au moyen âge nous révèlent les 
caractères distinctifs, les aptitudes dominantes des peu
plades auxquelles elles appartenaient; elles nous expli
quent certains faits qui sembleraient réellement incroyables 
et qui pourraient être attribués, s’ils n’étaient examinés de 
près, à l’état de barbarie le plus complet.

Cette étude est des plus intéressantes, en ce qui con
cerne les coutumes et les institutions des races Germani
ques dont nous descendons. Les Celtes, qui habitaient 
originairement le territoire de la Belgique, furent oppri
més et chassés par des peuplades germaines qui vinrent 
s’installer dans nos contrées et y apportèrent avec leurs 
usages, leur esprit de simplicité, de franchise et de liberté. 
Cet esprit propre à la race germanique en général se reflète 
dans presque toutes leurs institutions et leurs lois. Nous 
aurons l’occasion de le constater quand nous examinerons 
ces étranges institutions judiciaires nommées ordalies, 
jugements de Dieu ou justice de Dieu.

Les ordalies qui étaient des modes de preuve judi
ciaires par des épreuves souvent cruelles, tant dans les 
procès civils que dans les procès criminels, ont existé chez 
nos ancêtres, parmi les anciens Belges; malheureusement 
ceux-ci n’avaient point de lois écrites, et, pour apprendre à 
connaître ces institutions, force nous est de recourir à l’é
tude des lois écrites des populations germaines qui vinrent 
s’établir plus tard dans les Gaules sur les ruines de l’em
pire romain. On en trouve des traces dans presque toutes 
les lois barbares ; dans les lois des Francs Salions et 
Ripuaires, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, 
des Saxons et des Lombards. On en trouve aussi des 
traces dans les recueils qui furent rédigés plus tard par 
les rois des premières races.

Il est généralement admis que les ordalies sont d’ori
gine germaine, et quelles sont de beaucoup antérieures à 
l’introduction du christianisme chez les peuplades du nord.

En effet, si certaines d’entre elles ont des caractères qui 
appartiennent au christianisme, comme les épreuves du 
feu, de l’eau, de la croix, de l’eucharistie, etc., d'autres 
au contraire contiennent des traces évidentes du paga
nisme. Du reste, selon le professeur W euer (1), cette insti
tution paraît compatible avec tous les cultes. Les Juifs 
avaient leurs épreuves, les Grecs employaient celle du feu 
(Sophocle en fait mention dans Antigone). Parmi les nations 
modernes, les Chinois, les Indiens et plusieurs peuplades 
nègres de l’Afrique, affirment Meyer et Hoff (2), ont aussi 
leurs ordalies.

« Pour lever d’ailleurs tout doute sur leur antiquité, dit 
« W eber, il suffit de décomposer le mot ordalium, ordel,
« racine du mot urtheil qui, en allemand, signifie juge- 
« ment ; ce mol est d’origine gothique et dérive du mot 
« delà  (partager) discernere, et de la particule ur ou ar,
« qui est une particule extensive. Il n’y a pas d’apparence 
« que les prêtres chrétiens eussent été puiser le nom de 
« leurs institutions dans une langue qu’ils haïssaient,
« plutôt que de la prendre dans le latin dont ils faisaient 
« usage habituellement. »

11 est donc certain, croyons-nous, que l’institution des 
ordalies, qui a été tant en honneur et qui s’est enracinée 
dans la législation de presque tous les peuples, a son ber
ceau dans la Germanie et qu’elle a été importée chez nous 
par les barbares qui avaient envahi nos contrées. Certes, 
il faut reconnaître que ces modes de preuve ont subi des 
modifications imporlantes, comme toute la législation bar
bare, sous l’influence bienfaisante et civilisatrice du chris
tianisme, mais ils lui sont de beaucoup antérieurs. Si cette 
institution grossière et cruelle a trouvé, à l’origine, une 
si puissante protectrice dans l’Eglise chrétienne, c’est que 
ses ministres voyaient avec faveur une coutume qui faisait 
intervenir la divinité pour trancher tous les différends, 
vider toutes les querelles, être enfin l ’arbitre des contes
tations les plus futiles et les plus sérieuses.

L’étude des coutumes et institutions germaines offre 
du reste grand nombre de difficultés. Les quelques auteurs 
latins qui ont écrit sur les mœurs des Germains les con
naissaient fort imparfaitement; les Romains, en effet, fei
gnaient d’ignorer l’existence de populations au-delà des 
frontières des vastes contrées qu’ils avaient soumises à leur 
domination. Tacite, l’historien qui a transmis le plus de 
détails sur les mœurs et les coutumes des peuplades de la 
Germanie, a oublié de renseigner bien des institutions qui 
leur appartenaient, entre autres celle des ordalies qui nous 
occupe. Où donc puiser des renseignements précis? Ce 
ne peut être dans la tradition rapportée dans des chants 
épars et auxquels il est impossible d’accorder une très- 
grande confiance au point de vue de la vérité historique. 
Nous avons bien les lois barbares citées par nous plus 
haut, et qui, presque toutes, présentent des traces des 
ordalies, mais malheureusement ces lois n’ont été recueil

li) Essais sur les ordalies, Thémis, lome îi, p. 47.
(2) Meyer, Esprit, o r ig in e  et p rog rès  des institutions ju d ic ia ire s .

volume 1, p. H ; Hoff, \on den O rdalicn , Main/., 1784, in-81 
pages 12 à 16.
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lies et_ rédigées que bien longtemps après l’invasion des 
Germains dans l’empire romain. Quoiqu’il en soit, à l’aide 
des travaux de certains chroniqueurs, on parvient à recon
stituer d’une manière assez complète ces institutions sin
gulières et souvent incomprises que bien des auteurs ont 
considérées comme des aberrations de l’esprit humain, des 
sottises à peine dignes des premiers temps de la civilisa
tion.

Mais avant d’aller plus loin, il est nécessaire de donner 
ici une exacte notion de ce qu’étaient les ordalies que nous 
savons appartenir aux coutumes germaines. Les ordalies 
étaient des modes de preuve consistant en certaines épreuves 
auxquelles on soumettait en justice, soit les parties, soit 
les accusés (plus tard les témoins et les juges) et qui de
vaient être supportées victorieusement pour établir un fait, 
prouver une assertion ou repousser une accusation.

Dans ces épreuves souvent cruelles, la divinité, suivant 
la manière de penser de nos pères, venait au secours de 
l’innocence et de la vérité. La fourberie et le crime, le 
mensonge et l’iniquité devaient nécessairement succomber, 
parce que Dieu ne pouvait les protéger. Nous aurons ulté
rieurement à examiner de plus près ce caractère des 
ordalies.

L’adoption de ce mode de preuve dans les coutumes 
germaines et les lois barbares, est une conséquence de 
l’admission des preuves négatives dans presque toutes 
celles-ci. Comme aujourd’hui, chez la plupart des autres 
nations, au moyen âge, toute demande ou toute accusation 
devait être prouvée par le demandeur ou l’accusateur (ei 
incumbit probatio qui dicit). Celui qui niait n’avait rien à 
prouver (... non ei qui negat). Mais chez les Francs-Ri- 
puaires et presque toutes les autres peuplades germaines, 
celui contre qui on fonnait une demande ou une accusation 
pouvait dans une infinité de cas se justifier en jurant soit 
seul, soit avec des témoins, que la demande ou l’accusa
tion n’était pas fondée. A défaut de preuves directes ou de 
juratores, il y avait les épreuves et surtout celle du duel.

Comment s’est établie cette institution incroyable des 
ordalies qui laisse au hasard le soin de trancher'les ques
tions de fortune et d’honneur des citoyens? Les auteurs no 
s’entendent pas à ce sujet, nous dirons plus loin l’opinion 
que nous préférons.

Je ferai observer toutefois dès maintenant, malgré les 
dissentiments qui existent à cet égard, que les épreuves 
n’étaient usitées dans le principe qu’à défaut de preuves 
directes {si certa probatio nonfuerit, dit la loi salique, si 
probatus non est disent les Allemands). Ainsi, par exemple, 
on interrogeait un accusé : s’il avouait, le juge prononçait 
immédiatement— judicalum  est— sans recourir à d’autres 
recherches, à d’autres informations, souvent même l’accusé 
était cru sous la foi du serment de son innocence— conju- 
rare debet. Dans l’antiquité, dit Michelet (Origine du droit 
français), l’homme libre a ce privilège de se justifier par 
simple affirmation; tel est le respect de ces temps pour la 
véracité humaine, telle est leur foi dans la sainteté de la 
parole « si le franc juge westphalien est accusé, il prendra 
« une épée, la placera devant lu i, mettra dessus deux 
« doigts de la main droite et dira : Seigneurs francs 
« comtes, je  suis innocent; ainsi me soient en aide Dieu 
« et ses saints! puis il prendra une pièce marquée d’une 
« croix, la jettera en preuve et ira son chemin. »

Plus tard, il fallut d’autres personnes pour appuyer ce 
témoignage, pour appuyer le serment de l’accusé ou du 
demandeur en matière civile. Ces autres personnes qui 
étaient des parents, des amis intimes de l'intéressé s’appe
laient conjuratores. Us venaient affirmer que telles asser
tions étaient fausses ou vraies, que telles demandes étaient 
justes ou non fondées, que tel plaideur était sincère et de 
bonne foi.

Le nombre de conjuratores variait suivant les lois et les

(3) Gr é g o ir e  d e  T o c r s , liist. franconnn en 16 livres.
(4) R o g g e , professeur il l'université de Kœnigsberg (en allc- 
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cas : ou en comptait jusqu’à cent et même plus. C’est ce 
qui a fait dire à Michelet « à mesure que la parole est 
« plus légère, on ne pèse plus les serments, on les compte. » 
Gontran, roi de Bourgogne, avait nié que Clotaire, alors 
âgé de quatre mois, fût le fils de Chilpéric. « Frédégonde, 
« rapporte Grégoire de T ours (3), fit venir trois évêques 
« et trois cents des principaux du royaume qui firent ser
ti ment que l’enfant était bien issu de Chilpéric. De cotte 
« manière, le« soupçons furent effacés. »

Ce grand nombre de témoignages requis atteste que le 
serment ne valait guère alors. « Les Germains, dit R o g g e  (4), 
« dans la préface de son ouvrage sur les coutumes ger- 
« mairies, n’ont jamais senti le besoin d’un véritable sys- 
« tème de preuves. Ce qu’il y a d’étrange dans cette assertion 
« disparaît, si on est pénétré ainsi que je le suis, d’une 
« pleine foi au noble caractère, et par dessus tout à la 
« véracité illimitée de nos aïeux. »

Dans le principe donc les épreuves, quoique existantes, 
étaient rarement utilisées, on n’v recourait que lorsque l’on 
ne pouvait croire à un serment ou quand le cas ne permet
tait pas l’usage du serment.

On comprend que cette preuve par serment, soit indivi
duel, soit avec conjuratores, n’a pu exister que dans les 
premiers temps, alors que les peuplades étaient encore 
dans toute la candeur et la simplicité des premiers âges ; 
les épreuves étaient alors, comme nous l’avons dit, d’un 
très-rare usage ; mais, plus tard, quand le contact des Ro
mains eut fait perdre aux Germains leur caractère primitif 
de franchise et de vérité, quand la mauvaise foi et le men
songe devinrent pour ainsi dire à l’ordre du jour, on ne 
pouvait plus guère croire aux serments, et les ordalies se 
multiplièrent, les épreuves devinrent d’un usage plus fré
quent : c’est ce qu’affirment les publicistes les plus émi
nents, Montesquieu (b), W eber, Meyer, Dreyer (6) cl 
beaucoup d’autres.

C’est ce qu’exprime aussi en ces termes la loi des Lom
bards : « Préambule de la Constitution d’Othon IL —  Il 
« s’était introduit depuis longtemps une détestable cou- 
« tume : c’est que, si la charte de quelque héritage était 
« attaquée de faux, celui qui la présentait faisait serment 
« sur les Évangiles qu’elle était vraie, et sans aucun juge- 
« ment préalable il se rendait propriétaire de l’héritage. 
« Ainsi les parjures étaient sûrs d’acquérir. »

Gondebaud, roi de Bourgogne, au chapitre 4b (loi Gom
bette), explique pourquoi il autorisait si souvent l’usage du 
combat : « C’est, dit-il, afin que nos sujets ne fassent plus 
« de serment sur des faits obscurs, et ne se parjurent point 
« sur des faits certains. »

§ IL —  Nature et esprit des ordalies.

Il importe maintenant de bien pénétrer le sens et l’esprit 
des ordalies, de rechercher comment elles sont nées dans 
les coutumes de nos ancêtres. Faut-il ne voir dans ces in
stitutions que des aberrations de l’esprit humain, ou bien 
est-il possible d’expliquer leur existence d’une façon plus 
ou moins rationnelle en prenant en considération le carac
tère et les mœurs des peuplades parmi lesquelles elles 
étaient en honneur?

Suivant Montesquieu, les lois des peuplades germaines 
étaient tout à fait d’accord avec les mœurs. « On sera 
« étonné de voir, dit-il, que nos pères fissent ainsi dé- 
« pendre l’honneur, la fortune et la vie des citoyens de 
« choses qui étaient moins du ressort de la raison que du 
« hasard, qu’ils employassent sans cesse des preuves qui 
« ne prouvaient point, qui n’étaient liées ni avec l’honneur 
« ni avec l’innocence. »

Mais, d’après l’auteur de l ’Esprit des lois, ces épreuves 
étaient en quelque sorte fondées sur l’expérience, quoique 
nées surtout de l’habitude invétérée chez les Germains de

(5 ) Mo n t esq u ieu , Esprit des lois.
(6) Dr e y e r , Dissertation sur l’utilité de la théologie païenne ça i 

allemand).
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s'en rapporter au hasard pour la décision de leurs affaires 
publiques ou privées.

Je crois utile de citer un passage de Montesquieu, qui 
renferme toute sa doctrine : « Dans une nation uniquement 
« guerrière, la poltronnerie suppose d’autres vices : elle 
« prouve qu’on a résisté à l’éducation qu’on a reçue et que 
« l’on n'a pas été sensible à l’honneur, ni conduit par les 
« principes qui ont gouverné les autres hommes; elle fait 
« voir qu’on ne craint point leur mépris et qu’on ne fait 
« point de cas de leur estime. Pour peu qu’on soit bien né,
« on ne manquera pas ordinairement de l’adresse qui doit 
« s’allier avec la force, ni de la force qui doit concourir 
« avec le courage, parce que faisant cas de l'honneur, on 
« se sera, toute sa vie, exercé à des choses sans lesquelles 
« on ne peut l’obtenir. De plus, dans une nation guerrière 
« où la force, le courage et la prouesse sont en honneur, 
« les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent 
« de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c’est-à-dire de 
« la poltronnerie. »

De là, suivant Montesquieu, l'homme d’honneur accusé 
pouvait avec sécurité, pour prouver son innocence, placer 
sa main sur un fer chaud ou dans l’eau bouillante, car 
cette main calleuse habituée au travail et an maniement 
des armes n’en devait pas porter des traces. La main des 
femmes travailleuses pouvait aussi résister au fer chaud; 
les dames trouvaient aisément des champions, et si elles 
n’en trouvaient pas, c'est qu’elles étaient coupables.

Ainsi donc, d’après l’auteur de l'Esprit des lois, bien 
que le hasard jouât un certain rôle dans les épreuves dites 
ordalies, elles se trouvaient cependant justifiées par l'expé
rience, les lois de l'honneur et les devoirs que celui-ci 
imposait à tous citoyens vertueux.

D’après la théorie de W eber, Montesquieu aurait mé
connu le but et la nature de ces institutions singulières. Ce 
publiciste explique le sens et l’esprit des ordalies d’une 
façon beaucoup plus rationnelle, suivant nous, parce 
qu’elle est entièrement conforme aux idées et aux croyances 
des peuplades germaines de ce temps, sans tenir compte 
de l'expérience et des qualités physique de l'homme. Je 
vais citer en entier le passage de W eiieii comme j ’ai cité 
celui de Montesquieu.

« Pour saisir le sens et l'esprit des ordalies, il faut bien 
« se pénétrer des mœurs de nos ancêtres. Ces guerriers, 
« nourris dans la simplicité et l'indépendance, avaient 
« besoin d’institutions qui se pliassent à leur caractère; 
« car fiers d’une liberté sans bornes, ils se seraient révol- 
« tés à l’idée d’une législation qui eût contrarié leurs opi- 
« nions ou leurs habitudes. Cette fierté qui les élevait 
« à leurs propres yeux et leur apprenait à ne rien craindre 
« de leurs semblables, leur avait inspiré une franchise 
« inaltérable; la fourberie et le mensonge étaient pour eux 
« des choses aussi étranges que honteuses, et ils aecor- 
« daient facilement au témoignage des autres la confiance 
« qu’ils réclamaient pour le leur.

« Cependant, il fallait bien dans la plupart des contcs- 
« tâtions que l’une des parties fût dans l'erreur ou de 
« mauvaise foi. On devait prononcer : mais quel citoyen 
« eût osé entreprendre cette tâche? Le témoignage d’un 
« homme ne pouvant être détruit par le témoignage d’un 
« autre homme, pour sortir d’affaire on eut recours aux 
« idées religieuses. On profila habilement de la supersli- 
« tion du peuple et de la crainte que lui inspirait la ven- 
« geance des dieux. Ce furent eux que l’on fît intervenir 
« dans les jugements. Devant ces témoins redoutables de- 
« vait se taire l’orgueil humain qui n’eût osé mettre en 
« doute ce que la divinité attestait. »

Cette théorie explique parfaitement la grande foi que 
l’on avait dans le serment ou la parole de l’homme à l’ori
gine et l’existence simultanée des conjùratores et des 
épreuves. Les épreuves intervenaient quand deux parties 
posaient des affirmations contraires, ce qui arrivait rare
ment, tant la première assertion était peu souvent com
battue.

3Iais nous ajouterons aussi, de l’avis de W ebf.r et de

IIouge, que si ces institutions cruelles étaient nécessaires, 
elles s’expliquent par leur cruauté même et quelles étaient 
plutôt faites pour épouvanter les coupables et les gens de 
mauvaise foi que pour être appliquées. Et quand la four
berie devint plus fréquente et nécessita un plus grand 
usage des épreuves, elles eussent été certainement abolies 
si le clergé chrétien, qui avait intérêt à favoriser ces insti
tutions dans lesquelles il intervenait et qui lui donnait un 
si grand prestige, ne se fût ingénié à trouver des moyens 
secrets d’en paralyser les effets cruels.

Ainsi les ordalies subsistèrent, et avec elles le respect 
de la divinité. Les Germains avaient foi dans le Dieu bon 
et juste, ils attendaient de cette bonté et de cette justice le 
triomphe de la vérité et le châtiment du crime. Dans les 
cas même où la preuve testimoniale était admise, l’accusé 
ou le défendeur pouvait jeter son gant aux témoins dont il 
repoussait les dépositions et aux juges qu’il accusait de 
s’être laissés acheter. Il y eut un moment où l’épreuve du 
combat fut la seule règle des juges, comme nous le ver
rons plus loin.

Cette institution des ordalies, qui semble si extraordi
naire, s’explique donc par l’esprit et les mœurs des peuples 
qui la pratiquaient. Il était, du reste, assez naturel que des 
nations, dans l’enfance de la civilisation, fissent intervenir 
le maître absolu dans les contestations humaines, appe
lassent la divinité à leur aide dans des causes difficiles et 
incertaines.

Mais, parmi les différentes manières de requérir le juge
ment de Dieu, il en était, comme nous le verrons, qui con
sistaient dans des épreuves incroyables et dont la cruauté 
ridicule autant qu’atroce devait frapper l’esprit des bar
bares à mesure que leur civilisation grandissait. Aussi ces 
épreuves inqualifiables disparurent peu à peu, le duel ou 
combat judiciaire subsista seul et pendant longtemps, 
favorisé par les rois, qui considéraient le serment comme 
un sacrilège.

Le christianisme contribua surtout à faire disparaître 
les supplices des épreuves; il combattit aussi l'épreuve du 
duel, mais sans succès, car celle-ci appartenait trop aux 
mœurs des peuplades germaines.

Les Barbares, ces peuples essentiellement guerriers, 
juraient par leurs armes, et c'est à leurs armes qu’ils en 
appelaient dans leurs contestations. C’est au nom de leurs 
divinités, aux cris des noms de leurs dieux qu’ils se li
vraient bataille, forts de l’idée que le bon droit doit toujours 
triompher ; et c’est aussi, au nom de leurs dieux, soute
nues par leurs dieux, que les parties à un procès entraient 
dans l'arène la lance au poing.

La confiance religieuse des Germains était telle que, 
suivant Tacite, pénétrés de l'idée que la garde d’une ville 
n’était possible que si le Dieu des armées la protégeait, 
ils marchaient au champ sous la protection des étendards 
et des statues de leurs patrons, suspendus en temps de 
paix dans les bois sacrés qui leur servaient de temples.

Deus fortiam dédit. C’est Dieu qui donne la force et Dieu 
est avec l’équité, la justice, le bon droit. Quel est le cou
pable qui eût pu lutter victorieusement contre la divinité 
qui combattait avec son accusateur? Quel est le fourbe qui 
eût pu vaincre celui qui, au nom des dieux, venait récla
mer une chose juste? Sous l’empire de pareilles idées, 
disons-le, souvent l’accusé succombait et le bon droit 
triomphait.

11 faut pourtant reconnaître que les institutions des 
juratores et des jugements de Dieu étaient de singuliers 
moyens de constater des faits, de prouver ou de repousser 
des accusations, et qu’il est permis de trouver étranges 
ces formes judiciaires dans lesquelles le hasard et la mau
vaise foi avaient une si large part; mais disons avec Guizot 
(Histoire du moyen âge) que dans ces temps reculés aucun 
autre moyen de constater des faits n’était réellement pra
ticable. « Pensez, dit-il, à ce qu’exige une telle recherche 
« et ce qu’il faut de développement intellectuel et de puis- 
« sance publique, pour le rapprochement et la confronta
it tion des divers genres de preuves, pour recueillir et 
« débattre des témoignages, pour amener seulement les



1143 1144LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« témoins devant les juges et en obtenir la vérité; en pré- 
« sence des accusateurs et des accusés, rien de tout cela 
« n’était possible (alors).......

» C’est parce qu’on ne savait et ne pouvait mieux faire 
« qu’on avait recours aux jugements de Dieu et aux ser
ti ments des parents et amis. »

§ III. —  Espèces.

Nous nous proposons d’examiner en détail les princi
pales ordalies, celles surtout qui appartiennent aux cou
tumes des peuplades germaines; quant à celles en vigueur 
chez les autres nations, nous ne ferons que les citer.

En Allemagne, on connaît surtout, selon W éber : les 
épreuves de l ’eau froide, de l'eau bouillante, du feu, du sort, 
de la croix, du cadavre de la personne assassinée, de l’E u 
charistie, du pain  béni, du duel, de la citation devant Dieu, 
et du sortilège.

Chez d’autres nations, et notamment dans les Indes, on 
rencontre, selon Michelet, les épreuves de la  balance, du 
feu, de l’eau, du poison, du riz. de l'huile bouillante, du fer  
rouge, de l ’image du fer et de l’argent.

Chez les juifs, il y avait encore l’eau am ère pour les 
femmes accusées d’adultère.

L’examen détaillé de ces nombreux jugements de Dieu 
nous conduirait trop loin. Je  noterai ici que toutes ces or
dalies étaient accompagnées de cérémonies religieuses et 
d’invocations plus ou moins solennelles, et que, sauf la 
matière employée, elles comprenaient à peu près les 
mêmes épreuves que c lies, plus importantes et plus fré
quentes, dont nous allons nous occuper dans les paragra
phes subséquents.

§ IV. —  Épreuve de l'eau bouillante.

On trouve cette épreuve mentionnée dans les lois des Vi- 
sigoths (lex Wisigothorum), des Francs Saliens (Pactus legis 
salicæ), des Francs Ripuaires (lex Ripuariarum), des F r i
sons (lcxFrisionum), des Lombards (leges Longobardorum), 
et dans les capitulaires des rois francs.

C’était l’épreuve la plus usitée. L’histoire en offre de 
nombreux exemples. Elle est qualifiée de différentes ma
nières dans les différentes lois. Tantôt, c’est examinatio, 
tantôt exam en aquœ ferventis, tantôt judicium  ænei ou 
inii. La loi des Saxons l’appelle kettelfang, du mot hollan
dais kettel ou allemand Kenel, qui signifie chaudière. Les 
Anglo-Saxons l’appellent aussi alfaet, alfetum. On ren
contre dans cette épreuve, telle qu’elle nous est connue, 
des vestiges du christianisme. Elle se faisait avec solen
nité dans l’église, devant le prêtre. L’accusé, trois jours et 
trois nuits avant l’épreuve, séjournait dans le temple de 
Dieu, ne mangeait que du pain et ne buvait que de l’eau. 
Pendant ce temps, aucun commerce avec sa femme ne lui 
était permis.

Le moment de l’épreuve arrivé, une chaudière qui de
vait être de fer, de cuivre, de plomb ou d’argile, était ap
portée au milieu de l’église, et l’on y chauffait de l’eau 
jusqu’à ébullition. Quand l’eau était déclarée suffisamment 
chaude par des experts présents, le prêtre récitait des for
mules d’exorcisme et bénissait l’eau, puis faisait boire de 
l’eau bénite à l’accusé. Il jetait alors un anneau ou une 

ierre au fond de la cuve. L’accusé devait précipiter son 
ras dans l’eau bouillante (manum suam in hanc aquam  

igné ferventem), plus ou moins profondément, suivant 
l’importance du débat, et en retirer l’objet qui y avait été 
jeté.

Quand le bras était sorti de l’eau, le juge enveloppait la 
main de l’accusé d’un linge qu’il marquait de son sceau. 
Trois jours après, elle était découverte; si des traces de 
brûlures s’y faisaient encore remarquer, l’accusé était dé
claré coupable ; si aucune trace n’existait, il était déclaré 
innocent.

Grégoire de Tours nous dit que, dans certaines cou
tumes, il y avait une contre-épreuve pour l’accusateur. 
Quand l’accusé était déclaré innocent, l’accusateur devait

aussi plonger sa main dans de l’eau en ébullition; s’il était 
brûlé, on le précipitait dans un marais.

Qui ne comprend que c’était là un moyen de prévenir 
les fausses accusations, et de rendre aussi peu fréquent 
que possible l’exercice des épreuves ?

Disons encore que la loi salique admettait un tempéra
ment à l’épreuve de l’eau bouillante. Elle permettait à 
l’accusé le rachat de sa main du consentement de l’accusa
teur, qui se contentait alors, pour la déclaration d’inno
cence, du témoignage de plusieurs conjuratores. (Si quis 
ad œneum mallatus fuerit, et forsitan convenerit, ut ille 
qui admallatus est manum suam redim at, et juratores do- 
net, dit la loi salique, titre 50, § I.)

Cette épreuve se perpétua, dans certaines localités, jus
qu’au xve siècle. Les papes et un grand nombre de souve
rains l’avaient pourtant condamnée depuis longtemps.

L’histoire nous apprend que la reine Teutberge, bru de 
l’empereur Lothaire, accusée d’inceste, nomma un cham
pion qui se soumit pour elle à l’épreuve de l’eau bouillante 
et la subit victorieusement.

§ V. —  Epreuve de l'eau froide.

Elle est beaucoup plus rare que l’épreuve de l’eau 
bouillante, bien que certains auteurs aient prétendu le 
contraire. On n’en trouve guère de traces que dans quel
ques lois (judicium aquœ frigidæ).

L’accusé passait aussi quelque temps à jeun dans une 
église, il communiait et buvait de l’eau bénite, puis on le 
précipitait dans un bassin rempli d’eau froide. Suivant la 
version la plus accréditée, s’il surnageait il était coupable; 
s’il enfonçait, il était innocent. Voici comment s’en ex
plique Grégoire de Tours : « On jetait souvent l’accusé 
dans une grande cuve pleine d’eau, après lui avoir lié la 
main droite au pied gauche, et la main gauche au pied 
droit. S ’il enfonçait, il était innocent ; s’il surnageait, il 
était coupable. »

La formule d’exorcisme que prononçait le prêtre vient 
aussi à l’appui de cette interprétation : « Innocentem vero 
« a prædicto crimine, m are œquæ, in te recipias, et in p ro-  
« futidum innocuè pertrahas. »

W eber soulève cependant un doute ; selon lui, le con
traire pourrait bien avoir existé ; pour être absous, il fal
lait surnager. C’est ce qui semble résulter do quelques 
faits cités dans les chroniques et d’un jugement ae 1338, 
dont parle Ducange (Glossaire, V° Aqua frigida).

Les peuplades du Nord firent plus particulièrement 
usage de cette épreuve, qui se maintint très-longtemps, 
malgré la défense des papes et des empereurs. On la 
trouve encore appliquée en France, dans les procès de 
sorcellerie, en 1590 et 1617; le parlement de Paris l’avait 
pourtant interdite dans son ressort par arrêt du 1er dé
cembre 1601.

§ VI. — Epreuve du sort.

Cette épreuve est des plus anciennes et des plus simples. 
On la trouve citée dans les lois des Frisons et des R i
puaires, et dans différents recueils des rois.

La loi des Frisons dit : « Lorsqu’il se commet un homi- 
« eide dans une sédition ou commotion publique, et qu’à 
« cause de la multitude on ne peut découvrir le coupable, 
« celui auquel revient la composition a le droit de choisir 
u jusqu’à sept personnes qu’il accuse de l’homicide, lcs- 
« quelles sont à leur tour tenues de se purger, chacane 
« avec onze témoins. »

Comme on le voit, cette épreuve était employée dans un 
cas spécial et pouvait être facilement évitée. Ce n’est qu’à 
défaut de témoins, de ju i atoi'es, que l’on avait recours au 
sort (sors judicium sortis criminalis).

Les accusés étaient conduits dans une église, où deux 
baguettes, l’une marquée d’une croix, l’autre sans marque, 
étaient placées sur l’autel ou sur les reliques des saints.

Le prêtre ou un enfant, tout jeune encore, choisissait au 
hasard une de ces baguettes. Si la baguette marquée de la 
croix était choisie, les sept accusés étaient renvoyés. Si
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l’autre était choisie, on procédait à un nouveau tirage avec 
sept baguettes marquées chacune d’un des sept noms des 
accusés. Le prêtre ou l’enfant tirait six baguettes de l’au
tel, la baguette restant désignait le nom du coupable.

Cette épreuve subsista aussi jusque dans les derniers 
siècles.

§ VII. —  Épreuve du feu.

Judicium  ferri candentü. Cette épreuve est aussi très- 
ancienne et appartient à presque toutes les coutumes. On 
en faisait usage de différentes manières. Le mode employé 
le plus ordinairement était celui des socs ardents.

L’accusé devait marcher, pieds nus, sur plusieurs socs 
de fer rougis au feu. Trois jours après, pour qu’il fût dé
claré innocent, il ne devait porter aucune trace de brûlure.

Souvent aussi c’était une barre de fer rougi que l’accusé 
devait tenir en mains pendant plusieurs secondes sans se 
brûler. Pour les nobles, on faisait aussi emploi d’un gant 
de fer.

W e b e r  rapporte encore différentes autres manières de 
faire usage de l’épreuve du feu : « Tantôt l’accusé devait 
« marcher sur des braises ardentes ou en porter dans son 
« sein ; tantôt il lui fallait, couvert d’une chemise enduite 
« de cire, traverser des bûchers allumés; d’autres fois, il 
« n’était reconnu innocent que lorsqu’il vivait encore 
« après avoir été jeté dans le feu à trois reprises diffé- 
« rentes. »

Cette épreuve était, comme nous le voyons, extraordi
nairement cruelle; elle était cependant très-répandue et 
subsista longtemps. Elle se rattache au culte paien, à l’ado
ration du soleil et du feu; aussi la trouve-t-on chez plu
sieurs peuplades de l’Orient.

Cette épreuve existait aussi chez les Grecs. Sophocle, 
dans Antigone, fait dire à ses héros : « Nous étions tout 
« prêts à saisir de nos mains des fers rouges, à passer par 
« le feu et à prendre les dieux à témoins que nous n’avions 
« pas fait cette chose, que nous n’étions pas de complicité 
« avec celui qui l’a méditée ou qui l’a faite. »

En Angleterre, on en trouve un exemple au xi' siècle : 
Em m a, mère d'Edouard le Confesseur, accusée de liaisons 
criminelles avec un évêque de W inton, fut soumise à 
l’épreuve du fer chaud.

§ V III. —  Épreuve du cadavre.

On trouve aussi dans différentes chroniques l’épreuve 
du cadavre {jus feretri.)

Le corps de la personne assassinée était touché par toutes 
les personnes soupçonnées. On était persuadé qu’il s’opé
rerait une altération quelconque dans le cadavre lorsque 
le coupable le toucherait pour jurer de son innocence.

M i c h e l e t  rapporte un passage de la chronique de Berne 
d’Anselme ainsi conçu : « La femme fut déterrée... Plus 
« le coupable avança sur elle, plus elle vomit l’écume, et 
« lorsqu’il eut assez approché et qu’il dut prononcer le 
« serment, elle changea de couleur, commençant à sai- 
« gner de telle manière que cela coulait à terre, à travers 
« la bière. »

Cette épreuve se maintint en Allemagne jusqu’au 
xvne siècle, ce qui nous porte à croire que, pour épouvan
ter les coupables, il était fait usage de moyens artificiels 
que nous ignorons.

§ IX . —  Épreuve de la croix.

On prétend que cette épreuve— judicium  cru cis— a été 
instituée par le clergé chrétien comme les épreuves du 
pain  béni et de \'Eucharistie, qui consistaient simplement 
à avaler sans difficulté un morceau de pain ou de fromage 
pour prouver son innocence. « Que ce morceau me reste 
« dans le gosier, était-il dit. »

Nous croyons cependant que l ’épreuve de la croix  est 
antérieure au christianisme, bien qu’il n’en soit pas fait 
mention dans les lois barbares et qu’on n’en trouve des 
traces que dans les capitulaires.

LA BELGIQUE

Cette épreuve s’applique plus particulièrement aux ma
tières civiles. Les deux parties confondantes y étaient sou
mises. Elles se plaçaient devant une croix (ad crucem  
deberent adstare) ; elles tenaient le bras en l’air pendant 
qu’un prêtre disait une messe; le premier dont le bras 
fléchissait avait tort au procès.

Avec l’épreuve du duel, c’est l’épreuve de la croix  que 
Charlemagne prescrivait de préférence ; capitulare Caroli 
Magni : volumus ut ad declarationem rei dubice judicio  
crucis, « Dei voluntas et rei veritas inquiratur. »

Des auteurs disent que les parties se plaçaient devant 
une croix, debout, et que celui-là succombait dans ses 
prétentions qui, le premier, tombait à terre de lassitude 
(ille qui ad ipsam crucem cadisset).

Suivant W eber, il y a encore d’autres versions ; « Les 
« uns croient que cette épreuve ne consistait que dans un 
« serment prêté sur la croix; d’autres dans une croix 
« qu’on jetait au feu et qui manifestait la culpabilité sui- 
« vaut quelle se consumait ou restait intacte. »

Lothaire Ier défendit cette épreuve : « Chapitre 27, ca- 
« pitulaire de 81 7 .—  Il a été déclaré que personne désor- 
« mais n’oserait faire une épreuve par la croix, de peur 
« que quelque considération ne fît mépriser la passion du 
« Christ : Ne quæ Christi passione glorificala est, cujuslibet 
« tem eritate contemptus habeatur. »

§ X . —  Épreuve du duel.

Cette épreuve, qui est la plus importante de toutes, re
monte à la plus haute antiquité. Elle était admise aussi 
bien dans les procédures civiles que dans les procédures 
criminelles.

On a soutenu que le duel ou combat judiciaire (se defen- 
dere fuslibus et sentis) n’était que la continuation de la 
vengeance personnelle exercée dans les premiers siècles 
par les parties lésées. Nous croyons cette opinion erronée; 
le duel est comme les autres ordalies une épreuve fondée 
sur les idées religieuses et superstitieuses des nations ger
maines. Ces races étaient essentiellement belliqueuses. 
« Le combat était, le fait journalier et commun de cette 
« époque, dit F austin Hélie (7), et dès que la justice de- 
« manda des moyens de conviction aux hasards du sort, 
« il était naturel de les demander aux armes. »

Le vainqueur triomphait dans sa demande.
Ce mode de preuve était surtout en honneur là où la 

caste des guerriers jouissait d’une autorité plus grande que 
la caste des prêtres. Celle-ci le favorisait moins, parce que 
la part d’intervention de la divinité y était moins impor
tante. L’Eglise chrétienne ne pouvait cependant lutter de 
front contre le duel, l’épreuve qui répondait le plus à l’es
prit guerrier et chevaleresque de la nation ; aussi, quoique 
lui accordant peu de faveurs, y intervenait-elle par de 
pompeuses cérémonies. Joignez à cela les munificences 
dont les monarques et les chevaliers entouraient ces so
lennités, et l’on comprendra sans peine que le goût des 
combats allait chaque jour grandissant.

La loi salique ne fait pas mention du combat judiciaire : 
est-ce à dire qu’il n’existait pas dans les coutumes des 
Francs Saliens? Montesquieu le prétend, mais nous ne 
pouvons partager son avis ; il est peu croyable que cette 
peuplade toute guerrière eût proscrit un usage si conforme 
à ses mœurs et à son esprit et que l’on rencontre partout 
ailleurs.

A mesure que les autres ordalies tombaient en désuétude, 
l’épreuve du combat se répandait, et au xe siècle, elle était 
à peu près le seul mode de procédure criminelle. Com
battue par l’Eglise sous la première race des rois francs, 
elle avait été usitée rarement et seulement par les nobles. 
Les rois de la seconde race la rendirent pour ainsi dire 
obligatoire, car les autres ordalies étaient assez générale
ment tombées dans l’oubli et l’abus du parjure avait fait 
proscrire le serment. Charlemagne, dans un de ses capi-

JUDICIAIRE.

(7) Faustin Hélie, De l'action pu b liqu e et de l ’action  civ ile.
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tulaires, avait déjà recommandé l'usage du duel « melius 
« visurn est ut in campo contendant quarn perjurium  per- 
« petrent ». On trouvait, en effet, à cette époque, des gens 
qui faisaient le métier de témoin pour une pièce de pain, 
disent les capitulaires.

Le combat judiciaire était donc en grand honneur au 
moyen âge, aussi bien en matière civile qu’en matière cri
minelle. Les nobles combattaient à cheval avec l’épée ; les 
vilains combattaient à pied avec le bâton. Le combat était 
réglé par les règles les plus sages. Ceux qui ne pouvaient 
se battre eux-mèmes comme les femmes, les enfants, les 
vieillards, les infirmes, les corporations se battaient par 
des champions à gages. Mais pour que ceux-ci n’acceptas
sent pas trop légèrement la cause de ceux qui venaient 
réclamerait; secours de leur bras, la loi leur infligeait la 
peine du poing coupé s’ils succombaient.

Cette institution des champions, défenseurs du bon 
droit, vengeurs de la vertu et de l’innocence, est l’origine 
de la chevalerie aventureuse du moyen âge.

Ce n’était pas seulement les parties contondantes, l’ac
cusateur et l’accusé, qui combattaient, mais les témoins 
aussi pouvaient être provoqués, et les juges mêmes pou
vaient être arrachés de leurs sièges pour descendre dans 
l’arène.

Saint Louis dans ses Établissements, livre I, chap. II, 
avait aboli le duel : « Nous défendons les batailles par 
tout nostre domaine ; » mais les établissements n’avaient 
force de loi que dans les domaines particuliers du roi et le 
duel continua à subsister partout ailleurs. Philippe-le-Bel 
l’abolit en France par son ordonnance de 1303. Malgré 
cela on le retrouve encore beaucoup plus tard. M ic h e l e t  
cite plusieurs exemples de combats judiciaires de l’année 
1405 et même de 1538.

Le duel de Jarnac et de Chateigneraie, ordonné par le 
parlement de Paris, sous le règne de Henri II, au milieu 
du XVIe siècle, fut dit-on le dernier. En Angleterre, le 
combat judiciaire persista jusqu’au XVII" siècle.

C’est à cette épreuve que l’on doit le malheureux point 
d'honneur qui a maintenu jusqu’aujourd’hui le duel dans 
nos mœurs, malgré les nombreuses tentatives faites pour 
le déraciner.

§ XI. — Considérations generales.

Nous avons passé en revue les principales épreuves ju d i
ciaires connues sous le nom d'ordalies et qui ont joué un si 
grand rôle au moyen-àge. On s’explique aujourd'hui assez 
difficilement l’existence de ces institutions atroces dans 
lesquelles le hasard et la mauvaise foi ont une si large part. 
Mais, comme nous l’avons dit, il faut tenir compte des 
idées et des mœurs des populations qui les adoptèrent et 
de l’impossibilité presque absolue d’organiser des modes 
judiciaires plus parfaits.

Ou a aussi lieu de s’étonner de la grande faveur que 
l’église chrétienne a accordée dans le principe à ces cruelles 
épreuves qu’elle a si sévèrement condamnées dans la suite. 
C’est que L’église, dans les premiers temps, ne négligeait 
aucun des moyens propres à établir ou consolider son 
empire, et celui-ci ne contribua pas peu au grand respect 
dont elle jouit alors.

Nous sommes pourtant tout à fait porté à croire, comme 
M e y e r , que si les ministres du Christ protégeaient ces 
cruautés, c’est quelles notaient qu’apparentes « que les 
« accusés savaient s’en tirer, soit que l’on parvint à fasci- 
« ner les yeux de ceux qui se trouvaient présents à une 
« épreuve à laquelle il était physiquement impossible de 
« résister. Peut-être ces épreuves inventées par la super- 
« stition, durent-elles une partie de leur succès et surtout 
« leur conservation, à la faculté qu’elles offraient de faire 
« excuser un coupable dont on voulait sauver la vie ou 
« l’honneur, et de se débarrasser de celui qui ne pouvait 
« être écarté d’une autre manière. »

Quoiqu’il en soit, on cite à toutes les époques des 
esprits supérieurs qui ont combattu ces institutions. Au

IX e siècle, A g o b a r d , archevêque de Lyon ( 8 ) ,  s’éleva avec 
force « contre la détestable opinion de ceux qui préten- 
« daient que Dieu fait connaître sa volonté et son juge- 
« ment par les épreuves de l’eau et du feu et autres sem- 
« blables. »

Il fallut néanmoins de longs siècles pour amener l’éta
blissement d’une justice régulière.

Aucune trace de ces modes de preuve n’existe dans la 
législation de nos jours, la perfection de nos institutions 
et le développement de la puissance publique permettant à 
la justice de constater les faits, rassembler les preuves et 
prouver les crimes, sans recourir à la cruauté des sup
plices, par des moyens moins dangereux et plus certains.

T h é o i >. B o r m a n s .

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de ni. Ticlemans, l ei prés.

ASSURANCE TERRESTRE. —  MONTANT. —  RÉDUCTION.
CLAUSE DE LA POUCE. ----  INTERPRÉTATION.

Lu clause qui permet à une compagnie d'assurances de réduire en 
tout temps et à son grc le montant de l’assurance, n ’autorise pas 
la compagnie à imposer telles réductions qu’elle juge convenable; 
il faut que ces réductions sc renferment dans de justes et raison
nables limites.

(la so c ié té  le  p h én ix  c . la veuve  c a k r o n el le .)

La société d’assurance le Phénix interjeta appel d’un 
jugement rendu par le tribunal civil de Bruxelles, à la 
date in  19 mai 1868 et rapporté ci-dessus, p. 746. La 
cour a confirmé par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que si les conventions légalement formées 
doivent tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites, il est vrai aussi 
qu'il faut, dans les conventions, rechercher quelle a été la com
mune intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au 
sens littéral des termes;

« Que e'est doue avec raison que le premier juge a recherché 
quelle a dû être, dans le contrat d'assurance dont il s’agit, l'in
tention de l'assureur et quelle fut relie qui dirigea l’assurée;

u Attendu que quand, dans celle recherche, il a constaté que 
les réductions dans le montant de cette assurance devaient avoir 
une règle et se tenir dans des limites justes et raisonnables, 
sans pouvoir aboutir à l'anéantissement de la convention au gré 
de l’assureur, il n'a fait qu'un usage équitable et logique du pou
voir que lui attribuait la loi;

u Qu'en effet, s'il se conçoit que, dans une assurance, l'assu
reur cherche toujours à se mettre à l’abri d'un risque hors de 
proportion avec la prime stipulée en sa faveur, il serait, d'un 
autre côté, incompréhensible que l'assuré se mît entièrement à 
sa merci en se soumettant à l'alternative ou d’accepter les condi
tions les plus exorbitantes ou de voir le contrat d'assurance 
résilié ;

« Attendu, au surplus, que, des termes reconnus et avoués du 
contrat d'assurance dont l'interprétation est soumise à la cour, 
il résulte évidemment que l'assureur ne s'est réservé le droit de 
réduire l'assurance que parce que l'objet assuré était, comme 
usine, sujet à des variations; qu'un rapport devait en consé
quence toujours exister entre les réductions dans l'assurance et 
les variations dans la chose assurée; que ce n’est pas à raison 
de variations dans l’usine de l'intimé que la compagnie appelante 
entend réduire à 3,700 fr. une assurance qui était de 370,000 
francs, mais parce que l'assurée se refuse à élever le taux de la 
prime ;

« Par ces motifs et adoptant d'ailleurs ceux du jugement dont 
est appel, la four met l'appel au néant; condamne la compagnie 
appelante aux dépens... » (Du 28 juillet 1868.—Plaid. 
la r o -F allon e. Para .)

(8) Agobard, archevêque de Lyon, a laissé de nombreux écrits 
contre les jugements de Dieu.‘ [.a loi qui autorisait les duels 
judiciaires fut abrogée à sa sollicitation.
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CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Dehouek.

V E N T E  C O M M E R C IA L E .  —  É C H A N T I L L O N .  —  G E N R E  S T I P U L É .

D I F F É R E N C E .  —  I N T É R P R É T A T IO N .

Comment doit .s'exécuter une vente commerciale à terme, sur 
échantillon, d'une marchandise d'une provenance déterminée, si 
l’échantillon se trouve être, à l'insu de l'acheteur, d ’une prove
nance autre que celle qui a été stipulée, spécialement si l ’on a 
voulu du houblon de Bavière sur échantillon qui est ensuite 
prouvé être de provenance polonaise ?

Et quelles sont les circonstances île nature à fixer quelle est la 
marchandise à livrer, la valeur de la qualité stipulée étant 
d'ailleurs supérieure à la valeur de l’échantillon?

(VANDEN BOGAERDE C. VERMEULEN.)

L ’arrêt suivant fait suffisamment connaître les circon
stances qui ont soulevé les questions indiquées au ré
sumé :

Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu qu’il y a lieu d’examiner si la marchandise que les 

intimés étaient tenus de livrer à l'appelant au mois de décembre 
1866 devait être du houblon de Bavière, ou bien s’il suffisait 
que ce fût du houblon de Pologne ou tout autre houblon con
forme h un échantillon remis par les intimés au sieur Jules Lam
bin, commissionnaire de l’appelant ;

« Attendu que la difficulté née entre les parties résulte de ce 
qu’en confirmant, le 11 octobre 1866, la vente conclue entre elles 
deux jours auparavant, elles ont déclaré que la marchandise il 
livrer au mois de décembre suivant consistait en 5,000 kilo
grammes de houblon de Bavière, récolte de 1866, qualité loyale 
cl marchande, conforme à l’échantillon remis au sieur Jules Lam
bin, à Ypres, échantillon qui postérieurement, d’après une ex
pertise faite dans le cours du procès, s’est trouvé être du houblon 
de provenance polonaise-russe;

« Attendu que la solution du litige dépend de la question de 
savoir quel a été en réalité l’objet de la vente convenue entre 
parties ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté :
« 1° Qu’à la date du 8 octobre 1866, le sieur Jules Lambin, 

commissionnaire de l’appelant, fit connaître au sieur Prospcr 
Lambin, commissionnaire des intimés, que l’appelant Vamlen 
Bogaerde acceptait, au prix de 165 fr. les 50 kilos, la vente de
5,000 kilogrammes de houblon de Bavière, récolte de 1866, li
vrables au mois de décembre franco ü Poperingbc, sous embal
lage de toile légère, aven prière d’envoyer un échantillon cacheté 
et de confirmer la vente;

« 2° Que le lendemain 9 octobre, le sieur Prospcr Lambin 
répondit que Vermeulen acceptait et qu’il confirmerait la vente 
à son retour, confirmation qui eut lieu le 11 octobre à Poperingbc 
dans les termes ci-dessus rappelés ;

« Attendu qu’il suit de là que dès le 9 octobre la vente était 
parfaite par suite du consentement des deux parties sur la chose 
et sur le prix, et qu’elle portait exclusivement sur 5,000 kilo
grammes de houblon de Bavière, récolte de 1866, livrables au 
mois de décembre franco à Poperinglie, sous emballage de toile 
légère;

« Attendu que c'est ainsi que l’ont compris dans le principe 
les vendeurs eux-mêmes aussi bien que l’acheteur, puisque, lors 
de la confirmation de la vente, il a été expressément et itérative
ment stipulé que l’objet de la vente était du houblon de Bavière 
à livrer sous emballage de toile fine et légère, et que le houblon 
que les vendeurs ont offert de livrer en exécution du contrat 
était emballé de cette façon, qui est celle en usage pour l’expé
dition du houblon de Bavière ;

« Qu’après le refus de l’appelant de prendre livraison de ce 
houblon par le motif que ce n’était pas du houblon de Bavière, 
les intimés n’ont nullement soutenu qu’ils ne devaient pas livrer 
du houblon de Bavière, mais qu’ils se sont bornés à prétendre 
que le houblon dont la livraison était offerte par eux était con
forme à l’échantillon déposé chez le sieur Jules Lambin, à Ypres, 
et qu’ils ont consenti en justice à faire constater par experts si le 
houblon en litige était conforme à l’échantillon et si c'était du 
houblon de Bavière, récolte de 1866, qualité loyale et mar
chande ;

« Que par jugement du 25 janvier 1867, le tribunal d’Ypres, 
du consentement des parties, désigna trois experts à l’effet de 
constater :

« 1° Si le houblon en question était du houblon de Bavière, 
récolte de 1866, qualité loyale et marchande ;

« 2° S’il était conforme à l’échantillon remis au sieur Jules 
Lambin ;

« Que le rapport des experts, en date du 2 février 1867, en
registré le même jour, constate que le houblon en litige n’est 
pas du houblon de Bavière, et en outre qu’il n’est pas conforme 
à l’échantillon remis aux experts par le commissionnaire Jules 
Lambin ;

« Attendu que la conclusion logique de ces faits et de ces 
constatations est évidemment que les intimés sont restés en dé
faut de livrer en temps utile les 5,000 kilogrammes de houblon 
de Bavière stipulés, et qu’ainsi ils sont tenus d’indemniser l’ap
pelant de la porte qu’il a pu souffrir par l’inexécution de cette 
clause ;

« Attendu qu’au lieu de s’en tenir à cette conséquenee natu
relle qui découlait du jugement d’avant faire droit du 25 janvier 
1867, le premier juge, après avoir fait constater par un supplé
ment d’expertise que l’échantillon produit lors du premier exa
men des experts était du houblon de provenance polonaise-russe, 
et que le houblon offert en livraison était un mélange de houblon 
d’Alost et de Pologne, s’est attaché à établir dans son jugement 
dont appel que les parties avaient eu uniquement en vue la con
formité du houblon vendu avec l’échantillon déposé chez le sieur 
Jules Lambin, sans se préoccuper de la provenance, et que l’é
chantillon étant du houblon de Pologne, c’était du houblon de 
Pologne, et non du houblon de Bavière que les intimés étaient 
tenus de livrer ;

« Attendu que, pour arriver à cette conclusion, l’on est obligé 
de mettre de côté la convention conclue entre parties, conven
tion claire et précise, qui ne laisse aucun doute sur l’objet vendu; 
on doit transformer en une convention nouvelle ce que les par
ties elles-mêmes n’avaient considéré que comme une ratification 
de la convention déjà existante; on doit passer sous silence la 
qualification de houblon de Bavière, récolte de 1866, stipulée par 
les parties lors de la ratification de la vente aussi bien que lors 
de la conclusion de la vente ; on doit enfin dénaturer les faits de 
la cause et recourir à des hypothèses-dénuées de tout fondement ;

« Qu’ainsi il est certainement inexact de dire que c’est sur 
la foi d’un échantillon que le marché a été conclu, puisque avant 
l’envoi de l’échantillon, les parties avaient toutes deux accepté la 
vente de 5,000 kilogrammes de houblon de Bavière, récolte de 
1866, à livrer au mois de décembre à Poperinglie ;

« Que la demande faite par l’acheteur de l’envoi d’un échan
tillon cacheté, après avoir déjà accepté la vente de 5,000 kilo
grammes de houblon de Bavière, récolte de 1866, prouve caté
goriquement que son consentement n’a été nullement déterminé 
par l’examen d’un échantillon ;

« Qu’il est évident, au contraire, que la réclamation d’un 
échantillon cacheté, après l’acceptation du marché, avait simple
ment pour but de faciliter le contrôle de la livraison à faire deux 
mois plus lard, et que c’est aussi dans ce même but que, lors de la 
ratification de la vente, il fut convenu que le houblon de Bavière 
à livrer au mois de décembre serait conforme à l’échantillon dé
posé chez le sieur Lambin, à Ypres, échantillon qui, dans l’idée 
de l’appelant, ne pouvait être que du houblon de Bavière, récolte 
de 1866, puisqu’il est bien certain que l’échantillon dont il avait 
réclamé l’envoi , était un échantillon pareil aux 5,000 kilo
grammes de houblon de Bavière, récolte de 1866, qui faisaient 
î’objet de la vente ;

« Attendu que rien ne prouve que lors de la ratification de la 
vente, l’appelant eût vu l’échantillon remis à son commission
naire, puisqu’au moment où la ratification s’est faite à Pope- 
ringhe l’échantillon se trouvait déposé à Y’pres;

« Qu’en supposant même que l’appelant eût examiné l’échan
tillon, il n'en résulterait point qu’il ait dû s’apercevoir que cet 
échantillon était du houblon de Pologne, ni que, lors de la rati
fication, il ait renoncé à la clause formelle et répétée d’une vente 
de houblon de Bavière, récolte de 1866; qu’en effet, l’appelant 
aurait pu d’autant plus facilement se tromper sur la provenance 
de l’échantillon, qu’il ne devait certainement point se douter que 
les intimés, après lui avoir offert en vente et promis de lui livrer 
au mois de décembre suivant du houblon de Bavière, récolte de 
1866, auraient, sur sa demande d’envoyer un échantillon cacheté, 
osé déposer entre les mains de son commissionnaire un échan
tillon d’une autre provenance;

« Que les intimés ont dû eux-mêmes être persuadés que l’ap
pelant, auquel ils attribuent aujourd’hui îles connaissances spé
ciales dans le commerce du houblon, à l’effet d’en faire inférer 
qu’il avait dû savoir que l’échantillon était du houblon de Po
logne, pouvait aisément être induit en erreur quant à la prove
nance du houblon ; car non-seulement ils ont remis à son 
commissionnaire un échantillon de houblon de provenance 
polonaise-russe, au lieu d’un échantillon de houblon de Bavière 
qu’il avait demandé, mais en outre ils ont essayé ensuite de lui
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livrer une marchandise d'une provenance autre que celle de 
l ’échantillon ;

« Que permettre aux intimés d'invoquer contre l’appelant la 
nature de l’échantillon pour se dispenser de lui fournir du hou
blon de Bavière de 1866, et l'obliger à accepter du houblon d’une 
provenance quelconque et d’une récolte quelconque, mais qui 
serait conforme à l’échantillon, c’est en réalité autoriser les in
timés à bénéficier de leur propre dol, puisque la remise par eux 
faite d’un échantillon de provenance polonaise-russe, au lieu de 
l’échantillon du houblon de Bavière, récolte de 1866, demandé 
par l’appelant, constituait déjà de leur part une véritable trom
perie ;

« Attendu que c’est sans fondement que le premier juge a 
pris en considération la différence entre le prix du houblon de 
Bavière et celui du houblon de Pologne, pour en conclure que la 
vente a eu pour objet du houblon de Pologne, et non du houblon 
de Bavière; car, d’une part, l'argument tiré de ce que le cours 
du houblon de Bavière, au moment du contrat, était notablement 
supéricur^au prix d’achat stipulé par les parties, peut être rétor
qué pour le houblon de Pologne dont le cours était inférieur à 
ce même prix, et que, d’autre part, il importe de tenir compte 
de l'esprit de spéculation qui anime les contractants lorsque, 
comme dans l’espèce, il s’agit d’un marché à terme concernant 
une marchandise sujette à de rapides et importantes fluctuations 
de prix ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si le premier 
juge a eu raison de décider que les intimés sont tenus d’indem
niser l’appelant de la perte qu’il a pu souffrir par l'inexécution 
de la convention, c’est à tort qu’il a admis que le chiffre des 
dommages-intérêts doit être calculé sur le pied de la valeur du 
houblon de Pologne, et non de celle du houblon de Bavière ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu qu’en présence de la contestation survenue entre 

parties au sujet de la nature du houblon dont la livraison était 
offerte par les intimés, l’opposition signifiée au nom de l’appe
lant au chef de station à Poperinghe le 17 janvier 1867, et par 
laquelle ledit houblon fut mis sous la main de la justice jusqu’au 
moment de l’expertise, était une mesure conservatoire nécessaire 
pour éviter tout conflit quant à l’identité de la marchandise en 
litige, et dont le résultat de l'expertise est venu démontrer l’uti
lité dans l’espèce;

« Que les intimés, en livrant une marchandise qui ne répon
dait en aucune façon aux conditions du contrat, ont été par leur 
propre fait la cause des pertes qu’ils peuvent avoir subies et 
n’ont de ce chef rien à réclamer à la charge de l'appelant ;

« Par ces motifs, la Cour déclare les intimés non fondés dans 
leur appel incident, et, faisant droit sur l’appel principal, in
firme le jugement dont appel, en ce qu'il décide que les intimés 
n’étaient pas tenus de fournir à l'appelant du houblon de Bavière, 
mais seulement du houblon conforme à l'échantillon par eux 
remis au commissionnaire de l’appelant; émondant, dit pour 
droit que les intimés sont tenus de la réparation de tous dom
mages soufferts par l'appelant par suite de la non-livraison de
5,000 kilogrammes de houblon de Bavière, récolte de 1866, qua
lité loyale et marchande; renvoie les parties devant le tribunal 
de commerce de Courtrai, pour lesdits dommages-intérêts y être 
libellés et discutés ; condamne les intimés aux frais des deux 
instances... » (Du 22 juillet 1868. — Plaid. MJles Du Bois e. Van 
B ie r v l ie t .)

O b s e r v a t io n s . —  Voyez D e  V illen eu ve  et M a s s é , Dic
tionnaire du contentieux commercial, V" Vente, nos 218, 
219 et suiv.

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Glrardln.

C H A S S E .  ------  T E R R A I N  D ’ A U T R U I . ------- IN T R O D U C T IO N .

Vintroduction des chasseurs sur le terrain d'autrui ne constitue 
pas un élément e s s e n t ie l  du délit prévu par l’art. 2  de la loi 
du 26 février 1846.

Un chasseur, arm é d'un fusil et en attitude de chasse, commet ce 
délit lorsque, posté dans un chemin longeant le terrain d'autrui,

il attend le gibier que son compagnon de chasse est occupé à  lui
rabattre.

(CEULEMANS C. HEGH ET CONARD.)

A r r ê t . — « Attendu que l’introduction des chasseurs sur le 
terrain d’autrui ne constitue pas un élément essentiel du délit 
prévu par l’art. 2 de la loi du 26 février 1846; qu’en effet, il y a 
fait de chasse sur le terrain d’autrui dès que l’on fait usage d’un 
moyen quelconque ayant pour objet la recherche et la poursuite 
du gibier que ce terrain peut renfermer ; que d’ailleurs les termes 
de l’article 2 précité : cc II est défendu de chasser sur le terrain 
« d’autrui de quelque manière que ce soit, » ne peuvent laisser 
le moindre doute à cet égard ;

« Attendu que le procès-verbal et les déclarations des témoins 
constatent que le prévenu Hegh, armé d’un fusil et dans l’atti
tude du chasseur, se trouvait posté sur un chemin longeant la 
partie supérieure du terrain dont le droit de chasse appartient à 
la partie civile, tandis que le second prévenu, Conard, également 
armé d’un fusil et dans l'attitude du chasseur, partait de la partie 
inférieure de ce terrain, le traversait en se dirigeant vers le 
premier prévenu et rabattait ainsi le gibier à son compagnon ;

« Attendu que ces faits constituent évidemment le délit de 
chasse sur le terrain d’autrui ; qu’il s'ensuit que la prévention 
d'avoir, le 15 janvier 1868, à Humbeck, chassé sur le terrain 
d’autrui sans le consentement de l’ayant droit, est établie à 
charge des deux prévenus ;

«P ar ces motifs, la Cour condamne... » (Du 3 avril 1868. 
Plaid. MMes F r i s  et V e r h a e g e n . )
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Cbambre des mises en accusation.

E X T R A D I T I O N . —  C O N V E N T IO N  A V E C  L A  P R U S S E . —  F A U X  

T É M O IG N A G E .  —  F A U X  S E R M E N T .  —  T E N T A T I V E  D E  S U B O R 

N A T IO N .

La loi du 10 octobre 1833 et la convention conclue entre la Bel
gique et la Prusse, autorisant l'extradition pour crime de f a u x  
t é m o ig n a g e ,  ne sont applicables ni au faux serment, ni à la 
tentative de subornation. Cette tentative ne peut constituer une 
complicité de faux témoignage, lorsque celui-ci n'a pas été prêté.

(ANTOINE SCHMITZ.)

Le gouvernement prussien demandait l’extradition du 
nommé Antoine Schmitz, dont la chambre des mises en 
accusation de la cour d’appel de Cologne avait ordonné la 
mise en accusation du chef d’avoir : 1° le 6 avril 1864, 
devant la justice royale de paix n° 1, à Cologne, dans son 
procès civil contre Henri W eber, rentier, où un serment 
lui avait été déféré, fait sciemment un faux serment; 
2° d’avoir, dans l’année 1864, à Cologne, sciemment tâché 
de séduire le boucher Edouard Essers, â l’effet de faire 
sciemment une déclaration mensongère, après prestation 
de serment, dans le procès mentionné ci-dessus.

M. l’avocat général Ernst estimait qu’il n’y avait pas 
lieu à extradition, attendu que le faux serment en matière 
civile et la tentative de subornation dont il s’agit ne sont 
pas compris dans les faits pour lesquels l’extradition peut 
être accordée, en vertu de la loi du 10 octobre 1833 et du 
traité conclu entre la Belgique et la Prusse le 29 juil
let 1836.

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  la  p r é v e n t io n  m is e  à  c h a r g e  d e  

l ’ i n c u lp é  : 1° d e  f a u x  s e r m e n t  e n  m a t iè r e  c i v i l e ,  e t  2° d 'a v o i r  t e n té  

d e  s é d u i r e  le  b o u c h e r  E s s e r s ,  p o u r  l u i  f a i r e  f a i r e  u n e  d é c la r a t i o n  

m e n s o n g è r e  a p r è s  p r e s t a t io n  d e  s e r m e n t ,  n e  c a r a c t é r i s e  p a s  le  

f a u x  t é m o ig n a g e  ; q u e ,  d 'a u t r e  p a r t ,  c e t te  t e n t a t iv e  n e  p e u t  n o n  
p lu s  c o n s t i t u e r  la  c o m p l i c i t é  d e  f a u x  t é m o ig n a g e ,  p u i s q u e  c e l u i - c i  

n ’a  p a s  é t é  p r ê t é  ;

« Adoptant les motifs énoncés au réquisitoire qui précède, est 
d'avis qu’il n’y a pas lieu, dans l’espèce, de faire droit à la de
mande d’extradition... » (Du 23 août 1867.)

Alliance Typographique. —  M.-J. B o u t  et Ce, me aux Choux,. 57
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P R IX  d ’a b o n n e m e n t  :

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Province. 25
Allemagne. J 
Hollande. { 
France. 35

JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements ,  

doivent être adressées 
à  * 1 .  I*% y k s ,  avocat, 
rue de l'Equateur, ft. 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise dos numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
premUre chambre. — Présidence de M. De racqz, l " r prés.

LOUAGE. —  BAIL. —  PACTE COMMISSOIRE. —  RETARD.
TIERS ACQUÉREUR.

Lorsqu’il est stipulé expressément dans un bail que la convention 
sera résiliée de plein droit faute de paiement du fermage à 
l'échéance, le juge ne peut, sans méconnaître la force obligatoire 
des contrats, dispenser le locataire des effets du pacte commis- 
soire par le seul motif que le retard ne peut lui être imputé à 
faute.

L'acquéreur d’un bien loué par bail authentique ou ayant date 
certaine n'est lié vis-à-vis du locataire que par les stipulations 
du contrat.

( r o w a r t  c . l a r d o . )

La cour a cassé l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles, 
le 6  décembre 1867. V. su pra,  p. 184.

ARRÊT. — « Sur le moven unique de cassation, puisé dans la 
violation des art. 1134, 1139, 1165, 1319, 1321, 1341, 1728, 
n° 2 et 1108 du code civil :

« Attendu que le bail, passé en forme authentique, dont les 
demandeurs poursuivent la résolution, porte en termes exprès 
que le défaut de paiement du prix locatif de chaque année, trois 
mois au plus tard après l’époque de son exigibilité, emportera de 
plein droit la résolution dudit bail ;

« Attendu que c’est sur cette disposition conventionnelle, 
reproduite par l’arrêt attaqué, que les demandeurs, devenus 
acquéreurs à titre particulier des biens loués, ont fondé leur 
action ;

« Attendu que ledit arrêt .repousse l’application de ladite 
clause, tout en reconnaissant cependant que les défendeurs ont 
apporté dans le paiement des fermages le retard auquel est atta
chée la résolution ;

« Attendu que pour justifier cette décision en opposition 
directe avec le texte du contrat, la cour d’appel ne s’appuie pas 
sur l’interprétation de la clause invoquée; qu’en énonçant expres
sément que la bailleresse était en droit d'en exiger la stricte 
exécution, clic indique clairement que les parties avaient 
entendu y attacher un sens rigoureux ;

« Qu’elle se base exclusivement sur un ensemble de faits qui 
démontrent, d’après elle, que si, après le décès de la bailleresse, 
les locataires n’ont pas acquitté les fermages aux époques fixées 
par le bail, ce retard ne peut leur être imputé à faute;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1743 du code civil, une con
vention en forme authentique ou ayant date certaine peut seule 
être opposée à l’acquéreur de la chose louée; que cette disposi
tion de la loi a maintenu la force obligatoire de la stipulation sur 
laquelle la partie demanderesse s’est fondée, et que les défen
deurs n’auraient pu se soustraire à son exécution qu'en prouvant, 
ce que ne dit pas l’arrêt attaqué, qu’ils se sont trouvés dans un 
des cas de justification prévus par les art. 1147 et 1148 du code 
civil ;

« Attendu qu’il suit de là qu'en refusant l'application de cette 
clause par les motifs susrappelés, la cour d’appel a méconnu la 
loi du contrat et expressément contrevenu à l’art. 1134 du code 
civil ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la  

cour de Bruxelles, le 6 décembre 1867 ; renvoie la cause devant 
la cour d'appel de Liège... » (Du 13 août 1868. — PI. MM*8 O r t s  
c .  L. L e c l e r c q . )

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Prés, de M. Vandeii Kjnde, conseiller.

D I V O R C E .  —  P R O C É D U R E .  —  E N Q U Ê T E .  —  F O R C L U S IO N .

Le code civil ne contenant pas un système complet de procédure 
pour les demandes en divorce, on doit se conformer au code de 
procédure civile pour les cas non formellement exceptés par le 
code civil.

En conséquence, le juge ne peut accorder une seconde prorogation 
d’enquête (code de procédure civile, art. 280).

( t a l o n  c . c h a b e a u . )

A r r ê t . — « Attendu que le code civil no contient pas un 
système complet de procédure pour les demandes en divorce, 
mais seulement des dispositions spéciales pour des cas détermi
nés ; d'où l’on doit conclure que le législateur du code civil a 
voulu que, pour l’instruction des demandes en divorce, on se 
conformât aux dispositions du code de procédure civile dans les 
cas non formellement exceptés par le code civil, ainsi qu’il le dit 
pour le cas prévu par l’art. 241 de ce même code;

« Attendu que le code civil ne renferme aucune disposition 
relative aux demandes en prorogation d’enquête; qu’il y a donc 
lieu de recourir à l’article 280 du code de procédure civile pour 
apprécier les conclusions de l’appelante;

« Attendu que la disposition finale de cet article défend d'ac
corder une deuxième prorogation pour faire l’enquête, à peine de 
nullité ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est prouvé au procès que c'est par 
le fait de l’appelante que la provision que son mari était con
damné à lui fournir n'a pu lui être payée plus tôt; d’où il suit 
que c’est à elle-même qu’elle doit imputer d'avoir encouru cette 
forclusion ;

« Par ces motifs, la Cour, M. M e s d a c h , premier avocat géné
ral, entendu et de son avis, met l’appel au néant; condamne 
l’appelante aux dépens.. »(Du 8 juillet 1868. — Plaid. MMesP. J an- 
s o n  c. K u m p s . )

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

B A I L . —  I N C E N D I E .  —  R E S P O N S A B IL IT É .  —  P R E U V E .  —  F A U T E .

L’art 1733 ne déterminant pas, dans les cas qu’il prévoit, la nature 
de la preuve à  fournir par le locataire pour dégager sa respon
sabilité, on ne peut lui imposer l’obligation de prouver, d ’une 
manière directe, le fait précis qui a causé l’incendie.

Il lui suffit d’établir par les faits et les circonstances qu’aucune 
faute n’esl imputable ni à lui, ni aux siens, et que l'incendie 
doit être nécessairement attribué à un cas fortuit ou de force 
majeure qu'il n’a pu ni prévoir, ni empêcher, et dont il n'est pas 
responsable.

(C O M P A C N IE  D ’A S S U R A N C E S  G É N É R A L E S  C O N T R E  L ’ IN C E N D IE  C . B A I L L Y . )

A r r ê t . — « Attendu, en droit, que, suivant la disposition d e

l’art. 1733 du code civil, la responsabilité qui pèse sur le loca-
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taire vient à cesser lorsqu'il prouve que l’incendie est arrivé par 
cas fortuit ou force majeure, ou que le feu a été communiqué 
par une maison voisine ;

« Attendu que l’article précité ne détermine pas la nature de 
la preuve à fournir par le preneur, et qu’on ne peut, sans ajouter 
à la loi et sans se mettre en opposition avec l’esprit de la légis
lation en matière de responsabilité, lui imposer l’obligation de 
prouver, d’une manière directe, le fait précis qui a causé l’in
cendie ; mais qu’il suffit, pour dégager sa responsabilité, qu’il 
établisse que le sinistre doit être attribué à l’une des causes 
énumérées dans l’art. 1733 ;

« Attendu, en fait, qu’il conste des circonstances de la cause 
et de l’ensemble des dispositions recueillies dans l’enquête :

« Que le feu qui a consumé la ferme louée à l’intimé s’est ma
nifesté dans une tourelle adossée à la grange;

« Que cette tourelle n’avait d’autre communication avec les 
bâtiments incendiés qu’un trou pratiqué dans le mur qui la sépa
rait de la grange ;

« Que l’entrée de cette tourelle était en dehors de la ferme, 
sur un terrain non clos, servant de passage au public et qu’elle 
était ouverte à tout venant ;

« Que le trou pratiqué dans la muraille mitoyenne était bouché 
par un tas de paille placé à l’intérieur de la grange, et qu’on doit 
admettre que le feu a commencé dans la paille qui obstruait ce 
trou, non-seulement parce que la fumée a été tout d’abord aper
çue dans la tourelle, mais surtout à cause de cette circonstance 
décisive qu'il était impossible, de l’intérieur de la grange, de 
mettre le feu à l’ouverture pratiquée dans la muraille, parce que 
le tas de paille dépassait cette ouverture en hauteur et qu’il aurait 
fallu en enlever la partie supérieure pour mettre le feu où il a 
commencé ;

« Qu’au surplus, le tas de paille était tellement élevé qu’on ne 
pouvait arriver à son sommet qu’à l’aide d’une haute échelle, et 
qu’il est établi que, le jour de l’incendie, il ne s’en trouvait 
aucune dans la grange;

« Attendu que l’ancien propriétaire de la ferme s’était réservé 
l’usage de la tourelle où le feu a [iris naissance, et qu’elle n’a pas 
fait non plus partie des bâtiments affermés à Bailly; qu'il suit de 
là qu’elle était restée aux risques et périls du propriétaire, aux 
droits duquel la compagnie appelante a été subrogée ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’on ne peut im
puter aucune faute ni à l’intimé, ni à ceux dont il doit répondre, 
et que l’incendie dont il s’agit doit être nécessairement attribué 
à un cas fortuit ou de force majeure, que l’intimé n’a pu ni pré
voir ni empêcher, et dont il n'est pas responsable;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 23 mai 4868. 
Plaid. MMCS L a m a y e , E o r g e u r  et N i c o l a ï . )

O b s e r v a t i o n s . — La doctrine et la jurisprudence tendent 
à  se prononcer dans ce sons. Voy. T r o p l o n g , du Louage, 
n os 582 et s . ;  D a l l o z ,  Rép., V° Louage, nos 364 et s ; 
Paris, cass., 20 avril I8b9 ( P a s . ,  p. 49b ; D a l l o z ,  p. 318); 
Rouen, 16 janvier 184b ( D a l l o z ,  p. 172); Paris, 29 no
vembre 18b2; Metz, 21 déc. 1854 ( P a s . ,  I8bb, p. 121); 
Chambéry, 10 avril 1867 ( D a l l o z ,  18b4, p. 166 ; 1855, 
p .  197; 1867, p. 90). —  Contra, D u v e r g i e r , t. 1, n°436, 
et Z a c h a r i æ , § 367, éd. belge, t. 2, p. 7. Voy. aussi T a b l e  

d e  l a  P a s . f r . de 18bl à 1860, p. 616, notes 11 et s . ;  
T o u l l i e r ,  t. 11, n" 161 Table de D a l l o z ,  de 184b à  1867, 
t. 2, p. 96.

m T  i ---

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ Y P R E S .
Présidence de AI. Bfebnyck

DROITS DE SUCCESSION. ---- AMENDE. ----  SOCIÉTÉ ANONYME.
ENSEIGNEMENT ET CHARITÉ. —  MAINMORTE.

La demande dit droit de succession, du droit de mutation et des 
amendes par defaut de. déclaration ou omission de biens est, 
jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par des actes 
passés par le défunt, à son profit ou à sa requête et constatant 
sa propriété.

Les héritiers ne sauraient, pour éviter la condamnation à l’amende, 
prétendre qu’ils ont pu considérer les actes opposés à l’admi
nistration comme valables aussi longtemps qu’ils n'étaient pas 
annulés.

L ’association constituée d’après les règles et sur les bases de la 
société anonyme est nulle à défaut d ’autorisation royale. Sem
blable association ne saurait valoir non plus comme société en 
nom collectif ou en commandite.

L ’enseignement et la charité ne peuvent devenir l’objet d'une spé
culation commerciale ou industrielle.

L’art. 529 du rode civil est sans application aux sociétés qui n'ont 
pas pour objet des spécubitions suggérées pur des intérêts civils 
ou commerciaux et qui ne produisent, à part le revenu des im
meubles ou l’intérêt ordinaire des capitaux, aucun bénéfice 
appréciable à partager entre les associés.

L ’art. 20 de la Constitution n’a pas entendu faire revivre le droit 
d ’amortir des immeubles et de les faire échapper à ta fois au 
mouvement commercial et à la charge générale des impôts. En 
conséquence, est nulle la convention par laquelle les parties ont 
caché, sous les apparences spécieuses d’un acte de société, l ’in
tention d ’immobiliser les biens qu’ils mettaient en commun et 
d ’ériger ainsi une mainmorte sans l'autorisation du pouvoir 
législatif.

(LES HÉRITIERS MAI.OU C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

M. le substitut du procureur du roi De B rouwer a donné 
son avis dans b s termes suivants :

« Par acte notarié du 34 août 1861, il a été constitué à Ypres 
une société civile industrielle sous le titre d'Etablissement de 
Saint-Joseph, ayant pour objet la gestion et le développement de 
plusieurs institutions d'enseignement et de bienfaisance existantes 
dans divers immeubles appartenant aux intéressés et compris 
dans leurs apports a l’association.

Le capital de la société est de 197,000 francs, représenté par 
497 actions au porteur de 1,000 francs chacune.

Parmi les comparants à cet acte figurait M. J.-B. Malou, pro
priétaire et ancien sénateur, agissant tant en nom personnel que 
pour et au nom de ses enfants, MM. J.-B. Malou, évêque de 
Bruges, Jules Malou, ancien ministre des finances, Victor Malou, 
propriétaire, dame Octavie Malou, épouse de M. KIoris Delbecque 
et Ml,e Marie Malou, propriétaire.

Les apports de M. J.-B . Malou, tant en son nom qu’au nom de 
ses enfants, ont été fixés comme suit :

1° Une maison avec dépendances, située en la ville d’Ypres, 
rue Saint-Jacques, cadastre sect. H, nos 477 et 478, servant de 
bâtiment d’école et d’orphelinat, acquise par M. Malou père, sui
vant contrat passé devant Me Vandermeersch , à Ypres, le 12 dé
cembre 4811 et demeurée sa propriété pour moitié comme ayant 
fait partie de la communauté d’acquêts qui a existé entre lui et 
dame Marie Thérèse Yandcnpcereboom, sa défunte épouse, l’autre 
moitié appartenant à ses enfants comme héritiers de ladite dame 
défunte, leur mère;

2° Les bâtiments, cours et dépendances connus à Ypres sous 
le nom d'Ecole de Saint-Joseph, rue de la Boule, repris au ca
dastre, n0B 465a et 465b, acquis par acte devant le même notaire, 
le 22 décembre 1824, et aux mêmes titres que l’immeuble ci-des
sus, appartenant par moitié à M. Malou père et à ses enfants ;

3° Une maison sise à Ypres, rue Saint-Jacques, cadastre sec
tion 11, n" 478, acquise suivant acte devant le notaire Meersman, 
le 46 octobre 4813 et restée la propriété exclusive de M. Malou 
père ;

* 4° Une maison avec, dépendances sise à Ypres, au nord du cime
tière Saint-Jacques, n° 2, reprise au cadastre section 11, n° 471, 
acquisition faite par M. Malou père, par acte devant le notaire 
Renlv, à Ypres, le 7 juin 1841 et lui demeurée pour la totalité: 

Les apports compris sub n's 4 et 2 ont été acceptés pour la 
somme de 28,000 francs avec attribution au profit de MM. Malou 
père et de ses enfants d'un nombre de vingt-huit actions. — Pour 
prix des immeubles compris sub n‘‘ 3 et 4, M. Malou père a en
core reçu huit actions, soit en totalité vingt-deux actions.

M. J.-B. Malou père est décédé à Bruxelles le 6 février 4862. 
Les déclarations de succession déposées par ses héritiers au 
bureau d Ypres, les 21 juillet et 1er septembre 4862, ne faisant 
état ni des immeubles qui avaient fait l'objet du susdit acte de 
société, ni des actions qui avaient été attribuées au défunt par 
cet acte, l'administration de l'enregistrement, agissant en vertu 
de la loi du 27 décembre 1817, a décerné une contrainte en paie
ment de la somme de 548 francs, sauf augmentation ou diminu
tion, import du droit de succession des additionnels et de 
l’amende pour omission de déclaration de la moitié des im
meubles repris plus haut sub n,s 1 et 2 et de l'entièreté de ceux 
indiqués sous les nis 3 et 4. En ordre subsidiaire et pour le cas 
où sa demande serait contestée en justice et y serait déclarée non 
fondée, la régie a demandé paiement de ladite somme de 548 fr. 
pour droits et amende sur les 22/197 des immeubles mis en so
ciété par l’acte du 34 août 4861, quotités non aliénées au jour 
du décès de M. Malou père par actes opposables à l’administra
tion et représentées par les vingt-deux actions attribuées au dé
funt. Cette contrainte est motivée sur ce que l’acte de société est 
entaché de nullité radicale et que par conséquent le défunt doit
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•au regard de la loi civile comme de la loi de l'impôt, être consi
déré comme étant, lors de son décès, propriétaire des biens pré
tendument apportés en société. Subsidiairement, sur ce que i acte 
de société, en le supposant valable, n'a pu donner naissance à 
un être moral jouissant d’un capital représenté par des actions 
au porteur et transmissibles par la seule tradition du titre.

Les héritiers de M. J.-11. Malou ont formé opposition à cette 
contrainte et ont assigné iM. le ministre des finances devant le 
tribunal de ce siège pour voir dire qu’il n'est dû it l'administra
tion aucun droit de succession ni amende du cbel des immeubles 
dont s'agit, opposition fondée sur ce que ces immeubles ont été 
valablement constitués en société par leur auteur, et que les ac
tions reçues en échange ont été par ce dernier, de son vivant, 
régulièrement transmises à des tiers, suivant le mode de trans
fert établi par les statuts de la société.

II. — L'administration base sa contrainte sur les art. -18 et 22 
de la loi du 17 décembre 1851. Ile la combinaison de ces textes 
et des commentaires dont ils ont été l'objet dans l'exposé des 
motifs de la loi, il résulte :

4° Que le législateur en vue de déjouer la fraude des droits de 
succession, a établi la présomption que les biens dont la pro
priété dans le chef du défunt a été consistée par acte, quelle 
qu'en soit la date, ont été recueillis dans sa succession ;

2° Que les héritiers du défunt ne peuvent renverser celle pré
somption que par la preuve contraire:

3° Que l’administration est recevable à discuter et à contester 
la force probante et la valeur juridique des actes invoqués et des 
pièces produites en termes de preuve contraire.

Les opposants li la conliainle contestent cette dernière déduc
tion et soutiennent que, sauf les cas de dol et de fraude, l'admi
nistration des finances est sans qualité pour contester la validité 
d’un contrat à l’égard duquel il n'existe pas de contestation entre 
intéressés (cassation de France, 19 novembre 4833, 21 décem
bre 4841, cassation de Belgique, 27 décembre 1833, jurispr. 
belge, 1826, t. 68). Nous pensons que ces arrêts ne sont pas 
directement applicables à l'espèce actuelle et qu'ils ne fournissent 
que des arguments d’analogie sans valeur en présence du texte 
et de l’esprit de la loi du 17 décembre 1831. Il ne s'agit pas pour 
l'administration de discuter l'acte de société dont se prévalent les 
opposants, au point de la nature et de la quotité des droits dont 
cet acte est susceptible, mais de rechercher si cet acte a eu pour 
effet de dessaisir feu M. Malou de la propriété de certains immeu
bles, ce qui est tout à fait différent. Au surplus il y a lieu de 
remarquer que les arrêts invoqués se‘réfèrent exclusivement à 
des cas de nullités proprement dites ou relatives; la solution 
serait autre dans l’hypothèse d'une nullité radicale et absolue 
qui empêche la convention d’exister juridiquement : l’inexistence 
juridique d’un acte peut être opposée en tout temps et par qui
conque y trouve intérêt, sans même qu'il soit nécessaire d'en 
faire prononcer la nullité par un jugement; le rôle du juge se 
borne à déclarer que l'acte n'existe pas et n'a jamais existé (1). III.

III. — Dans l'ordre de ses conclusions principales, l’adminis
tration des finances envisage l’acte de société du 31 août 1861 
comme entaché d'une double nullité radicale et absolue :

a) Comme ayant pour objet d’établir une société anonyme sans 
l’observation de formalités d'ordre public et essentielles à l'exis
tence de ce genre de société ;

b) Comme constituant, sous les apparences d’une société civile, 
une personne civile illicite, un établissement de mainmorte dont 
nos lois constitutionnelles prohibent l'existence.

Premier moyen de nullité. Lorsqu'on analyse l’acte de société 
versé au procès, on voit qu’il emprunte ses clauses principales 
et le mode d'organisation sociale à la société anonyme dont les 
règles sont tracées aux art. 29 et suivants du code de commerce.

L'art. 1 énonce les affaires que la société se propose d’entre
prendre;.la société est annoncée sous le nom d'institut de Saint- 
Joseph; son domicile social est fixé en la ville d'Ypres. L’art. 2 
détermine le temps de durée de la société à 50 années sans que 
la mort, l’interdiction ou la déconfiture d’un des associés puisse 
donner lieu à sa dissolution. Les art. 3 et 4 portent que le capital 
social est divisé en actions au porteur, e’est-à-dire cessibles par tra
dition manuelle. Art. 5. Les engagements sociaux ne produisent 
pas de solidarité entre les associés ; ceux-ci ne sont passibles que 
de la perte du montant de leur intérêt dans la société. Art. 7. 
Les affaires de la société sont gérées par un directeur gérant révo
cable et n’ayant d'autre responsabilité que celle qui résulte de

(1) Argument de Marcadé, IV, n° 871; Orts, de l’Incapacité 
civile des congrégations religieuses non autorisées, n° 111.

(2) Meri.in, Questions de droit, \° Société, § 3bis, n° 4.
(3) Paris, cass., 13 mai 1857 ( P a s i c r i s i e , 1837,998); idem, .

l’exécution de son mandat. Les pouvoirs de ce directeur sont des 
plus étendus : il peut notamment aliéner et acquérir des immeu
bles etc...

Comme nous l’avons dit déjà, ces clauses sont la reproduction 
presque littérale des art. 29 et suivants relatifs à la constitution 
des sociétés anonymes; ainsi, c'est le privilège des sociétés ano
nymes instituées conformément aux dispositions du code de com
merce, de n’être représentées que par des mandataires au lieu 
d’offrir aux tiers des gérants responsables et personnellement 
engagés (art. 31 et 32 du code de commerce); d’opérer à l'aide 
d'un capital social divisé en actions au porteur ou transmissi
bles par endossement (articles 34, 35 et 36 ibidem), de ne 
rendre; les associés passibles que de la perte du montant 
de leurs actions (articles 33 et suivant). Or, pour qu'une 
société puisse jouir des immunités créées par la loi en faveur 
des sociétés anonymes, il va de soi qu’elle doit avant tout 
se soumettre aux prescriptions d’intérêt public auxquelles la 
loi subordonne l'existence de ce genre de société : nous par
lons de l’autorisation préalable de l'autorité publique pres
crite par l'art. 37 du code de commerce. Dans l’espèce cette 
autorisation n'ayant pas été accordée, la nullité de la société est 
par cela même incontestable. Dire comme le fait l'art. 37 précité 
que la société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation de 
l’autorité publique, c'est dire bien clairement qu’en l'absence de 
cette autorisation, la société anonyme n'existe pas, qu'elle est 
considérée comme non avenue. Le jurisconsulte Me r i . in (2) puise 
dans la combinaison des art. 42 et 45 du code do commerce un 
argument décisif à l'appui de cette thèse : en imposant (art. 45) 
aux sociétaires anonymes l’obligation de faire afli lier dans l’au
ditoire du tribunal de commerce l'autorisation requise en même 
temps que l’acte d’association, formalité de publicité prescrite 
par l'art. 42 pour les sociétés en nom collectif et en commandite, 
le législateur a évidemment rendu applicable à la société ano
nyme la disposition de l'art. 42 lui-même où il est stipulé que 
cette formalité sera observée à peine de nullité à l’égard des in
téressés.

Mais, objectent les opposants, si notre association ne vaut pas 
comme société anonyme, elle doit valoir au moins comme so
ciété en nom collectif. L’art. 42 du code de commerce que nous 
venons d’invoquer, a déjà répondu à l’objection en exigeant d une 
manière expresse l’accomplissement de la formalité de publicité 
comme condition de la validité de la société en nom collectif; 
dans l'espèce, l'inobservation de celle formalité vicierait l’acte 
du 31 août comme société en nom collectif, tout comme le défaut 
d'autorisation préalable le vicie comme société anonyme.

Ils objectent encore que l'art. 37 du code de commerce est 
spécial aux sociétés qui poursuivent un but commercial et qu'on 
n'en doit pas étendre l'application aux sociétés civiles, lorsque 
celles-ci offrent les caractères de la société anonyme. Ce soutène
ment ne nous paraît pas non plus fondé : nous avons dit que 
l'art. 32 du code de commerce, en ne rendant les associés ano
nymes passibles que de la perte du montant de leur intérêt, con
stitue une exception au principe général que dans toute société 
soit civile, soit commerciale, les intéressés sont tenus solidaire
ment des engagements sociaux. Cette exception en faveur de la 
société anonyme présente évidemment un danger des plus graves 
pour les tiers et c’est précisément en vue de remédier à cet incon
vénient que le législateur a cru nécessaire de prescrire l'autori
sation préalable comme condition constitutive et substantielle de 
l'existence de la société anonyme. Or il serait contraire à la rai
son comme au droit que les parties pussent de leur autorité pri
vée supprimer les garanties d'ordre public stipulées au profil des 
tiers, et, par une confusion des règles écrites dans le code civil 
et dans le code de commerce, se soustraire à la fois à la loi civile 
et à la loi commerciale. lln pareil système, en rendant possible 
la création de sociétés civiles à responsabilité limitée en dehors 
de tout contrôle de l'autorité publique, ferait évidemment renaî
tre les abus et les désordres que les lois sur la matière ont eu 
pour but de prévenir. Aussi la jurisprudence est-elle unanime à 
décider qu’il suffit qu’on emprunte au code de commerce le mode 
spécial d'organisation qu’il institue pour les sociétés anonymes, 
pour qu’on doive accomplir toutes les prescriptions d’ordre public 
qui sont la condition même d’existence de ce genre de société (3).

Deuxième moyen de nullité. L’acte du 31 août 1861 est enta
ché de nullité radicale comme constituant une personne civile 
proscrite par nos principes constitutionnels.

En principe, le droit civil n’accorde de droits civils qu’aux per
sonnes naturelles (4). Les lois révolutionnaires qui ont supprimé

1er février 1858 (Ibid., 1858, 222); idem, 9 novembre 1858 
(Ibid., 1859, 297).

(4) Art. 7, 8 et H du code civil.
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les mainmortes, tant civiles que religieuses, couvents, métiers et 
jurandes, subsistent en Belgique et font partie de notre droit 
public. La constitution belge (5) proclame, il est vrai, la liberté 
absolue d’association, mais'c’est la liberté sans privilèges et sans 
distinctions, la liberté dans le droit commun. Des débats mêmes 
d’où sortit cette liberté, il résulte que le législateur constituant a 
nettement distingué le droit d’association de la personnification 
civile et qu’en écartant toutes les entraves qui avaient été mises 
au droit naturel de s’associer, il n'a pas voulu que les associa
tions qui allaient librement surgir, sous l’égide de la constitution, 
jouissent du bénéfice de la capacité civile; la puissance législa
tive seule peut leur attribuer ce privilège et les avantages qui y 
sont attachés (6). Le principe do l'art. 20 de la constitution ainsi 
défini par les discussions du Congrès national, a été depuis inva
riablement consacré par les décisions du pouvoir législatif, toutes 
les fois qu’il s’est agi de réprimer les nombreux essais de restau
ration d’établissements de mainmorte (7).

Vaincus dans le sein du Congrès national, les partisans du 
droit de fondation ont cherché, entre autres moyens divers, à 
paralyser le principe de l'incapacité civile des associations, en 
les constituant sur les bases et d’après le mode d'organisation 
établis par le droit commun en matière de société civile ou com
merciale. A cet égard, il importe de remarquer qu'à l'époque de 
la promulgation de nos codes, les lois de la Constituante et de la 
Législative, abolitives des associations religieuses (8), n'avaient 
pas cessé d’être en vigueur et qu'il n'était guère possible de pré
voir alors que la mainmorte, contre laquelle la Révolution avait 
si vigoureusement réagi, tenterait un jour sa réapparition dans 
la société nouvelle en se dissimulant sous les apparences du 
contrat de société. Fort heureusement, dans le silence du code, 
les principes généraux du droit garantissent suffisamment, contre 
toute entreprise de réaction, le fait de la suppression des an
ciennes corporations. C’est ce que notre jurisprudence n'a pas 
hésité à reconnaître en prononçant la nullité des conventions 
qualifiées d’actes de société civile par les signataires et ré
gulières comme telles dans leurs formes, toutes les fois qu’il 
a été démontré que ces actes avaient pour objet d’obtenir par 
une voie délournée le bénéfice de la personnification civile et 
que les parties n’avaient emprunté la forme du contrat de so
ciété que pour créer par leur volonté privée ce que le législateur 
seul s’est réservé le droit d’établir. Et, en effet, ce qu'on ne peut 
faire directement, il serait illogique et dérisoire de le tolérer in
directement par l'effet d'une application abusive de la loi ; le res
pect de la loi ne consiste pas seulement dans l’observance littérale 
de ses formes, mais surtout dans la conformité des actes à son 
esprit, et il ne peut être permis de se servir d’elle pour éluder 
une prescription d’intérêt public. Chardon (9) définit « la fraude, 
« l’art de violer les lois en trompant les magistrats ou les tiers 
« par la forme des actes, » et il ajoute : « Nous avons déjà défini 
« la fraude l'art perfide de braver les lois avec l'apparence de la 
« soumission, de violer les traités en paraissant les exécuter et 
« de tromper par l’extérieur des actes ou des faits, sinon ceux 
« qu’on dépouille, au moins les tribunaux dont ils pourraient 
« invoquer la puissance. » Duvergier (10) s’exprime comme 
suit : « La nullité, qui est la sanction des prohibitions de la loi, 
« doit être appliquée non-seulement lorsque l’infraction est ou- 
« verte et formelle, mais encore lorsqu’elle est déguisée; s’en 
« tenir aux apparences, se contenter d’un feint respect pour les 
« règles établies, ce serait véritablement les sacrifier. Il faut 
« pénétrer au fond des choses, rechercher le vrai sens et l'effet 
« réel des stipulations, examiner surtout si, par la combinaison 
« de plusieurs clauses qui, isolées, sont valables, on n’arrive 
« pas à former un contrat illicite, et partout où l'on trouve que 
« les contractants ont fait ce que le législateur défend, on appli- 
« quera les peines qu’il a prononcées. »

Le moyen de nullité qui nous occupe n’offre donc qu'une 
question de recherche et d’appréciation d'intentions, pour la so
lution de laquelle il importe d'étudier la combinaison et l'en
chaînement des diverses clauses de l'acte du 31 août 1861, en 
les rapprochant des circonstances de fait spéciales au litige.

Aux termes de l’art. 1er du contrat, l’association, qualifiée 
A'Etablissement de Saint-Joseph, a pour objet la gestion et le dé
veloppement de diverses institutions toutes d'enseignement et 
de bienfaisance, consistant en un pensionnat pour filles, plu

(5) Art. 20 de la Constitution.
(6) V. H u y t t e n s ,  Discussions du Congrès national, II, 472-478.
(7) Circulaire de M. le ministre de l’intérieur du 16 avril 1831 ; 

Chambre des représentants, séance du 18 mars 1841 ; Rapport 
de M. D e  D e c k e r  sur la demande de l’épiscopat belge tendante à 
ce que l’université catholique fût investie de la personnification 
civile; Discussions parlementaires des années 1857 et 1863.

sieurs écoles gardiennes et dominicales, un orphelinat, un hos
pice et un hôpital pour vieilles femmes infirmes ou malades. Pour 
mieux caractériser, s’il est possible, la fondation pieuse et chari
table, l’art. 2, littéra A, stipule que l’apport de M. J. B. Malou 
est fait et accepté à charge par la société de recueillir et de soi
gner gratuitement, pendant toute sa durée, une femme malade 
ou infirme à désigner par lui ou par ses héritiers. Toutes les au
tres clauses du contrat sont conçues en vue d’attribuer à cette 
association une existence propre et d’en assurer, comme il est 
dit ci-dessus, le développement dans l'avenir. « Art. 3 et 4 : Le 
capital représentatif des biens mis en société est divisé en ac
tions, transmissibles par tradition manuelle et attribuées aux 
associés dans la proportion de la quotité de leurs apports. » Les 
sociétaires ne sont donc propriétaires que des actions qu'ils ont 
reçues en échange de leurs mises, et c’est sur la tête de la so
ciété, être de raison distinct de la personne des associés, que 
repose tout l'actif social. Non-seulement l'être moral est seul 
propriétaire des mises sociales, mais l’art. 7 stipule à son profit 
la faculté illimitée d'acquérir des immeubles. Pour assurer à 
l'être moral ainsi constitué un caractère de stabilité, empêcher 
le démembrement de son patrimoine et permettre de le sous
traire pendant un temps déterminé au paiement des impôts de 
mutation, l’art. 3 du contrat assigne à la société une durée de 
cinquante années, avec stipulation que la mort, l’interdiction ou 
la déconfiture d’un des associés no pourra donner lieu à liqui
dation ou partage.

Lorsqu'on envisage dans leur ensemble les clauses que nous 
venons d indiquer et que l'on considère, d'autre part, l'àgc, la 
position sociale et la qualité des parties à l'acte, surtout les cir
constances que, depuis l’existence de l'association, quatre décès 
se sont produits parmi les sociétaires, sans que le fisc ait trouvé 
à percevoir aucun droit de mutation du chef des apports des dé
funts, que le domicile social est devenu le siège d'une nom
breuse communauté religieuse, placée sous l’invocation de Saint- 
Joseph , que la demoiselle Sophie Provoosl, religieuse, une des 
signataires à l’acte et investie, de par les statuts, de la gérance 
de la société et de la signature sociale, est en même temps la 
directrice ou mère spirituelle de ladite communauté religieuse, 
ne devient-il pas évident que la convention du 31 août 1861 a 
eu pour but unique, comme pour résultat réel, la constitution 
d’un établissement de mainmorte, véritable fondation d'ensei
gnement et de bienfaisance, œuvre illicite, créée par les parties 
sans le concours do la loi et contrairement à ses preser ptions? 
Vainement dira-t-on que la perpétuité, condition essentielle de 
la mainmorte, ne se retrouve pas dans l'espèce, les statuts limi
tant la durée de la société à un terme de cinquante années. La 
perpétuité de la personne morale consiste dans le fait de son 
existence juridique propre et indépendante de celle de ses mem
bres, à telle enseigne que le changement partiel et même inté
gral de ces derniers ne touche ni à son essence ni à son unité (11). 
Sous l'ancien régime, toute corporation religieuse, investie de la 
personnification civile, pouvait finir de diverses manières, bien 
qu’elle lût, en vertu du titre qui la constituait, personne civile et, 
perpétuelle de sa nature (12). Ëtqu’importe au fond que les parties 
n’aient voulu créer qu'une mainmorte temporaire, puisqu’il leur 
sera toujours loisible de perpétuer leur œuvre par le moyen du 
renouvellement successif de leur contrat d’association ! L'acte 
d'association paiera un droit fixe, partant minime; quant aux 
biens présents et futurs de la société, ils échapperont perpétuel
lement à la circulation et au paiement des droits du trésor.

Dans la session législative 1862-1863, à l'occasion d’une 
discussion relative à une fondation pour la tenue d'une mission 
au profit de la fabrique d'Eglise de Mont (Luxembourg), M. Er
nest Vandenpeereboom signala comme un danger public le fait 
de la reconstitution clandestine et sur une grande échelle des 
biens de mainmorte ; passant en revue les expédients multiples 
à l’aide desquels se fondent les nouveaux couvents, l'orateur 
prononça les paroles suivantes (13), que nous transcrivons tex
tuellement, parce qu’elles semblent avoir été dites tout exprès 
pour la justification de notre thèse : « J'ai ici un acte sous la 
« main ; je ne veux pas vous le lire. Sans divulguer aucun détail 
« ni aucun nom, je vais vous dire en peu de mots en quoi il 
« consiste. Il s'agit d une somme d'environ 200,000 fr. Une an- 
« cienne religieuse était pour 15,000 f'r. dans cet avoir, consis-

(8) Lois des 8-14 octobre 1790 et 18 août 1792.
(9) Chardon, Introduction du Traité du dolet de la fraude.
(10) Duvergier, Contrat de société, n° 269.
(11) Orts, ouvrage cité, n° 143.
(12) Orts , ouvrage cité, n° 148.
(13) Annales parlementaires, 1862-1863, p. 584, séance du 

13 mars.
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« tant non-seulement dans l'établissement principal, mais en 
« beaux biens au soleil ; elle devenait vieille ; il y aurait eu un 
« moment où une mutation se serait opérée; il fallait aviser, et 
u voici comment cela s’est fait : Il y a d'abord la supérieure qui 
« apporte 15,000 Ir. de biens immeubles; des particuliers don- 
« nent des maisons, de pauvres sœurs fournissent des meubles 
« et le tout forme l'avoir de société et chacun reçoit des actions 
« de 1,000 fr. suivant la valeur de son apport. La société doit 
« durer cinquante ans. Toutes ces actions, comme on le suppose 
« bien, n'entrent pas dans la main des tiers; elles restent dans 
« la caisse du couvent, cela va sans dire. Or, quand une de ces 
« personnes ayant vingt ou quarante actions meurt et que le fisc 
« demande où sont ces actions, on lui répond : Des actions!
« nous ne savons pas ce que vous voulez dire. Eh bien, au bout de 
« quarante-neuf ans, on recommence la même opération et l'on 
« renouvelle la société pour cinquante ans. Si ce n’est pas là la 
« mainmorte, je ne m'y connais plus : d'abord la perpétuité de 
« la chose possédée par une personne fictive qui est la société,
« érigée en mainmorte; el puis il n'y a plus de droit de muta- 
« tion sur la part de ceux qui meurent; avant l'expiration de la 
« société, on recommence une autre société qui dure cinquante 
« ans et ainsi tant qu'on voudra. Je dis que si de pareils abus 
« doivent prévaloir, c’est la reconstitution de la mainmorte. »

Nous ajouterons que depuis 1862 plusieurs de ces contrats ont 
été déférés à l’appréciation des tribunaux. Voir, notamment, un 
jugement du tribunal de Bruges, en date du 15 avril 1867, pro
nonçant la nullité d'une société qui présentait, avec la nôtre, les 
plus grandes analogies (14).

A côté des moyens de nullité que nous venons de développer, 
il s’en présente un troisième que l’administration a négligé de 
faire valoir et dont la portée nous paraît néanmoins décisive. 
Suivant l’art. 1882 du code civil, la société est un contrat par 
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque 
chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en 
résulter. Tous les jurisconsultes anciens et modernes enseignent 
que l’esprit de lucre, le désir de faire et de partager un bénéfice 
est de l’essence du contrat de société ; il faut de plus que le bé
néfice poursuivi soit un gain matériel, pécuniaire ou apprécùïble 
en argent, sans que l’on puisse faire entrer en ligne de compte 
les avantages moraux, les jouissances d'affection, les distractions 
intellectuelles (pie peut procurer l’exercice du droit naturel d’as
sociation (15); toute association qui ne présente pas ces carac
tères n'est pas une société, mais une simple communauté. Plu
sieurs personnes s'unissant dans une pensée pieuse, conviennent 
d’appliquer une partie de leur fortune à des œuvres de charité; 
elles mettent en commun des immeubles pour y créer des éta
blissements de bienfaisance : un orphelinat, un hospice, un hô
pital, des écoles pour l’instruction gratuite des enfants pauvres; 
les revenus d'autres immeubles sont spécialement affectés à l'en
tretien et au développement de ces diverses institutions. Certes, 
il serait difficile d’imaginer une association animée d'un esprit 
de dévouement plus désintéressé et qui répugne plus profondé
ment à toute idée de lucre et de spéculation. Cette association, 
qui est celle de Saint-Joseph, ne rentre donc pas dans la défini
tion de l'art. 1832 du code civil ; en droit, elle ne constitue pas 
une société et elle ne saurait opérer comme telle vis-à-vis de 
l’administration. IV.

IV. — Il nous reste à rencontrer les conclusions subsidiaires 
de l’administration tendantes au paiement des droits et amendes 
sur les 22/197 des immeubles mis en société, quotités représen
tées par les vingt-deux actions attribuées au défunt.

Ces conclusions soulèvent avant tout la question de savoir si 
une société constituée sans lV)bservation de toutes les formalités 
prescrites pour les sociétés anonymes ou en commandite (16) 
peut émettre des actions au porteur transmissibles par la seule 
tradition du titre, conformément à l’article 35 du code de com
merce. Le tribunal de Bruges s’est, prononcé pour la négative, 
par un jugement fortement motivé, ci-dessus invoqué et auquel 
nous croyons devoir nous rapporter (17).

Mais est-il vrai de dire que les sociétés civiles donnent nais
sance à un être moral, distinct des associés, seul propriétaire 
des mises sociales et dont le patrimoine immobilier puisse être 
représenté par des actions réputées meubles par détermination 
de la loi, à l'instar des actions ou intérêts dans les compagnies

(14) Belg. Jud., t. XXV, p. 482.
(15) Troplong, Contrat de société, n° 12.
(16) Art. 39 à 45 du code de commerce.
(17) Bei.g. Jud., t. XXV, p. 482.
(18) Art. 529 du code civil.

de finances, de commerce ou d'industrie (18)1 Ici encore, nous 
croyons devoir répondre négativement avec le jugement du tri
bunal de Bruges. Tout comme les opposants, nous commen
çons par nous prévaloir de l'autorité de la législation romaine. 
Aux textes qu'ils invoquent (L. 12, Dig., de (idejussione et man
data, 4 6 ,1 ; L. 3, § 4, Dig., de bonorum possession?, 37, 1; L. 65,
§ 14, Dig., pro socio, 17, 2), nous en opposons d’autres aussi 
nombreux et plus explicites (L. 2, Dig., collegiis et corporibus, 
47, 22; L. 13, Dig., deprœscriptisverbis, 19, 5 ; L. 13, Dig , pro 
socio, 17, 2 ; L. 1, Dig., tjtiod cujus universit., 3, 4). Il résulte de 
ces textes que la législation romaine prohibait en principe 
l'existence des corps moraux : les corps moraux n’existaient à  

Rome qu'en nombre fort restreint el n'avaient pris naissance qu'à 
la faveur d’une loi, d'un sénatus-consulle ou d'une constitution 
du prince, et Ga ïu s indique, comme ayant été l’objet d’une pa
reille faveur, les fermiers des impôts publics, ceux des mines 
d’or et d'argent et des salines... Au témoignage de Dom a t  (19), 
l'ancien droit français n'a fait que consacrer les principes de la 
législation romaine en matière de société. P o t h i e r  (20) enseigne 
également que pendant la durée de l’association il y a commu
nauté des mises , c'est-à-dire masse indivise parmi les associés. 
L'article 1832 du code civil définit la société : « Un contrat par 
« lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre 
« quelque chose en commun, dans le but de partager le bénéfice 
« qui pourra en résulter. » La section 2 du chapitre 3, titre 9, 
du contrat de société est intitulée « Des engagements des associés 
à l’égard des tiers, » et l'art. 1863, sous la même section, dispose 
que « les associés sont tenus envers les créanciers avec lesquels 
« ils ont contracté chacun pour une somme et part égale. » Les 
art. 1845, 1846, 1851 et 1857 semblent, il est vrai, établir une 
opposition entre les intérêts personnels des associés et ceux de 
l'association; mais il y a lieu de considérer que ces articles sont 
textuellement copiés de l’ouvrage de P o t h i e r , qui n’admettait 
pas la personnalité des sociétés civiles. Les auteurs qui profes
sent l'opinion contraire reconnaissent d’ailleurs que l'existence 
de la personne métaphysique, de l'être social, considéré en dehors 
des associés, n'est qu’une fiction, une abstraction personnifiée 
pour distinguer les biens qui appartiennent aux associés par, 
indivis de ceux qui leur sont exclusivement propres. Cette fiction 
fait comprendre, par exemple, qu'un associé n’est pas en droit 
de compenser avec la société dont il est débiteur ce qu’il doit à 
un coassocié; que l'acquisition par la société d'un immeuble sur 
lequel un des associés jouit du droit d'usufruit n'amène pas la 
confusion dans les droits de l'usufruitier, etc. Mais cette fiction, 
comme toute fiction quelconque, doit se restreindre dans de 
justes bornes et cesser avec les causes qui l'ont rendue néces
saire. Voici comment s'exprime à ce sujet M. T r o p i .ong (21) dont 
l’autorité est invoquée par les opposants : « Ainsi bien que, eu 
« égard à certaines relations, il soit juridique de dire que la 
« société est propriétaire des mises, toutefois il n'en est pas 
« moins vrai que sous d'autres rapports on ne peut détacher 
« l’actif social de l'idée d'une copropriété commune reposant 
« sur la tête de tous les associés. La fiction du corps moral a 
a beau se recommander par la raison et par la force des choses,
« elle ne peut faire que, sous ce rapport, les associés ne se re- 
« gardent pas comme étant en réalité propriétaires indivis des 
« apports mis en commun; c’est pourquoi, examinant dans mon 
« Commentaire de la prescription, n° 886, les conséquences du 
« partage par rapport aux associés et voulant fixer le caractère 
« de la possession pendant la société, j'ai considéré les associés 
« comme propriétaires, comme possédant anima domini. » 

Adoptant ces principes, la cour de cassation belge (22) a jugé 
« (pie la fiction purement théorique de l'être social n'empêche 
« pas que la propriété des biens de la société ne réside dans la 
« personne des associés, chacun pour sa part et partant de là, la 
« cour maintient l'application du tarif des mutations immobi- 
« lières à la transmission qui s’était opérée par le décès de l'un 
« des associés. » Un autre arrêt de la même cour (23) répond à 
l’argument par analogie que les opposants puisent dans l’art. 8 
de îa loi du 21 avril 1810, aux termes duquel « les actions ou 
« intérêts dans une société entreprise pour l’exploitation d'une 
« mine sont réputés meubles conformément à l'art. 529 du code 
« civil, malgré la nature immobilière du fonds social. Cet arrêt 
« décide que la société charbonnière est une société sui generis, 
« qui diffère essentiellement de la société ordinaire réglée par le 
« code civil ; quelle forme un être moral qui a sa personnalité

(19) Lois civiles, n"5 14 et 15, t. IL
(20) Traité (tu contrat de société. nos 13 et suiv.
(21) Tropi.ong, Contrat de société, n° 70.
(22) Arrêt du 22 juin 1855 (Pasicr., p. 246).
(23) Arrêt du 7 juin 1864 (Pasicr., 4865, p. 37).



« propre entièrement distincte et indépendante de la personne 
« de chacun des associés ou actionnaires (24). »

Comme autorité d’interprétation, nous croyons encore pouvoir 
invoquer le rapport de la commission de la Chambre des repré
sentants sur le projet de loi portant révision du titre III, livre I, 
du code de commerce. Ce document (25i, après avoir établi les 
différences qui caractérisent les sociétés civiles des sociétés com
merciales, se termine comme suit: «Dans la société civile, il n'v 
« a pas création d’un être légal capable de droits et d'obligations;
« les biens de la société reposent sur le chef des associés et sont 
« soumis, soit en cas de cession de part sociale, soit en cas de 
« transmission par décès, à tous les impôts qui les affecteraient 
« s'ils les possédaient en dehors de toute société, dans une simple 
« communauté. »

Si nous avons réussi à démontrer que les sociétés civiles no 
forment pas un être moral qui enlève à chaque associé la pro
priété de son apport, il en résulte qu’elles ne peuvent diviser 
leur fonds immobilier commun en actions réputées meubles, 
suivant l'art. 529 du code civil. Les travaux préparatoires de 
l'art. 529 ne laissent aucun doute sur ce point. Dans la séance 
du Conseil d'Etat, du 2 0  vendémiaire an X I I ,  le consul Ca m b a 
c é r è s  de concert avec T r o n g h e t  proposa de ne répuler meubles 
les intérêts et actions dans les sociétés qu'alors que les intérêts et 
actions ne rendraient pas les associés copropriétaires, et le procès- 
verbal de la discussion atteste (pie c’est dans le sens de cette dis
tinction que l'article a été adopté. L'art. 529 n'étant lui-même 
qu’une conséquence de la fiction qui fait considérer les sociétés 
commerciales comme donnant naissance h un être moral, la dis
position qu'il consacre n'est évidemment applicable qu’aux seules 
sociétés commerciales et il est défendu de l'étendre aux sociétés 
purement civiles ou dégagées de tout élément commercial, 
comme celle qui nous occupe; décider autrement serait contraire 
h toutes les règles de l'interprétation juridique.

La question s’est présentée devant le tribunal civil de liions 
dans une instance entre l'administration et un contribuable qui 
prétendait justifier de ses droits de copropriété dans des immeu
bles sociaux par la production d’actions au porteur d'une société 
civile : « Attendu, dit le jugement (26), quant aux titres d'actions 
« déposés au greffe dans le cours de la présente séance, qu'il 
« n'est pas prouvé qu’ils auraient été transmis et cédés au 
« demandeur antérieurement à l’adjudication prérappelée; qu’au 
« surplus, 1 association constituée par l’acte du -17 avril 1838 
« étant purement civile, les actions ne pouvaient, s’en établir sous 
« la forme de titres au porteur et se transmettre par la seule tra- 
« ililton de ccs litres; d’où il suit qu’en supposant même que le 
« demandeur eût été mis en possession des titres dont il se pré- 
« vaut, même avant le jour de la mise en vente des biens dépen- 
« dants de lavoir commun, il ne serait pas plus fondé vis-à-vis 
« de la défenderesse à se prétendre propriétaire de 541/1020mes 
« de cet avoir. » 11 s'agissait là, comme dans la contestation pré
sente, d une société purement civile dissimulée sous les appa
rences d'une société commerciale et l’on voit que l’usage abusif 
de ces tonnes n’a pas empêché le tribunal de Mons d’écarter l ’ap
plication de l'art. 529 du code civil. Depuis il a été jugé expres
sément par la cour d'appel de Bruxelles (27) : « Qu'une société 
« emprunte son caractère commercial ou civil, non à la forme 
« qu’on lui a donnée, mais à son objet et que partant on ne sau
te rait conclure qu’une association soit commerciale, parce 
« qu’elle revêt la forme d'une société de commerce. » Cette solu
tion est conforme à l’opinion émise dans le rapport de la com
mission de la Chambre des représentants ci-dessus invoqué et où 
il est dit à la page 518 : « Sans doute rien n'empêchera les asso- 
« ciés de déclarer qu’ils s'obligent solidairement envers les tiers ;
« mais rien ne pourra faire que les parts aient la nature et le 
« caractère exclusivement mobilier des intérêts dans les sociétés de 
« commerce. » Les clauses conventionnelles permettent de rap
procher une société civile do la société en nom collectif et de la 
commandite, mais elles manquent de force pour la constituer 
sous une forme qui réalise l'irresponsabilité personnelle de la 
société anonyme; quelque effort que fassent les parties, leurs 
conventions ne pourront créer cet être juridique qui seul permet 
qu’il y ait des contrats sans que les associés soient obligés et 
qu’il y ait des biens sans que les associés soient propriétaires et par 
une conséquence ultérieure que les parts sociales devenues sim
ples creances, prennent la forme du titre au porteur incompatible 
avec l’idée d’une débition ou. d’une propriété.
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(24) Dans le même sens : T h i r y , Revue critique de la jurispru
dence, 1854, p.  412, et 1855, p.  289; Ma y n z , Cours de droit 
romain, t. 1, § 109 et suiv., et t. 11, § 310, note 1; Na m u r , Cours 
de droit commercial, t. 1, p. 194 et 195; A r n t z , Cours de droit 
civil, u° 1322 ; Üa i .l o z , V° Biens. nos 182 à 183.

Remarquons en terminant qu'alors même que l’art. 529 dût 
recevoir son application à l’espèce, c'est-à-dire que les actions 
dussent être considérées comme mobilières, l’administration n’en 
devrait pas moins triompher dans sa défense. Et en effet, les par
ties n'ayant pas accompli les formalités prescrites par les art. 39 
et suivants du code de commerce, le transfert des vingt-deux 
actions ayant appartenu au défunt J.-B . Malou n’aurait pu s'opérer 
par la seule remise ou tradition dos titres (28), les transferts allé
gués devraient être considérés comme des cessions de créances et 
ne seraient pas opposables au fisc par suite de l’inobservation 
des prescriptions (le l’art. 1690 du code civil.

V. — Résumant les considérations ci-dessus développées, nous 
estimons que l’acte de société du 31 août 1861 doit être déclaré 
nul des divers chefs argués par l'administration. Soit qu'il y ait 
eu communauté ou indivision entre parties, soit que les parties 
aient conservé la propriété de leurs apports en nature, les droits 
réclamés par l'administration sur les immeubles litigieux sont 
dus, à défaut de production d'un acte de transmission conforme 
aux règles établies par l’art. 1 de la loi dn 16 décembre 1851 sur 
le transfert des droits réels immobiliers. — Subsidiairement, si 
l'acte de société était jugé légal et valable, il constituerait la pré
somption que M. J.-11. Malou était à son décès copropriétaire des 
22/l97mes dans l’avoir commun et il incomberait dès lors aux 
opposants de renverser cette présomption en justifiant que leur 
auteur avait aliéné ses droits réels immobiliers par actes oppo
sables à l'administration. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu qu'aux ternies de l’art. 18 de la loi 
du 17 décembre 1851, la demande du droit de succession, du 
droit de mutation et des amendes par délaul de déclaration ou 
omission de biens, sera jusqu'à preuve contraire, suffisamment 
établie par des actes passés par le défunt à son profit ou à sa 
requête et constatant sa propriété ;

« Attendu que l’administration réclame le droit de mutation 
en ligne directe sur quatre immeubles jusqu’à concurrence de la 
moitié pour les deux premiers et du tout pour les deux autres, en 
se fondant sur quatre acquisitions faites par le délunt M. Jean- 
Baptiste Malou-Yandenpeereboom, en date du 12 décembre 1811 
devant le notaire Vandermeersch à Ypres, du 22 décembre 1824, 
devant le même notaire, du 16 octobre 1813 devant le notaire 
Meersman à Ypres et du 7 juin 1841 devant le notaire Kcnly à 
Ypres ;

« Attendu qu’à la demande de l'administration, les héritiers 
Malou opposent un acte passé devant le notaire Vandermeersch à 
Ypres, le 31 août 1861, par lequel le défunt aurait mis en société 
les immeubles dont il s'agit, de sorte qu’ils n ont pu faire partie 
de la succession ;

« Attendu que cette prétendue société a pour titre Etablisse
ment de Saint-Joseph, et pour but indiqué la gestion et le déve
loppement des pensionnats et autres institutions existantes dans 
les immeubles apportés, savoir: une école et un orphelinat, 
une école dominicale et un établissement recevant des pension
naires en chambre; enfin un hospice et un hôpital pour les vieil
les femmes malades et infirmes et une école appartenant à la 
demoiselle I’rovoost ;

« Que les immeubles apportés consistent outre les maisons 
et bâtiments, en 44 hectares, 93 ares, 86 centiares de fermes, 
terres et pâtures, et que le mobilier est évalué à 44,000 francs ;

« Que le capital social fixé à 197,000 francs est représenté par 
497 actions de mille francs chacune;

« Que M. Malou a reçu pour les apports faits de son chef 
vingt deux actions ;

« Attendu que ces actions sont au porteur. Les actionnaires 
ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans 
la société. La société est administrée par un directeur-gérant, 
aidé par un conseil d’administration, composé de trois membres. 
Le directeur-gérant est investi des pouvoirs les plus étendus: il 
peut même acquérir et aliéner pour compte de la société avec 
l'autorisation du conseil d'administration seulement. Enfin la 
mort, l'interdiction ou la déconfiture d’un ou de plusieurs asso
ciés ne peut donner lieu à la dissolution de la société dont la 
durée est fixée à 50 ans ;

« Attendu que, à défaut d'autorisation royale, l'acte ne constitue
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(25) Annales parlementaires, 1865-1866; Documents, p. 515.
(26) Recueil général, n° 320.

| (27) Arrêt du 12 août 1867 ( P a s i c r . ,  1868, p. 179).
I (28) Jugement du tribunal de Bruges précité ( B e l g . J u d . ,  
I t. XXV, p. 482).
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pas une société anonyme; qu'il ne saurait valoir non plus comme 
une société en nom collectif ou en commandite, puisqu’il ne 
stipule ni solidarité entre les contractants, ni responsabilité pour 
aucun d’eux au delà de ses actions;

« Attendu que l’association ayant pour but le développement 
d’institutions destinées à élever des enfants et à soigner des 
malades ou infirmes, ne peut être considérée comme une société 
commerciale, ou connue tire société civile industrielle, l’en
seignement et la charité n’étant point par la nature des choses 
susceptibles de devenir l’objet d'une spéculation commerciale ou 
industrielle;

« Attendu que si la division du capital par actions et la déter
mination de la loi qui les fait meubles pendant la durée de la 
société ne sont pas particulières aux sociétés de commerce, et 
que les expressions très-larges de l’art. 529 du code civil embras
sent toutes les opérations quelconques de l’industrie civile ou 
commerciale, il n’est pas permis de les étendre à des sociétés qui 
n’ont pas pour objet des spéculations suggérées par les intérêts 
civils ou commerciaux, et qui par leur caractère ne produisent, 
à partie revenu des immeubles ou l’intérêt ordinaire des capi
taux, aucun bénéfice appréciable il partager entre les associés ;

« Attendu qu’il appert de l’ensemble des clauses de l’acte 
du 31 août 1861, que les contractants, sous les apparences spé
cieuses d’un acte de société, ont caché leur intention d’immobiliser 
les biens qu'ils mettaient en commerce et ce à perpétuité, puis
qu'il ne tenait qu’à eux de renouveler la convention à l’expira
tion du terme y indiqué;

« Attendu que la perpétuité et l'immobilisation des biens sont 
les deux caractères essentiels par lesquels se manifeste la main
morte ;

« Attendu que l’art. 20 de la constitution porte, en effet, que 
les belges ont le droit de s'associer, et que ce droit ne peut être 
soumis à aucune mesure préventive; mais qu’il résulte des dis
cussions qui ont eu lieu à cet égard au Congrès national, que le 
législateur constituant n’a pas entendu, en même temps qu’il pro
clamait la liberté d’association , faire revivre le droit d’amortir 
les immeubles et de les faire échapper à la fois au mouvement 
commercial et à la charge générale des impôts;

« Attendu qu’il est incontestablement admis que ce privilège 
exorbitant ne peut être accordé (pie par le pouvoir législatif;

« Attendu que les parties à l’acte du 31 août 1861, en tant 
qu’elles ont entendu transmettre les immeubles qu’elles appor
taient à un être moral qu’elles considéraient comme personne 
civile, capable d'acquérir et d’aliéner, en échange d’actions ayant 
le caractère de meubles, ont fait une indivision de biens dont 
chaque communiste peut provoquer le partage dans les limites 
de l’art. 805 du code civil ;

« Attendu qu’au moment de son décès M. Malou-Vandenpeere- 
boom était donc copropriétaire des biens meubles et immeubles 
de l’établissement de Saint-Joseph, à concurrence de 22/197 ;

« Attendu que nul n'étant censé ignorer la Ici, les héritiers 
Malou ne sauraient, pour éviter la condamnation à l'amende, pré
tendre avec succès qu’ils ont pu considérer l’acte comme valable 
aussi longtemps qu’il n’était pas annulé : car, la personne civile 
ne pouvant être créée que par la loi, et les particuliers ne pou
vant empiéter sur le pouvoir législatif, leurs conventions à ce 
sujet sont non avenues et la nullité ne doit pas même être pro
noncée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport fait à l’audience 
publique du 25 mars 1868, par M. Sartei,, juge-commissaire, 
ouï l’avis conforme de M. De I’rouwer, substitut du procureur 
du roi, déclare bonne et valable la contrainte décernée, le 
12 juin 1867, par l’administration des finances contre les héri
tiers de M. Malou-Vandenpeerehoom ; dit que cette contrainte 
et le commandement qui en vertu d’icelle a été notifié aux mêmes 
héritiers par exploit de l'huissier Dtimard à Ypres, le 13 juin 
1867, enregistré, recevront leur plein et entier effet en tant qu'ils 
ont pour objet la réclamation et le paiement des droits de muta
tion et des amendes encourues par le défaut de déclaration de 
la vingt deux-cent nonante septième part des biens énumérés 
dans l’acte de société du 31 août 1861 ; déclare les demandeurs 
non recevables ni fondés dans leur opposition et les condamne 
aux dépens... » (Du 12 août 1868.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de il. l’aquei.

PEINE. ■— CUMUL. — COMBAT DE COQS.

Le fait de mettre en arène diverses paires de coqs dans une même
séance de combat, constitue autant des délits distincts qu’il y a
eu de paires d'animaux successivement exposées et passibles cha
cun d’une peine distincte susceptible de cumul.

(t h o e i .e n . )

Le tribunal de simple police de Hasselt n’avait vu dans 
les faits qu'une contravention unique. Le tribunal correc
tionnel a reformé, sur appel du ministère public.

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est incontestable qu’en édictant 
l'art. 561, n° 6, du code pénal, le législateur a voulu, dans un 
intérêt de moralité, empêcher certains jeux, combats et spectacles 
publics dans lesquels les animaux étaient soumis à des tortures, 
il n’en résulte pas toutefois, ainsi que l’a décidé le premier juge, 
que, pour atteindre ce but, il ait érigé en contravention les com
bats, jeux ou spectacles eux-mêmes ;

« Attendu que le texte même de l'art. 561, n° 6, s'applique 
exclusivement à ceux qui auront dans des combats, jeux ou spec
tacles publics, soumis les animaux à des tortures; qu’il punit 
donc ceux qui, par leur fait, ont été la cause immédiate et directe 
de ces tortures, et non point ceux qui, comme dans le cas de 
l’art. 557, n° 3, relatif aux jeux de hasard, auraient établi ou tenu 
des combats, jeux ou spectacles dans lesquels des animaux livrés 
aux tortures seraient exhibés au public; qu’ainsi le spectacle 
public n’est qu’une circonstance, un élément, l'occasion de la 
contravention, qui consiste en réalité dans le fait d’avoir, dans 
de semhlnhlss occasions, exposé dits animaux à des blessures;

« Attendu que le sens de cet article, déjà suffisamment clair 
par lui-même, a été nettement défini dans les discussions; 
qu’ainsi M. le sénateur de Sélys-l.ongchamps, voulant caractéri
ser le sens qu’il attachait aux mots : « les tortures infligées aux 
animaux, » s'est exprimé comme suit : Les mots « soumis les 
animaux à des tortures, » concernent sans doute les personnes 
qui se rendent coupables de ces faits, et plus loin : « 11 est bien 
entendu que le mot « tortures » consiste dans tout acte de cruauté 
commis par quelqu’un envers des animaux ; » que le ministre de 
la justice a confirmé cette interprétation en ajoutant : « Nous 
n’entendons sévir que contre les personnes qui soumettent des 
animaux à des tortures. » (Annales parlent.. Sénat, 1865-1866, 
page 568) ;

« Attendu qu’en punissant ceux qui soumettent les animaux à 
des tortures dans des combats publics, et en érigeant ce fait en 
contravention, le législateur obtenait le résultat qu’il avait à 
cœur de réaliser, celui de prévenir ces combats et spectacles eux- 
mêmes ;

« Attendu qu’ainsi vient à tomber l’argumentation faite par le 
premier juge, d’après laquelle les dix-huit combats qui ont fait 
chacun l'objet d’un procès-verbal de la police ne sont qu’un fait 
successif constituant un seul et même spectacle de coqs se tortu
rant dans des combats, et par conséquent une seule et même con
travention ;

« Qu'il résulte, au contraire, de tout ce qui précède, que 
chaque fait d’avoir soumis des coqs à des tortures dans ces com
bats constitue à lui seul la contravention prévue par l’art. 561, 
n° 6, dont il réunit tous les éléments;

« Attendu que si chaque coq avait été, selon l'usage, placé 
dans l’arène par son propriétaire, chacune de ces personnes, 
serait devenue passible de la loi pénale, chaque contravention 
supposant, en outre, régulièrement deux contrevenants plaçant 
simultanément leurs coqs dans l’arène et les soumettant ainsi à 
dns tortures ;

« Attendu que dans l’espèce, chaque contravention ne présente 
qu’un contrevenant, le prévenu ayant placé seul dans l'arène 
chaque couple de coqs ;

« Attendu qu’au point de vue de l'application de la peine, il 
importe peu que les dix-huit contraventions aient été commises 
successivement par la même personne ; qu’en effet, aux termes 
de l’art. 58 du code pénal, « tout individu convaincu de plusieurs 
contraventions encourra la peine de chacune d'elles; »
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« Attendu que les dispositions de l'art. 68 du même code, rela
tivement au concours idéal de plusieurs infractions résultant 
d’un même fait, n’est pas applicable à l’espèce. Qu'en effet, les 
diverses infractions commises parle prévenu ne constituent ni les 
circonstances d'un seul délit, ni la continuation d’un même délit ; 
qu’il en aurait été ainsi si la contravention punie par l’art. 651, 
n° 6, avait consisté dans le fait de donner un spectacle dont les 
combats successifs n’auraient été que les circonstances; que l’on 
ne peut y voir davantage l'exécution continue et successive d'une 
seule et même résolution; qu’il importe, en effet, de nepasperdrede 
vue qu’après chaque mise en arène suivie de blessures, la police 
a dressé procès-verbal contre le prévenu et lui a fait observer qu’il 
était en contravention; que chacun de ces avertissements lui 
imposait le devoir de se conformer à la loi ; que ce n’est donc que 
par suite d'une volonté chaque fois renouvelée de la transgresser 
que les coqs dont il s'agit ont été successivement placés dans 
l’arène ;

« Attendu que ces diverses infractions constituent donc autant 
de répétitions du même fait, qu’elles sont autant de rechutes et 
de répétitions d’une même contravention ;

« Et attendu qu'il est resté établi que le 23 mars dernier, au 
cabaret de Trap-Af, à Hasselt, le prévenu a soumis, à dix-huit 
reprises différentes, des coqs il des tortures dans des combats, 
jeux ou spectacles auxquels le public, était admis;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de son président, 
réforme le jugement dont appel ; déclare Thoelen coupable des 
dix-lmit contraventions mises à sa charge, le condamne à rai
son de chacune d'elles à une amende de 10 fr., etc...» (Du 5 juin 
1868.)

Pourvoi du condamné.
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, fondé sur la 

fausse application de l'art. 58 du code pénal, en ce que le fait 
d’avoir soumis successivement dix-huit couples de coqs à des 
tortures dans des combats, jeux ou spectables publics, ne consti
tue qu’une seule et même contravention, que par suite il n’y 
avait pas lieu à cumuler les peines de dix-huit contraventions :

« Attendu qu'il est établi par le jugement attaqué, que le 
23 mars 1868, au cabaret du Trap-Af, à Hasselt, le demandeur a 
soumis à dix-huit reprises différentes des coqs à des tortures 
dans des combats, jeux ou spectacles auxquels le public était 
admis;

« Qu'il est également établi qu’après chaque mise en arène 
suivie de blessures, la police a dressé procès-verbal contre le 
demandeur et lui a fait observer qu'il était en contravention;

« Attendu que ces faits étant souverainement constatés, il y a 
lieu de rechercher si, en droit, ils constituent dix-huit contraven
tions ou bien une contravention unique;

« Attendu que la disposition de l’art. 561, n°6, du code pénal, 
inconnue dans la législation antérieure, repose sur un intérêt de 
moralité publique; qu'en effet elle n'a pas uniquement pour but 
de protéger les animaux, mais qu’elle tend surtout à déraciner 
dans le peuple l’habitude de certains combats, jeux ou spectacles 
publics dans lesquels on soumet les animaux à des tortures;

« Attendu que c’est pour arriver ;'t ce résultat que le législa
teur punit ceux qui sont la cause immédiate des tortures aux
quelles les animaux sont soumis dans des combats, jeux ou 
spectacles publics ;

« Attendu que le demandeur en soumettant h dix-huit reprises 
différentes des coqs à des tortures, dans des combats publics 
séparés chacun par un intervalle plus ou moins long, a, par dix- 
huit faits différents et successifs, enfreint la même loi pénale; 
que chacun de ces faits constitue, dans les circonstances de la 
cause, l’exécution d'une résolution distincte et séparée, réunis
sant tous les éléments de la contravention prévue et punie par 
l'art. 561, n° 6, du code pénal ;

« Attendu que les averlissements successifs donnés au deman
deur par la police après chacune des contraventions commises, 
lui ont fait connaître les conséquences des actes qu’il posait et 
lui imposaient le devoir de se conformer à la loi qu’il enfreignait 
par suite d'une volonté chaque fois renouvelée;

« Attendu que l'art. 58 du code pénal qui n’est que la consé
cration du principe que chaque contravention doit être punie de 
la peine qui lui est propre, porte que tout individu convaincu de 
plusieurs contraventions, encourra la peine de chacune d’elles;

« Qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de Hasselt, en 
condamnant le demandeur à dix-huit peines du chef de dix-huit 
contraventions constatées à sa charge, a fait une juste application 
des art. 561, n° 6, et 58 du code pénal ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité, ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P a rd o n  et sur les conclusions de M. C r o q u e t t e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 10 août 1868.)

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

VOIRIE. — CONSTRUCTION. — DISTANCE. — ZONE.--- RÈGLE
MENT COMMUNAL. — COMPÉTENCE.

Les conseils communaux ont le droit d’interdire d’élever sans 
autorisation préalable aucune construction sur les terrains con
tigus à la voie publique, sans être tenus de restreindre cette 
défense à une zone déterminée.

L ’autorité administrative supérieure a seule compétence pour 
réprimer ou corriger l’abus commis dans l'exercice de ce pou
voir réglementaire.

(l e  p r o c u r e u r  du  r o i  a m o n s  c . c o p p é e .)

Arrêt. — « Attendu que l’art. 3 du règlement sur les bâtisses 
de la ville de Mons, du 8 juillet 1865, porte que nul ne peut 
sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et éc.he- 
vins, construire, reconstruire, changer, réparer ou démolir en 
tout ou en partie, aucun bâtiment, aucun mur, aucune clôture le 
long de la voie publique ou sur un terrain contigu â celle-ci;

« Attendu que l'objet de ce règlement rentre dans les attribu
tions des conseils communaux, aux termes de l'art. 78 de la loi 
communale combiné avec les art. 50 du décret du 14 décem
bre 1789 et 3 , nllS 1 et 5 , titre XI de la loi des 16-24 août 
1790 ;

« Attendu que le demandeur était prévenu d’avoir, sans auto
risation fait percer, pour y placer une porte grillée, une muraille 
qui se trouve sur un terrain contigu à la voie publique à un 
mètre et demi de l'accotement de cette voie et que le jugement 
dénoncé l'acquitte de la prévention par le motif que la partie 
finale de l'art. 3 du règlement dont il s'agit, serait illégale et 
attentatoire au droit de propriété, en ce qu’elle soumet à une 
autorisation préalable, toutes les constructions à élever sur les 
terrains contigus à la voie publique d'une manière générale, sans 
égard à l'étendue de ces terrains et sans limiter l’espace au delà 
duquel cette servitude cesserait d’exister;

« Attendu que le règlement de la ville de Mons, en défendant 
de bâtir sur un terrain contigu à la voie publique, indique suffi
samment qu'il a en vue les constructions à élever dans le voisi
nage de celte voie, telles que celle dont il s'agit dans l’espèce;

« Attendu, au surplus, que la loi ne fixe pas l’espace auquel 
peuvent s'étendre, en celte matière, les règlements communaux ; 
que ce soin est abandonné aux autorités communales qni doivent 
régler cet espace d’après les exigences d’une bonne police; que 
ces autorités peuvent, dès lors, selon les circonstances, soumet
tre à la défense de bâtir sans autorisation, aussi bien les terrains 
contigus à la voie publique dans toute leur étendue, qu’une cer
taine zone déterminée le long de la voie;

« Que si cette défense excède les nécessités de la police locale, 
c’est à l'autorité administrative supérieure seule qu’il appartient 
de redresser cet abus et non aux tribunaux qui sont tenus d'ap
pliquer les règlements, dès que la matière qui en fait l'objet, 
rentre dans les attributions légales de l’autorité qui les a décré
tés ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le tribunal cor
rectionnel de Mons, en refusant, dans l’espèce, d’appliquer le 
règlement du 8 juillet 4865, a fait une fausse application de 
l’art. 40-7 de la Constitution, commis un excès de pouvoirs et 
expressément contrevenu à l’art. 3 du prédit règlement ainsi 
qu’aux art. 78 de la loi communale, 50 du décret du 44 décem
bre 4789 et 3, nos 4 et 5, titre XI, de la loi des 46-24 août 
4790;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hy n d e r i c k  en  
son rapport et sur les conclusions de M. C r o q u e t t e , avocat 
général, casse et annule le jugement rendu par le tribunal cor
rectionnel de Mons, le 20 janvier 4868... » (Du 40 août 4868.)

O b s e r v a t i o n . — V. conf. cassation belge, 30 juillet 1849 
( B e l g . J u d . ,  V III, p .  200.)

Brux. — Alliance Typographique, M.-J, Poor et Ce, rue aux Choux, 57
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DROIT CONSTITUTIONNEL.

DE LA CRÉATION D’UN CONSEIL D’ÉTAT.

Le Conseil d’Etat n’est point, sous le régime constitu
tionnel, un pouvoir politique; la charte française de 1830 
n’en faisait pas mention et la Constitution belge du 7 fé
vrier 1831 garde le même silence. Composé d’hommes 
instruits et expérimentés, qui trouvent dans ses rangs la 
récompense de leurs services passés, le Conseil d’Etat 
forme une sorte de congrès intellectuel, qui préside à l’éla
boration des lois et prête au gouvernement le concours 
permanent de ses lumières; étranger à la politique, il 
écarte de ses délibérations les questions de cabinet, ne 
consulte dans ses avis que les exigences do l’intérêt géné
ral, et sert à la fois d’appui au gouvernement contre les 
entraînements des partis et de garantie aux partis contre 
les empiétements du pouvoir.

Les attributions du Conseil d’Etat peuvent être d’un 
double ordre : gracieuses, en tant que ce Conseil est 
appelé à donner son avis sur tout ce qui intéresse l'admi
nistration générale du royaume, sans que cet avis engage 
la liberté des ministres de l’accueillir ou de le répudier; 
contenlieuses, eu tant que saisi par le recours direct de la 
partie intéressée, il est appelé à se prononcer, en dernier 
ressort, sur les décisions des autorités administratives. 
L’art. 108, 5°, de la Constitution belge attribuant au roi 
ou au pouvoir législatif le droit d’intervenir pour empêcher 
que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de 
leurs attributions, la question de savoir s’il conviendrait 
de doter la Belgique d’un Conseil d’Etat est nécessaire
ment circonscrite à l’examen de l’organisation et des carac
tères de celte institution considérée dans scs attributions 
purement officieuses.

D'après la loi française du 19 juillet 184a, le Conseil 
d’Etat est composé des ministres, de conseillers d’Etat, de 
maîtres des requêtes et d’auditeurs. Les conseillers d’Etat 
discutent, délibèrent et décident; les maîtres des requêtes 
et les auditeurs sont chargés du rapport des affaires.

Véritable conseil administratif de la couronne, le Con
seil d’Etat se divise en autant de comités distincts qu’il y 
a de départements ministériels; les affaires sont examinées 
dans le comité, qui correspond au ministère dont elles 
ressortent, puis, selon leur importance, portées à l’avis de 
l’assemblée générale.

Les conseillers d’Etat peuvent être appelés à soutenir 
devant les Chambres le projet de loi élaboré dans le 
comité auquel ils appartiennent, à prendre part aux tra
vaux des commissions du Corps législatif et à prêter 
ainsi aux propositions du gouvernement l'autorité de leur 
science et de leur parole. Nommés par le roi, l’indépen
dance de leur position est assurée par les formes solen
nelles dont la loi entoure toute mesure de révocation qui 
pourrait les atteindre; aux termes de l’article 6 de la loi

déjà citée du 19 juillet 1845 « les conseillers d’Etat et les 
« maîtres des requêtes en service ordinaire ne peuvent 
« être révoqués qu’en vertu d’une ordonnance individuelle 
« délibérée en conseil des ministres et contresignée par le 
« garde des sceaux. »

Bien que le gouvernement ne soit pas tenu de recourir 
aux lumières du Conseil d’Etat, les hommes spéciaux qui 
composent ce corps d’élite, offrent aux ministres de trop 
précieuses garanties d’une délibération éclairée pour qu’ils 
ne s’empressent point d’y faire un constant appel. Dans 
l’ensemble des travaux législatifs, le Conseil d’Etat exerce 
une influence d’autant plus salutaire qu’il renferme tous 
les éléments d’une discussion approfondie des projets de 
loi ; dans les comités, il fournit aux ministres les rensei
gnements les plus précis sur les différentes questions qui 
intéressent leurs départements respectifs, et les met en 
mesure de se renseigner rapidement sur tout ce qui touche 
aux besoins des divers services publics.

Tels sont les caractères généraux du Conseil d’Etat sous 
le régime constitutionnel; ils disent assez l'importance 
d’une institution dont l’utilité pratique est aussi incontes
table au point de vue de la bonne préparation des lois, 

u’à celui non moins essentiel de l’éducation des hommes 
Etat.
Absorbés par les soins de la politique quotidienne, par 

le mouvement des Chambres et des affaires, les ministres 
quelle que soit leur activité, ne sauraient donner leur temps 
aux opérations préliminaires de l’élaboration des lois; tout 
au plus, peuvent-ils prendre l’initiative de ces dernières 
en chargeant soit leurs fonctionnaires, soit une commis
sion spéciale, d’examiner et de formuler les réformes qu’ils 
projettent; mais ces éléments de collaboration ne sont pas 
à l’abri d’une juste critique dans la tâche si difficile de 
faire les lois. Une grande élévation de vues et une complète 
indépendance d’appréciation sont surtout nécessaires, et il 
serait peu rationnel de vouloir que le personnel d’un bu
reau ministériel réponde à ces conditions, alors qu’une 
tâche imposée lui enlève toute liberté d’action, et qu’il ne 
lui appartient ni de contrôler, ni de discuter les ordres 
de son chef. Quant aux commissions spéciales, leur exis
tence précaire et purement accidentelle les isole de ces 
traditions gouvernementales, dont le législateur doit s’ins
pirer pour que son œuvre soit pratique; elles présentent, 
en outre, cet inconvénient grave que, composées de fonc
tionnaires désignés par le gouvernement lui-même, elles 
sont naturellement disposées à accueillir avec complai
sance les propositions du ministre dont elles émanent. 
Cette dépendance morale pèse sur leurs délibérât.ons et 
amoindrit les garanties que leur travail devrait présenter 
aux Chambres, dont la mission est moins de participer à 
la rédaction des lois en projet que de discuter celles que 
le pouvoir exécülif soumet toutes faites à leur approbation.

Certes, il serait injuste de prétendre que le Parlement 
belge est au-dessous de sa tâche; il ne le serait pas moins 
de nier l’incontestable mérite d’un grand nombre de ses 
membres; cependant, il faut bien reconnaître que la loi 
du 26 mai 1848, sur les incompatibilités, a affaibli la 
Législature en privant celle-ci du concours de toute une
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catégorie d’hommes pratiques, dont la parole, marquée au 
coin de l’expérience, faisait autorité dans la discussion des 
projets de lois. C’est, en effet, dans les administrations 
publiques : magistrature, enseignement, travaux, finances, 
armée, que se rencontrent ces spécialités, frappées désor
mais d’ostracisme parlementaire, et, si l’on ne peut 
faire un grief au gouvernement d’avoir brisé tout lien de 
dépendance entre le pouvoir et les citoyens appelés à con
trôler ses actes, la loi sur les incompatibilités, écartant de 
la vie publique nos sommités administratives, ne laisse pas 
moins derrière elle une lacune qu’il importe de combler.

Ces considérations démontrent combien l’œuvre du lé
gislateur gagnerait à la création d’un Conseil d’Etat; là, 
en effet, se retrouveraient ces spécialités que la loi du 
26 mai 1848 écarte de l’enceinte législative; là se rencon
treraient ce caractère de permanence, cet esprit de suite, 
ces traditions gouvernementales dont l’absence affecte si 
gravement les commissions spéciales ; là, enfin, les mi
nistres se trouveraient en présence d’un comité de législa
tion qui serait pour eux un guide d'autant plus sûr qu’il 
saurait au besoin leur résister.

L’importance de l’institution du Conseil d’Etat dans les 
gouvernements constitutionnels ressort encore de la néces
sité de former des hommes capables de gérer les affaires 
publiques. C’est une étrange erreur de croire qu’il suffit 
de confier à un homme intelligent et instruit des fonctions 
ou un mandat politique pour en faire un homme d’Etat; 
l’expérience démontre, au contraire, combien ces indivi
dualités sont rares, combien, surtout, la pratique des 
affaires publiques s’acquiert difficilement ; il convient, dès 
lors, de fournir aux jeunes gens qui se sentent portés vers 
cette carrière les moyens de s’initier à tous les rouages des 
divers services administratifs en voyant fonctionner de 
près les grands corps d’Etat. Est-il besoin d’ajouter que 
ce but est pleinement atteint par la création d'un Conseil 
d’Etat avec son personnel de maîtres des requêtes et d’au
diteurs? Faut-il rappeler ici que c'est à son Conseil d’Etat 
que la France a emprunté ses législateurs les plus illustres, 
ses administrateurs les plus éminents? Aussi est-ce avec 
raison que les meilleurs esprits considèrent cette institu
tion comme un des principaux rouages du gouvernement 
constitutionnel; on le conçoit d’autant mieux que c’est 
évidemment ajouter à la stabilité d’une forme de gouver
nement, qui emprunte sa principale autorité à la seule 
force morale, que d’associer à ses destinées les hommes les 
plus capables et les plus considérés du pays.

A c h i l l e  A n t h e u n i s .

— -------- ---- 1 -------------

JURIDICTION CIVILE.

C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H. nanwet.

BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS. — ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE.
NOMINATION DE L’iNSTITUTEUR. ---- LOI DU 5 AVRIL 1806.
LOI COMMUNALE. ----  LOI DU 19 DÉCEMBRE 1864. ----  CLAUSE
RÉPUTÉE NON ÉCRITE. —  RÉVOCATION DU LEGS. ----  REFUS
D’EXÉCUTION DU LÉGATAIRE.

Un testateur décédé en 1827 a pu, sous l'empire de la loi batave du 
3 avril 1806, rendue exécutoire, pour les provinces belges par  
arrêté du 20 mai 1814, léguer un. immeuble à un bureau de 
bienfaisance pour y créer une école gratuite, en ajoutant que 
l’instituteur serait à la nomination des administrateurs dudit 
bureau, jointemenl le curé du lieu et un des descendants du tes
tateur.

Semblable école est une ceole primaire privée.
Depuis la promulgation de la loi communale (art. 84, n° 6) et de 

la loi du 23 septembre 1842, l ’école ainsi créée n'est pas devenue 
une école communale et la clause testamentaire quant d la nomi
nation de l'instituteur ne doit pas être réputée non écrite suivant 
l'art. 900 du code civil.

Le refus par le bureau de bienfaisance légataire de laisser procéder

tonformément au testament à la nomination de l’instituteur» 
peut entraîner la révocation du legs.

Le bureau de bienfaisance n’est pas recevable à invoquer les dispo
sitions de la loi du 19 décembre 1864 sur les fondations de 
bourses d’étude.

La commune seule serait habile A invoquer la disposition de l ’a r
ticle 49 de ladite loi, si les formalités prescrites par ledit article 
avaient été préalablement accomplies.

La loi du 19 décembre 1864, art. 49, n’est pas applicable à sem
blable legs.'(Avis du ministère public.)

Le bureau de bienfaisance n’est pas ici un établissement incompé
tent. (Même avis.)

Par établissement incompétent, il faut entendre l’incompétence 
d'après les lois existantes avant la loi de 1864. (Même avis.) 

Même sous l’empire de la loi de 1864, la clause testamentaire 
ci-dessus relative à la nomination de l’instituteur à l’interven
tion d’un parent mâle du testateur devrait être respectée. 
(Art. 15-50 de la loi.) (Même avis.)

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE THORICOURT C. LE VICOMTE OBERT.)

Le jugement rendu dans cette cause par le tribunal de 
Mons et l’exposé des faits se trouvent rapportés B e l g . J u d . ,  
X X II, 1462. Le bureau de bienfaisance a relevé appel de 
ce jugement.

M. l’avocat général F .  De L e Court a, dans cette cause, 
donné l’avis suivant :

« Le 9 janvier 1827, la douairière Offert de Quévv, née De la 
Marlière, mère de l’intimé, est décédée à Mons, laissant un tes
tament olographe en date du 7 mars 1812, lequel contenait, 
entre autres, les dispositions suivantes, qui font l’objet du procès : 

« Art. 5. Je lègue et donne à perpétuité, à l’hospice et bureau 
« de bienfaisance des pauvres de Thoricourt, la propriété d’un 
« héritage contenant 13 perches 95 mètres (denn-journel envi- 
« ron, mesure ancienne), situé audit Thoricourt, au lieu qu’on
« dit au pars, tenant, etc......, avec les maisons et édifices qui y
« existent et pourront s’y trouvera ma mort, à charge et condi- 
« lions que la jouissance dudit héritage, maisons et édifices, 
« sera à toujours donnée gratis à un maître d’école idoine et 
« capable de bien instruire les enfants, à charge par lui d’entre- 
« tenir en bon père de famille lesdiles maisons et édifices, d’en 
« acquitter chaque année toutes contributions, d’admettre con- 
« stamment dans son école et y enseigner gratuitement et suc- 
« cessivement six ou plus grand nombre des pauvres enfants de 
« la commune, garçons et filles, de manière qu’il y ait durant 
« chaque année, soixante mois d’écolage gratis pour les pauvres 
« de la commune, à la nomination des administrateurs dudit 
« hospice, qui auront aussi la nomination dudit maître d’école 
« jointemenl le recteur ou curé du lieu, et celui de mes enfants 
« et descendants, à toujours, qui possédera le plus de biens- 
« fonds dans Thoricourt, lequel aura la voix prépondérante, 
« voulant néanmoins que le clerc laïc du lieu soit préféré, s’il 
« est trouvé de bonnes mœurs et capable de bien instruire les 
« enfants ; voulant en outre qu’il soit expressément défendu audit 
« maître d’école de tenir cabaret, de vendre bière, vin, cau-de- 
« vie ou toute autre espèce de liqueurs, à péril d’être privé de 
« ladite jouissance et que nouvelle nomination sera faite d’un 
« autre maître d’école. »

« Art. 6. Pour d'autant plus engager les administrateurs dudit 
« bureau de bienfaisance ou hospice de Thoricourt à remplir 
« exactement mes intentions manifestées à l’article précédent et 
« à se faire autoriser du gouvernement à accepter ledit legs aux 
« conditions y imposées, je lègue audit hospice, pour être dis- 
« tribué aux pauvres dudit Thoricourt, une somme de 400 eou- 
« ronnes de France, faisant 580 l'r., à être comptée aussitôt que 
« les administrateurs feront apparoir de leur acceptation et au- 
« torisation du gouvernement, etc. »

En 1834, le bureau de bienfaisance s’étant, par ordre des au
torités supérieures, opposé à ce que lu nomination de l'institu
teur se fit conformément à l’art. 5 ci-dessus, à l'intervention de 
M. le vicomte Elienne-Eugène-Obert de Thieusies, fils de la tes
tatrice, celui-ci, par exploit du 29 juillet 1854, a fait assigner le 
bureau de bienfaisance pour voir prononcer la révocation des 
legs contenus aux art. 5 et 6 du testament, du chef d’inexécution 
des clauses y imposées : il réclamait en conséquence la restitu
tion de l'immeuble, objet de l’art. 5, avec les fruits indûment 
perçus, et de la somme de 580 fr., objet de l’art. 6, avec intérêts 
judiciaires.

Le bureau de bienfaisance a soutenu que la clause de l’art. 5, 
conférant à un descendant de la testatrice le droit de nommer 
l’instituteur, étant nulle d’après la législation existante à l’époque 
du décès de la testatrice, comme aussi d'après la législation belge
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actuelle, (levait être réputée non écrite, conformément à l’ar
ticle 900 du rode civil ; que, par conséquent, il était bien fondé 
dans son refus et que la disposition principale des legs devait 
être maintenue.

Des tentatives de transaction sur cette contestation n'ayant pu 
aboutir, le tribunal de Mons a rendu, le 15 juillet 1864, un juge
ment par lequel il décide que la clause en question n’était prohi
bée par aucune loi du gouvernement hollandais et ne l’est pas 
non plus par notre législation; qu’elle est obligatoire pour le 
bureau de bienfaisance, qui encourra la révocation du legs de 
l’art. 5 s’il ne s'v conforme pas, cette clause constituant une 
charge essentielle du legs, et, avant de prononcer cette révoca
tion, ordonne au bureau de bienfaisance de déclarer, dans un 
délai de six mois, s’il entend ou non se conformer h cette clause. 
Le tribunal repousse la demande de restitution de la somme de 
580 fr., objet de l’art. 6, qu’il déclare être définitivement acquise 
au bureau de bienfaisance, par suite de l'accomplissement de la 
condition.

Le bureau de bienfaisance a interjeté appel de ce jugement 
par acte du 24 novembre 1864.

Devant la cour, la seule question à décider est celle de savoir 
si la condition imposée par la vicomtesse Obert au legs de 
l'immeuble destiné à usage d’école, par laquelle elle ordonne 
que l'un de ses parents devra intervenir, avec voix prépondé
rante, dans la nomination de l’instituteur, si cette condition est 
ou non contraire aux lois, et, en cas d’affirmative, quel devra être 
le sort du legs.

La disposition du jugement relative au legs de fOO couronnes 
de France ne se trouve attaquée par aucune des parties, et a 
par conséquent acquis force de chose jugée.

Nous ne pouvons admettre les critiques de l’appelant contre le 
jugement a quo dont la décision nous semble parfaitement justi
fiée par des motifs en tous points satisfaisants.

En fait, il paraît que, dès avant le décès de M"le Obert, c'est- 
à-dire en 4818, et postérieurement à ce décès, jusqu'en 1854, 
l’école communale de Thoricourt a été établie dans l'immeuble, 
objet de la disposition de l'art. 5 du testament;

Que Mrae Obert, ainsi que ses héritiers, jusqu’en 1854, ont to
léré sans réclamation cet état de choses;

Que, même en 1818, M"10 Obert et son mari ont eu l'intention 
de faire donation de cet immeuble à la commune pour y tenir 
son école primaire.

L'appelant produit une copie d’un arrêté royal du 13 juin 1818 
autorisant la commune à accepter cette donation.

Mais il avoue que cette donation n'a jamais été effectuée, et 
qu'aucun acte ne peut en être produit.

Il reste constant que Mme Obert est décédée en 1827, après 
son mari, sans avoir modifié les dispositions de son testament 
de 1812 : si elle a fait encore deux dispositions postérieures, ces 
dispositions ne concernaient que de nouveaux legs en faveur de 
la fabrique de Thoricourt, et il n’est pas allégué que ces testa
ments postérieurs aient apporté des modifications à l'art. 5 de 
celui de 1812.

Mme Obert a donc persisté jusqu'à son décès dans ses intentions 
de 1812, contraires à l'affectation de l’immeuble légué à l’éta
blissement de l’école primaire communale.

Après son décès, le bureau de bienfaisance a sollicité du 
gouvernement l’autorisation d’accepter le legs lui fait par ledit 
art. 5.

11 y a été autorisé par arrêté royal du 22 novembre 1827 ; il a 
accepté ce legs par délibération du 21 janvier 1828, laquelle dé
libération a été approuvée par le conseil communal le 23 janvier 
suivant.

L’est donc, avec raison que le jugement a écarté de la cause 
les arguments que l’appelant veut tirer de ces faits par les con
sidérants suivants :

« Attendu qu’en admettant que ladite dame ait toléré de son 
« vivant que la propriété léguée servît de local pour l’école corn
ée munale, ce n’est cependant pas la volonté de voir continuer 
ee cet état de choses quelle a exprimée dans son testament, ainsi 
ec que le prouve clairement la teneur de celui-ci, qu’il faut con- 
ee sultcr avant tout pour rechercher ses intentions, surtout quand 
« les termes en sont décisifs;

« Attendu que si, au lieu de loger dans l’immeuble légué un 
« instituteur qui, comme équivalent de l’avantage à retirer par 
« lui de la jouissance gratuite de ce bien, devait y donner l’en- 
« seignement à au moins six enfants pauvres, le défendeur a 
« laissé la commune de Thoricourt installer ou conserver son 
« école publique dans ladite propriété, dont la testatrice n'avait 
« fait l’abandon qu’en vue de la fondation d'une école privée, 
« cette exécution imparfaite de la charge imposée au bureau 
« légataire par ledit art. 5 n'a pu modifier les droits respectifs

« des parties, alors qu’il ne conste d’aucune renonciation aux 
« leurs de la part des héritiers de la vicomtesse Obert de Quévy, 
« et que le défendeur ne peut invoquer contre eux aucune pres- 
« cription. »

Écartons donc, dès l’abord, les arguments basés sur ces faits 
qui ne peuvent influer sur la décision du procès, et renfermons- 
nous exclusivement dans les termes du testament mis en regard 
des dispositions légales qui ont successivement, depuis 4827, 
régi en Belgique la matière de l'enseignement primaire.

Tout le raisonnement du premier juge est celui-ci :
Rien dans la législation hollandaise qui a été en vigueur dans 

notre pays jusqu’en 1830 ne prohibait, pour les écoles primaires 
privées, la nomination d’instituteurs par des particuliers.

Depuis 1830, la liberté d'enseignement proclamée par l'art. 17 
de la Constitution s’v oppose encore beaucoup moins, et la loi 
du 23 septembre 1842 ne dispose que pour les écoles publiques;

L’école fondée par la vicomtesse Obert est une école privée;
Donc la condition qu'elle a imposée à cette fondation n’a été 

contraire à aucune des lois sur l’enseignement qui ont existé de
puis l'époque de son décès jusqu'à celle du procès, et conséquem
ment cette condition est et reste obligatoire.

Ce raisonnement se justifie pleinement par l'examen des textes 
que cite le jugement, et l’interprétation contraire qu'en a pré
sentée l’appelant ne saurait, d'après nous, suffire pour faire chan
ger cette décision.

Par un arrêté du 20 mars 1814, le prince souverain des Pays- 
Bas a rendu obligatoire, dans notre pays, la loi batave sur l’en
seignement primaire du 3 avril 1806, ainsi que tous les règle
ments généraux et particuliers auxquels cette loi avait donné 
naissance.

L’un de ces règlements, annexé à la loi sous l’indication de 
règlement A, en exécution de l’art. 21 de la loi, porte à son ar
ticle 2 : « Les écoles primaires se divisent en deux classes : celles 
« (pii sont directement entretenues ou salariées, en tout ou par- 
« lie, par une caisse publique quelconque de F Etat, du départe- 
« ment ou de la commune, par des fonds ecclésiastiques ou 
« appartenant à une fondation, qui enfin d’une manière quel- 
« conque reçoivent des subsides ou un soutien permanent d'une 
« caisse publique; celles qui, sans le secours d’aucune caisse 
« publique, sont entretenues par dus fonds ou gratifications par
ti liculières.

« Les premières sont des écoles publiques et les secondes des 
« écoles privées. Leurs instituteurs se distinguent eonséquem- 
« ment en instituteurs publics et en instituteurs privés. »

Et l’article 3 du même règlement porte : « Les écoles privées 
« dont il est fait mention dans le précédent article sont de deux 
« espèces :

« 1° Celles qui appartiennent exclusivement, soit à une dia— 
« conie, soit à une maison de bienfaisance ou de quelque com
te munauté religieuse que ce soit, soit à la société dite du Bien 
« public, soit à une fondation quelconque qui se soutient entiè- 
« rement par elle-même, etc. ;

tt 2" Celles qui, sans aucun subside fixe ou salaire, trouvent 
« tout leur entretien dans le revenu de la rétribution payée par 
« les élèves. »

Et un arrêté ministériel du 20 mai 1821, contenant instruction 
provisoire pour les inspecteurs des écoles, confirme cette dis- 
linction et la précise encore davantage à ses articles 6 et 7.

Art. 6. « Les écoles publiques sont, ou directement entre- 
« tenues, en tout ou en partie, aux frais du trésor, d une caisse 
« communale ou de quclqu'autre caisse publique, ou dépen- 
u dantes d’un autre établissement entretenu lui-même aux frais 
« d’une caisse publique ou (pii en reçoit régulièrement des sub
it sides. Les écoles particulières sont celles qui existent au 
« moyen de caisses, contributions ou fonds particuliers, sans 
« secours d’une caisse publique. »

Art. 7. tt II y a deux classes d’écoles particulières :
« 1° Celles qui appartiennent exclusivement à quelque établis- 

« sement de bienfaisance subsistant au moyen de ses propres 
tt fonds, ou qui sont entièrement aux frais et à la charge de par
ti ticuliers qui su sont engagés à pourvoir à leur fondation et à 
« leur entretien ;

« 2° Celles qui, sans jouir d’aucun secours régulier, sub
it sistent uniquement du produit des rétributions que paient les 
« écoliers ou les pensionnaires qui les fréquentent. »

Dans quelle de ces catégories d'écoles primaires, celle fondée 
par Mme Obert doit-elle être rangée?

C’est évidemment ce que doivent nous dire les termes dont 
elle s'est servie pour la décrire dans son testament.

Elle lègue la propriété d'un immeuble, héritage avec maison 
et édifice, au bureau de bienfaisance à charge par celui-ci d’en 
donner à toujours la jouissance gratis à un maître d'école ca
pable.
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Ce maître d'école, pour conserver cette jouissance, devra rem
plir les obligations suivantes :

1° Entretenir l'immeuble en bon père de famille;
2° En payer les contributions;
3° Admettre constamment dans cette maison qui sera son 

-école, et y enseigner gratuitement six ou plus grand nombre 
d'enlants pauvres b désigner par le bureau de bienfaisance.

A-t-elle ainsi institué une école publique? Evidemment non; 
cette érole ne recevra jamais ni subside ni soutien permanent 
d’une caisse publique (art. 2 du règlement A), puisqu’elle n’est 
entretenue que par le maître d'école auquel le testament, et non 
pas même le bureau de bienfaisance, donne la jouissance de 
l'immeuble sur lequel l’école est bâtie. Le bureau de bienfaisance 
lui-même, dût-on le considérer comme établissement public, 
comme une caisse publique, ne devra jamais entretenir directe
ment, ni salarier, ni soutenir d’une manière permanente cette 
école, qui est exclusivement à charge de l’instituteur lui-même, 
lequel doit remplir ces obligations en échange de la jouissance 
de l’immeuble.

Celte école, par les mêmes motifs, n’est pas non plus dépen
dante d’un établissement entretenu lui-même aux frais d’une 
caisse publique (arrêté royal du 20 mai 1821, art. 6), puisque 
le bureau de bienfaisance n’est pas un semblable établissement 
et que dans tous les cas l’école n’en dépend pas, bien que la 
propriété de l’immeuble lui appartienne.

Si celle école n’est pus .une école publique telle que la loi de 
1806 la définit, elle ne peut être qu'une école particulière ou 
privée.

Et en effet, elle subsiste sans le secours d’aucune caisse pu
blique (termes généraux de l’art. 2 du règlement A).

Elle appartient exclusivement (quant â l’immeuble dans lequel 
elle subsiste) à une maison de bienfaisance (art. 3 , n° 1, du rè
glement A), puisque la propriété de l’immeuble est léguée au 
bureau de bienfaisance à charge d’en concéder la jouissance à 
un instituteur; elle appartient, quant ît l’école elle-même, à une 
fondation qui se soutient entièrement par elle-même (art. 3, n° 1. 
du règlement A), puisque c’est l’instituteur seul, à raison de la 
jouissance de l’immeuble lui concédée, qui doit entretenir l’école 
tant sous le rapport des bâtiments que sous celui de l’enseigne
ment.

Ainsi, les termes du testament écartent complètement la défi
nition donnée par la législation hollandaise d’une école primaire 
publique ; ils rentrent au contraire en tons points dans la défi
nition d’une école privée ou particulière de la première classe.

Or si l'on parcourt le texte de la loi de 1806, ainsi que de tous 
les règlements ou arrêtés qui l’ont suivie, on ne trouve aucune 
disposition interdisant la nomination des instituteurs de pa
reilles écoles par des particuliers, ainsi que l'a voulu la testa
trice.

De l’ensemble de cette législation il résulte que le gouverne
ment possédait la haute surveillance sur toute espèce d’écoles 
primaires publiques et privées par les pouvoirs exercés par les 
inspecteurs des écoles, les commissions d’instruction, les jurys 
d’instruction. Rien dans le testament de Mrae Obert ne tend" b 
soustraire l’école qu’elle fonde â cette surveillance; le gouverne
ment exigeait pour l’établissement de toutes écoles primaires, 
publiques ou particulières, une autorisation de l’administration 
départementale ou communale (loi de 1806, article 12); l’école 
dont s’agit a été autorisée par l’administration communale qui a 
approuvé l’acceptation du legs en 1828; il n’était permis à per
sonne de donner l'enseignement primaire, soit dans les écoles 
publiques, soit dans les écoles privées, soit même chez des pai- 
ticuliers en dehors de toute école (arrêté du 20 mai 1821, art. 8; 
règlement A, art. 4; arrêté du 25 juillet 1822, art. 2) sans avoir 
satisfait à certaines conditions destinées à garantir la moralité 
et la capacité de celui qui voulait se livrer il l'enseignement 
(loi de 1806, art. 13; arrêté du 20 mai 1821, art. 9 ; arrêté du 
25 juillet 1822, art. 3). Loin d'affranchir son instituteur de ces 
conditions, la vicomtesse Obert a soin de dire que le maître 
d’école qu'on chargera de donner l'enseignement devra être 
idoine, capable de bien instruire les enfants’et de bonnes mœurs.

Mais nulle part il n'est dit que des particuliers ne pourront 
pas choisir et nommer eux-mêmes, pour une école privée, un de 
ces instituteurs ainsi reconnu apte à donner l’enseignement, et 
que cette nomination devra se faire, pour les écoles privées, par 
les autorités chargées de le faire pour les écoles publiques.

Les articles de la loi de 1806 qui s'occupent de la nomination 
des instituteurs sont les art. 13 et 17, dont on s’empare pour 
soutenir la thèse contraire à la décision du jugement.

Mais, comme le dit fort bien celui-ci, ils n’ont pas la portée 
qu’on leur donne.

En voici le texte :
Art. 13. « Personne ne sera admis b donner l’instruction pri-

« maire dans la république batave s’il ne remplit les quatre 
« conditions suivantes :

« 1° Qu’il puisse justifier de sa conduite civile ou morale par 
« un ou plusieurs certificats satisfaisants;

« 2° Qu’il ait obtenu l’admission générale pour donner l’ins- 
« truction;

« 3° Qu’il .puisse prouver avoir obtenu légalement, après et 
« outre cette admission générale, une vocation, nomination ou 
« admission spéciale à telle ou telle école déterminée ;

« 4° E tc...; »
Art. 17. « Les vocations, nominations et admissions spéciales 

« se font par des commissions compétentes, comme il sera ulté- 
« rieurement fixé par le règlement local. »

11 est évident, d’après ces textes , que s’il suffit à l'instituteur 
d'une admission spéciale (qui n’est pas une nomination [art. 13]) 
à accorder par des commissions instituées par l’autorité (art. 17), 
la nomination peut émaner de toute autre personne pour les 
écoles privées.

La commission se bornait alors, en donnant l’admission spé
ciale, à agréer, b autoriser celui qu’un particulier avait déjb 
choisi et nommé pour donner l'enseignement dans l’école privée, 
et qui possédait de plus les certificats de moralité et d’admission 
générale pour donner l'instruction.

La troisième condition exigée par l’art. 13 est que l’instituteur 
justifie d’avoir obtenu ou une nomination, ou une admission 
spéciale par la commission compétente; il pouvait donc, pour 
une école privée, se présenter devant la commission muni d’une 
nomination d’un particulier, pour la faire agréer par l’admission 
spéciale.

Or, ne l'oublions pas, c’est précisément la nomination de 
l’instituteur que la testatrice confère b ses descendants.

Cette clause n’était donc pas prohibée par les art. 13 et 17 de 
la loi de 1806. Ce qui achève de le prouver, ce sont les textes 
explicatifs et de mise b exécution des art. 13 et 17 dans les rè
glements et arrêtés postérieurs.

L’art. 19 du règlement A dit que « ceux qui font la nomina
tion » (termes bien plus généraux que si cette nomination ne 
pouvait se faire; que par ies commissions émanant de l’autorité) 
devront en délivrer, b la personne nommée comme instituteur 
public ou particulier, un acte écrit déterminant exactement le 
cercle de ses fonctions. Cette disposition est donc précisément 
conçue en termes généraux « ceux qui font la nomination », et 
non pas en termes limitatifs « les commissions compétentes », 
parce qu’elle devait s'appliquer à la nomination d’instituteurs 
privés comme b celle d’instituteurs publics.

L’art. 20, § 2, du même règlement, dit que les administra
tions communales ont le droit de conférer une admission spé
ciale b des instituteurs pour donner des leçons chez les particu
liers; preuve que l’admission spéciale, suffisante pour remplir la 
troisième condition de l'art. 13 de la loi de 1806, n’est que 
l’agréation d'une vocation ou nomination déjà faite par le parti
culier qui veut faire donner l’enseignement dans sa propre de
meure.

L’art. 25 du règlement B, en traitant de l’examen b subir pour 
obtenir l’admission spéciale ou la nomination, a soin de distin
guer entre l’examen devant la commission locale et celui devant 
les commissions on personnes autorisées par ceux qui ont le droit 
de faire la nomination, distinction qui dérive nécessairement de 
ce que la nomination aux écoles privées ne doit pas se faire par 
les autorités qui font celle des écoles publiques et qui serait sans 
utilité dans l’hypothèse contraire.

L’art. 26 du règlement A, permet aux personnes qui ont des 
droits sur les écoles privées, de révoquer l'instituteur nommé, 
disposition incompréhensible si la nomination avait dû se faire 
par l’autorité publique, puisqu’un simple particulier aurait pu 
révoquer de ses fonctions un instituteur qu'il n’aurait pu y ap
peler, et qui aurait été nommé par l’autorité publique.

Les art. 45, 46 et 47 de l’arrêté ministériel du 20 mai 4821 
parlent également de personnes autorisées à faire les nomina
tions de ceux auxquels la nomination appartient, de ceux qui 
feront la nomination spéciale; le ministre, s’il n’avait pas eu 
pour but de régler à la fois ce qui concerne les écoles publiques 
et les écoles privées, s’il n'avait pas su que pour ces dernières 
la nomination d’instituteurs pouvait se faire par des particuliers, 
n'aurait certainement pas employé ces termes généraux, mais il 
aurait dit beaucoup plus laconiquement et d’une manière beau
coup plus précise : les commissions compétentes, comme b l’ar
ticle 47 de la loi de 4806.

Enfin, c’est encore avec raison que le juge argumente d’un 
arrêté royal du 1er février 4824, qui statue que l’acte de récep
tion ou d'admission dans une association civile ou religieuse 
vouée b l’instruction publique, sera considéré comme un acte
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(le nomination légale d'instituteur, pourvu que celui qui en fait 
l’objet soit muni du brevet de capacité délivré par un jury ou par 
une commission provinciale d'instruction conformément b l’art. 3 
de l’arrêté royal du 25 juillet 4822.

Cette disposition achève- de démontrer l'esprit de la législa
tion, puisqu'il constate que toute une catégorie de citoyens seront 
aptes à donner l’enseignement, bien qu’ils ne soient nommés que 
par des particuliers.

Répétons-le donc, la clause dont s’agit, par laquelle la vicom
tesse Obert conférait à ses descendants la nomination de l'insti
tuteur dans l’école qu'elle fondait, n’était, à l'époque de son dé
cès, au moment où son testament a commencé it créer des droits 
et des obligations, contraire î) aucune disposition légale.

Et, du reste, ce qui démontre le mieux l’esprit et la portée 
d’une législation, c’est certes la manière dont le gouvernement 
sous lequel elle est en vigueur en fait lui-même l’application à 
chaque cas particulier.

Or, le gouvernement hollandais, l'auteur de toutes les dispo
sitions que nous venons d'examiner, a formellement reconnu 
qu’aucune d’elles ne s’opposait à la validité de la clause pres
crite par la dame Obert.

Il a eu sous les yeux le testament de Mme Obert, lorsqu’on 1827 
l’appelant a sollicité l'autorisation d'accepter le legs.

Et l’arrêté royal du 22 novembre 4827 accordant cette autori
sation, porte : « Avons trouvé bon et entendu d'autoriser le bu- 
« reau de bienfaisance de Thoricourt à accepter le legs fait
« par......  », et ce à charge d’observer les règlements en vigueur
touchant l’instruction primaire, en ce qui concerne l'école des 
pauvres à établir selon le testament.

Il a donc autorisé non-seulement l'acceptation du legs de l'im
meuble, mais encore l’établissement de l’école, selon le testa
ment, par conséquent avec le droit de nomination de l'instituteur 
par le fils de la testatrice.

La seule condition imposée, est l’observation des règlements 
sur l’instruction primaire : ce qui ne peut concerner que les 
conditions de capacité et de moralité de l’instituteur qu’on nom
mera, les matières d’enseignement, le régime de soumission de 
l’école aux commissions d’inspection et autres.

Mais il n’est pas admissible que le gouvernement, reconnais
sant dans la clause de l’article 5 une violation de la loi aussi 
flagrante qu’elle l’eût été si le droit de nomination n’eût appar
tenu même dans les écoles privées, qu’aux autorités publiques, 
se fût contenté d’insérer cette seule condition générale qui eût 
existé même sans y être exprimée, et ne se lût pas empressé de 
décréter que la clause quant au mode de nomination, ne pour
rait recevoir son exécution.

Son silence à cet égard, son approbation de la clause susdite, 
en disant que l’école serait établie selon le testament, est la preuve 
la plus convaincante qu’aucune loi de l’époque ne la réprouvait.

Quant à la législation belge qui a succédé depuis 4830 à ('elle 
dont nous venons de nous occuper, elle rend la solution de la 
question encore beaucoup plus facile.

11 est évident qu'en vertu du principe de la liberté d'enseigne
ment consacré par l’art. 17 de la Constitution, chacun est libre 
de créer des écoles et d'y appeler un instituteur de son choix.

Il est évident encore que la loi n’a pu réglementer que l'ensei
gnement public, et non celui donné dans des écoles privées.

Aussi l’art. 84-, n° 6, de la loi communale, n'attribue-t-il aux 
conseils communaux que la nomination des instituteurs attachés 
aux établissements communaux d'instruction publique.

Et la loi du 23 septembre 4842 sur l’instruction primaire, qui 
attribue encore la nomination des instituteurs communaux au 
pouvoir communal, ne concerne également que les écoles publi
ques, ou les écoles privées adoptées par les communes pour tenir 
lieu d’écoles communales.

La loi a soin de le répéter it chaque ligne; elle exclut donc 
complètement de ses dispositions les écoles privées.

Dès lors l’on ne peut prétendre que soit la loi communale, 
soit la loi de 4 842, prohibe la clause, objet du procès.

Nous avons déjà écarté en commençant tous les arguments 
basés sur ce qu’en fait le bâtiment légué a servi de local à l'école 
communale.

Nous avons prouvé également que l'école fondée par Mme Obert 
rentrait dans la (allégorie des écoles particulières ou privées défi
nies par la loi de 4806.

Mais en dehors même de toute définition légale, il est évident 
que cette école n’est pas une école publique, mais une école 
privée.

Ce n’est pas à la commune que l’immeuble destiné à l'école est 
légué.

L'école n’est pas établie pour y donner l’instruction à tous les 
enfants de la commune, mais à quelques-uns seulement.

Cette école n’est pas même une école du bureau de bienfai
sance qui pourrait être considérée comme un établissement pu
blic : celui-ci n’a que la propriété de l’immeuble, à charge d’y 
laisser un instituteur; il n’a que le droit de participer à la nomi
nation de l’instituteur et de désigner les enfants à y admettre.

Mais l’école subsiste en vertu de la volonté de la testatrice : 
l’immeuble où elle est établie doit être entretenu par l’institu
teur; c'est lui qui doit donner l’enseignement et par conséquent 
diriger et administrer l’école, laquelle ne reçoit de subside ou 
de secours ni de la commune ni du bureau de bienfaisance.

C’est donc, à tous les points de vue, une école privée, qui n’est 
soumise à aucune des dispositions légales concernant l'enseigne
ment primaire dans les écoles publiques ; la clause touchant la 
nomination de l'instituteur ne saurait donc être contraire à une 
loi quelconque.

Ces considérations justifient donc la décision du premier juge : 
et l'on ne peut qu’approuver la mesure qu'il a prescrite avant de 
prononcer la révocation du legs que doit entraîner l'inexécution 
de la clause dont s’agit par l'appelant (art. 4046, 954 du code 
civil), mesure consistant à enjoindre à l’appelant de déclarer s’il 
entend ou non se conformer à l'avenir à cette clause : les circons
tances dans lesquelles est née la contestation, l'approbation que 
l’appelant avait jusqu'en 4854 donnée à l'exécution de cette 
clause, l'intention qu'il a manifestée dès le début du procès de 
vouloir s’v conformer encore à l’avenir et dont la réalisation qui 
eût terminé le procès transactionnellement n'a été empêchée que 
par le refus de l’autorité supérieure, toutes ces circonstances 
devaient engager le juge à s'arrêter à la mesure préliminaire que 
contient son jugement avant de prononcer une décision rigou
reuse, et doivent engager la cour à la confirmer.

Mais devant la cour l'appelant invoque un nouveau moyen à 
l’appui de ses soutènements, moyen qu'il n'a pu présenter en 
première instance, parce qu’il est basé sur une loi qui n’existait 
pas lors de la prononciation du jugement dont appel, savoir la 
loi du 19 décembre 4864 sur les fondations d'instruction publi
que et les bourses d’étude.

Dans les plaidoiries l'appelant a dit : « Aux termes de l’art. 4“  
« de la loi de 4864, les libéralités en faveur de l’enseignement 
« primaire d’une commune sont réputées faites à la commune » 
qui seule d'après la loi de 4842 a le droit de nommer les institu
teurs communaux.

Et d'après l'art. 49 , article qui consacre le principe de la 
rétroactivité do la loi aux fondations créées antérieurement, la 
gestion des biens de toutes les fondations d'enseignement doit 
être remise aux administrations à ce compétentes d’après la loi 
nouvelle.

Donc la gestion de l’école fondée par madame Obert doit être 
remise à la commune de Thoricourt, qui aura seule le droit de 
nommer l'instituteur; car la clause litigieuse est prohibée par la 
loi de 1864, art. 45.

L’intimé a répondu que l'art. 49 ne s'occupe que de fondations 
ayant une administration distincte ou rattachées à des établisse
ments incompétents ; que le bureau de bienfaisance auquel 
madame Obert a rattaché son école était un établissement com
pétent d'après la législation en vigueur en 4827 : que par consé
quent l’école dont s'agit ne rentrait pas dans les termes de l'arti
cle 49.

11 a invoqué en tous cas les art. 50 et 15 de la loi dont le pre
mier décide que l'art. 49 « ne fait pas obstacle à l’exercice du 
« droit que les actes constitutifs réservent aux fondateurs ou à 
« leurs parents dans les limites de la présente loi, » et dont le 
second permet au fondateur qui a légué une dotation.suffisante 
pour la création d'un établissement complet, de réserver à un 
ou deux de ses parents mâles les plus proches le droit de con
courir à la direction de cet établissement.

Dans ses conclusions, l'appelant répond à ce dernier argument, 
d’abord comme il l’avait fait dans les plaidoiries, que madame 
Obert n'a pus institué un établissement complet; et ensuite que 
la clause du testament dont il s’agit n’est pas conforme à l'arti
cle 15 susdit, puisque le droit de nomination est conféré en même 
temps au bureau de bienfaisance et au curé du lieu.

Nous ne croyons pas que le bureau soit recevable dans l'ins
tance actuelle à argumenter de la loi du 19 décembre 4864, soit 
pour faire réformer h; jugement dont appel, soit pour faire pro
noncer vis-à-vis de M. le vicomte Obert la nullité de la clause du 
testament lui conférant le droit d'intervenir dans la nomination 
de l’instituteur.

L'art. 1 de la loi du 19 décembre 1864 porte : «Les libéralités 
en faveur de l'enseignement primaire d’une commune ou d'une 
section de commune, sont réputées laites à la commune ou à la 
section de commune » et l’art. 49 : « Dans un délai qui ne pourra 
excéder un an à partir de la publication de la présente loi, la 
gestion des biens de toutes les fondations d’enseignement ou des
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bourses ayant une administration distincte ou rattachées à des 
établissements incompétents, sera, par arrêté royal pris sur l’avis 
de la députation permanente de la province et des administrations 
intéressées et sans préjudice aux droits des tiers, remise aux 
administrations compétentes d'après la présente loi pour régir 
des fondations semblables, en appliquant, s’il y a lieu, les dispo
sitions des art. 32 et 33 ci-dessus. »

11 résulte de ces textes que c’est au gouvernement, s’il juge 
qu'une ancienne fondation d'école déterminée constitue une libé
ralité en faveur de l'enseignement primaire, et qu’elle est ratta
chée à un établissement incompétent, à prendre un arrêté pour 
transférer la gestion de cette école à la commune où elle est 
établie.

11 a été bien positivement entendu, lors des discussions de 
l'art. 49 à la Chambre des représentants (V. séances des 45 et 16 
mai 1863), que ces mesures laisseraient intact le droit des par
ties intéressés de recourir aux tribunaux pour faire décider sou
verainement par ceux-ei, si c'est avec raison que l'arrêté royal 
de transfert a considéré la fondation comme rentrant dans la 
catégorie de celles auxquelles doit s'appliquer la loi.

Mais cette contestation judiciaire qui ne peut s'ouvrir qu'à la 
suite de l’initiative du gouvernement, après l'arrêté royal de 
transfert de la gestion de la fondation, ne pourra exister qu’en
tre l’établissement auquel on enlève la fondation ou ceux qui pré
tendraient y avoir des droits d’une part, et le gouvernement qui 
veut la transférer ou ht commune à laquelle il la transfère, 
d'autre part.

Or, dans la cause actuelle, le débat existe entre le bureau de 
bienfaisance à qui a été léguée la propriété de l'immeuble dans 
lequel est établie l'école, et un parent de la fondatrice qui ré
clame un droit qu'il a à exercer en vertu du testament. Ni la 
commune, ni l'Etat, vis-à-vis desquels seuls l'applicabilité à la 
fondation de la loi de 1864 pourrait être discutée, ne sont au 
procès. Le bureau de bienfaisance qui ne demande pas, remar- 
quons-lc bien, que la fondation soit remise à la commune, qui 
se borne à soutenir que M. Obert ne peut pas intervenir dans la 
nomination de l'instituteur (car c'est là le seul objet du procès) 
ne peut dès lors invoquer, contre M. Obert, les dispositions de la 
loi de 1864, pour faire invalider la clause de l’art. 5 du testa
ment.

S'il le pouvait, et que la cour vînt à déclarer, comme il le 
demande, que la loi 1864 prohibe cette clause, elle ne pourrait 
baser sa décision à cet égard que sur ce (lue la libéralité est 
censée faite à la commune et que la gestion de l'école doit être 
remise à la commune.

Or, c'est ce que la cour ne peut faire, d'abord parce que la 
commune n’est pas au procès, ensuite parce qu’une pareille déci
sion doit, aux termes de l’art. 49, faire d'abord l’objet d'un ar
rêté royal.

Aucun arrêté royal sur ce point n’est produit ; nous n’irons 
pas jusqu'à dire que le gouvernement, ayant laissé passer le délai 
d'un an fixé par l'art. 49 sans disposer à cet égard, a par cela 
même reconnu (juc l'école dont s’agit ne tombait pas sous l'ap
plication de la loi do 1864, car il a pu être arrêté, pour prendre 
une décision, par l'existence du procès actuel dont il a peut-être 
cru devoir attendre la solution.

Mais toujours est-il que les points à décider pour déclarer la 
clause litigieuse prohibée par la loi de 1864, à savoir si la fon
dation de M"le Obert est une libéralité en faveur de l’enseigne
ment primaire et si elle est rattachée à un établissement incom
pétent, doivent d'abord être tranchés par un arrêté royal, qui, 
s’il n’est pas accepté soit par le bureau de bienfaisance, soit par 
M. Obert, doit ensuite faire l'objet d'une contestation judiciaire 
entre ceux-ci, l’Etat ou la commune de Thoricourt.

Sans cela, il pourrait arriver que la cour déclarerait la clause 
testamentaire nulle, parce que l’école devrait être remise à la 
commune, et que cependant le gouvernement ne prendrait en
suite aucune disposition pour opérer celte remise en vertu de la 
loi de 4864, de sorte que le bureau de bienfaisance resterait en 
possession de l'école de l’administration de laquelle M. Obert 
serait exclu, alors qu’il n'aurait lui-même aucun moyen de forcer 
le bureau à en remettre la gestion à la commune.

La clause étant, comme nous l’avons démontré, permise par 
les lois de l’époque du décès de la testatrice, ce n est pas dans le 
procès tel qu’il existe aujourd'hui, ni par le bureau de bienfai
sance vis-à-vis de M. Obert, que peut être invoquée la loi de 1864 
pour l’invalider : ce moyen ne pourrait être produit que vis-à-vis 
de l’Etat ou de la commune qui ne sont pas en cause, et ne peu
vent pas y être aujourd'hui.

Si la cour ne partageait pas notre manière de voir sur cette fin 
de non-recevoir qui, d'après nous, doit écarter du débat la loi 
de 4864, nous devons dire que nous ne croyons pas la clause 
dont s'agit prohibée par la loi susdite.

D'abord, parce que l’école fondée par M,nc Obert, si on doit la 
considérer comme appartenant au bureau de bienfaisance, n'est 
pas rattachée à un établissement incompétent dans le sens de 
l'art. 49.

Les discussions de cet article sont formelles pour établir qu'il 
n'entend parler que d'établissements incompétents d'après les 
lois existantes avant la loi de 4864, et non d’après cette loi elle- 
même, et que les tribunaux seront toujours juges souverains de 
cette question. (V. séances du 46 mai 4863, discours de MM. Tesch 
et Bara.)

Or, il est incontestable qti'cn 4827 les bureaux de bienfaisance 
étaient des établissements compétents, en ce qui concerne une 
école privée comme celle dont il s’agit; la loi de 1806, et les 
différents arrêtés que nous avons analysés, qualifient .d'écoles 
privées celles appartenant à des maisons de bienfaisance.

Quant à la loi du 23 septembre 4842 elle ne concerne, nous 
l'avons dit, que les écoles communales, et ne s’opposait pas à ce 
qu’un bureau de bienfaisance ait la propriété d'une école privée.

En second lieu, et principalement parce que les art. 45 et 50 
de la loi 4864 qui forment des exceptions aux principes généraux 
de cette loi, sont directement applicables à l'école fondée par la 
vicomtesse Obert.

L'art. 45 est ainsi conçu :
« Tout fondateur qui aura donné ou légué au profit de l'en

seignement une dotation suffisante pour la création d'un établis
sement complet, pourra se réserver pour lui, ou pour un ou deux 
de ses parents mâles les plus proches, le droit de concourir à la 
direction de cet établissement, et d'assister avec voix délibérative 
aux séances de l'administration directrice, » et fart. 50 ; « Les 
dispositions du précédent article (art. 49) ne font point obstacle 
à l'exercice du droit que les actes constitutifs réservent aux fon
dateurs ou à leurs parents dans les limites de la présente loi. »

Le droit pour le vicomte Obert d’intervenir dans la nomina
tion de l'instituteur, est un droit réservé par l’acte constitutif à un 
parent de la testatrice.

Si donc ce droit est dans les limites de la loi de 4864, c’est- 
à-dire si cette loi consacre la faculté pour le fondateur d’imposer 
une telle condition à sa fondation, quand bien même la gestion 
de l’école fondée par la vicomtesse Obert devrait être remise à 
l’administration communale en vertu de l'art. 49, parce que le 
bureau de bienfaisance serait un établissement incompétent, cette 
mesure, qui devrait être prise par arrêté royal, ne pourrait faire 
obstacle à ce que le vicomte Obert continue à exercer son droit de 
nomination.

11 s'ensuivrait que la décision du premier juge, déjà justifiée 
sous la législation antérieure à 4864, le resterait encore sous 
l'empire de la loi du 49 décembre de cette année.

Or, le testament de madame Obert a évidemment, d’après 
nous, fait ce que fart. 45 requiert pour qu'un des parents mâles 
de la testatrice puisse concourir à la direction de l’école qu'elle a 
fondée : ce testament lègue une dotation suffisante pour la créa
tion d'un établissement complet.

L’établissement quelle veut créer, c’est une école où l'ensei
gnement devra se donner à au moins six enfants pauvres, et pourra 
se donner à un nombre supérieur.

Pour atteindre ce but elle veut que la jouissance d'un demi 
journel environ avec maison et édifices qui s'y trouvent soit à 
toujours donnée gratis à un maître d'école qui devra donner cette 
instruction.

Le bureau de bienfaisance à qui la propriété de l'immeuble 
est attribuée, ne doit rien fournir pour soutenir l'école.

La commune ni personne d'autre ne doit la subsidier.
L’instituteur seul doit l’administrer, la diriger et la soutenir, 

en échange de la jouissance gratuite de l’immeuble.
L’instituteur devra être de préférence le clerc laïc : ce choix 

par la testatrice d’un homme qui par sa position doit avoir d’au
tres ressources que le produit de l'immeuble légué, indique en
core que c'est l’instituteur seul à qui elle veut imposer toutes les 
charges de l'école et de l'enseignement. Et elle a si bien compris 
que le bureau de bienfaisance ne retirerait aucun avantage maté
riel de la fondation telle qu'elle fa créée, que pour que ce motif 
ne le porte pas à refuser sa libéralité ét à empêcher l'établisse
ment de l’école, elle lui lègue directement par l’art. 6 une somme 
de 580 fr. pour l’engager à se faire autoriser à accepter le legs 
de l’immeuble destiné à l'école.

C'est donc une fondation d’enseignement très-restreinte, et 
d'un genre tout particulier qu elle veut créer, mais qui doit sub
sister par elle-même, en vertu de la disposition testamentaire, et 
sans le secours ni l'aide de personne.

Quelque peu importante qu'elle soit, cette école n'en est pas 
moins, par tous ces caractères décrits minutieusement dans le 
testament, une institution indépendante et existant par elle seule, 
répondant par elle seule au vœu de la testatrice, c'est-à-dire en
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état de procurer renseignement primaire au moins à six enfants, 
et ne devant la fournir à un plus grand nombre d'enfants que si 
les circonstances le permettent, sans que ses conditions essen
tielles d'existence en doivent être modifiées.

C'est donc évidemment un établissement complet que la testa
trice a créé par le legs d’une dotation suffisante à cette fin, termes 
de l’art. 15.

Le droit de concourir avec voix prépondérante à la nomination 
de l’instituteur, est incontestablement celui de concourir à la 
direction de l'établissement, autres termes de l’art. 15 : et ce 
droit est conféré à un des parents mâles les plus proches du fon
dateur (autres termes de l'art. 15) puisque le testament l'attribue 
« à celui de mes enfants et descendants qui possédera le plus 
de biens fonds dans Thorieourt. »

La clause objet du procès rentre donc dans les limites de la loi 
de 1864 : et d'après l'art. 50 les dispositions de l’art. 49, dussent- 
elles être appliquées à la fondation de madame Obert, cela ne 
ferait pas obstacle à l'exercice du droit résultant de cette clause 
pour l’intimé, c’est-à-dire de concourir à la nomination de l’ins
tituteur.

L’appelant objecte, il est vrai, que la clause du testament n'est 
pas conforme à celle permise par l’art. 15, faisant sans doute allu
sion ou à la faculté identique donnée au bureau de bienfaisance 
et au curé du lieu, ou à ce que le testament ne limite pas le droit 
aux descendants mâles de la testatrice.

Mais il ne s’agit au procès que de la clause en ce qu’elle donne 
droit de nomination à M. le vicomte Obert fils, donc descen
dant mâle de la testatrice : le bureau de bienfaisance ne réclame 
pas son droit de nomination, le curé non plus ; et en supposant 
la clause prohibée ((liant à eux, cela ne devrait pas l'annuler 
quant au fils de madame Obert qui seul en réclame aujourd'hui le 
bénéfice.

D’après toutes les considérations qui précèdent et qui nous 
dispensent d’examiner les questions plaidées subsidiairement sur 
l'applicabilité et l’interprétation de l'art. 900 du code civil, lions 
estimons qu'il vil lieu de confirmer le jugement dont appel, et 
de déclarer non recevables ou tout au moins non fondés ies nou
veaux moyens présentés en appel par le bureau de bienfaisance de 
Thorieourt. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A k r f .t . —  «  A d o p t a n t  le s  m o t i f s  d u  p r e m i e r  j u g e ;

« Et en ce qui concerne l'application des articles de la loi du 
19 décembre 1864, invoqués par l’appelant, loi qui n'a été publiée 
(pie depuis le jugement :

« Attendu i(ue dans l'instance telle qu’elle se présente, le bu
reau de bienfaisance, appelant, n'est pas recevable à invoquer 
cette loi ;

« Attendu que d'après les termes de son art. 49, le gouverne
ment doit, par un arrêté royal, remettre aux autorités compétentes 
la gestion des biens des fondations d'enseignement ou des bour
ses ayant une administration distincte;

«  A t t e n d u  ip ie  d a n s  l 'e s p è c e ,  s i  le  g o u v e r n e m e n t  a v a i t  p e n s é  

q u ’ i l  s 'a g i t  d 'u n e  l i b é r a l i t é  e n  f a v e u r  d e  l ' i n s t r u c t i o n  p u b l i q u e  p r i 

m a i r e ,  c ’e u t  é té  à h t c o m m u n e  o ù  e l l e  e s t  é t a b l ie  q u e  la  g e s t io n  

e n  e û t  d u  ê t re  c o n f ié e  p a r  u n  a r r ê t é  r o y a l  ;
« Attendu qu'aucun arrêté royal n'est intervenu; que la com

mune est donc étrangère il un débat dans lequel elle n’a pas été 
et ne devait pas être appelée, et dans lequel ne peuvent être dis
cutés les points qui la concernent ;

» Attendu que c'est uniquement entre le bureau de bienfai
sance, appelant, et le sieur Obert, intimé, que roule le procès, 
et ce sur la portée et l’interprétation de l’art. 5 du testament de 
la dame Obert, en ce qui concerne 1 intervention du sieur Obert 
dans la nomination de l’instituteur ;

« Attendu que la légalité et la forme de cette intervention ne 
peuvent donc être critiquées au point de vue du la loi de 1864, 
par l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De  L e Co u rt  
en ses conclusions conformes, met l’appel au néant; dit que le 
délai de six mois accordé par le premier juge commencera à 
partir de la signification du présent arrêt; condamne l’appelant 
aux dépens d'appel... « (Du 13 juillet 1868. — Plaid. MMes Para 
c .  AVo e s t e ).

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première cUambre.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  DEMANDE 
TARDIVE. ----  CHICANE. Il

Il y a lieu d’écarter nue demande à fin d ’interrogatoire sur faits et

articles faite tardivement, et alors qu’il appert que celte mesure 
est sollicitée moins pour éclairer la justice que pour enrayer 
l’affaire.

(HERMANS C. Ve LIEVENS.)

Ar r ê t . — « En ce qui concerne l’interrogatoire sur faits et 
articles que le premier juge a refusé d’ordonner :

« Attendu que l’appelant avait demandé cet interrogatoire par 
conclusion, et seulement dans l’instance sur opposition, au mo
ment où un jugement allait renvoyer les parties devant un arbitre 
comptable, chargé d’examiner leurs comptes et d’en dresser un 
définitif ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 325 du code de procédure, 
l'interrogatoire ne peut être ordonné que sur requête ; mais qu’en 
admettant avec la partie appelante qu’en matière sommaire et 
commerciale on puisse le demander par conclusion prise à l’au
dience, le refus du premier juge se justifierait encore par la con
sidération que, d’une part, l’admission de la mesure sollicitée 
eût retardé l’instruction et le jugement de la cause, ce ((lie ne 
permet pas l'article 324 dudit code; que, d’autre part, en ne 
demandant à faire interroger sa partie adverse qu’après un pre
mier jugement par défaut qu’il avait laissé prendre contre lui, 
à la suite du rejet d’une exception de libellé obscur qu’il avait 
opposée à l’action, au lieu de la rencontrer directement dès le 
début du procès, l’appelant semblait agir bien plutôt pour en
rayer la solution du débat que dans l'intention d'éclairer la jus
tice ; que sa pensée, à cet égard, s'est révélée avec (dus d'évi
dence encore par sa conduite depuis le jugement a quo, qui avait 
renvoyé les parties devant un expert-arbitre; qu’en effet, au lieu 
de profiler de ce renvoi pour essayer de justifier, à l'aide de 
documents quelconques, les critiques dont le compte de la dame 
Lievens avait été l'objet de sa part, il a refusé de fournir ses 
pièces ii l'arbitre, sons prétexte qu'il était en appel, alors que le 
jugement étant exécutoire pur provision, il lui suffisait, pour sau
vegarder tous ses droits, d'en faire réserve en comparaissant 
devant ledit arbitre ;

« Attendu... (sans intérêt juridique);
« Attendu qu'il suit de toutes les considérations qui précèdent 

qu’en refusant d'ordonner l'interrogatoire sur faits et articles 
demandé par l’appelant, et de l’admettre à la preuve des faits par 
lui posés, le premier juge ne lui a point infligé grief;

« Dar ces motifs, la Cour, met l’appel à néant..; » (Du 10 
juin 1868. — Plaid. MM**1m pen s  e t  AVe n s e l e e r s .)

... ........... ... ......—--Q " " -»■ ' -- ----------_

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de .11. Paquet.

APPEL CRIMINEL.---- F A IT .-----QUALIFICATION LÉGALE.-----APPEL.
COMPÉTENCE. — ABUS DE CONFIANCE. ---- DOL. -----REMISE.

La cour saisie d'un appel en matière correctionnelle peut réformer 
un jugement d’acquittement rendu sur une poursuite, qualifiant 
le fait incriminé d’escroquerie ou d ’abus de confiance et condam
ner l’intimé pour abus de confiance, quoique l’acte d ’appel du 
ministère public ne parlât que d'escroquerie.

Il y a abus de confiance dans le détournement de fonds que le 
délinquant s’était fait remettre à l'aide de manœuvres doleuses.

(ANTOINE.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 199 et 202 du code d'instruction criminelle et 
d’excès de pouvoir, en ce que la cour, chambre correctionnelle, 
n’ayant été saisie par l’acte d’appel que du délit d’escroquerie, 
elle n’avait pu prononcer une condamnation pour délit d’abus de 
confiance :

« Attendu que le demandeur était poursuivi comme prévenu 
du délit d’escroquerie, pour s’être fait remettre, dans l’intention 
de se les approprier, différentes sommes appartenant à la Société 
métallurgique d’Andennc dont il était le comptable, en employant 
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence défaussés 
entreprises ou abuser autrement de la confiance;

« Attendu que ce chef de prévention ne comprenait pas deux 
délits distincts, mais un délit unique qui, d’après l’instruction, 
pouvait revêtir le caractère soit du délit d'escroquerie, soit de 
l’abus de confiance;
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« Attendu que le premier juge, tout en reconnaissant l'exis
tence des faits imputés au demandeur, a renvoyé celui-ci des fins 
de la poursuite, par le motif que ces faits, perpétrés sous le 
régime du code pénal de 1810, ne tombaient sous l'application 
ni de l’art. 405, ni de l’art. 408 de ce code ;

« Attendu que, par l’appel que le ministère public a interjeté 
de ce jugement, la cour d’appel a été saisie de la connaissance 
des faits qui étaient l’objet de ce chef de prévention ; que, si 
l’acte d’appel se borne à énoncer que le jugement a renvoyé le 
demandeur des poursuites du chef d'avoir commis le délit d'es
croquerie, cette énonciation n’a pas eu pour effet de restreindre 
la mission de la cour d’appel à la solution de l’unique question 
de savoir si les faits imputés constituaient le délit d'escroquerie; 
qu'il entrait, au contraire, essentiellement dans les attributions 
de la cour de rechercher la preuve des faits imputés, de détermi
ner leur caractère et d'y appliquer les peines prononcées par la 
loi ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l'art. 408 du 
code pénal de 1810 et de l'art. 491 du code pénal nouveau, en ce 
que les faits établis par l’instruction et par les aveux du deman
deur, ne constituent pas le délit d'abus de confiance et que, spé
cialement c’est le dol antérieur du demandeur qui a déterminé 
la remise des fonds:

« Attendu que l'arrêt attaqué déclare que le demandeur s'est 
rendu coupable du délit d'abus de confiance, en détournant au 
préjudice de ladite société, sa commettante, et dans une intention 
frauduleuse, une partie des sommes qu’il avait reçues en sa qua
lité de comptable, à charge non-seulement de justifier de leur 
emploi, mais aussi d’en rendre compte et de restituer tout ce qui 
excéderait la somme nécessaire; que les faits, ainsi reconnus 
constants, constituent en effet l’abus de confiance aussi bien 
d'après l’art. 408 du code pénal de 1810 que d'après l'art. 491 
de celui de 1867 ;

« Attendu que c'est avec, raison que l’arrêt attaqué ajoute que 
le dol employé par le demandeur pour se faire remettre des 
sommes supérieures à celles qu’il devait employer, loin d’excuser 
le délit, le rend plus repréhensible ; qu’en effet, aucune disposi
tion de la loi n’autorise cette étrange prétention que le dol, anté
rieur à la remise des objets détournés, ferait perdre à ce détour
nement le caractère d'abus de confiance;

« Qu'il suit de ce qui précède que les deux moyens de cassa
tion sont dénués de fondement;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.. .s»(Du 3 août 1868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
chambre correctionnelle.

APPEL EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. ----  RÈGLEMENT PROVINCIAL.
TRIRUNAL CORRECTIONNEL. ----  DERNIER RESSORT. ----  CAS
SATION. ----  CODE PÉNAL NOUVEAU, ARTICLE 2. ----  DISPOSI
TION FAVORABLE IRRÉVOCABLEMENT ACQUISE. ---- ÉPIZOOTIE.
CODE PÉNAL NOUVEAU. ----  DÉTERMINATION PAR LE GOUVER
NEMENT. ----  PEINE.

La connaissance des infractions aux règlements provinciaux étant 
attribuée aux juges de paix par l ’art. 1er, n» 5, de la loi du 
1er mai 1849, la décision rendue en cette matière par un tri
bunal de police correctionnelle, statuant Claris les termes de l’ar
ticle 192 du code d ’instruction criminelle, est en dernier ressort, 
et ne peut donner lieu qu'au recours en cassation.

Dans le passage d’une législation à une autre, celles des dispo
sitions existant soit à  l’époque de l’infraction, soit depuis, jus
qu’au jugement définitif, qui sont les plus favorables à l'inculpé, 
aussi bien quant à la qualification du délit que quant à la peine, 
lui sont acquises et doivent lui profiter.

Spécialement, l ’auteur d’une infraction à l'art. 459 du code pénal 
de 1810, relatif aux mesures à prendre par les détenteurs d'ani
maux soupçonnés d ’être infectés de maladies contagieuses, a 
droit au bénéfice de l’art. 319 du code pénal nouveau, qui, pré
voyant les mêmes infractions, mais les subordonnant à une 
détermination des maladies contagieuses par le gouvernement, 
ne peut donner lieu à application d'une pénalité tant que cette 
détermination n’est pas intervenue.

Le bénéfice de celle disposition, acquis au prévenu, n’a pu lui être 
enlevé par l ’arrêté royal du 31 décembre 1867, pris en exécution 
de l'art. 319, et inséré au Moniteur le 10 janvier suivant, avant 
le jugement définitif.

(LAMBORELLE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

.Ar r ê t . — « Attendu qu’en exécution d’une ordonnance de la 
chambre du conseil en date du 28 novembre 1867, Lamborelle a

été traduit devant le tribunal correctionnel de Marche, comme 
prévenu d’avoir : 1“ dans le courant des années 1866 et 1867, 
contrevenu il l’art. 459 du code pénal de 1810, pour avoir dé
tenu ou gardé des moutons soupçonnés d’être infectés de maladie 
contagieuse, sans se conformer aux prescriptions dudit article ; 
2° dans le laps de temps indiqué ei-dessus, et ce, en octobre 1866, 
sans préjudice de date, contrevenu aux prescriptions de l’ordon
nance de la députation des états du grand-duché de Luxembourg 
du 31 octobre 1823, et notamment à l’art. 5 de cette ordonnance, 
en introduisant dans la commune de Mont un certain nombre de 
bêtes ii laine qu’il y a amenées d’une autre commune, sans se 
conformer aux formalités prescrites par ledit article ;

« Que, tenant en fait pour constant et visant les articles ci- 
dessus, le tribunal l’a condamné à un emprisonnement de six 
jours et ii une amende de 200 fr., par application de l’art. 469 
du code pénal, sans faire état de la peine eomminée par l’art. 8 
de l’ordonnance pour contravention à l’art. 5, et consistant en 
un emprisonnement d’un à sept jours et une amende de fr. 42-32 
à fr. 158-78 (20 à 75 florins, monnaie des Pays-Bas) ;

« Attendu, quant à ce chef de prévention, qu’aux termes de 
l’art. I er, n° 5, de la loi du 1er mai 1849, les juges de paix con
naissent, comme juges de simple police, des infractions aux 
règlements provinciaux; que telle est incontestablement l’infrac
tion dont il s'agit; qu'elle est de la compétence des tribunaux de 
police, et que la connaissance devait lui en être renvoyée, à moins 
de connexité, ce qui n’était pas établi, ou que le juge supérieur 
directement saisi n’ait dû, le renvoi n’étant pas demandé, la 
retenir conformément à l’art. 192 du code d'instruction crimi
nelle ;

« Attendu que, dans l’un comme dans l'autre cas, son jugement 
est en dernier ressort; qu’il ne peut être annulé ou réformé par 
la cour, qui n’a d’attributions que celle déjugé d’appel relative
ment aux décisions rendues en premier ressort par les tribunaux 
correctionnels; qu'à cet égard, le jugement a quo est définitif, 
soit qu'il ait appliqué erronément l’ordonnance invoquée que 
l’appelant soutient illégale et non obligatoire, soit qu’il ait omis 
à tort d'appliquer à la contravention audit art. 5 de cette ordon
nance, la peine portée par l'art. 8 ; qu'à la cour de cassation, 
seule investie du pouvoir de réprimer les violations de la loi 
commises par les sentences du dernier ressort, il appartient d'y 
statuer ensuite du pourvoi qui les défère il sa censure ;

« En ce qui touche le délit imputé au prévenu :
« Attendu qu’il est de principe, aujourd'hui généralement 

admis en matière criminelle, que, dans le passage d'une légis
lation à une autre, celles des dispositions existant, soit à l'époque 
de l'infraction, soit depuis, jusqu’au jugement définitif, qui sont 
les plus favorables à l’inculpé, aussi bien quant à la qualification 
des délits que quant à la peine, lui sont acquises et doivent lui 
profiter ; que, sous l'empire du code pénal de 1810, tout déten
teur de bestiaux était tenu de se conformer aux mesures pres
crites par l'art. 459, sous les peines d'emprisonnement et 
d'amende qu'il prononce; qu’il suilisait, pour les encourir, que 
l'existence d’une maladie quelconque ayant cette nature fût 
soupçonnée; que le nouveau code, plus prévoyant en cela et plus 
juste, ne s’est pas contenté d’une indication aussi générale qui 
pouvait laisser les intéressés dans l’incertitude à cet égard ; qu’il 
a voulu que les maladies qui nécessiteraient des précautions spé
ciales leur fussent connues, et qu’il a pour cela remis au gouver
nement le soin de les spécifier par un acte publié dans les formes 
légales; que tel est le but de l’art. 319; qu’il en résulte que si 
précédemment le doute qu’auraient pu conserver les détenteurs 
d’animaux sur la nature de la maladie dont ceux-ci étaient atteints 
ne les dispensait pas de l'obligation qui leur était imposée, et ne 
les relevait pas de la peine encourue en cas d'inexécution, il a 
paru suffisant aux auteurs du code moderne, aussi longtemps que 
l'autorité publique n'aurait pas déterminé quelles sont les ma
ladies réputées contagieuses ;

« Attendu que ce motif d’excuse, qui a fait ajouter une con
dition nouvelle à l’applicabilité de l’art. 459 de l'ancien code, 
existait à l’époque où l’infraction reprochée au prévenu a été 
commise, et qu'il peut l’invoquer en sa faveur, suivant le principe 
général consacré par l'art. 2 du nouveau code ; que depuis, un 
arrêté royal déterminant les maladies contagieuses a été pris, 
le 31 décembre 1867, en exécution de l'art. 319, et inséré au 
Moniteur le 10 janvier suivant ; mais qu'il n’a pu rétroagir au 
détriment du prévenu, ni avoir pour effet de lui enlever le béné
fice de la disposition nouvelle qui lui était définitivement acquis ;

« Par ces motifs, statuant sur les appels respectifs, déclare 
l’appel non recevable du chef de la contravention au règlement 
provincial cité à l'appui de la prévention ; réiorme, pour le sur
plus, le jugement ; renvoie le prévenu de la poursuite... » 
(Du 23 avril 1868. — Plaid. M. Bottin.)

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. Poot et C ', rue aux Choux, Ô7
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DROIT PÉNAL.

QUESTION TRANSITOIRE. —  RÉTROACTIVITÉ. —  PEINE LA 
MOINS FORTE. —  MINIMUM.

De deux peines de même nature dont l’une a tout à la fois un 
maximum moindre et un minimum plus élevé que l’autre, 
quelle est la moins fo r te?

L’art. 2 du code pénal dispose, dans son second para
graphe : « Si la peine établie au temps du jugement diffère 
« de celle qui était portée au temps de l’infraction, la 
« peine la moins forte sera appliquée. » Il me semble qu’en 
formulant cette conséquence, non contestée d’ailleurs, du 
principe de la rétroactivité favorable des lois pénales, le 
législateur n’a accompli que la moitié de sa tâche. Le 
point important eût été assurément de nous donner le 
moyen de distinguer toujours et dans les cas très-embar
rassants qui peuvent se produire, quelle est cette peine 
moins forte qui doit être appliquée. Non-seulement c’est 
une illusion de croire avec M. R o u s s e l  « que la jurispru
dence a fait cesser tous les doutes que les mots peine plus 
ou moins forte avaient soulevés dans la législation de 
1810 (1), » mais on verra par l’examen de la question que 
j ’ai inscrite en tête de cet article, qu’à défaut d’une dispo
sition expresse de la loi, la jurisprudence peut se trouver 
en présence de difficultés véritablement inextricables, 
quelle ne parvient à tourner qu’en employant des expé
dients indignes de la science du droit.

Pour préciser la question, je choisis deux exemples : 
l’abus de confiance était puni par le Code de 1810 d’un 
emprisonnement de deux  mois à deux ans (art. 406 et 408), 
il est frappé par le nouveau Code d’un emprisonnement 
d'un mois à cinq ans (art. 491). Autre exemple en sens 
inverse : le fait d’avoir mutilé méchamment l’arbre d’au
trui emportait naguère de six  jours à six mois de prison, 
(anc. C., art. 445), aujourd’hui il emporte de huit jours à 
quinze jours (art. 537). —  Quelles sont celles de ces peines 
qu’il faudra appliquer aux faits posés sous l’empire de la 
loi ancienne et jugés depuis la promulgation de la nou
velle?

Sur ce point, quatre systèmes sont possibles, dont trois 
jusqu’à ce jour se sont trouvés en présence :

1° La peine la moins forte est celle dont le minimum  est 
inférieur ; cette opinion, que je  sache, n’a pas trouvé de 
partisan jusqu’ici;

2° C’est celle dont le maximum  est le moindre ;
3° C’est celle dont la moyenne est la moins élevée; ce 

système est impraticable et ne repose sur aucun argument; 
aussi est-il à peu près abandonné;

4° C’est enfin alternativement l’une et l’autre peine, ce

qui revient à dire qu’il faut prendre à chacune son terme 
le plus favorable et former ainsi une nouvelle peine diffé
rente des deux premières.

De ces quatre systèmes, c’est le second qui est le plus 
accrédité; il a pour lui les autorités les plus considérâmes 
et la jurisprudence des cours belges tend à se fixer dans 
ce sens. 11 a notamment été sanctionné par un arrêt de la 
cour de cassation du 17 décembre 1867 ( P a s i c r i s i e , 1868, 
p. 20). Dans la doctrine, il est enseigné chez nous par 
MM. H a u s  (n° 87) et N y p e l s  (code pénal interprété, p. 11). 
C’est donc à l’examen de ce système que je m’attacherai 
principalement.

J ’écarterai d’abord l’argument que l’on a cru pouvoir 
puiser dans l’art. 63 du nouveau code (2), lequel porte, à 
propos du non-cumul des peines criminelles : « La peine 
« la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. 
« Si les peines sont de même durée, les travaux forcés et 
« la réclusion sont considérés comme des peines plus 
« fortes que la détention. » On en a conclu que, dans le 
système de la loi, la peine la plus forte est celle dont le 
maximum est le plus élevé. Mais c’est là une erreur mani
feste : ni par son texte, ni par son esprit, cet article ne 
justifie la théorie que l’on en veut tirer. La loi dit : La 
durée la plus longue ; or durée est un terme général, qui 
ne décide rien quant au terme auquel il faut s’attacher. 
Est-ce la durée maxima, la durée minima ou la durée 
moyenne? Le texte ne le dit pas, et cela s’explique : cet 
article a pour but de fixer le rang, non de peines de même 
nature, mais de peines de nature différente. À quoi servi
rait-il de dire qu’entre peines de même espèce la plus 
forte est celle dont la durée est la plus longue? Cela s’en
tend assez. Le second paragraphe est encore plus con
cluant : deux peines de même espèce ne peuvent pas être 
de même durée. L’article 63 règle donc une hypothèse dif
férente de celle où se rencontre la question que j ’examine, 
il doit rester étranger à sa solution.

Voici maintenant le raisonnement sur lequel s’appuie ce 
que j ’appellerai la thèse du maximum; le lecteur sera 
immédiatement frappé de son étonnante fragilité.

La peine la plus forte est évidemment celle qui 
permet au juge ae punir avec le plus de sévérité, celle 
dont le maximum est le plus élevé ; cette peine doit donc 
être écartée et il faut appliquer l’autre dont le maximum 
est moins rigoureux. —  Très-bien; mais pourquoi ce 
détour, qui consiste à rechercher la peine la plus grave 
pour trouver la moindre par voie de conséquence? Pour
quoi ne pas dire tout de suite : la peine la moins forte est 
celle qui permet au juge de se montrer le plus indulgent, 
donc elle doit être conservée, et l’autre écartée comme 
plus rigoureuse.

Nous voici donc amenés, en vertu de ces prémisses trop 
fécondes, à conclure tour-à-tour en faveur de l’une et 
l’autre peine, et par conséquent le choix nous échappe!

(1) Rapport à la Chambre; séance du 2 juillet 1851 (Nypels,
I, p. 188, n® 44).

(2) V. Gé r a r d  sur l’art. 63; cass., 6 avril 1868 (P a sic . ,  285).
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Mais, dit-on (et ceci paraît plus sérieux), le coupable a 
un d ro it  a cq u is  k ce que le maximum plus modéré de la 
loi ancienne, par exemple, ne soit en aucun cas outre
passé, tandis qu’il n’a nul droit à l’application du mini
mum, quel qu’il soit, parce que les juges peuvent toujours 
élever la condamnation au-dessus de ce minimum ; par 
conséquent c’est au m a x im u m  qu’il faut s’en tenir.

Est-on bien sûr que le maximum seul constitue un droit 
acquis? Et peut-on dire que le minimum puisse tou jours  
être dépassé?

Quand on parle de droits acqu is , il est clair qu’il ne 
s’agit pas d’abstractions, de possibilités, mais de réalités. 
Or, les réalités se diversifient à l’infini suivant les cir
constances au milieu desquelles elles se produisent; ce 
sont ces circonstances qu’il importe de ne pas perdre de 
vue. Quel est notre d ro it  k tous en présence de la loi pé
nale? C’est assurément celui d’être punis suivant nos 
mérites, suivant la gravité de nos actes et le danger qu’ils 
présentent pour la société : S u u m  cu iq u e , c’est la devise 
même de la justice. Mais comme la loi ne peut faire un 
texte spécial pour chacun des faits infiniment nombreux et 
divers qu’elle doit prévoir et réprimer, force lui est bien 
de procéder par formules générales, applicables k un 
nombre relativement restreint de catégories d’infractions. 
S ’ensuit-il qu’elle puisse frapper de la même peine toutes 
les espèces, si différentes encore, qu’elle a classées dans la 
même catégorie? Ce serait l’injustice érigée en système. 
Aussi le législateur s’ingénie-t-il k trouver des peines 
assez élastiques pour s’appliquer équitablement k tous les 
cas qui se présentent. Yoilk la raison d’être de ces peines 
délimitées par un maximum et par un minimum, dont les 
progrès de la science ont rendu l’usage de plus en plus 
général.

Ces vérités sont élémentaires. Il en résulte bien, ce me 
semble, que si le maximum d’une peine forme le droit 
acquis des grands coupables, le minimum de la même 
peine forme au même titre le droit acqu is  des petits cou
pables de la même catégorie, c’est-k-dire de ceux qui ont 
p o s é  le fait prévu par la loi k son minimum de gravité, k 
ce dpgré pour lequel elle a expressément établi le mini
mum de la peine. Pourquoi dès lors le droit de ces der
niers serait-il moins respectable que le droit qu’on recon
naît aux autres? Est-ce parce qu’ils sont moins coupables! 
Et, pour rentrer dans la question, pourquoi n’auraient-ils 
pas tous le même droit de profiter, chacun en ce qui le 
concerne, des adoucissements que le progrès des mœurs 
permet d’apporter dans le taux des peines, ou celui de 
n’être frappés qu’après avoir été avertis et dans les limites 
de l’avertissement? L’égalité de tous les citoyens devant la 
loi pénale exige précisément que l’on tienne compte des 
différences qui se révèlent dans leurs actions et s'oppose k 
ce qu’un môme niveau brutal soit passé sur tous les délin
quants : le juge d o it  donc le minimum, et le plus favorable, 
k ceux qui se trouvent au dernier échelon du délit, comme 
il d o it  le maximum, mais aussi le moins sévère, k ceux qui 
se sont élevés jusqu’au sommet.

Voyez maintenant k quel résultat déplorable aboutit le 
système qui ne tient compte que du maximum dans le 
choix de la peine. Sous prétexte qu’il ne faut pas que le 
maximum le moins élevé puisse être dépassé au détriment

(3) On verra par ce qui suit que la cour suprême n’aurait pas 
pu réformer la décision û laquelle je fais allusion, quand bien 
même elle eût pensé que dans l'espèce la peine la plus favorable 
n’avait pas été appliquée.

(4) C’est pour cela qu’il n’est pas permis non plus de scinder 
la peine et de séparer les peines accessoires des principales. — il 
est d’ailleurs évident que le nouvel art. 2 emploie le mot peine 
dans le sens que j ’indique. C’est donc à tort que l’on a cru 
trouver dans ce texte un moyen de résoudre le problème. (Voir 
Belg. J ud., 1867, n° 85.) Quand même l’art. 2 aurait pour effet, 
comme on l'affirme, de transporter l’ancienne peine dans la 
nouvelle législation (et c’est précisément le contraire qui a lieu 
en matière de rétroactivité), il n'en serait pas moins vrai qu’il 
met expressément les deux P e i n e s  en présence, dans leur inté

d’un inculpé qui, p a r  h y p o th è se , a u ra it  p u  se trouver dans 
le cas de subir ce degré de la peine, le juge sera contraint 
en réalité de lui appliquer une peine plus forte que celle 

u’il a méritée. Voici un prévenu : le tribunal le con- 
amne au minimum de l’ancienne peine, soit s ix  mois 

d’emprisonnement. La cour pense qu’il n’a pas été fait 
usage de la peine la plus fa v o r a b le ;  elle prononce le 
minimum de la nouvelle loi; en tout d ix  m o is  v ingt j o u r s !  
Et remarquez que voilk deux décisions identiques, qui 
praclament irrévocablement que le fait présentait le plus 
faible caractère de gravité ; il n’y a donc pas moyen de se 
faire illusion sur ce qui constituait le droit acquis du cou
pable (3). Un pareil résultat n’est-il pas la condamnation 
éloquente du système qui y conduit?

A quel parti s’arrêter k présent? On a proposé divers 
expédients qui malheureusement ne parviennent k sauve
garder les intérêts de la justice qu’en altérant la loi et en 
sacrifiant les principes.

Appliquer alternativement et suivant les cas la peine 
ancienne ou la nouvelle, c’est se mettre fort k l’aise, mais 
c’est faire deux catégories de délits, punissables par des 
textes différents, lk où la loi a jugé k propos de n’en carac
tériser qu’une seule; c’est en même temps subordonner la 
loi aux espèces, alors qu’elle doit toujours les dominer. Il 
faut en effet déterminer a  p r io r i  la loi qui doit régir chaque 
série de faits, avant d’examiner ces faits pour apprécier le 
degré de gravité que chacun présente.

D’autre part il ne peut être question d’inventer une peine 
mixte formée de la combinaison d’un maximum et d’un 
minimum empruntés k des législations différentes. La p e i n e  
est une création de la loi et, comme telle, elle est indivisi
ble. Elle sort, pour ainsi parler, du cerveau du législateur, 
armée de toutes pièces ; .'il n’appartient pas au juge de la 
mutiler (4).

Je  ne ferai mention de l’opinion qui croit qu’il faudrait 
laisser aux prévenus eux-mêmes le droit de choisir, k leurs 
risques et périls, la peine dont ils préfèrent qu’on leur fasse 
l'application, que pour montrer k quelles extrémités humi
liantes la science a été poussée par suite de l’indéchif
frable énigme quelle a mission de deviner.

Comment n’a-t-on pas compris qu’en effet le problème 
est insoluble? Déterminer a  p r io r i  la plus favorable d’entre 
deux lois dont chacune est nécessairement plus favorable 
k certains prévenus et moins favorable k certains autres, 
c’est tout simplement impossible, parce que c’est absurde 
et contradictoire!

Il faut donc regretter que le législateur ne se soit pas 
aperçu que quand il élève le maximum tout en abaissant le 
minimum (ou vice versa), il crée une peine qui est en même 
temps et k la fois plus sévère et moins sévère que l’an
cienne etqu'alors, pour sauvegarder les principes, pour que 
sa réforme puisse profiter aux uns sans nuire aux autres, 
il doit de toute nécessité formuler une disposition transi
toire qui vienne, par exemple, donner une existence légale 
k cette peine mixte, formée de la combinaison des deux 
termes les plus favorables, peine que le juge ne peut évi
demment pas créer par voie d’interprétation doctrinale (b).

Maintenant il me semble qu’en l’absence de cette dispo
sition transitoire expresse, la jurisprudence, dans son 
embarras, a précisément négligé le moyen le moins désas-

gralité, dans leur indivisibilité respectives, et qu’il nous convie 
à choisir la plus favorable. 11 vient par conséquent aggraver, si 
possible, la difficulté au lieu de la résoudre.

(5) A cela MM. C h a u v e a u  et Hé l i e  objectent que« il n’existe, il 
« ne peut exister aucune raison de rendre la condition du pré- 
« venu plus favorable que ne l'ont faite l’une ou l’autre des deux 
« législations» ( E d . Ny p . n°49 fin). Encore une fois, défendons- 
nous des abstractions. Un même fait, je suppose, ne peut être 
puni à la fois du maximum et du minimum, par conséquent il 
n’y a aucun privilège pour le prévenu: s’il encourt le maximum 
de* la peine transitoire, il ne sera pas mieux traité que ceux qui 
ont été frappés par l’ancienne loi, et s’il encourt le minimum, 
il ne le sera pas mieux que ceux qui seront atteints par la nou
velle. L’objection n’est donc pas fondée.
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treux, celui qui eût donné lieu au moins d’inconvénients. 
Puisqu’il faut absolument choisir entre la peine qui porte 
le moindre maximum et celle qui présente le minimum le 
plus faible, je crois qu’il n’y a rien de mieux à faire que 
de choisir cette dernière. Ce parti me paraît le plus natu
rel, le plus juste, le plus vrai et même (s’il est possible 
ici d’employer ce mot) le plus juridique. S ’il ne résout pas 
la question ert principe, au moins permet-il en fait de 
tourner la difficulté et d’éviter tout scandale. Je m’expli
querai en peu de mots :

C’est le parti le plus naturel : de même qu’on présume 
l’innocence, jusqu’à preuve de culpabilité, de môme il con
vient de présumer le minimum qui est une innocence rela
tive plutôt que le maximum.

Le plus juste, ou plutôt le moins injuste : s’il faut choi
sir entre ceux que j ai appelés les petits coupables et les 
grands, en principe il vaut mieux préférer les premiers.

Le plus vrai : dans la réalité des faits, c’est le minimum 
qui heureusement est la règle et le maximum la très-rare 
exception ; si l’on consultait sur ce point la statistique judi- 
diciaire, sa réponse ne laisserait rien à désirer.

Enfin le plus juridique : depuis l’application générale du 
principe de l'atténuation, le minimum, loin de manquer de 
fixité, comme on l’a dit, doit au contraire être considéré 
comme le taux normal de la peine. Il faut supposer, en 
effet, que pour déterminer la gravité relative des différents 
délits (afin d’arriver à établir équitablement lechelle 
des peines), le législateur a dû les ramener tous à leur 
plus simple expression, les dépouiller par conséquent de 
toutes circonstances accidentelles, soit atténuantes soit 
aggravantes. Or, il est évident que le taux de la peine qui 
correspond à l’infraction ainsi ramenée à son type, c’est le 
minimum. Cette base établie, le législateur a pu supputer 
approximativement les circonstances plus au moins aggra
vâmes dont les diverses infractions sont susceptibles et il 
a ainsi établi le maximum respectif de chaque peine. 
Quant aux circonstances atténuantes, il s’est borné à en 
déterminer l’effet d’une manière générale et applicable à 
toutes les infractions. L’écart qui sépare le maximum du 
minimum fait donc en réalité le pendant avec celui qui 
existe entre le minimum et l’extrême limite de l’atténuation : 
le tout forme une échelle graduée de peines dont le mini
mum occupe le point central et caractéristique. Aussi le 
juge prend-il ce minimum pour base de son appréciation : 
il l’applique aux cas ordinaires, et il ne s’en écarte, soit 
en plus soit en moins, que lorsqu’il aperçoit dans les 
faits de la cause des circonstances véritablement aggra
vantes ou atténuantes. Je  ne pense pas qu'il y ait en Bel
gique un seul tribunal qui punisse un vol ordinaire, par 
exemple, dedeux années et demie d’emprisonnement (peine 
moyenne) en l’absence de toute circonstance qui soit de 
nature à motiver une condamnation si sévère.

Enfin sous le rapport de l’effet préventif des peines com- 
minées par la loi, serait-ce trop s’avancer de dire que cet 
effet est principalement et même presqu'exclusivement pro
duit par le taux du minimum? Il est naturel à i’homme de 
se bercer d'illusions et avant de succomber le délinquant se 
flatte toujours, soit d’cchapper au châtiment, soit au moins 
de n’en subir que le moindre degré. Une peine pourrait 
très-bien être insuffisante au point de vue préventif, quoi
que son maximum fût cependant d’une excessive sévérité. 
A cet égard encore la fixation du minimum doit être présu
mée avoir été l’objet d’un examen plus sérieux de la part 
du législateur.

Pour ces diverses raisons, je crois donc qu’il y a lieu de 
préférer le minimum au maximum comme terme de com
paraison de la gravité respective des peines et spécialement 
de décider qu’entre deux peines dont l’une porte à la fois 
un maximum supérieur et un minimum inférieur, c’est cette 
peine qu’il faut appliquer comme étant en principe la plus 
favorable.

Et quant aux inconvénients de cette doctrine, il ne faut 
pas craindre qu’ils se révèlent dans la pratique, car elle 
place le juge dans une position assez facile. En choisissant 
le moindre minimum, il aura sans doute à sa disposition

un maximum plus sévère et il pourra en faire usage sans 
que sa décision puisse être censurée; mais poussera-t-il le 
rigorisme assez loin pour se croire obligé d’en épuiser 
toute la sévérité, quand bien même il serait en présence 
d'un fait extrêmement grave? Je crois au contraire qu’il ne 
se fera aucun scrupule de rester, même en pareil cas, dans 
des limites équivalentes à celles du maximum le plus fa
vorable et qu’en fait les droits acquis seront respectés. 
C’est là encore un expédient, sans doute, mais le juge s’y 
résoudra volontiers parce que rien n’en portera la trace.

Quelle différence avec cette autre expédient auquel a 
recours la doctrine opposée et qui consiste à suggérer au 
juge d’inventer une déclaration mensongère de circonstan
ces atténuantes, pour corriger une loi imparfaite et pour se 
dispenser de consacrer une injustice!

Verviers, 3 septembre 1868.
Henry D elwaide, ju ge .

JURIDICTION CIVILE.

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Tlelemans, 1er prés.

DOMAINE. ---- VENTE NATIONALE. — FORÊT. — ABORNEMENT.
REVENDICATION. —  TITR E. —  DROIT d ’ü N TIERS.

Les lois sur la vente des biens nationaux excluaient de celle me
sure les bois contigus aux forêts de l'Etat.

Le propriétaire riverain d ’une forêt domaniale ne peut opposer 
valablement à l'Etat un procès-verbal d'abornement dressé sans 
que les formalités prescrites pour la délimitation des bois soumis 
au régime forestier aient été accomplies.

Ce n’est point se prévaloir du droit d’un tiers que d’invoquer dans 
un débat sur la propriété d’un immeuble les titres d ’acquisition 
de son adversaire comme moyen d’interpréter un acte commun 
aux deux parties.

(LA BARONNE DE BLONDEL C. L’ÉTAT.)

Ar r ê t . — « Attendu que le terrain boisé dont il s’agit au 
procès faisait autrefois partie d’un bois appartenant au prieuré 
de Groenendael et contigu à la forêt de Soignes;

« Qu’après la suppression des ordres religieux, les biens dudit 
prieuré, devenus propriétés nationales, ont été vendus en exécu
tion de la loi du 16 frimaire an V, laquelle exclut de la vente des 
biens nationaux les bois de toute contenance contigus aux forêts 
de l’Etat;

« Que, dès lors, l’adjudication faite le 17 floréal an VI de « la 
« ferme appelée la cense de Groenendael située à Iloeylaert avec 
« 27 bonniers de terre et prairie » ne pouvait légalement com
prendre le bois ci-dessus mentionné, ni par conséquent la par
tie de ce bois qui fait l'objet du présent litige;

« Attendu qu’en fait le procès-verbal de cette adjudication 
porte textuellement que ladite cense de Groencndael.se compo
sait comme suit :

« 1° La ferme comprenant la maison du fermier avec écuries, 
« étables et grange etc. ;

« 2° 22 bonniers de terre labourable;
« 3° 3 bonniers et 2 journaux de prairie, tenant d’un côté au 

« bois de la ci-devant abbaye de Groenendael et au bois de Soi- 
« gnes, du deuxième à la digue d’un étang de la même abbaye, 
« du troisième et du quatrième au bois de Soignes; » d’où il 
appert à toute évidence qu’aucune partie desdits bois n’a été 
comprise dans l’adjudication du 17 floréal an VI, ainsi que le 
voulait d’ailleurs la loi précitée du 16 brumaire an V ;

« Qu'en conséquence le titre même invoqué par l’appelante 
n’est pas moins contraire que la loi à sa prétention ;

« Attendu que, pour étayer cette prétention, l’appelant se pré
vaut à tort des bornes qui existeraient à une certaine distance de 
sa prairie, entre le bois du ci-devant prieuré de Groenendael et 
la forêt de Soignes, puisque l’adjudication de l’an VI donne pour 
limites à cette prairie, non les bornes prémentionnées, mais le 
bois même de Groenendael et la forêt de Soignes, tels que l’Etat 
les possédait à cette époque ;



4191 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1192

« Attendu que vainement encore l’appelante prétend que si sa 
propriété n'allait pas jusqu'aux dites bornes, elle ne toucherait 
pas du côté Sud à la forêt de Soignes, comme le porte l ’acte 
d'adjudication précité ;

« Qu’en effet, à supposer que cela fût exact, il en faudrait con
clure de deux choses l’une : ou que la limite Sud de la prairie a 
été mal indiquée dans l’acte d’adjudication, ou que l’administra
tion a vendu en l’an VI toute la partie de bois qui se trouve entre 
ladite prairie et la forêt de Soignes. Or, la seconde branche de 
cette alternative est inadmissible, d’abord parce qu’elle est 
repoussée par la loi du 16 brumaire an V, ensuite parce que l’acte 
d’adjudication ne parle que d’une prairie, et enfin parce que la 
contenance de cette prairie, telle que l’appelante la possède, n’est 
pas inférieure à celle qui figure dans l’acte précité, tandis qu’elle 
serait de beaucoup supérieure si le terrain litigieux y était com
pris;

« Attendu que l'appelante invoque sans plus de fondement ce 
fait qu’en 1844, la prairie en question aurait été contradictoire
ment abornée au Nord et à l’Est par le géomètre De Roy, et que 
lors de cette opération, l’Etat lui-même aurait reconnu que la 
prairie s'étend de ce côté jusqu'à certaines bornes plantées dans 
l’intérieur du bois de Soignes;

Qu’en effet le procès-verbal de cet abornement, tel qu’il est 
produit par l’appelante, prouve lui-même que les formalités 
prescrites par la loi et par les règlements pour la délimitation 
des bois de l'Etat, n’ont pas été observées;

« Qu'au surplus l’abornement fait au Nord et à l’Est de la prai
rie, fût-il même régulier et dûment approuvé par l’administration 
supérieure, ne prouverait rien en faveur des limites qu’elle doit 
avoir au Sud ;

« Attendu que l’acte du 47 mars 4840, dûment enregistré, par 
lequel l’appelante a acquis la ferme de Groenendael, confirme 
surabondamment les considérations qui précèdent;

« Qu’en effet cet acte renvoie, pour la désignation des biens 
vendus et particulièrement de la prairie en question, à un extrait 
du plan cadastral de la commune de Hoeylaert, délivré par le 
sieur Vankeerberghcn et annexé audite acte. Or, cet extrait 
donne pour limites à la prairie le fossé qui la sépare au Sud de 
la forêt de Soignes et non les anciennes bornes qui se trouvent 
au delà de ce fossé ;

« Attendu que l’appelante objecte en vain que l’Etat, en invo
quant cet acte contre elle, se prévaut du droit d’un tiers, puis
qu’il ne l'invoque pas comme titre à l’appui d’une revendication, 
mais comme moyen d’interprétation pour fixer le sens d’un autre 
acte dans lequel il a été partie et dont l’appelante fait usage con
tre lui ;

« Attendu qu’en présence des considérations ci-dessus dédui
tes , il serait frustratoire d’ordonner une descente sur les lieux 
et d’admettre l’appelante à la preuve des faits qu’elle a subsi
diairement articulés et qui ne sont d'ailleurs pas pertinents;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Mesdach  et de son avis, sans s’arrêter aux conclusions subsi
diaires de l’appelante, dont elle est déboutée, met l’appel au 
néant... » (Du 43 juillet 4868. — Plaid. MMes Id esba ld  L e c l er c q  
c . Al l a r d .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de IM. Banwet.

DROIT ANCIEN. ----  HAINAUT. ----  COMMUNAUTÉ CONJUGALE.
ACQUÊT. —  ALLOËT. —  CODE CIVIL. —  RAPPORT A SUCCES
SION. —  PREUVE. —  ACTE AUTHENTIQUE. ----  FOI DUE.
APPEL CIVIL. — JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  RECEVABILITÉ.

Les acquisitions faites depuis la publication du code civil par des 
époux mariés sous la coutume de Valenciennes, sont réputées 
alloëts et restent la propriété exclusive du mari.

Il importe peu que ces achats aient été faits, d ’après les actes qui 
les constatent, par le mari pour lui et sa femme oupar les époux 
réunis.

L’héritier qui veut faire rapporter à la succession le prix de biens 
achetés par son cohéritier du vivant du défunt comme ayant été 
payés par ce dernier, doit fournir la preuve de son allégation.

Le juge ne peut imposer au défendeur la preuve qu’il a payé de ses 
deniers propres, sous prétexte de la vraisemblance du fait con
traire.

Mais la preuve est recevable quoique les actes authentiques d’achat 
portent que l'acquéreur paie de ses deniers ou de ses économies.

L’appel d'une disposition préparatoire contenue dans un jugement

susceptible d'appel quant à ;d’autres chefs, est recevable avec
l’appel dirigé contre ces derniers.

(LIÉGEOIS C. SIMON.)

Les époux Liégeois se sont mariés vers 1795, sous l’em
pire du droit du Hainaut et avant l’abolition du régime 
féodal en Belgique.

Avant cette même époque, ils ont acquis un bien main- 
ferme régi par la coutume de Valenciennes.

Ils ont eusuite fait de nombreuses acquisitions après la 
mise en vigueur du code civil.

A l’ouverture de leurs successions, il s’est agi de décider 
si ces acquisitions constituaient des conquêts ou s’ils étaient 
la propriété exclusive du mari. En outre, plusieurs des 
enfants ont demandé contre d’autres le rapport aux succes
sions paternelle et maternelle du prix des biens achetés 
par leurs cohéritiers durant la vie des auteurs communs 
et alors que ces cohéritiers habitaient avec leurs parents. 
Ils posaient de nombreux faits tendant à établir chez ces 
acquéreurs l’absence de fortune personnelle.

Le tribunal de Tournai déclara pour droit entre les par
ties que les biens acquis pendant le mariage des époux 
Liégeois-Noël, de cujus, constituent tous des conquêts de 
leur communauté et appartiennent pour moitié à chacune 
des deux successions. Il ajouta qu’il incombait aux héri
tiers, auxquels rapport était demandé de justifier des res
sources qu’ils auraient eues pour faire les acquisitions dont 
il s’agit au procès.

Avant de faire droit ultérieurement sur ce point et les 
autres du procès, il leur ordonna de comprendre dans un 
simple acte notifié tous les faits qu’ils entendent établir 
par témoins et aux défendeurs de les rencontrer dûment.

Appel quant aux achats faits depuis l’abolition du régime 
féodal, sous l’empire du code civil. L’achat premier en 
date étant un main-ferme acheté antérieurement, restait, 
en effet, régi par la coutume du temps qui le déclarait 
commun, et cela de l’aveu de toutes les parties.

Les appelants se plaignaient, en outre, de ce que le juge 
leur imposait une preuve contraire, alors que la preuve 
directe incombait préalablement à leurs adversaires.

Ceux-ci ont opposé une fin de non-recevoir tirée de ce 
que cette partie du jugement était purement préparatoire.

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel principal :
« Attendu que les intimés se prévalent de l’art. 454 du code 

de procédure civile qui ne permet d’interjeter appel d’un jugement 
préparatoire qu’après le jugement définitif et conjointement avec 
l’appel de ce jugement, pour soutenir que l’appel est non rece
vable en tant qu’il porte sur la disposition du jugement du 7 août 
4867, qui, avant faire droit sur le deuxième point faisant l’objet 
du même jugement, a ordonné aux demandeurs (appelants) de 
comprendre dans un simple acte notifié tous les faits qu’ils 
entendent établir par témoins et aux défendeurs (intimés) de les 
rencontrer dûment;

« Attendu que l’art. 454 précité se borne à dire : après et con
jointement avec le jugement définitif, sans ajouter qu’il entend 
parler du jugement définitif terminant le procès; qu’il suffit donc 
qu’un jugement ayant le caractère de jugement définitif ait été 
rendu dans la cause et qu’il soit interjeté appel de ce jugement 
pour rendre en même temps recevable l’appel du jugement pré
paratoire ;

« Attendu que cette interprétation est confirmée par l’esprit de 
la loi, révélé par l’exposé des motifs et les observations du Tribu- 
nat ; qu’il en résulte que l'art. 454 précité a pour unique but 
d’abréger les procès, de prévenir les appels prématurés ou inu
tiles et d’empêcher de faire naître un désordre de procédure;

« Attendu que l’art. 473 du même code doit encore faire ad
mettre que l'appel a saisi la cour de toute la procédure, au moins 
en tant qu’elle était en état, puisqu'il permet même de statuer au 
fond définitivement, en cas d’infirmation d’un jugement interlo
cutoire;

« Attendu qu’il doit surtout en être ainsi lorsque, comme dans 
l’espèce, il ne s’agit pas de deux jugements distincts, mais de 
diverses dispositions d’un même jugement qui sont connexes, 
forment un tout et s’harmonisent à tel point que l’une est la 
conséquence de l'autre; qu'on ne conçoit pas notamment com
ment la cour appelée à examiner relativement au second point 
définitif du jugement a quo, si une preuve quelconque dût être 
imposée aux appelants, pourrait être amenée à prendre une déci
sion incompatible avec le maintien de la disposition préparatoire
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du jugement, en sorte qu’il résulterait de leur combinaison que 
les appelants devraient commencer l’administration d’une preuve 
qu’ils seraient cependant dispensés de fournir ;

« Au fond :
« Sur la première acquisition faite par les époux Liégeois-Noël :
« Adoptant les motifs du premier juge, sauf que le mariage 

des époux Liégeois ne date pas de 1794, mais de novembre 1795; 
que si, par suite, la première acquisition faite par ces époux ne 
peut remonter à 1794, il est au moins reconnu qu’elle est anté
rieure à la publication en Belgique des lois abolilives de la féo
dalité ;

« Sur les acquisitions faites par les mêmes, de 1823 à 1838 :
« Attendu que certains biens ont été acquis par le mari seul, 

déclarant acquérir pour lui, son épouse, leurs héritiers et ayants 
cause et que les autres biens ont été acquis par les deux époux ; 
que, de plus, tous les actes indistinctement portent : « pour, par 
les époux, jouir et disposer en toute propriété; » que l’intention 
du mari de faire participer sa femme au bénéfice desdites acqui
sitions est donc manifeste;

« Attendu que les époux Liégeois-Noël s’étant mariés à Péru- 
welz en novembre 1795, sans contrat de mariage, leur régime 
d’association a été celui des chartes générales du Hainaut et de la 
coutume de Valenciennes ;

« Attendu qu'après la publication en Belgique des lois aboli- 
tives de la féodalité, la distinction dos biens en mains fermes, 
fiefs et alleux a été abolie, en ce sens que tous les immeubles 
sont devenus libres ou de nature allodiale; d’où la conséquence 
qu'à compter de cette époque tous les acquêts ont été soumis à la 
loi des alleux ;

« Attendu que sous l’empire des chartes générales du Hainaut 
les alloëts acquis par le mari pendant le mariage étaient sa pro
priété exclusive ; que la femme ne pouvait y prétendre aucun 
droit de propriété, mais seulement un droit d’usufruit en cas de 
survie; que cela résulte d’une manière expresse de l’art. 2 du 
chapitre 105 des chartes générales et de l’application qui est faite 
de cette règle par d’autres dispositions, spécialement l'art. 4 du 
chapitre 33, l’art. 3 du chapitre 121 et l’art. 6 du chapitre 128 ; 
qu’il est d’autant moins permis de s'écarter de ces dispositions 
que les lois relatives à la transmission des biens et aux succes
sions étaient d’ordre public en Hainaut et que les textes indiqués 
sont en parfaite harmonie tant avec le droit romain dont les 
auteurs des chartes se sont inspiré, qu’avec l’esprit général des 
coutumes qui s’opposait à ce qu’un bien libre appartînt à une 
personne sous puissance ;

« Attendu que ce caractère reconnu à l’attribution des alloëts 
au mari, rend applicable la règle qui défend de déroger par des 
conventions particulières aux lois d’ordre public; que, partant, 
toute stipulation contraire à cette attribution n’est valable que 
pour autant qu’elle soit autorisée par une disposition légale 
expresse ;

« Attendu que vainement on prétend déduire cette autorisation 
de ce qu’aux termes de l'art 2 du chapitre 106 des chartes, les 
alloëts suivaient la loi des fiefs pour en inférer l’extension aux 
alloëts de la faculté établie par l’art. 8 du chapitre 93 d’adhériter 
la femme de la propriété des fiefs;

« Qu’en effet, s’il est vrai en règle générale que les alloëts sui
vaient la loi des fiefs, ce principe doit être combiné avec cette 
autre règle générale consacrée par l'art. 18 du chapitre 34 que 
l ’on ne peut conditionner fief ou, en d’autres termes, attribuer 
un fief à la communauté, d’où la conséquence qu’il était de prin
cipe que les alloëts ne pouvaient, pas plus que les fiefs, être 
conditionnés; qu’il s’ensuit, les exceptions étant de stricte interpré
tation, que lorsque les chartes ont, par dérogation à ce principe, 
permis le conditionnement soit des fiefs (art. 18 du chapitre 34 
et 3 du chapitre 93), soit des alloëts, ces exceptions doivent être 
rigoureusement restreintes à l’espèce des biens qu’elles con
cernent sans pouvoir être étendues de l’une à l’autre ; qu’il en 
résulte que c’est à tort que le jugement a quo a déclaré l’excep
tion de l ’art. 3 précité du chapitre 93 applicable aux alloëts, 
puisque, tant ses termes que la rubrique sous laquelle il est 
placé, ne le rendent directement applicable qu’aux fiefs;

« Qu'on peut même d’autant moins admettre l’extension con
sacrée par ce jugement, que le premier juge, obligé de tenir 
compte de l’indivisibilité des fiefs, fait entre l’adhérilé pour le 
tout et pour partie une distinction exclusive de l’assimilation 
absolue qui cependant devrait exister si la conséquence qu’il 
tire du rapprochement desdits art. 106 et 3, chapitre 9, était 
fondée;

« Attendu que l’art. 3 du chapitre 125 des mêmes chartes con
firme cette interprétation en disposant pour le cas de divorce que 
les alloëts appartiendraient au mari, nonobstant devise de ma
riage ou autres dispositions contraires;

« Qu’en effet, ce texte prouve l’inflexibilité de la règle de l’at
tribution des alloëts au mari, puisqu’il la maintient même dans

un cas où des considérations de moralité et d'équité auraient pu 
la faire fléchir en faveur de la femme innocente du divorce ;

« Attendu que pour concilier cet art. 121 avec son système, le 
premier juge le considère comme une exception, en ce sens que 
lorsqu’on aura conditionné un alloët au profit de la femme, cette 
stipulation, valable à ses yeux, sera, au seul cas de divorce, sans 
effet par le motif de la défaveur que le législateur attachait au 
divorce ;

« Mais attendu que ce motif va plutôt à ü’encontre de la dis
position ainsi interprétée ; que si l'on comprend la déchéance 
prononcée par l’art. 299 de notre code civil contre l’époux cou
pable, on ne s’explique pas à ce point de vue une disposition dans 
tous les cas favorable au mari ;

« Qu’au contraire, le législateur des chartes aurait dans ce 
système fait en certains cas du divorce un véritable objet de spé
culation en accordant une prime au mari indigne, rendu habile 
à trouver dans ce mode de dissolution du lien conjugal, un 
moyen de revenir sur des avantages stipulés au profit de sa femme 
et de s’en assurer à lui-même le bénéfice;

« Attendu, enfin, que les art. 4 du chapitre 33 et 3 in fine du 
chapitre 121 prouvent encore que les chartes s’en sont expliquées 
lorsqu’elles ont entendu permettre de déroger aux dispositions 
de la coutume fixant la part de chaque époux dans la propriété 
des acquêts ;

« Quant au rapport à la succession des parents du prix des 
immeubles acquis par les appelants de 1846 à 1865 ;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas 
accueilli le soutènement des appelants tendant à faire déclarer 
qu’il y a lieu dès à présent d’écarter la demande de rapport du 
prix des biens qu’ils ont acquis de 1846 à 1865, pendant qu’ils 
demeuraient avec leurs père et mère ; que s’il est vrai que les 
actes authentiques font pleine foi, il est également de principe 
élémentaire que ce caractère de foi ne leur est attribué que rela
tivement aux faits qui forment la matière des conventions et qui 
ont été personnellement constatés par l’officier public dans les 
limites de scs attributions;

« Que, dans l'espèce, le notaire n’avait aucune qualité pour 
rechercher et constater l’origine des fonds employés au paiement 
du prix des diverses acquisitions et que, du reste, c’est sur la 
seule déclaration des acheteurs qu’il a mentionné dans un acte 
que les fonds provenaient de leur pécule adventice et de leurs 
épargnes et dans un autre acte qu’ils provenaient de leur colla
boration commune et de leur culture propre;

« Mais attendu qu’aux termes de l’art. 1345 du code civil 
celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver ; 
que c’est donc à celui qui prétend que ses frères et sœurs sont 
tenus à l’obligation de rapporter telle somme ou tel objet à la 
succession de leurs parents communs, à établir qu’ils se trouvent 
réellement dans les conditions du rapport;

« Que le premier juge a donc infligé grief aux appelants en 
leur imposant une preuve qui incombe, au contraire, aux 
intimés ;

« Attendu que pour justifier cette dérogation au droit commun, 
le premier juge argumente de ce qu’il est à présumer d’après les 
circonstances qu’il indique que les appelants ont acheté les biens 
en question avec les deniers de leurs parents; qu’il y a lieu de 
remarquer d'autre part qu’aucune disposition légale n’accorde au 
juge un pouvoir discrétionnaire pour déroger en pareil cas à la 
règle de l’art. 1315 du code civil ;

« Que réduite à ses véritables termes, la présomption invoquée, 
en la supposant réellement concluante et non combattue par 
d’autres présomptions, ce qu’il serait prématuré d’examiner au
jourd’hui, impliquerait purement et simplement que les intimés 
auraient fait une partie de la preuve qui leur incombe, mais non 
qu’ils peuvent être dispensés de la compléter ;

« Attendu, quant aux faits que les intimés Simon ont subsi
diairement posés dans cet ordre d’idées, que si, considérés isolé
ment, ils n’impliquent pas la preuve que les biens ont été acquis 
des deniers des parents, au moins faut-il reconnaître qu’ils 
tendent tous à ce but et que dans leur ensemble ils sont réelle
ment concluants et pertinents; que, partant, il y a lieu d’en ad
mettre la preuve ;

« Attendu que les faits posés en termes de preuve contraire, 
sont également dans leur ensemble concluants et pertinents ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel principal et y fai
sant droit, ainsi que sur l’appel incident, met le jugement dont 
appel au néant en tant :

« 1° Qu’il a dit pour droit que les immeubles acquis par les 
époux Liégeois-Noël de 1823 à 1838 font partie de la commu
nauté ;

« 2° Qu’il a ordonné aux appelants et aux intimés de faire la 
preuve relative à l’origine des deniers qui ont servi au paiement 
des biens acquis par les premiers de 1845 à 1865;

« 3» Qu’il a, en conséquence, enjoint aux appelants de noti-
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fier un acte comprenant tous les faits qu'ils entendent établir 
par témoins;

■ « Émendant, dit que les immeubles acquis de 1823 à 1838 
font partie de la succession de Liégeois père exclusivement ; ad
met les frères Simon, intimés, à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, etc... » (Du 20 avril 1868.— PI. MM”  W o e s t e  
c. De q u e sn e  e t Ba ra .)

Observations. —  Peu de questions transitoires ont 
divisé plus profondément les esprits, et spécialement jadis 
la cour de Bruxelles, que celle que tranche l’arrêt actuel 
en ce qui concerne la nature des biens acquis depuis la 
suppression de la féodalité par des époux mariés sous le 
droit du Hainaut. Aujourd’hui, la jurisprudence semble 
fixée.

Voir conf. Bruxelles, 5 juillet 1851 (Be l g . J ud., IX , 
p. 1030); 27 janvier 1849 {Ib id . , VII, p. 433) et 2 août 
1843 (Ib id ., I, 1777). La note détaillée jointe à cette der
nière décision, indique les arrêts antérieurs de cette même 
cour et la jurisprudence française qui est contraire.

Sur la recevabilité de l’appel, comp. Bruxelles, 7 avril 
1857 (Be l g . J ud., X V III, 1215).

---------- T S  0 8 9 » '■  t  ---------

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H. Ranwet.

CHARTE PARTIE. —  JOURS OUVRABLES. ----  INDEMNITÉ DE SU-
RESTARIE. —  FORCE MAJEURE. —  CAS FORTUIT COMMUN.

En matière de charte partie, on entend par  jours ouvrables ceux 
auxquels il est d’usage de travailler dans le lieu où le contrat 
doit recevoir son exécution.

Le délai de surestarie, ou jours de planche, court du lendemain 
de la déclaration d'être prêt à charger.

L ’indemnité de surestarie n'est pas due au capitaine, lorsqu’un cas 
fortuit le met hors d ’état d ’exécuter le contrat.

Toutefois les conventions des parties peuvent déroger à cette règle. 
Si un cas fortuit survient pendant le chargement qui se fait en rade 

et s’il est commun, en ce sens qu’il rende impossible tant le 
transport des marchandises en allèges que leur prise à bord, les 
conséquences en incombent à  la fois au capitaine et au chargeur 
ou affréteur.

(m a erten s  c . b o l v ig .)

Par charte partie du 6 mars 1867, le capitaine du navire 
Louise-M arie s’engagea envers l’affréteur Maertens à char
ger des bois dans la Baltique, en rade de Leba et en desti
nation d’Anvers. Il fut convenu que le chargement serait 
effectué en douze jours ouvrables, avec stipulation que le 
capitaine recevrait, indépendamment du fret, une indem
nité de huit livres sterling par jour de surestarie.

A son arrivée à Leba, le 1er avril, le navire essuya une 
tempête qui le força do s’éloigner, et ce ne fut que le 9 
qu’il fit la déclaration d'être prêt à charger.

Le. chargement n’étant pas terminé le 23 avril, c’est-à- 
dire à l’expiration du terme de douze jours à compter du 9, 
déduction faite de deux dimanches et du vendredi saint, 
le capitaine fit, ce même jour, dresser un protêt pour faire’ 
dès le lendemain, courir à son profit l’indemnité de huit 
livres; à son retour à Anvers, il assigna Maertens en paie
ment de l’indemnité, calculée sur le pied d’un retard de 
trente-neuf jours, son départ de Leba n’ayant pu avoir 
lieu que le 1er juin.

Le tribunal de commerce d’Anvers, saisi de la contes
tation, décida : que la déclaration d’être prêt à charger 
n’ayant été faite que le 9 avril, ce jour n’avait pas ôté utile 
pour le chargement, et que par suite le délai de planche 
n’avait pris cours y ue le lendemain ; que le terme jours 
ouvrables devant s interpréter par l’usage suivi au lieu de 
1 exécution du contrat, il ne suffisait pas de décompter 
deux dimanches et le vendredi saint, mais qu’il fallait éga
lement décompter les autres jours aussi fériés à Leba, et 
spécialement le jeudi saint, les lundi et mardi de Pâques; 
que, pour le surplus, la prétention du capitaine était fon
dée, les conséquences de tous les cas fortuits, postérieurs à 
la déclaration d’être prêt à charger et survenus pendant le 
chargement, devant être supportées par les chargeurs 
seuis. En conséquence, l’indemnité fut allouée pour un 
retard de trente-cinq jours de surestarie.

Appel par Maertens.
Ar r ê t . —  « Quant au point de départ du délai de planche :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant à la responsabilité du retard dans le chargement :
« Attendu qu’il est de principe, en matière de charte partie, 

que les retards résultant de force majeure ne donnent pas ouver
ture au droit de réclamer des dommages-intérêts, et spécialement- 
que le cas fortuit étant suspensif du délai de starie, il est exclusif 
de l’indemnité de surestarie réclamée en pareil cas par un capi
taine de navire ;

« Attendu que s’il est permis de déroger à cette règle de droit 
commun par des conventions particulières, il faut au moins que 
les clauses de ces conventions, dans lesquelles on prétend trou
ver pareille dérogation, soient conçues en termes exclusifs de 
tout doute ; qu’il devait d’autant plus en être ainsi dans l’espèce, 
que l’art. 574 du code prussien, en vigueur à Leba, dispose 
expressément qu’on ne comprend pas parmi les jours de planche 
les jours pendant lesquels, par le vent, le temps, ou par une autre 
circonstance quelconque, est empêchée soit: 1° la livraison au navire 
de toute espèce de cargaison : 2° la prise à bord de la cargaison ;

« Attendu que les parties reconnaissent qu’il a été convenu 
entre elles :

« Que le chargement des billes en chêne dont il s’agit serait 
livré le long du bord, en rade à Leba ;

« Que le navire serait chargé, au plus tard, dans douze jours 
ouvrables, mais toujours aussi vite que le capitaine pourrait 
arrimer ;

« Que si le navire était retenu au delà de ce temps, il serait 
payé au capitaine, pour chaque jour de surestarie, huit livres 
sterling, jour par jour ;

« Attendu qu’on ne peut inférer de ces stipulations que l’affré
teur ou chargeur ait pris à sa charge tous les cas fortuits relatifs 
au chargement et au déchargement de la marchandise ;

« Qu’au contraire, l’expression jours ouvrables peut très-bien 
ne comprendre que les jours utiles pour le travail, sans distinc
tion aucune entre les causes qui le rendraient impossible ;

« Que cette pensée est confirmée par les termes de la stipu
lation faite au profit du capitaine pour le cas de retard; qu’on ne 
lui a pas attribué l’indemnité fixée pour chaque jour de retard, 
mais pour chaque jour de surestarie, ce qui signifie, d'après le 
sens que le droit maritime attache à cette énonciation, pour 
chaque jour de retard de nature à donner lieu à des dommages- 
intérêts, à l’exclusion par conséquent des jours où le retard a sa 
source dans un événement de force majeure suspensif de la 
starie ;

« Attendu, au surplus, qu’en ne faisant pas remonter les jours 
de planche à sa première arrivée à Leba, suivie d’un éloignement 
de quelques jours nécessité par la tempête, le demandeur a 
reconnu que les conséquences de cet événement de force ma
jeure le concernaient ;

« Qu’il n’aurait pu en agir différemment dans le cas où, après 
trois ou quatre jours de chargement, son navire aurait de nouveau 
été forcé par la tempête de s’éloigner momentanément de la rade ;

« Que cela étant, on ne comprend pas que le capitaine intimé 
pourrait être complètement affranchi des conséquences du cas 
fortuit, s'il était prouvé, ainsi que l’appelant le pose en fait, que, 
bien que le navire ait pu être maintenu en rade, il a cependant 
subi un mauvais temps tel, que des bois amenés le long du bord 
n’auraient pu être embarqués ou pris à bord du navire ;

« Que si l'appelant a déclaré et ainsi reconnu, dans ses con
clusions prises devant le premier juge, que le mauvais temps et 
la houle ont empêché la mise en allèges des bois et leur transport 
à une lieue ou une lieue et demie de la côte, cette reconnaissance, 
mise en rapport avec la preuve par lui offerte, pourrait au moins 
impliquer l’existence d'un cas fortuit commun, exclusif de l’irres
ponsabilité absolue du capitaine admise par le premier juge;

« Attendu que si les faits dont la preuve doit être rapportée 
ne sont pas ju s q u ’o re s  suffisamment établis par les documents 
produits par l’appelant, et si ces faits, tels qu’ils sont posés par 
celui-ci, ne sont pas libellés avec assez de précision pour être 
réellement pertinents et concluants, il y a lieu cependant, dans 
l'état de la cause, d'user du droit que l’art. 254 du code de procé
dure civile accorde aux juges, d’ordonner d’office la preuve des 
faits qui leur paraîtront concluants ;

« Par ces motifs, M. Mélot, substitut du procureur général, 
entendu et de son avis, met l’appel au néant, en tant qu’il est 
dirigé contre la partie du jugement qui a fixé le premier jour du 
délai de planche au 10 avril 1867 ;

« Met le jugement dont appel au néant, en tant qu’il a con
damné l’appelant sans égard à l’offre de preuve faite par celui-ci ; 
émendant, admet l'appelant à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris :

« 1° Que les bois à charger en rade de Leba, par le capitaine 
Bolvig, à bord du navire Louise-Marie, étaient disposés de ma-
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nière à pouvoir être chargés du 10 au 27 avril 1867 inclusi
vement, sans interruption autre que les dimanches, les jeudi et 
vendredi saints, les lundi et mardi de Pâques ;

« 2° Que du 10 avril au 1er juin inclus, il y a eu devant Leba 
des tempêtes et des gros temps qui ont rendu impossible tout 
chargement par allèges ainsi que toute prise à bord, et spéciale
ment tant la mise en allèges des bois destinés à être transportés 
en rade le long du bord dudit navire que l’abordage indispen
sable pour en opérer le chargement à bord ;

« 3° Que ces gros temps ont eu lieu pendant un nombre de 
jours tel, que le chargement en allèges et à bord n'aurait pu être 
terminé endéans le délai de starie qui devait expirer le 27 avril, 
et qu'il a été impossible de le terminer avant le 1er juin suivant...» 
(Du 9 mars 1868. — Plaid. MM”  Beernaert et Vrancken (du 
barreau d’Anvers).

O bservations. —  On peut consulter, sur les questions 
résolues par l’arrêt : code civil, art. 1147, 1148 ; code de 
comm., art. 276, 277 ; code de comm. prussien, art. 574 ; 
D alloz, V° Droit maritime, n°* 818 et 970 ; P ardessus, 
n° 714 ; D elvincourt, Inst. dr. comm., p. 209 ; D e v il l e -  
n eu v e  et Massé, Droit comm., V° Charte partie, nos 7, 33, 
37 , 38 ; Bruxelles, 16 déc. 1830.

P O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

CONSEIL DE FAMILLE. —  COMPOSITION. —  PRODIGALITÉ.
CARACTÈRES.

La composition d ’un conseil de fam ille n’est pas viciée par cela 
seul que l’on aurait appelé à en faire partie un parent domi
cilié en dehors du rayon de deux myriamèlres, alors qu'il existe, 
dans ce rayon, un parent plus proche, si ce dernier était absent 
et si, du reste, on n’allègue ni connivence ni mauvaise foi, et 
que la partie intéressée, quoique prévenue de la réunion du con
seil, n ’a ni réclamé ni protesté contre sa composition.

U y a lieu à la nomination d ’un conseil judiciaire du chef de pro
digalité, lorsque l’individu a dissipé sa fortune et que celte ruine 
ne peut être expliquée par des malheurs ou de fausses spécu
lations, et doit être attribuée à des dépenses excessives.

(de w o o t  d e  t r ix h e  c . d e  w qot de  t r ix h e .)

Madame veuve De Woot de Trixhe poursuivait, du chef 
de prodigalité, la mise sous conseil judiciaire de son fils 
Lambert De Woot de Trixhe de Jannée.

Le défendeur résistait à cette action. Tout en contestant 
les faits qui lui étaient attribués, il soutenait que le conseil 
de famille, convoqué aux termes de l’art. 494 du code 
civil, avait été irrégulièrement composé, et que l’on avait 
appelé à en faire partie, du côté paternel, un parent au 
sixième degré, domicilié en dehors du rayon légal, alors 
que, dans ce même rayon, il existait un cousin du cin
quième degré.

Le tribunal de Dinant repoussa la demande par des 
moyens du fond.

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que le conseil de famille a été régu

lièrement convoqué ; qu’il était composé des plus proches parents 
du côté paternel et de cousins germains de la ligne maternelle 
offrant toute garantie; que si un cousin au cinquième degré 
habitant le voisinage n’en a pas fait partie, c’est parce qu'il était 
absent et qu’à cause de son grand âge, on ne pouvait convena
blement le faire voyager sans nécessité; que, du reste, on n’al
lègue même pas qu’il y ait eu ni connivence ni mauvaise foi ; et 
enfin que l’intimé, qui a été prévenu de la réunion du conseil, 
n’a fait aucune réclamation ni protestation contre sa compo
sition ;

« Attendu que de l’avis du conseil de famille et de l’interro
gatoire subi par l’intimé, ainsi que de la correspondance et 
autres pièces produites, résulte la preuve manifeste que l’intimé 
a dissipé toute sa fortune et qu’il a, en outre, contracté des dettes 
pour une somme importante et bien supérieure à la valeur de 
tout ce qu'il possède; qu'il n’allègue aucun malheur qu’il aurait 
eu, ou de fausses spéculations qu'il aurait faites ; que sa ruine ne 
peut donc, être attribuée qu’à des dépenses excessives et nulle
ment en rapport avec ses ressources relativement modestes;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  M. Ma r c o t t y , a v o c a t  g é n é r a l ,  e n t e n d u  en  
s o n  av is  c o n f o r m e ,  r é f o r m a n t  l e  j u g e m e n t ,  d é f e n d  à l ’i n t i m é  de

poser aucun des actes énoncés en l’art. 513 du code civil... » 
(Du 6 mai 1868. — Plaid. MM”  F a b r y  et F o r g eu r .)

Observations. —  Doctrine et jurisprudence constantes. 
Voir notamment D alloz, Rép., V° Minorité, n08 174 et s. ; 
Brux., 2 mars 1863 (Pas., p. 150) et 13 août 1857 (Ib id .,  
1858, p. 188). Voy. Brux., 29 mai 1866 (Pa s ., p. 225 et la 
note).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
présidence de in. nommer.

JUGE DE PAIX. —  COMPÉTENCE. —  VALEUR INDÉTERMINÉE.
RÉPARATION PAR VOIE D’iNSERTIONS ET AFFICHES.

La demande de publier le jugement à intervenir par la voie des 
journaux et affiches ne peut être mesurée au coût de celte pu
blication.

Pareille demande a une valeur morale indéterminée qui la fait 
sortir de la compétence du juge de paix, soit quant au premier, 
soit quant au dernier degré; la connaissance en appartient exclu
sivement au juge qui exerce la plénitude de juridiction.

(E. D. h ........ET CONSORTS C. C. V. DE P .......... )

A r r ê t . — « Attendu que par son exploit introductif d’ins
tance l’intimé a conclu devant le premier juge : Voir et entendre 
déclarer pour droit que les appelants ont par leur fait causé un 
dommage moral à l’intimé ; (pie celui-ci sera autorisé à publier le 
jugement à intervenir par insertion dans deux ou plusieurs jour
naux de la localité à son choix, et par affiche selon l'usage et ce 
jusqu’à concurrence de 100 francs à payer solidairement par les 
appelants avec condamnation aux dépens ;

« Attendu qu'à cette demande les défendeurs (appelants) ont 
répondu par des conclusions comme suit : plaise au tribunal se 
déclarer incompétent, fondé sur ce que les actes posés et les votes 
émis par les membres d’une société d'agrément et relatifs à la 
société ou à l’un de ses membres ne peuvent engendrer une action 
civile ;

« Attendu qu’en présence de ces conclusions, le premier juge 
avait à examiner s’il avait qualité pour connaître de l’action 
intentée; et, s’il résultait de cet examen que les moyens invoqués 
à l’appui du déclinatoire étaient de nature à motiver plutôt une 
fin de non-recevoir péremptoire du fond, qu’il avait à examiner 
si le déclinatoire proposé ne devait pas être accueilli par des 
motifs puisés dans des considérations d’ordre public;

« Attendu que le juge de paix est un juge d’exception qui n’a 
compétence que pour les actions dont la connaissance lui est 
spécialement attribuée par la loi ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1 de la loi du 25 mars 1841, 
les juges de paix connaissent de toutes actions purement person
nelles ou mobilières, sans appel jusqu’à 100 francs et à charge 
d’appel jusqu’à 200 francs ;

« Attendu que, quoique purement personnelle et mobilière, 
l’action telle qu’elle est formulée dans l'exploit introductif d'ins
tance, dépassait les limites de la compétence du juge de paix soit 
quant au premier, soit quant au dernier ressort;

« Qu’en effet, les appelants étaient assignés pour voir déclarer 
pour droit qu’ils ont par leur fait causé un dommage moral à 
l'intimé et que celui-ci sera autorisé à publier le jugement à in
tervenir dans deux journaux de la ville d’Alost à son choix, et 
par affiches, et ce à concurrence de 100 francs à payer solidaire
ment ;

« Attendu que la demande ainsi formulée a une valeur mo
rale indéterminée qui ne se mesure pas au coût de l’impression ; 
qu'il est évident que ce que demande l'intimé ce n’est pas seule
ment les frais d’impression du jugement à intervenir, mais sur
tout la publication du jugement comme réparation morale du 
préjudice moral que les appelants lui ont causé par les faits dont 
il se plaint;

« Que vainement pour soutenir la compétence du premier 
juge, l’intimé soutient qu'il faut considérer les conclusions intro
ductives dans leur ensemble, lesquelles sont évaluées à 100 fr.;

« Attendu qu’en appréciant ainsi les conclusions de l’intimé, 
on arriverait à ce résultat impossible que moyennant 100 francs, 
montant de l’évaluation, les appelants étaient en droit de se libé
rer vis-à-vis de l’intimé (art. 8 de la loi du 25 mars 1841);

« Attendu qu’une telle solution ne serait pas de nature à 
satisfaire l’intimé qui, par sa demande, telle qu’il l’a formulée, à 
eu en vue quelque chose de plus précieux qu'une somme 100 fr., 
à savoir la réparation morale du préjudice moral dont il s’est 
plaint, réparation qu'à son point de vue l’on ne peut obtenir que
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par le jugement qui déclare les torts des appelants et par la pu
blicité donnée à ce jugement ;

« Attendu que les conséquences du soutènement de l'intimé en 
démontrent l’impossibilité, qu’il s’en suit que le premier juge a 
fait une appréciation erronée des divers chefs des conclusions du 
demandeur (intimé) ;

« Que s’agissant d’une demande indéterminée dont la connais
sance appartient au juge qui exerce la plénitude de juridiction, 
le premier juge devait se déclarer incompétent;

« Par ces motifs,... » (Du 28 février 1868. — Plaid. Me Alb. 
L ién a rt  du barreau de Bruxelles c. Me De Ryck.)

-------------------- —  OKTrrnrr-r— ---------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme chambre. — Présidence de IM. Paquet.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. ---- DÉLAI. —  DÉPENS.
ACQUITTEMENT.

Le jugement qui déclare qu'il n'y a pas lieu à infliger une peine à 
une administration publique poursuivie, ni à la personne assi
gnée comme son représentant est un jugement d’acquittement, 
contre lequel le ministère public n’a que vingt-quatre heures pour 
se pourvoir en cassation.

La partie acquittée en matière répressive ne peut être condamnée 
aux dépens.

(LE PROCUREUR DU ROI A BRUGES C. COPPIETERS.)

Ar r ê t . —  «  Attendu qu’il y a, dans un jugement, autant de 
dispositions qu’il y a de points de décision ;

« Attendu que, d’une part, le jugement attaqué décide qu’à 
raison de l’infraction dont il s’agit, une amende ne peut être 
infligée à l’administration des hospices civils de Bruges, ni pour 
celle-ci, au défendeur qui est le président de ladite administra
tion ; tandis que, d’autre part, il condamne l’administration des 
hospices civils de Bruges aux frais des deux instances;

« Attendu que la première de ces dispositions a pour effet 
d’acquitter le défendeur de la poursuite dont il avait été l’objet ;

« Attendu qu’en cas d’acquittement le ministère public n’a 
pour se pourvoir qu’un délai de vingt-quatre heures ;

« Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 27 juin 1868 
et que ce n’est que le surlendemain 29 juin, que la déclaration 
du pourvoi a eu lieu ;

« D’où il suit que le pourvoi n’est recevable que dans la partie 
où il s'attaque à la disposition qui met les frais à la charge des 
hospices civils de Bruges; vu, en ce qui concerne cette disposi
tion, l’art. 194 du code d’instruction criminelle;

« Attendu que, selon cet article, les frais ne peuvent être que 
la suite d’un jugement de condamnation;

« Attendu que, dans l'espèce, aucune condamnation n’a été 
prononcée, ni contre l'administration des hospices elle-même, 
ni contre une personne dont cette administration ait à répondre 
civilement; que dès lors le jugement attaqué a expressément 
contrevenu à la loi susvisée ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, en tant qu’il est 
dirigé contre la disposition du jugement rendu en degré d’appel, 
parole tribunal correctionnel de Bruges, le 27 juin 1867, par 
laquelle le défendeur est renvoyé des poursuites ; statuant sur le 
même pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre la disposition du 
prédit jugement condamnant aux frais des deux instances l’admi
nistration des hospices civils de Bruges, casse et annule ledit 
jugement; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres du tribunal de première instance séant à Bruges et que 
mention en sera faite en marge de la disposition annulée. Et at
tendu que le jugement d’acquittement est définitif, dit n’y avoir 
lieu à renvoi... » (Du 10 août 1868.)

-------- - r - i ^ >G» 5 - ~

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de H. Tielemans, 1er près.

NOTAIRE. —  POURSUITE DISCIPLINAIRE. —  PROCÉDURE.

Le juge appelé à  statuer sur des poursuites disciplinaires n’est pas
tenu de suivre exclusivement les formes de la procédure civile;

il peut aussi, selon les circonstances, recourir aux  règles du
code d’instruction criminelle.

(LAURENT FONTAINE C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est admis en doctrine et en juris
prudence que le juge appelé à statuer sur des poursuites disci
plinaires dirigées contre un notaire n’est pas tenu de suivre 
exclusivement les formes de la procédure civile;

« Que ces actions n’étant pas de nature civile pure, il est auto
risé, d’après le caractère spécial quelles revêtent, à faire un 
appel, au moins quant à l’instruction proprement dite, aux règles 
tracées par le code d’instruction criminelle, en sorte que le juge 
a, à cet égard, un certain pouvoir discrétionnaire;

« Attendu que, dans l’espèce, le moyen de non-recevabilité 
que l’appelant oppose à l’action du ministère public est repoussé 
par l’application des principes consacrés tant par le code de 
procédure que par le code d'instruction criminelle;

« Qu’en effet, d’une part, l’appelant ne peut invoquer le 
bénéfice de l’article 171 du code de procédure civile, puisqu’il 
s’agit de deux demandes distinctes, libellées, l’une dans un 
exploit du 2 février 1863, l'autre dans un exploit du 10 février 
1868, portant toutes deux sur des objets différents et par la na
ture des faits de la prévention et par l’époque et le lieu où ils 
ont été commis ;

« Que, d’autre part, la défense du cumul des peines édictée 
par l’art. 365 du code d’instruction criminelle n’entraînant pas 
la défense du cumul des actions, la poursuite antérieure à l’ex
ploit du 10 février 1868 et dont l’instance qui en a été la consé
quence est encore pendante devant le tribunal de Louvain, ne 
forme point un obstacle légal à l’instruction séparée sur des faits 
nouveaux imputés à l’appelant et qui n’ont aucune connexité avec 
ceux repris dans l’exploit du 2 février 1863;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant; confirme le jugement a quo; condamne l’appelant par 
corps aux dépens; fixe la durée de celte contrainte à huit jours; 
commet l’huissier Schmidts, de Louvain, pour faire le comman
dement préalable à ladite contrainte... » (Du 28 juillet 1868. 
Plaid. Me De  Be c k e r .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième cbambre.

RIVIÈRE. —  PÊCHE. —  OURTHE FLOTTABLE.

L ’Ourthe est flottable, en deçà du confluent des Deux-Ourthes, 
jusqu’à Laroche; au delà de ce confluent, la branche de Houf- 
falize est flottable sur une étendue de 14 kilomètres, et celle de 
Houmont, sur une étendue de 3 myriamètres.

Les personnes non munies de licence ne peuvent y pêcher à l’aide 
de filets.

(t h e r e r  e t  dupont c . fa llo n .)

Ar r ê t . — « Considérant qu’il appert d’un rapport ou mémoire 
fait au mois de frimaire an ix, par le sieur Lejeune, ingénieur en 
chef de la direction de Sambre-et-Meuse, sur l’état de la naviga
tion de l’Ourthe (1), qu’en deçà du confluent des Deux-Ourthes, 
cette rivière était flottable jusqu’à Laroche, et qu’au delà de ce 
confluent, la branche de Houff’alize l'était sur une étendue de 
14 kilomètres, et celle de Roumont sur une étendue de 3 myria
mètres, c'est-à-dire bien au delà du territoire de la commune 
d’Ortho ;

« Que c’est sans doute cette constatation de l’état de l’Ourthe 
qui a déterminé le gouvernement à fixer, comme il l’a fait par 
son arrêté du 11 brumaire an xn, les divers cantonnements de 
pêche dans ladite rivière; et qu’on voit par cet arrêté que même 
au delà du cantonnement dit des deux-Ourthes, dans lequel se 
trouve compris le lot de pêche affermé aux parties civiles, il y en 
avait encore deux autres, celui de Wyon-Pont et celui de Lava- 
cherie, ayant chacune une étendue d’un myriamôtre ;

« Qu’en présence de ces documents, il n’y a pas à s’arrêter à 
la simple allégation des prévenus que l’Ourthe, dans son parcours 
sur le territoire de la commune d’Ortho, ne serait pas même 
flottable... » (Du 5 février 1868.)

(1) Voy. Annales des travaux publics en Belgique, 1847, t. 5, 
p. 180-185, où ce rapport se trouve reproduit en note.

Brux. —  Alliance Typographique, M .-J. P o o t  e l  Ce, rue aux Choux, 37
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DROIT ADMINISTRATIF.
JURISPRUDENCE ÉLECTORALE.

LISTES ÉLECTORALES.— RADIATION.— APPEL. — NOTIFICATION.

« Lorsqu’on matière de listes électorales générales un 
« citoyen, usant du droit que lui accorde l’art. 8 de la loi 
« d’adresser une réclamation au collège échevinal contre 
« l’inscription d’un tiers sur ladite liste, provoque ainsi,
« de la part dudit collège, une décision portant radiation 
« d’un électeur, celui-ci doit-il, lorsqu’il se pourvoit 
« contre cette décision, notifier son appel à celui sur la 
« réclamation de qui il a été rave?

La cour de cassation vient de résoudre implicitement 
cette question dans un sens négatif dans une espèce que, 
pour plus de précision, nous croyons utile de iaire con
naître en détail, car la question ci-dessus posée est d’un 
intérêt pratique considérable.

Par requête adressée au collège échevinal de Meylegem, 
un sieur Vermeulen demande la radiation des listes électo
rales générales des noms de François, Brunon, Ivon et 
Octave De Vos. Sur cette réclamation intervient, le 4 mai 
dernier, une décision qui raie lesdits sieurs De Vos et qui 
leur est notifiée le lendemain.

François, Ivon et Brunon De Vos relèvent appel de cette 
décision et considérant le sieur Vermeulen, qui l’avait 
provoquée, comme une partie incontestablement intéressée 
au débat, ils lui notifient leur appel par exploit du 15 mai.

Dans cette occurrence, les élections provinciales devant 
avoir le 25 mai et l’intimé ne répondant pas, naissait la 
question de savoir si, avant de statuer sur cet appel, il 
fallait attendre l’expiration du délai de dix jours que la loi. 
accorde en cette matière aux intimés pour produire leurs 
contredits.

La réponse à celte question dépendait du point de savoir 
si, dans l’espèce, Vermeulen était réellement partie en 
cause et si, partant, la notification à lui faite n’avait pas 
eu lieu surabondamment et sans nécessité.

C’est dans ce dernier sens que la députation permanente 
doit avoir résolu cette question, car elle statua sur l’appel 
dont elle était saisie le 23 mai, sans que l’intimé eût ré
pondu et avant l’expiration du délai qu’il avait pour le faire 
et la décision qui rétablit François De Vos sur la liste 
électorale et rejette l’appel de ses deux frères, porte, en 
toutes lettres, que celui-ci a été notifié « par surcroît » au 
réclamant Vermeulen.

Les sieurs Ivon et Brunon De Vos se pourvoient en cas
sation et la cour suprême, à l’attention de laquelle la ques
tion de procédure était ainsi nettement signalée, statue, 
par arrêt du 6 juillet 1868, comme suit :

« La Cour, ouï M. le conseiller D e C c y p e r  en son rap- 
« port et sur les conclusions de M. C loquf.tt e , avocat 
« général :

« Attendu qu’il ne conste pas que le'pourvoi des de- 
« mandeurs ait été notifié dans les cinq jours au sieur 
« François Vermeulen, partie en cause;

« Vu l'art. 14 de la loi électorale;
« Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. »
Cette décision, que nous trouvons juridique et équi

table, est contraire à une doctrine basée sur d’imposantes 
autorités et dont récemment encore M. l’avocat général 
C loquf.tte  lui-même s’était fait leeho, devant la cour su
prême, en ces termes :

« Les réclamations des tiers adressées au collège des 
« bourgmestre et ôehovins ne sont que de simples obser- 
« vations que tout citoyen peut adresser contre la confec- 
« tion des listes, mais qui n'engagent aucune instance et 
« qui ne donnent lieu à aucune instance dans laquelle il 
« y ait des parties intéressées.

« Sur les réclamations des tiers, le collège peut recti- 
« fier sa liste, mais cette rectification ne constitue pas un 
« jugement. » (P a s ic r . ,  1866, l r" partie, p. 328).

Dans cette espèce, le pourvoi était dirigé contre une 
décision qui avait écarté un appel précisément parce qu’il 
n’avait pas été notifié à celui qui avait réclamé auprès du 
collège échevinal en faveur de l’appelant, et l'honorable 
avocat général faisait ressortir, pour les motifs susindi- 
qués, l’inutilité de cette notification.

La question est donc assez délicate, puisqu’on voit les 
magistrats les plus éminents et la cour suprême elle-même 
varier sur la solution à y donner.

Pour nous, nous le répétons, nous croyons devoir com
battre l'opinion défendue par M. C loquettë  en 1866, parce 
qu'à nos yeux toutes les objections qu’on pourrait faire 
contre les inconvénients pratiques du système contraire 
viennent échouer devant cette considération, qu’en matière 
de listes électorales communales, beaucoup plus étendues 
que les listes des électeurs pour la composition des Cham
bres législatives, il existe, de l'aveu de tout le monde, une 
instance réelle devant le conseil communal sur les récla
mations des tiers, sans que jamais cette instance ait en
gendré les difficultés que redoutent nos adversaires en 
matière de contestations électorales devant le collège éehe- 
vinal. (Voy., entre autres, B ern im o lin , Précis du droit 
électoral, nos 202 et 242.)

L ’argument est d’autant plus sérieux que généralement 
les conseils communaux sont moins homogènes que les 
collèges échevinaux et que, partant, les réclamations élec
torales soumises aux premiers sont plus exposées à provo
quer de longues discussions que les contestations de cette 
nature dont les collèges échevinaux sont appelés à con
naître.

L’opinion que nous combattons et qui tend à faire ad
mettre, sans aucun motif appréciable, une différence aussi 
radicale entre deux lois organiques d’un même système, 
ne peut donc se justifier en fait et l’on cherche en vain la 
raison juridique qui s'opposerait à l’existence, devant le 
collège échevinal, d’une instance semblable à celle qui se 
déroule devant le conseil communal.

Non-seulement en théorie on a peine à trouver le motif



de cette différence, mais en fait, quand on jette un coup 
d’œil sur la loi électorale, on est frappé de la difficulté de 
concilier le système que nous critiquons avec les termes 
clairs, positifs et géminés dont le législateur s’est servi 
pour caractériser, en cette matière, les rôles respectifs du 
collège échevinal et de la députation permanente.

En effet, l’art. 8 confère aux citoyens le droit de former 
des réclamations contre les listes générales provisoires et 
de s’adresser à cette fin au collège échevinal dans le délai 
de quinze jours.

Ce fut la loi du 1er avril 1843 qui consacra ce droit en 
termes absolus; auparavant il n’y avait que les citoyens 
payant le cens dans d’autres communes qui avaient le 
droit de réclamation contre les listes provisoires. Or, un 
droit qui n’est pas sanctionné par une obligation corréla
tive n'est pas un droit. En d’autres termes, si le collège 
échevinal n’est pas obligé, comme on le soutient, de con
naître de ma réclamation, de statuer sur elle et de me no
tifier sa décision, il est dérisoire de dire, avec l’art. 8 de 
la loi, que j ’ai le droit de réclamer; à moins de soutenir, 
ce qui est ridicule, que cette disposition n’a eu d’autre but 
que de consacrer, en termes formels, l’application à un 
cas donné du droit naturel et constitutionnel de pétition.

L ’art. 9 parle, à son tour, du délai fixé pour les récla
mations, et les termes dont sc sert l’art. 12 témoignent 
que la députation permanente est essentiellement, en cette 
matière, un juge d'appel qui, par exception, peut connaître 
directement de demandes en radiation formées soit d’office 
par le commissaire de l’arrondissement, soit par des tiers.

Tont ce qu’on peut admettre comme résultant de la com
binaison des diverses dispositions auxquelles nous venons 
de faire allusion, c’est que le citoyen qui veut user de l’ac
tion populaire pour faire rayer un tiers, n’a pas besoin de

Passer par le premier degré de juridiction : il peut, à 
instar du commissaire de l’arrondissement, saisir de 

piano de sa réclamation la députation permanente.
Mais il ne s’en suit nullement que s’il voulait, pour 

plus de garantie, commencer l’attaque devant le premier 
juge, celui-ci ne serait pas obligé de statuer, car la loi 
donne ici expressément au citoyen le droit de le saisir de 
toutes espèces de réclamations et dès lors, pour que ce 
droit ne soit pas illusoire, il faut qu’il y ait obligation 
pour le collège échevinal de prendre une décision sur sa 
demande.

Nous croyons avoir ainsi prouvé, par le raisonnement 
et le texte de la loi, l’existence de l’action populaire de
vant le premier juge, même en matière de listes générales 
et, par voie de conséquence, l’obligation pour celui qui est 
rayé par le collège sur la réclamation d’un tiers, de noti
fier h celui-ci l’appel qu’il voudrait relever de la décision.

Il nous reste à dire un mot des inconvénients pratiques 
du système contraire : un individu, parfaitement au cou
rant des hommes et des choses de sa localité, adresse au 
collège échevinal une requête motivée tendant à faire rayer 
un tiers de la liste générale; les faits, qu’il avance avec 
précision, sont pertinents et les preuves qu’il produit à 
l’appui sont satisfaisantes. Le collège échevinal raie le 
tiers inscrit par un arrêté dont les considérants ne sont 
(comme cela arrive toujours) qu’un résumé très-succinct, 
souvent même qu’une simple indication d’un ou de quel
ques-uns des moyens invoqués par le réclamant.

L’individu rayé se pourvoit en appel, pour prouver, par 
exemple, qu’il paie le cens qui lui est contesté. A l’appui 
de son recours il invoque des faits présentés de manière à 
faire douter de l’exactitude de la décision, parfaitement 
juste au fond, et il parvient ainsi à faire réformer celle-ci, 
tandis que s’il avait dû, comme nous le soutenons, notifier 
son appel au demandeur en première instance, celui-ci 
aurait peut-être péremptoirement réfuté les inventions et 
allégations de l’appelant et fait ressortir avec évidence le 
fondement de la décision par lui obtenue; ou bien, il se
rait revenu à la charge avec d’autres moyens que le premier 
juge, parfaitement édifié sur le mérite des premiers, avait 
cru superflu d’examiner. Par exemple, il aurait prouvé 
que l’appelant ne possède pas la base de certains impôts,
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moyen que le premier juge avait cru pouvoir négliger, 
puisqu’il déniait le cens même à l’appelant.

Cette conséquence, qui n’a rien d’impossible, est la con
damnation du système que nous combattons; car on ne 
peut admettre que le citoyen qui, par un surcroît de pré
caution, s’est opposé dès le principe à l’inscription d’un 
tiers, même sur la liste provisoire, soit victime d’une pa
reille surprise.

M. D e l e b e c q u e ,  notre principal contradicteur sur cette 
question (n° 1152 de son Commentaire) est forcé de recon
naître que notre système découle, comme une induction 
naturelle, des termes de la loi du 1er avril 1843, de l’inno
vation introduite par cette loi, à savoir l’extension illimitée 
donnée aux réclamations des tiers, et des discussions qui 
ont précédé le premier vote de l’article 8. Il ajoute même 
que notre interprétation eut donné à l ’action populaire « sa 
légitime extension », que nous revendiquons pour elle.

Mais, ajoute l’éminent magistrat (nu H 53), ce système 
serait « contraire au véritable esprit de la loi; entre le 
« premier et le second vote, il y eut un revirement com- 
« plet et, au lieu de réglementer l’action populaire, on 
« l'écourta au point de la supprimer presqu’entiôrement; 
« au lieu d’accorder en première instance ce qu’on ac- 
« corde devant le juge d’appel, on effaça brusquement le 
« premier ressort pour substituer à ce ressort une sorte 
« d’omnipotence administrative; au droit de réclamation 
« introduit en faveur des tiers, une simple faculté d’obser- 
« vation ou de pétition, devant laquelle le collège éche- 
« vinal serait libre de se croiser les bras et de rester dans 
« une majestueuse inaction. »

A l’appui de cette doctrine, que M. D e l e b e c q u e  expose, 
comme on le voit, avec une certaine ironie, il rappelle et 
analyse la discussion qui eut lieu à la Chambre des repré
sentants le 25 mars 1843 {Moniteur du 26 mars).

L ’appréciation que le jurisconsulte fait de cette discus
sion, qui fut assez longue, nous paraît exacte, mais nous 
croyons devoir faire observer que les différents orateurs 
qui ont pris la parole en cette circonstance se sont exclu
sivement occupés du droit des tiers de réclamer auprès du 
collège échevinal du chef d’omissions et des divers incon
vénients que l’exercice de ce droit aurait pu offrir.

Or, personne ne revendique ce droit : tout le monde 
reconnaît qu’en première instance aussi bien qu’en appel, 
l’action populaire ne peut tendre qu’à faire rayer des élec
teurs des listes ou à les y faire rétablir. Si cette simple re
marque avait été faite lors de la discussion à laquelle 
nous venons de faire allusion, nous sommes convaincu 
que celle-ci aurait tourné dans le sens que nous croyons 
avoir été dans la pensée de tous ceux qui y prirent part et 
notamment du rapporteur de la section centrale.

Du reste, M. B i v o r t , dans son commentaire de l’art. 8 
de la loi électorale, résume cette discussion en ce sens que, 
sauf pour les omissions, l’action populaire aurait été po
sitivement admise en première instance. Voici comment il 
s'exprime, après avoir parlé des omissions : « Mais les 
« tiers ont, en première instance comme en appel, le droit 
« droit d’intervenir du chef d’inscription ou de radiation. 
« Dans ces deux cas seulement, le collège des bourg- 
« mestre et échevins sera tenu de porter une décision et 
« de changer les listes primitives (MM. le ministre de l’in- 
« térieur, M a l o u , F a l l o n ,  D e l e o s s e ,  d e  M u e l e n a e r e  et 
« O r t s ; Moniteur belge du 26 mars 1843). »

M. B ivort rétablit  ainsi la portée réelle de la discussion 
et on voit que c’est entièrement en faveur de notre thèse.

Quoi qu’il en soit, en présence des hésitations de la 
cour suprême sur cette importante question, nous avons 
cru opportun d’appeler sur elle l’attention publique tout 
en essayant de justifier la solution qui, d’après nous, de
vrait prévaloir.
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RÉCLAMATIONS FAITES PAR MANDATAIRE.

La B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  dans son numéro 61, p. 966 et 
suiv., a publié un arrêt longuement motivé de la députation 
permanente du Conseil provincial, en date du 20 juin der
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nier, qui décide, contrairement au système admis par le 
collège échevinal de Gand et soutenu par le sieur Cambier, 
partie intervenante, qu’il est permis de faire demander son 
inscription sur les listes électorales par un fondé de pou
voirs, et que la « règle nul ne plaide par procureur » ne 
saurait recevoir ici son application.

La cour de cassation, saisie de cette affaire, a cassé cette 
décision en passant à côté de la question : elle a décidé
—  ce qui est élémentaire et reconnu par tout le mode —  
qu’un tiers n’est pas recevable à réclamer du chef  d’omis
sion d’un citoyen sur les listes électorales (Voir B elg . J ud., 
supra , p. 1028, c a ss . ,  27 ju il le t  1868.)

Il est évident, en effet, qu'un mandataire n’est pas un 
tiers; car un tiers est celui qui n'intervient dans une affaire 
ni pour l’une ni pour l’autre partie. Tel est l’organe du 
ministère public quand il requiert dans une affaire civile, 
mais tel n’est certes pas, vis-à-vis du plaideur, l'avoué qui 
occupe pour lui devant le tribunal.

Au reste, la question soulevée par le collège échevinal 
de Gand a été agitée et résolue lors de la discussion de la 
loi électorale de 1843.

Au second vote de l’art. 8 actuel de cette loi, il fut pro
posé, pour éviter toute équivoque sur l’étendue du droit 
ae réclamation des tiers devant le collège échevinal, d’in
sérer dans le texte en discussion les mots : réclamations 
personnelles, pour désigner les réclamations faites par les 
intéressés eux-mêmes, par opposition à celles faites par 
dns tiers usant de l’action populaire du chef de radiations 
ou d’inscriptions indues.

M. le ministre de l’intérieur, portant la parole sur 
l’amendement proposé dans ce but, s’exprima comme suit : 

« Je demanderai si le mot réclamation personnelle 
« signifie que la réclamation devra être faite par la per- 
« sonne même ou par un fondé de pouvoirs spécial? »

Et M. Oms répondit, sans protestation ni objection de 
personne :

« Oui, je pense que quiconque agit par procureur est 
« censé agir par lui-même. C’est un principe de droit, » 
(Voyez Moniteur du 26 mars 4843, n° 85. —  Supplément.)

Cette citation prouve que la décision susvisée de la dé
putation permanente était conforme à l’esprit de la loi, non 
moins qu’aux principes de droit les plus élémentaires.

On demande d’ailleurs ce que feraient les gens illettrés 
si le système inauguré par l’administration locale de Gand 
devait prévaloir?

Gand, 12 septembre 1868. JIontigny,
Avocat à Gand.

—  -----------------------------------  Ç i  o  ■ ------------------------------- --------------------

JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre., — Prés, de M. verbaere, conseiller.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. ----  DÉFINITIF SUR INCIDENT.
COMPTE. ---- CONDAMNATION. ----  EXÉCUTION. ----  PAIEMENT.
RECTIFICATION. —  ERREUR. —  OMISSION. —  COMMUNICA
TION DE PIÈCES. ----  PÉNALITÉ. ----  ULTRA PETITA.

Le jugement qui, après contestation, ordonne une communication 
de pièces dans un certain délai et sous une pénalité qu'il déter
mine, et qui en même temps rejette une fin de non-recevoir, est 
à la fois interlocutoire et définitif sur incident.

Le paiement volontaire et sans réserve par la partie condamnée du 
reliquat de compte, intérêts judiciaires et dépens, ne constitue 
pas une fin de non-recevoir contre l'action en rectification de 
compte pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois. 

L ’accord intervenu entre les parties comptables conformément à 
l ’art. 539 du code de procédure, en ce qui concerne le montant 
des recettes de ventes mobilières, ne peut être considéré comme 
une transaction qui rend non recevable la demande en rectifica
tion de compte pour erreurs, omissions, faux ou doubles em
plois.

Malgré que les recettes de ventes mobilières dont il s’agit sont por

tées en bloc dans les comptes des parties, la demande en rectifi
cation pour omissions ne doit pas être écartée comme constituant 
une action en révision de compte, interdite par la première dis
position de l’art. 541 du code de procédure.

Les recettes de ventes mobilières, à l’égard desquelles les parties 
comptables ont déclaré qu’il n ’existe plus aucune contestation 
entre elles, peuvent être remises en question pour omissions, 
sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Le demandeur en rectification de compte pour omissions peut ap
puyer sa demande sur des pièces déjà produites lors de l’instance 
en reddition de compte.

Le juge, en ordonnant une communication de pièces dans un délai 
déterminé, statue ultra petita en prononçant des dommages- 
intérêts par chaque jour de retard au profit du demandeur, si 
celui-ci n’y a pus conclu.

Les art. 188, 189 et 190 du code de procédure ne sont pas appli
cables lorsqu’il s ’agit de pièces communes.

Le demandeur est obligé de produire à ses frais les titres ou actes 
sur lesquels il prétend établir ou soutenir sa demande.

(LES ENFANTS SABOT C. HENRI VANDEWATTYNE.)

Ar r ê t . — « Sur l'appel du jugement du 21 avril 1862 :
« En ee qui touche la fin de non-rec.cvoir opposée audit appel 

et fondée sur ee que le jugement précité serait purement prépa
ratoire :

« Considérant que le jugement dont il s'agit, en ordonnant 
aux appelants de communiquer il l’intimé, dans un certain délai 
et sous une pénalité qu'il détermine, les pièces à l'aide desquelles 
ce dernier veut établir le fondement de son action en redresse
ment ou rectification de compte, a rejeté les conclusions des 
appelants tendant à ce qu’il fût dit qu’il n’était pas permis à 
l'intimé d’appuyer cette action sur les prédites pièces; qu’en 
outre ce jugement a écarté la fin de non-recevoir opposée par les 
appelants à la même action et tirée de ce que l'intimé a exécuté 
la sentence du 28 novembre 4859, qui a apuré les comptes des 
parties, et qu’il s’ensuit qu’il n’est pas purement préparatoire 
comme le soutient l'intimé, mais qu’il est vraiment interlocutoire 
et même définitif sur incident;

« En ce qui touche les fins de non-recevoir opposées par les 
appelants à la demande principale et dont deux, savoir la pre
mière et la cinquième, ont été proposées devant le juge a quo : 

« Considérant que les appelants basent la première de ces 
fins de non-recevoir sur ce que l’intimé, en payant le solde de 
compte fixé par le jugement, qu’il ne lui serait plus permis 
d’exercer l’action par lui intentée; mais que ce moyen est sans 
fondement, puisque le paiement d’un solde de compte, alors 
qu’il a été effectué dans l’ignorance d’une erreur ou d’une omis
sion existant dans le compte, participe de l’erreur même de 
celui-ci et ne saurait dès lors être considéré comme un acquies
cement emportant renonciation à l’action en redressement ex
pressément autorisée par l’art. 541 du code de procédure civile 
en ce qui concerne les comptes rendus en justice;

« Considérant, ([liant à la deuxième fin de non-recevoir, que 
les appelants la fondent sur ce que l'omission de recettes allé
guée par l’intimé, se rattachant, si elle existait réellement, aux 
recettes faites par l’auteur des appelants du chef de certaines 
ventes immobilières depuis le 24 juin 4824 jusqu'au mois d’août 
4850, et sur ce que dans l’instance en reddition de compte, les 
parties s’étaient mises d'accord relativement aux sommes à por
ter et portées effectivement dans le compte, à raison de ces re
cettes, elles auraient ainsi fait une transaction mettant obstacle 
à l’action formée par l’intimé; mais qu’il est évident que ce 
moyen n’a pas de base sérieuse, puisque rien ne prouve qu'en 
tombant d’accord, comme il vient d’être dit, les parties aient 
entendu faire une transaction, et surtout une transaction ayant 
porté spécialement sur les postes formant l’omission prétendue 
dont il s’agit ;

« Considérant, quant à la troisième fin de non-recevoir, que 
les appelants l’appuient sur ce que l’action de l’intimé cons.i- 
tuait, sous l’apparence d'une demande en redressement de 
compte pour cause d’omission, une véritable action en révision 
interdite par l'art. 544 précité du code de procédure civile, en 
tant que, selon eux, sans refaire le compte, il serait impossible 
de vérifier si l'omission prétendue y existe ou non ; mais que 
cette impossibilité apparaît d'autant moins, que l'intimé a indi
qué en détail les articles de recette qui, à ce qu'il prétend, com
posent l’omission dont il s’agit, et qu'il s'ensuit que l’action 
intentée par l’intimé n’est réellement qu’une demande en redres
sement ou rectification, et partant que le troisième moyen des 
appelants est sans fondement aucun ;

« Considérant, quant à la quatrième fin de non-recevoir, que 
les appelants lui donnent pour base la chose jugée par le juge
ment qui a apuré le compte des parties ; mais qu’il suffit d’ôb-
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server, pour se convaincre du peu de solidité de cette base, que 
l’action de l'intimé ne tend pas à faire réviser ce compte ou à y 
faire porter des articles ayant déjà fait l'objet d’une contestation 
entre les parties et d’une décision vidée par le susdit jugement, 
mais qu’elle a uniquement pour objet la réparation d une omis
sion de recette, se composant d’articles au sujet desquels le ju
gement invoqué n’a réellement rien statué;

« Considérant, quant à la cinquième et dernière fin de non- 
recevoir, que les appelants la fondent sur ce que toute demande 
en réparation d’erreurs ou omissions, doit, d'après eux, être ap
puyée de documents inconnus à l’époque de l'arrêté de compte 
et sur ce que l'intimé, qui ne produit aucun document de l'es
pèce, prétend établir sa demande à l'aide de pièces déjà pro
duites dans l’instance en reddition de compte; mais que c'est 
avec raison que le premier juge a écarté ce moyen, puisque au
cune disposition légale n'interdit de justifier les erreurs ou omis
sions existant dans un compte, par des pièces déjà produites, et 
qu'il est hors de doute qu'en matière de preuves, il est permis 
d’employer tous les moyens qui sont propres à la manifestation 
de la vérité, pourvu que la loi ne les repousse pas ;

« En ce qui touche la communication de pièces demandée par 
l’intimé et ordonnée par le premier juge :

« Considérant que les pièces dont il s'agit se composent :
« 1° De trois registres de recettes de ventes mobilières, inti

tulés : Rey inter van ontvany en venditicn. ayant déjà fait l'objet 
d'une communication par les appelants dans l'instance de 
compte ;

« 2° Des livres de ventes mobilières du n® 246 au n° 736 
compris et suite nos l à  H4 compris (23 octobre 1843 à 20 juil
let 4830), ces livres ayant aussi déjà fait l’objet d'une communi
cation par les appelants dans la prédite instance;

« Considérant que les éléments du procès prouvent que tous 
les prédits livres et registres constituent des pièces communes 
entre les parties; que du reste ce caractère leur a été reconnu 
par les appelants dans l’instance en reddition de compte et n’est 
pas méconnu par eux dans l'instance actuelle et'par conséquent 
que c’est avec raison que le premier juge a ordonné aux appe
lants de les communiquer à l’intimé, afin (pic celui-ci puisse les 
employer pour la justification de sa demande;

« En ce qui concerne la pénalité pécuniaire que le premier 
juge a prononcée contre les appelants pour le cas où la commu
nication de pièces par lui ordonnée ne serait point faite dans le 
délai fixé dans le jugement dont appel :

« Considérant qu’en prononçant cette pénalité à laquelle l’in
timé n'avait ni expressément ni virtuellement conclu, le premier 
juge a statué ultra petita et qu’il y a lieu par conséquent de ré
former sur ce point sa sentence;

« Quant à la partie de cette sentence qui concerne les dépens : 
« Considérant que le premier juge, en déclarant que les frais 

de l'instance en redressement de compte doivent être supportés 
par les parties, n'a fait que statuer sur les conclusions par elles 
prises sur cet objet dans leurs écrits respectifs des 10 février et 
14 avril 1862; qu’au surplus, en faisant cette déclaration, le pre
mier juge n’a pas eu l’intention de statuer dès à présent sur les 
dépens de l'instance quant au fond, mais que tout démontre que 
son seul but a été de reconnaître un principe généralement ad
mis par la doctrine et la jurisprudence et de motiver sa décision 
par laquelle il a compensé les dépens de l'incident qu'il a vidé ; 
que dès lors il n'a pu, par ladite déclaration, infliger grief aux 
appelants, d’autant plus qu’il est de toute évidence que si, lors 
de la discussion du fond, l’intimé ne justifie pas à suffisance de 
droit ses réclamations, le juge n'aura pas à appliquer le susdit 
principe, mais devra mettre les frais en question à charge de 
l’intimé, ainsi que celui-ci l’a reconnu dans ses conclusions 
prises devant la cour et signifiées le 8 décembre 4863;

« Relativement au grief relevé par les appelants contre la 
partie de la sentence par laquelle le premier juge a ordonné à 
l’intimé de produire à l’appui de son action l’extrait authentique 
des motifs et du dispositif du jugement prémentionné du 28 no
vembre -1859, sans dire expressément par qui les frais afférents 
à cet extrait devront être supportés :

« Considérant que le premier juge, ayant déclaré que la pro
duction de la pièce dont il s’agit est indispensable pour mettre 
à même de statuer sur l’action de l’intimé et que ce devoir de 
production incombe à ce dernier, il a ainsi décidé implicitement 
que les frais afférents à cette pièce doivent être supportés par 
l’intimé; d’où suit que le grief en question n’est pas fondé;

« Sur l’appel du jugement du S août 1863 :
« En ce qui touche les fins de non-recevoir opposées à cet 

appel, fondées la première sur ce que ledit appel aurait été relevé 
non par exploit d’ajournement, mais par acte d'avoué à avoué ; 
la deuxième sur ce que le jugement contre lequel l'appel est di
rigé ne constituerait qu’une simple décision préparatoire :

« Considérant, quant au premier de ces deux moyens, que le 
jugement dont il s'agit n’ayant prononcé que sur des difficultés 
survenues entre parties au sujet de l’exécution du jugement du 
21 avril 1862, lequel était exécutoire par provision nonobstant 
appel, et les parties se trouvant déjà en instance devant la cour 
relativement aux décisions portées dans ce dernier jugement, 
quand celui du S août a été rendu et frappé d'appel, ces circon
stances doivent faire admettre que l’appellation en question a pu 
être formée pur acte libellé d’avoué à avoué; qu’au surplus, les 
appelants ayant, en tant que de besoin, réitéré leur appel par 
exploit d'ajournement en date du 6 février 1864, ils ont ainsi 
réparé le vice dont leur premier acte d’appel pouvait être enta
ché; d’où suit que le premier moyen proposé par l'intimé n’est 
pas fondé ;

« Considérant, quant au second des prédits moyens, que le 
jugement a quo du 3 août a décidé une contestation survenue re
lativement à la portée de la sentence du 21 avril 1862, qui a or
donné aux appelants de communiquer à l'intimé certaines pièces ; 
que, de plus, il condamne les appelants aux dépens de l’inci
dent; que le jugement n’est donc pas simplement préparatoire, 
mais qu’il est définitif sur incident et, comme tel, susceptible 
d'appel avant le jugement au fond ;

« En ce qui touche la contestation relative au mode de com
munication et au dépôt au greffe des livres et registres dont il 
s’agit dans l'un et l’autre de ces jugements dont appel :

« Considérant que ces livres et registres étant pièces com
munes entre les parties, en ce sens que celles-ci sont coproprié
taires, il est évident que l’intimé a sur elles les mêmes droits 
que les appelants et qu'il doit pouvoir en user de la même ma
nière que les appelants peuvent en user eux-mêmes; que c'est 
donc avec raison que le premier juge, étant appelé à statuer sur 
les difficultés survenues entre les parties relativement à l'exécu
tion à donner à son jugement du 2f avril -i862 et à prescrire les 
mesures propres à garantir la conservation de ces pièces et à 
permettre aux parties d'en user également, a dit et déclaré dans 
sa sentence du 3 août -1863 que la communication de pièces par 
lui ordonnée, dans le prédit jugement du 21 avril précédent, 
doit se faire sur simple récépissé d'avoué à avoué; que l'intimé 
pourra faire usage de ces pièces pendant l’espace de trois mois 
et qu'elles devront ensuite être déposées entre les mains du 
greffier du tribunal de première instance de Gand, pour être par 
lui communiquées et remises, en tout temps, aux deux parties, 
sur simple récépissé;

« Et considérant que c’est à tort que les appelants, se fondant 
sur les art. 188, 489 et 190 du code de procédure civile, aux 
termes desquels les pièces dont il s’agit sont communicables par 
la voie du greffe et ne peuvent être déplacées, si ce n’est qu’il y 
en ait minute ou que la partie qui doit faire la communication y 
consente, et d’après lesquels aussi la durée delà communication 
est de trois jours, s'il n’a pas été fixé par le jugement, soutiennent 
que par ses prédits dire et déclaration le premier juge a changé 
ou altéré sa sentence du 21 avril 1862; qu'en effet, s’agissant 
dans l'espèce de pièces communes entre parties et dont fintimé 
est en droit de faire emploi contre les appelants, notamment 
dans le procès actuel, il est clair que le premier juge, en ne dé
terminant pas dans ses prédites sentences le mode et la durée de 
la communication par lui ordonnée, n’a ni voulu, ni pu se réfé
rer sur ce point aux dispositions des articles susmentionnés du 
code de procédure civile, et qu’il s’ensuit qu'il lui a été permis, 
sans encourir le reproche d'avoir ainsi changé ou altéré sa susdite 
sentence du 21 avril, de s’expliquer, comme il l’a fait, sur la 
portée de celle-ci et de déterminer d'une façon claire et formelle 
comment elle doit être exécutée;

« Considérant, toutefois, quant au dépôt au greffe prescrit par 
le premier juge, que celui-ci aurait dû en limiter la durée à celle 
de la contestation existante entre parties sur le fond du procès; 
qu’il convient donc d’émender de ce chef la sentence et d’ordon
ner que, dès que ladite contestation sera terminée par décision 
définitive, les pièces qui doivent faire l'objet du prédit dépôt 
seront rendues aux appelants, à charge par eux d'en aider les 
intimés à toute réquisition;

« Finalement et en ce qui touche les dépens ;
« Considérant que, dans les circonstances de la cause, le pre

mier juge aurait dû, comme il l'avait déjà tait pour son jugement 
du 24 avril 4862, compenser entre parties les dépens dont s'agit, 
au lieu d'y condamner les appelants;

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge 
qui ne sont pas contraires, la Cour reçoit les deux appels et, re
jetant comme non fondées les fins de non-recevoir opposées pour 
la première fois devant elle contre l’action de l’intimé par les 
appelants, confirme le jugement a quo du 24 avril 4862, sauf 
dans la disposition par laquelle les appelants ont été condamnés 
évêntuellement à une pénalité de 20 francs par jour de retard ; le
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met à néant quant à ce chef; confirme également le jugement a 
quo du 5 août 1863, sauf dans sa disposition par laquelle le dé
pôt au greffe des pièces à communiquer a été ordonné sans fixa
tion de durée et dans celle qui est relative aux dépens; l'infirme 
quant à ces deux chefs et, émondant, ordonne :

« i° Que dès que la contestation qui existe entre parties sur 
le iond sera terminée, les pièces faisant l’objet du dépôt prescrit 
soient rendues aux appelants, à charge par eux d’en aider les 
intimés à toute réquisition ;

« 2° Que les dépens dont s’agit soient supportés par les deux 
parties; renvoie, pour être conclu et fait droit au fond, la cause 
et les parties devant le premier juge et, statuant sur les dépens 
de l'instance d’appel, met les deux tiers de ces dépens à charge 
des appelants et l'autre tiers 11 charge de l’intimé ; ordonne, en 
tant que de besoin, la restitution de l’amende... » (Qu 20 mai 
•1868. — Plaid. JIM" B u y s se  et B u s e .)

O b s e r v a t i o n s . — V. conf. : Paris, 2 août 1843 ( J o u r n a l  
d u  P a l a i s , 1843, t. I l ,  p. 382 et la note); Répertoire du 
J o u r n a l  du  P a l a i s , V° Jugem ent (matière civile), n° 333. 
Contra : Metz, 26 août 1819, par argument a contrario, 
J o u r n a l  du  P a l a i s , à sa date. —  Contra .- C h a u v e a u  sur 
C a r r é , Quest. 1884; Rennes, 25 janvier 1813 ( J o u r n a l  
d u  P a l a i s ,  à sa date).— Contra : Besançon, 18 juillet 1816, 
et Bordeaux, 10 juin 1828 ( J o u r n a l  d u  P a l a i s ,  à sa date). 
V. aussi cassation belge, 17 février 1868 ( P a s i c . ,  1865, 
p. 93). — Contra : Bourges, 10 août 1831, et la note 2 ; 
cass. de France, 30 avril 1817 ( J o u r n a l  d u  P a l a i s , à sa 
date) ; L a r o m b i è r e , T raité des obligations, t. III, p. 280, 
n's 159 et 161, édit, belge. —  V. conf. : Rennes, 19 jan
vier 1816 ( J o u r n a l  d u  P a l a i s , à sa date). Contra .- cass. 
de France, 2 mars 1831 ( J o u r n a l  d u  P a l a i s ,  à sa date). 
Idem  : 16 novembre 1847 ( J o u r n a l  nu P a l a i s , 1847, t. I I ,  
p. 657, et la note. V. aussi Liège, 14 janvier 1854 ( P a s . ,  
1854, p. 248). —  Voyez conf. : Orléans, 1er janvier 1850 
( J o u r n a l  du  P a l a i s ,  t. Ier, 1850, p. 500).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre des vacations. — Prés, de M. Verstraeten, Juge.

DIVORCE. —  ENFANT. —  DOMICILE CONJUGAL. —  RÉSIDENCE.

La femme, défenderesse au divorce et non autorisée à résider a il
leurs qu'au domicile conjugal, est non recevable à demander 
durant l’instance que les enfants communs lui soient confiés 
pendant un certain temps dans la résidence qu’elle s'est choisie.

( x . . .  c . x . . . )

J u g em en t . — « Attendu que la demanderesse ne justifie pas 
avoir été autorisée à résider ailleurs qu’au domicile conjugal 
pendant l’instance en divorce;

« Que sa résidence de droit est encore ce domicile conjugal ; 
« Que, dès lors, elle est non recevable à demander le renvoi 

de ses enfants dans un domicile qui n’existe pas;
« Attendu qu’en fût-il autrement, durant le mariage et pendant 

l’instance en divorce, l’exercice de l’autorité paternelle et l’ad
ministration des enfants appartiennent au mari seul ;

« Attendu que la demanderesse n’a justifié ni offert la preuve 
d’aucune cause suffisante pour autoriser le tribunal à en disposer 
autrement ;

« Farces motifs et de l’avis de M. II. Heiderscheid, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires, 
déboute la demanderesse de ses conclusions et la condamne aux 
dépens...» (Du 5 septembre 1868.— Plaid. MM1'8 Yervoort c. De 
Lantsheere.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  G A N D .
Présidence de M. l.elievre.

FONDATION ANCIENNE. ----  DROITS RÉSERVÉS AUX PARENTS DES
FONDATEURS. —  ANCIENS CARTULAIRES. ----  GÉNÉALOGIE
REMONTANT AU X IIIe SIÈC LE. —  DOCUMENTS SANS AUTHEN
TICITÉ. —  PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE. —  GÉNÉRATIONS 
INSUFFISANTES EN NOMBRE.

.1 u cas où l ’acte de fondation d’un établissement charitable réserve 
certains droits aux plus proches parents du fondateur, la preuve

de la parenté à un degré quelconque suffit, sans qu’on puisse 
exiger en outre de celui qui s’en prévaut la preuve qu’il n'existe 
point de parents plus proches, la non-existence de ceux-ci se 
présumant tant qu’il ne s’en présente point.

Un cartulaire tenu dans un hospice par les administrateurs de 
l ’établissement, et contenant des actes généalogiques dressés au 
XVIe siècle présentant la descendance, écrite d'une même main, 
des prétendus parents des fondateurs, ne vaut pas à lui seul, 
comme preuve en justice, des filiations et parentés qui y sont 
renseignées.

Quelle est la valeur en justice d’arbres généalogiques dressés au 
xvne siècle par un protonotaire apostolique qui certifie les avoir 
extraits d ’anciens documents?

Des signes de la fausseté dans des généalogies dressées au  xvie et 
au xvne siècles pour la preuve de filiations remontant au 
xm e siècle.

Est inadmissible, comme entachée d'impossibilité, la généalogie 
qui rattache par six générations, dont trois par les femmes, une 
personne morte au milieu du xvne siècle à un auteur commun 
vivant dans la première moitié du xme siècle.

(ROOMAN ET SCHOORMAN C. LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES 
HOSPICES CIVILS DE GAND.)

M. L a m e e r e , substitut du procureur du r o i , a conclu 
comme suit :

« En l’an de grâce 1323, le mardi après le jour de la Made
leine, en la chambre des échevins de la cuere de la ville de Gand, 
« comparurent » sire Willaume Wenemaer cl dame Mergriete 
S’Brunen, sa femme, qui déclarèrent « donner loyalement en droit 
don et en pure ausmone » aux pauvres une maison et un héritage 
appelés le Paradis, « avec toutes ses appendices, » — comme dit 
l’acte de fondation qui est en français, — se réservant jusqu’à 
leur décès la direction de l'hospice qu’ils fondaient. Cet acte sti
pulait qu’à leur décès le parent mâle le plus proche et le plus âgé 
dans chaque ligne détiendrait gouverneur de la maison.

« Et si est à savoir que ([liant li darains de sire Willaume et 
« dame Mergriete sa femme trepasseit sera de vie à mort dont 
« uns li plus prochains et ainés hoirs mâles dou costeit dame 
« Mergriete dessus dite et uns li plus ainés et prochains hoirs 
« males dou costeit sire Willaume dessus dit, ambedoi bourgeois 
« de Gand, les dessus dites maisons et hirctague avoech toutes 
« les appendices qui appertiennerit ou apporteront, posséderont 
« et tenront comme gouverneur de la maison. »

Et pour le cas où un temps viendrait où il n’existât plus aucun 
héritier bourgeois de Gand, la tutelle était déférée par Pacte de 
fondation aux doyens des échevins de la cuere et des échevins 
des Fardions :

« Et se il aveins en uuchun temps qui venra que on ne trou- 
« vaest nul hoir bourgeois de Gand, si seraient guverneur 
« et demerroient arnbes deus les personnes qui doyhen seraient 
« chacun an des échevins de la cuere et des echevins paisseur. » 

l.e 5 juillet suivant, Guillaume Wenemaer périt au combat de 
Receklcyn.

En 1328, sa veuve se représenta devant les échevins qui, à sa 
requête, lui octroyèrent le droit de recevoir et d’établir dans 
l’hospice « un frère et deux sœurs, » eenen broeder ende twee zus- 
teren, ele. van derlig jaren lioud le minsten ofte daer boven, van 
livelieken conversation ende van goede name. » L’hospice ne de
vait recevoir que vingt pauvres et malades au plus : twintich 
aermen ende crancke, ende niet daer boven. »

Quelques années plus tard, Jlarguerite S’Brunen, la fondatrice, 
devint supérieure, meeslerigghe, de l’hospice, et, après avoir fait 
à celui-ci l'abandon de tous ses biens, porta le nombre des sœurs 
qui devaient desservir l'hospice à quatre et le nombre des pau
vres et malades qui pouvaient y être reçus à trente au moins.

C'était là une dérogation à l’acte de fondation. En Pan 1343, 
il s’en accomplit une autre, qui donna lieu, au décès de la fon
datrice, à une instance devant les échevins des Fardions. 
Dans le but d'empêcher qu'à son décès ne naquit un débat 
entre ceux qui prétendraient avoir des droits à la tutelle de l’hos
pice , porte Pacte de 1343, la fondatrice et le personnel de 
l’hospice, le frère et les sœurs, désignèrent deux tuteurs, Henri 
Goethals, de la branche Wenemaer, et François Sloeven, de la 
famille des S’Brunen. uHebben ghccosen ende ghemaect tweevoocht- 
den van den voorseiden hospitale. » Il n'y avait évidemment pas 
lieu de choisir les tuteurs, puisque Pacte de fondation réservait 
la tutelle dans chaque ligne au plus aîné et prochain hoir mâle, 
et qu’ainsi ces tuteurs étaient naturellement désignés; on fit 
plus : cet acte porte encore qu’au décès d'un tuteur, le tuteur 
survivant choisirait, avec la supérieure, le frère et les sœurs, un 
autre tuteur de la branche à laquelle appartenait le tuteur décédé.
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Ainsi que nous l'avons dit, et ainsi que l’on pouvait s’y attendre, 
cette désignation des tuteurs fut immédiatement contestée à la 
mort de la fondatrice. Les sœurs de celle-ci portèrent le débat 
devant les échevins des Parchons, disant que la tutelle revenait 
à Jean Lete, le plus proche des parents mâles de Marguerite 
S’Brunen et à Jean Wenemaer, le plus proche parent mâle du 
fondateur. Une transaction intervint entre parties et Henri Goe- 
thals et François Slene furent laissés en exercice, tous droits 
résultant de l’acte de fondation saufs. En 1333, les échevins 
publièrent de nouveau l’acte de fondation, le confirmant, di
saient-ils, et désirant qu’on s’y conformât à l’avenir dans toutes 
ses parties.

A dater de cette époque, les administrateurs spéciaux se suc
cédèrent dans l’hospice jusqu'au 23 germinal an VI (12 avril 
1798), date à laquelle la direction de l’hospice ainsi que l’admi
nistration des biens formant sa dotation furent, en exécution de 
la loi du 10 vendémiaire an V, transférées à la commission admi
nistrative des hospices civils de Gand.

Sous la République et l’Empire le droit des hospices ne fut 
point contesté, mais à partir du règne du roi Guillaume 1er, de 
nombreuses requêtes de prétendus parents des fondateurs récla
mèrent pour ceux-ci le droit à la collation des lits et une part 
dans l'administration de l’hospice Wenemaer.

Nous ne nous arrêterons point à ces divers incidents que le 
tribunal trouvera exposés, avec les pièces qui en rendent témoi
gnage, dans un volume publié par la commission défenderesse ; 
nous avons hâte d’aborder l’examen du litige soumis au tribu
nal (1).

Les sieurs Rooman et Schoorman se prétendent parents des 
fondateurs Wenemaer-S’Iîrunen et « recevables à revendiquer 
tous les droits que les anciens actes de fondation dudit hospice 
confèrent aux parents des fondateurs, et spécialement ceux qui 
leur sont attribués par l’arrêté du 16 fructidor an XI et le décret 
du 31 juillet 1806. »

La commission des hospices défenderesse a conclu à ce qu’il 
fût ordonné au préalable aux demandeurs de justifier non-seule
ment de leur qualité de parents, mais de ccfle de plus prochains 
et aînés hoirs mâles de Guillaume Wenemaer ou de Marguerite 
S’Brunen.

Le tribunal, par jugement du 6 mai 1867, a ordonné qu’en ce 
qui concernait la justification de la qualité des parties, la cause 
serait instruite par écrit. A la suite des écrits signifiés départ et 
d’autre, rapport a été fait par M. le président de ce siège.

Nous devons ajouter que la défenderesse déclare n’entendre 
aucunement reconnaître que la qualité de plus prochains et aînés 
hoirs mâles pourrait autoriser les demandeurs à former les 
demandes contenues en leur exploit, et que même le tribunal 
serait compétent pour connaître de toutes et de chacune de ces 
demandes.

11 nous appartient donc d’examiner si les demandeurs ont jus
tifié de la qualité de parents des fondateurs ; dans le cas où cette 
parenté serait établie, s’il y a lieu pour eux de démontrer qu’ils 
sont les plus prochains et aînés hoirs mâles des fondateurs, et, 
dans l’hypothèse où cette question serait résolue affirmativement, 
s’ils ont justifié de cette qualité.

Faisons immédiatement remarquer que les demandeurs con
testent qu'ils puissent être tenus de démontrer qu'ils sont « les 
plus prochains et aînés hoirs mâles des fondateurs ; » ce serait 
là, disent-ils, les obliger à prouver qu’il n’existe pas d’autres 
hoirs mâles plus proches qu’eux en degré, ce qui serait leur im
poser une preuve négative.

Quoi qu’il en soit de la nécessité de cette preuve, il nous est 
cependant impossible de ne point reconnaître que la défenderesse 
a raison de s’étonner de ce que cette preuve paraisse aujourd’hui 
si difficile à fournir, alors que le 28 mars 1866, le demandeur 
Rooman se reconnaissait le plus proche parent mâle, habitant la 
ville de Gand, de la branche Wenemaer, qu’il sc reconnaissait 
cette qualité dans un acte authentique, et que dans le même acte 
passé devant Me Lammens, acte destiné à recueillir cette déclara
tion, les sœurs de l’hospice proclamaient qu’il résultait de l’exa
men qu’elles avaient fait des généalogies des divers membres de 
la famille des fondateurs, que le parent le plus proche dans la 
branche Wenemaer, habitant la ville de Gand, était M. Eugène 
Rooman et qu’aprôs lui les parents les plus proches étaient 
MM. Hippolyte et Théodore Rooman.

On peut croire, en effet, que si cette preuve est difficile à four
nir au tribunal, elle devait être plus difficile à fournira des reli- 1

(1) Documents relatifs à l’hospice Wenemaer à Gand, publiés 
par les soins de la commission administrative des hospices civils. 
Gand, 1867, in-8°.

gieuses, sans doute plus habiles à soigner les malades qu a scruter 
le mystère dç certaines généalogies ; et on serait tenté d’admirer 
le courage qu’elles ont mis à poursuivre une preuve, pour em
prunter aux demandeurs une appréciation qui pourrait servir 
d’épigraphe à ce procès, « à travers les doutes et les obscurités 
inséparables de plus de cinq siècles de générations succes
sives. »

Les demandeurs méconnaissent qu’ils aient changé de système 
et ils cherchent a dissimuler leur retraite ; pour cela ils ont 
recours à une argumentation d'une subtilité peut-être excessive : 
le tribunal en jugera.

« Les demandeurs, disent-ils, reconnaissent-ils par là, à 
savoir par leur affirmation et celle des religieuses, qu’il leur 
incombait de prouver non-seulement qu’ils étaient parents des 
fondateurs,- mais encore qu'ils étaient les plus prochains hoirs 
mâles d’iceux, c’est-à-dire qu’il n'existait pas d’autres parents 
plus proches et plus âgés qu’eux? Nullement, mais ils se bor
naient à reconnaître que de l'examen des diverses filiations 
reproduites dans le cartulaire généalogique des hospices résul
tait qu'ils étaient effectivement les plus prochains et aînés hoirs 
mâles des fondateurs. »

Non certes, se prouver à soi-même et prouver à des religieuses 
que l'on est le plus proche parent des fondateurs, ce n’est point 
reconnaître que l’on doit fournir la même preuve au tribunal, ce 
n'est pas même reconnaître qu’on le peut; mais il faut avouer 
que l’on a mauvaise grâce à refuser au tribunal la lumière, quand 
on la fait luire si aisément pour les sœurs de l’hospice et pour 
soi.

Revenons-en donc à l’examen dés titres produits par les deman
deurs pour établir leur parenté avec les fondateurs.

Le demandeur Rooman prétend appartenir à la branche Wene
maer, le demandeur Schoorman à la branche des S'Brunen.

Les demandeurs se rattachent par des actes dont les défen
deurs ne contestent pas la valeur jusque vers le milieu du 
XVIIe siècle à de prétendus descendants des fondateurs, mais 
pour établir leur filiation en remontant de cette époque jusqu'au 
décès des fondateurs, ils se bornent à invoquer des crayons 
généalogiques sur la valeur et l’authenticité desquels nous aurons 
à nous expliquer longuement.

Au premier mémoire signifié par les demandeurs est jointe, à 
l’appui de leurs crayons généalogiques, une copie en forme 
authentique, dressé par M® Jules Lammens, notaire de résidence 
à Gand, en date du 27 avril 1866, d’après une première copie en 
forme authentique faite à Gand, le 3 novembre 1795, par les 
notaires De Bast et Blommaert, d’un ancien registre sur parche
min déposé autrefois à l'hospice Wenemaer et indiquant la généa
logie des parents des fondateurs, les époux Wenemaer-S Brunen.

A supposer que ce fût là la seule pièce invoquée par les 
demandeurs pour établir leur filiation, il serait impossible que 
l'on ne se demandât point immédiatement ce qu'était cet ancien 
registre sur parchemin déposé autrefois à l’hospice Wenemaer, 
indiquant la généalogie des parents des fondateurs.

L’àcte de fondation de 1323 ne mentionne aucun registre de 
ce genre, n’en stipule aucunement la tenue, ne charge personne 
d v consigner la filiation des parents des fondateurs. Dès lors 
naîtrait naturellement la question de savoir par qui ce registre 
aurait été introduit dans l'hospice, vers quelle époque il l’aurait 
été, par qui les inscriptions généalogiques y auraient été faites, 
et quelles garanties d’uullienticitô il offrirait.

A cette question, la réponse eût été bien difficile : l’authen
ticité de deux copies n'établit point l’authenticité de l'original; 
il eût fallu rejeter tout simplement ce crayon généalogique 
comme une pièce dépourvue de toute authenticité. Il l’aurait fallu 
d’autant plus, que la copie des notaires De Bast et Blommaert, 
faite à Gand le 3 novembre 1793, porte elle-même une mention 
authentique qui n'est point de nature à ajouter à la confiance 
que celte copie d’un original dressé par des inconnus pourrait 
inspirer. Cette mention est ainsi conçue : « Welkers eersten 
« boeck in verscheidene plaets en door oudheid zeer verduisterd 
« door order van wien hel behoorl gehecl vernieuiut en klacrder 
« opgesteld ! »

Le moyen d'avoir foi en un registre ainsi renouvelé : geheel ver- 
nieuwt en klaerder opgesteld! Les autres crayons généalogiques 
joints par les demandeurs à leur premier mémoire, dénués de 
tout caractère authentique, n’auraient point eu plus de valeur 
que cette copie, quelle que fût leur concordance avec celle-ci. 
Faisons cependant une réserve pour « une copie d'une copie 
authentique collationnée le 8 octobre 1373 par le notaire Paul 
Typoots, à Londres, du livre original de la fondation des époux 
Wenemaer S'Brunen. » Nous aurons à nous occuper plus loin de 
cette copie de copie collationnée à Londres, dont les demandeurs 
dans leurs second et troisième mémoires, contestent la valeur, 
qu’ils prétendent ne point être la copie (te la copie du livre original
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de la fondation, quoiqu'elle contienne filiation du demandeur 
Sclioorman depuis Avezoete S'iîrunen jusqu'à Josine Vandenhaute, 
épouse Stalins, à laquelle se rattache le demandeur.

Au premier mémoire des demandeurs est joint encore le pro
cès-verbal en forme authentique dressé par Me Jules Lammens, 
notaire à Garni, en date du 6 juin 4866, contenant tant la des
cription que les énonciations de deux anciens tableaux, qui se 
sont trouvés jusques dans les derniers temps à l'hospice Wene- 
maor et dont l’un retrace les noms des divers tuteurs ou gou
verneurs de l’hospice, soit du côté de Guillaume Wenemaer, soit 
du côté de Marguerite S’Brunen et l’autre les noms des diverses 
supérieures, meeslcrigghen, du même hospice.

Dès les premières lignes de ce procès-verbal, nous voyons en 
tête de chaque liste de tuteurs ces mots caractéristiques : « Vcr- 
nieuwt in t’ jaer 4712 in november » d’où nous pouvons conclure 
qu’en admettant même que tous les noms des tuteurs portés sur 
ces tableaux se trouvassent dans la copie des notaires De Dast et 
Blommaert, ce qui n'est point, il est impossible de trouver dans 
ces deux tableaux des documents authentiques. A supposer même 
qu’ils le fussent, ils ne prouveraient évidemment point la filiation 
des demandeurs ; la foi due à la copie de 4795 et au registre 
original lui-même une fois ébranlée, les tableaux demeurent sans 
aucune valeur quelconque quant à la preuve à apporter de la 
filiation des demandeurs.

Mais les défendeurs ont voulu faire connaître au tribunal le 
registre original, le eartulaire de l'hospice Wenemaer, dont la 
pièce produite pas les demandeurs est, en ce qui louche les 
crayons généalogiques, une copie; nous pouvons donc, apprécier 
la valeur de ce document et les garanties d'authenticité qu’il 
présente.

Ge eartulaire se compose de trois cahiers sur parchemin réunis : 
les premières pages contiennent l’acte de fondation et plusieurs 
actes du XIVe siècle qui s'y rapportent; les autres pages renfer
ment les crayons généalogiques.

Que l’on ne croie pas que ce eartulaire remonte au xive siècle; 
non, de l’aveu des demandeurs, il est de beaucoup postérieur à 
la fondation de l’hospice; d'après eux, il ne serait point antérieur 
au milieu du XVe siècle; d'après les défendeurs, les crayons généa
logiques dateraient du milieu du xvie siècle.

Nous nous expliquerons tantôt sur la date que nous assignons 
à la transcription des généalogies sur le eartulaire; contentons- 
nous pour le moment de quelques réflexions générales que sug
gère à première vue l’inspection des crayons généalogiques du 
eartulaire.

Nous avons dit que les actes de fondation ne contiennent ni 
injonction ni recommandation quanta la tenue du eartulaire gé
néalogique : d’après les demandeurs l’impérieuse nécessité de 
tenir un registre régulier de la généalogie des deux familles des 
fondateurs découlait de l’attribution de la tutelle faite aux plus 
aînés et prochains hoirs mâles; de l’aveu des demandeurs eux- 
mêmes, cette impérieuse nécessité ne se serait fait sentir que 
vers le milieu du xvc siècle; mais, en admettant qu’à partir de 
cette époque les généalogies pussent offrir quelque garantie, que 
dire des généalogies écrites tout d’un trait sur le eartulaire jusqu’à 
l’époaue où aurait été reconnue l'utilité de ce eartulaire? D’après 
quelles pièces, sur le témoignage de qui les généalogies ont-elles 
été dressées, par qui font-elles été? Ce sont toutes questions aux
quelles les demandeurs sont impuissants à répondre. Comme 
tout le monde, ils en sont réduits à des suppositions : « 11 est 
certain, disent-ils, que puisque les actes de fondation appelaient 
dans l’ordre établi par eux les parents des fondateurs à l’admi
nistration de l’hospice, on a dû, dès les premiers temps, conser
ver avec soin les généalogies desdits fondateurs, et ce sont sans 
nul doute ces généalogies qui, vers le milieu du XVe siècle, ont 
été réunies dans un eartulaire ou registre ad hoc, qui devait en 
assurer mieux la conservation et permettre de les consulter avec 
plus de facilité. »

Ce sont sans nul doute ces généalogies, disent-ils, qui ont été 
réunies dans le eartulaire; oseraient-ils l’affirmer? Non, ils ne 
l’oseraient pas. Et que devient alors cette preuve de la filiation 
tirée du eartulaire !

Si le eartulaire mentionnait au moins les documents qui ont 
servi à dresser les généalogies, s’il portait la date des naissances, 
des mariages et des décès ; si l’on savait par qui ce registre était 
tenu ; si on le voyait produire en justice et si on citait une déci
sion judiciaire qui l’eût pris en considération ! mais non, on ignore 
par qui ces généalogies ont été inscrites et on ne produit aucun 
document judiciaire qui en fasse mention. Ce eartulaire, qui ne 
porte aucune signature quelconque, est, en un mot, l'œuvre 
d’une succession d’inconnus qui n’ont pu lui donner la moindre 
authenticité.

Les demandeurs insistent sur la nécessité où l’on se trouvait 
de conserver dans les premiers temps, comme ils disent, les

généalogies des parents des fondateurs : « Dès 4352 des contes
tations surgirent au sujet de ceux des parents auxquels revenait 
la charge de tuteur de l’hospice; des généalogies ont donc dû être 
produites, ajoutent-ils. » Nous avons signalé tantôt le débat qui 
s'était élevé au décès de la fondatrice ; le tribunal se rappellera 
qu’il n’a été aucunement question dans ce débat de fournir des 
généalogies ou de faire une preuve de parenté : les parents mâles 
les plus proches et les plus âgés étaient parfaitement connus —et 
cela s’explique sans peine, puisque la contestation se produisait 
au décès de Marguerite S’Brunen, — c’étaient Jean Wenemaer 
et Jean Loete ; il n’est donc pas exact de prétendre qu’alors déjà 
des généalogies « ont dû être produites. »

Les défendeurs donnent comme exemple « du soin et de la 
prudence, pour ne pas dire de la sévérité, » qu’apportait l'admi
nistration de l’hospice à inscrire dans le eartulaire les parents des 
fondateurs, une pièce extraite du registre Staten Van Goed de 
l’an 4464, des archives communales de Gand, insérée en note au 
volume de documents publiés par la défenderesse, p. 238; voici 
cette pièce :

« Kcnlic dat op den XII0 dach van décembre int ja er  A7///e ende 
LXI, ter vcrvolghe van Pieter Hcuribloc, quamen ende compareer- 
den voor scepenen, Zeghcr ende Ghiselbrecht Sher Hobberechts die 
men heet Vandemualle, ghebroederen, ond zynde te weten, de voor- 
seide Zegher omirent LXX jaer, ende de vornomle Ghiselbrecht 
omirent LXIIII jaer, de welice twee ghebroederen ghenaemt zynde 
Solempnelic te Ileleghen, alsoo behoorde, hilden ende tuughden by 
eede ende elc zonderlinghe, dat hunlieden kenlic tuas van hooren 
zegghene int ghemeene over vele jaren, dat Zegher Mannins die 
vader was van Jan Mannins, grootlieere was Pieter Hcuribloc, van 
ziner moedere weghe, ende (lai de vornomdc Zegher ende Wouter 
Sher Robberechls doude waren gherechte rechtsweers commende 
van Willem Wenemaer fondateur ende stichter was van Wenemaer 
hospitale an Sente Vecrhilden plaetsse binnen dezer stede van 
Ghend. »

11 nous semble que cet exemple ne permet point de conclure à 
« la sévérité » qu’apportait l'administration de l’hospice à inscrire 
dans le eartulaire les parents des fondateurs : toute réserve faite 
sur l’existence du eartulaire de 1461, il est permis de dire au 
contraire que, si pareille preuve était accueillie, on n’était rien 
moins que sevère, puisqu'on se contentait de la déclaration de 
deux témoins qui affirmaient qu’ils avaient entendu dire un grand 
nombre d’années auparavant que le bisaïeul du requérant était 
cousin germain du fondateur : « van hooren zegghene int ghe
meene over vele jaren. » C’est la preuve par commune renommée 
élevée à la hauteur d’une preuve sévère.

Cet exemple choisi par les demandeurs est fécond en enseigne
ments : il en résulte que contrairement à leurs hypothèses les 
généalogies n’étaient point aussi précieusement conservées qu’ils 
le prétendent; qu’à l’époque où selon eux le eartulaire a été 
dressé, il existait déjà une assez.grande obscurité dans la généa
logie de la famille Wenemaer-S’Brunen.

Nous tirerons encore de cette pièce un élément d’appréciation 
que nous produirons à sa place.

Le moment est venu de rechercher de plus près si l’époque à 
laquelle lecartulaire a été dressé, peut être reconnue avec quelque 
certitude.

Ainsi que nous l’avons déjà constaté, le eartulaire se compose 
de trois cahiers sur parchemin : la couverture enduite d’une 
couleur rouge foncée porte le double écusson des Wenemaer et 
des S’Brunen. Le titre du manuscrit est conçu en ces termes : 
« Dit naervolgende zyn de letteren van de fondalien en ordinancien 
van den hospitale van den paradyse dat men heet Wcncmaers hos- 
pitael. » On remarque aussitôt qu’il n’y est point dit un mot des 
crayons généalogiques contenus dans le manuscrit.

Le eartulaire contient, outre les généalogies, deux miniatures 
représentant les fondateurs.

Pour démontrer que l’écriture du caniculaire est du milieu du 
xve siècle, les demandeurs se fondent d’abord sur une phrase in
cidente d’une notice de M. De Saint-Génois dans le Messager des 
Sciences historiques, année 4854 : « Ce eartulaire, dont l'écriture
est pour le fond du xve siècle,.......  » Que l’écriture des actes de
fondation et des ordonnances qui le suivent soit du xve siècle, 
cela n’est point impossible, mais cette phrase de M. De Saint- 
Génois ne prouve point que les diverses généalogies dont l'écri
ture est la plus ancienne soient du xve siècle. Plusieurs preuves 
matérielles démontreront qu’il n’en peut être ainsi. Les deman
deurs eux-mêmes, dans leur troisième mémoire, semblent recon
naître que les copies des actes de fondation et des ordonnances 
contenues dans le manuscrit, sont antérieures à l’inscription des 
généalogies ; car, tandis qu'ils disent que l’écriture des premières 
est incontestablement du xve siècle, ils se bornent à dire, de 
celle des plus anciennes généalogies, qu’elle révèle une origine
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qui ne saurait être de beaucoup postérieure au milieu du xve siè
cle. La différence est sensible.

Pour démontrer que l’écriture des généalogies est bien du 
X V e siècle, on tire argument de l’époque à laquelle semblent 
avoir été faites les miniatures : la miniature représentant Guil
laume Wenemaeren prière, reproduit également saint Guillaume, 
son patron, tenant en mains une bannière, celle de Bourgogne 
et de Portugal, assurent les demandeurs avec SI. De Saint-GÈnÔis . 
Les demandeurs y voient la preuve que cette miniature a été 
faite à l'époque d Isabelle de Portugal, femme de Philippe le Bon, 
c’est-à-dire vers 1450 : c'est une supposition qui n’a rien d’in
vraisemblable; nous admettons qu’il est possible que les minia
tures datent de celte époque, mais il n’en résulte point que 
l’écriture des généalogies y remonte également. Cependant, il 
faudrait reconnaître qu’il existerait une sérieuse présomption en 
faveur de l’opinion des demandeurs dans les inscriptions qui 
s’enchassent dans ces miniatures, et qui annoncent que les gé
néalogies des parents des fondateurs précèdent et suivent les 
miniatures, s’il ne résultait d’un examen minutieux des généalo
gies, examen auquel nous allons nous livrer, qu’il est impossible 
que ces généalogies, dans leurs parties les plus anciennes, soient 
antérieures à la seconde moitié du xvic siècle.

Nous avons déjà dit qu'en ce qui touche les généalogies écrites 
de l’écriture la plus ancienne, on voit du premier coup d’œil que 
plusieurs séries de générations y ont été inscrites d’un seul 
trait : c’est ce que les demandeurs doivent reconnaître, puis
qu'ils avouent que le cartulaire n’existait pas avant le milieu du 
XVe siècle. Dès lors, il devient assez facile de constater vers 
quelle époque la généalogie a été dressée; étant connue, par 
exemple, l'époque où vivait le descendant, inscrit le dernier au 
cartulaire de la main qui a tracé le nom de son auteur, on pos
sède naturellement l’époque où la généalogie a été dressée. C’est 
par ce procédé que la défenderesse est arrivée à assigner aux 
plus anciennes généalogies les dates auxquelles elles ont été 
inscrites au cartulaire. L'expérience s’est faite sur la généalogie 
invoquée par le demandeur Rooman, qui prétend descendre de 
Jacques Wenemaer, frère germain du fondateur. Elle a été écrite 
d’une même main, de Jacques Wenemaer à Liévine Hevlinck, 
sœur de Thomas Hevlinck, devenu tuteur vers 4557, d’après le 
cartulaire même dont les demandeurs invoquent le témoignage. 
Il demeure donc établi que c’est à l’époque où Liévine Hevlinck 
était sœur dans l’hospice, — car cette mention se trouve à coté 
de son nom, — que cette généalogie a été inscrite au cartulaire.

Car argument ne peut perdre sa force que si l'on conteste que 
la généalogie de Guillaume Wenemaer à Liévine Heylinck ait été 
écrite d’une seule et même main. Or, on ne peut le contester, car 
il est évident, de toute évidence, à moins d'être de ceux dont 
l’Évangile dit : Üculos 'liabent et non videbunt, qu’il en a été ainsi. 
Ce qui' prouve que cette inscription a eu lieu quand Liévine Hey
linck était sœur dans l’hospice, c’est que le nom de son frère 
Thomas Heylinck, (pii devint tuteur de l’hospice en 1557, est 
écrit d’une encre beaucoup plus pâle et d’une main évidemment 
autre; qu’en outre, Liévine Heylinck est devenue supérieure, 
mceate.rigghe, et qu’une encre, aussi pâle que celle qui a servi à 
écrire le nom de son frère, a ajouté à sou nom su nouvelle qua
lité. C’est donc, nous le répétons, après l’entrée à l’hospice de 
Liévine Heylinck, avant qu’elle ne fût meesteringhe et que son 
frère ne fût tuteur, que cette transcription a eu lieu. C’est à pro
pos de cette Liévine Heylinck que les défendeurs ont dit dans la 
note (pii termine ce recueil de documents qu’ils ont publié : «Vient 
ensuite un temps où une Liévine Heylinck est religieuse, à la 
veille de devenir directrice : elle A eu  un oncle, chanoine de 
Sainl-Bavon, qui A é t é  administrateur de l’hospice, et un de ses 
frères, Thomas Heylinck, devient tuteur de l’hospice vers la 
même date. C’est à* cette époque que s'inscrit sur le cartulaire, 
d’un trait, toute la descendance des frères Wenemaer jusqu'aux 
Heylinck, sous leurs yeux et peut-être de la main de l’un d'eux.»

Cette phrase provoque l’indignation des demandeurs; ils tra
duisent cette indignation en ces termes :

« C’est à Livinc Hevlinc, d’abord religieuse et puis supérieure 
de l'hospice, que les défendeurs attribuent de complicité avec 
son oncle Liévin Ileylinc, chanoine de Saint-Bavon et receveur 
de l’hospice, et son frère Thomas Hevlinc, aussi tuteur, l'inscrip
tion frauduleuse au cartulaire de la descendance de Jacques We
nemaer jusqu'à Pierre Hevlinc. Mais on n’a pas songé que le 
chanoine Liévin Hevlinc fût appelé à la tutelle de l’hospice en 
l’année 4492, d’où la conséquence que sa parenté avec les fon
dateurs et partant ses droits à la tutelle devaient avoir été recon
nus dès lors; et, s’il est en ainsi, à qui les défendeurs espèrent- 
ils faire accroire que ce serait Livinc Heylinc, devenue supérieure 
de l’hospice seulement en 4553, c’est-à-dire soixante ans plus 
tard, qui, abusant des pouvoirs et de 1 influence que lui donnait 
cette qualité, aurait frauduleusement introduit sa famille dans

l’administration de l’hospice? Mais ce n'est pas tout: car les dé
fendeurs, en faisant du chanoine Liévin Heylinc le complice des 
faux commis vers 4550 à 4560 par la supérieure Livinc Heylinc 
et son frère Thomas, n’avaient oublié qu’une seule chose, c’est 
que le chanoine Heylinc, décédé vers 4507, n’était déjà plus de 
ce monde, cinquante ans avant la perpétration des fraudes qui 
lui sont imputées. »

Les demandeurs triomphent trop facilement et trop vite, car 
il n’est point exact que la défenderesse ait attribué une compli
cité quelconque, dans les fraudes qui auraient pu être commises, 
au chanoine Heylinck : la lecture attentive de la phrase qu’ils 
reprochent à la défenderesse le leur eut démontré ; il y est dit, 
en effet : Liévine Heylinck a eu un oncle, qui a été administra
teur de l’hospice. Ce qui prouve bien que Liévine Heylinck 
« n’avait plus son oncle » et qu’il n’était plus administrateur de 
l’hospice. La victoire des demandeurs n’est donc qu’une défaite, 
puisqu’ils sont impuissants a réfuter la preuve de la date à la
quelle a été inscrite au cartulaire la généalogie des Hevlinck par 
lesquels le demandeur Rooman se rattache aux Wenemaer.

Veut-on un nouvel exemple qui permette de fixer par l’examen 
d’une généalogie, la date à laquelle elle doit avoir été inscrite au 
cartulaire? Nous avons rencontré tantôt dans une pièce de 4464, 
empruntée aux archives communales de Gand, un certain Pierre 
Ilueriblock, faisant constater sa qualité de parent du fondateur. 
Pierre Hueriblock vivait donc au milieu du XVe siècle. Cher- 
chons-le au cartulaire : nous reconnaissons aussitôt que plus de 
quatre générations sont inscrites à la suite de son nom de la 
même main que celle qui a inscrit son nom et de la même encre. 
Preuve nouvelle que cette généalogie, qui est d’une écriture des 
plus anciennes du cartulaire, y a été inscrite au XVIe siècle!

Nous concluons sur ce point en disant que les généalogies 
inscrites au cartulaire de l’écriture la plus ancienne, ne peuvent 
être antérieures que de peu d’années à la seconde moitié du 
XVIe siècle.

Voyons maintenant si ce cartulaire, renfermant des généalogies 
dressées au XVIe siècle, sur des documents inconnus et par des 
inconnus, a été tenu d’une façon aussi régulière que les deman
deurs se plaisent à le prétendre.

C’est sur la généalogie du demandeur Schoorman que se fera 
cette fois l’épreuve.

Le demandeur Schoorman prétend descendre d'une Avezoete 
S’Bruncn, qui aurait été tante de la fondatrice et aurait épousé 
un Jean De Grave. Nous trouvons sa généalogie aux pages 44 
et 45 du cartulaire.

Pour pouvoir apprécier ce que celte généalogie peut offrir 
d’exactitude, il nous faut nécessairement introduire ici un élé
ment de contrôle qui nous est fourni par la défenderesse.

Le 25 octobre 4847 décédait à l’hospice de Saint-Jacques, à 
Gand, une prébendière nommée Marie Solder : dans sa chafn- 
brette, on trouva un manuscrit. C’était une copie faite à Londres, 
en 4575, par le notaire Typoots d’une copie du cartulaire faite, 
en 4565, par le greffier du conseil de Flandre, De Bevere. Si nous 
confrontons la généalogie du cartulaire avec la copie de Typoots, 
nous constatons immédiatement que, lors de la copie faite par 
Typoots, la généalogie par laquelle le demandeur Schoorman se 
rattache à Avezoete S’Brunen s’arrêtait à la troisième génération, 
à Lisbeth S Gravcn. La copie de Typoots est tout entière de la 
même main et d’une encre fort noire; les caractères en sont nets 
et régulièrement tracés; les additions qui y ont été faites sont 
d’une écriture plus moderne, d’une encre rousse et jurent avec 
les caractères d’écriture de la copie de Typoots; rien n’égale le 
sans façon avec lequel ces caractères sont jetés sur le papier : on 
dirait un brouillon improvisé par un généalogiste en veine de 
composition.

Il est dès lors certain qu’avant 4565. c'est-à-dire avant la 
copie de I)e Bevere, Lisbeth S’Graven n'avait point eu de des
cendants, qu'elle n’avait point eu davantage d’époux et que ce 
n’est qu’après cette date qu'elle a été si largement dotée.

En rapprochant la copie de Typoots du cartulaire.on'remarque 
que les additions faites à la première ne correspondent point à la 
généalogie inscrite sur le second : preuve évidente qu’il n’y a 
point eu de copie de l’une sur l’autre. Ainsi le nom du mari de 
Lisbeth S’Graven est Labaut dans le cartulaire, Laphaut dans la 
copie ; Jean Laphaut ou Labaut a trois enfants ; dans le cartulaire 
Jean fils de Jean a des enfants et Pierre n’en a point; dans la 
copie, c’est le contraire. Ces observations suffisent pour démon
trer, d’une manière complète, pensons-nous, que s’il est établi, 
comme nous en sommes intimement convaincu et comme nous 
l’établirons plus loin, que la copie de De Bevere a été faite sur 
le cartulaire, ce n'est qu’après 4565 qu’on a pu inscrire au cartu
laire la descendance de Lisbeth S’Graven, née dans la seconde 
moitié du XIVe siècle, descendance qui était restée jusqu’alors 
aussi inconnue que son mariage et le nom de son époux.
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La confrontation du cartulaire et de la copie de Typoots nous 
conduira encore à des résultats précieux.

Le demandeur Schoorman prétend descendre d’une Avezoete 
S'Brunen qui aurait été tante de la fondatrice Marguerite S’Bru- 
nen, femme de Jean de Grave; or ce prénom d’Avczoete est in
scrit dans le cartulaire d’une encre plus pâle que le nom et les 
mentions qui l’accompagnent, et sur une partie du parchemin 
aminci par le grattoir ; si l’on consulte, d’autre part, la page 36 
du cartulaire, on remarque aussitôt qu’un nom a été gratté sous 
celui d’Henri Van Lantberghe et que le nom gratté devait être 
celui de la femme de celui-ci. Or, que voit-on,en ouvant la copie 
de Typoots, c’est que le nom de la femme d’Henri Van Lantberghe 
est Avezoete S’Brunen, et que, par conséquent, c’est ce nom 
qu’on a pris soin de gratter au cartulaire!

On comprend qu’en présence de pareils résultats, il fallait que 
les demandeurs révoquassent en doute que la copie de De Bcvere, 
greffier du conseil de Flandre, reproduite par Typoots, eût été 
dressée sur le cartulaire ; c’estce qu’ils ont fait. Nous procéderons 
donc à la confrontation du cartulaire et de la copie de Typoots et 
nous vérifierons si les doutes des demandeurs sont fondés. Tout 
d’abord il faut que le tribunal sache dans quelles conditions la 
copie de Typoots et la copie de De Beverc ont été faites.

En février 4367, les frères Liévin et Henri Van Canengys fu
rent cités par ordre du duc d’AIbe devant le tribunal qu’on a 
stigmatisé du nom do tribunal de sang. lisse réfugièrent à Lon
dres. Deux ans avant leur exil, le greffier du conseil de Flandre 
avait, à leur requête, dressé une copie de l’acte de fondation et 
des ordonnances rappelées dans le cartulaire ainsi que des arbres 
généalogiques que ce cartulaire contient. C'est de cette copie, 
emportée à Londres, que le notaire Typoots fit, en -1575, la copie 
que nous possédons.

Sous la copie de l’acte de fondation et des ordonnances se 
trouve la mention suivante faite par le greffier De Bevere : « Col- 
lalie is ghedaen jeghens de originale letteren. »

Sous les arbres généalogiques se trouve la suivante :
« Collatie is ghedaen jeghens eenen bouck van perchemyne ghe- 

mnekt van dry quoyeren overdect met eene couverlorie van calf- 
velle, daer op over d ’een zyde gcschildert staen de wapenen van 
Wenemaer ende S’Brunen beginnende, daer m er volghende zyn 
de letteren van fondatien en ordonnantien van den hospitale van 
den paradise, dat inen hcet. Wenemaers hospitael. Daerinne in der 
manieren voorschreven staet den bovenschreven boom, van généa
logie ende daer mede leevenden accorderai, ter presentie van 
vrouwe Cathelyne Vandenhaute, meesterighe, Thomas Heylinck. 
ende Pieier Vandenhaute, voochdcn van den selver hospitaele ende 
ten inslanlien van Lieven en Heinrick Van Canengys ghebroeders 
by my Pieter De Bevere, greffier, van den raede in Vlaenderen, 
desen 28 julio  4365, signé P. De Bevere.

Que répondent les demandeurs à cette mention qui dépeint si 
exactement le cartulaire de l’hospice que l’on produit aujour
d’hui?

Ils répondent que la couverture du cartulaire est en peau de 
mouton et non en peau de veau. Et puis... ils ne répondent guère 
autre chose.

La couverture du cartulaire serait donc en peau de moulon, les 
demandeurs l’affirment dans leur troisième mémoire; dans leur 
deuxième mémoire, ils ne semblent pas aussi complètement sûrs, 
ils y disent : « La couverture de ce cartulaire n’est pas en veau, 
mais en une peau plus légère qui ne saurait être que de la peau 
de mouton incomplètement parcheminée. »

Nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce point, nous accep
tons comme établi que cette couverture est en peau de mou
ton; le greffier De Bevere se serait donc trompé sur la nature de 
la couverture du manuscrit, ce qui n’a rien d’invraisemblable; 
mais quand nous aurons démontré que chacun des points de la 
mention finale que nous venons de citer s’applique parfaitement 
au cartulaire, quand nous aurons comparé chacune des pages de 
la copie à chacune des pages de l’original, il sera certain que la 
copie de De Bevere a été faite sur le cartulaire de l’hospice.

La copié a été faite sur un livre en parchemin, eenen bouck 
van parchemync ■ le cartulaire est en parchemin ; ghemaeck vdn 
dry quohiren, composé de trois cahiers; le cartulaire, coïnci
dence frappante! se compose de trois cahiers, bien distincts, 
disent les demandeurs eux-mêmes : overdect met eene couvertorie 
van ca lf velle daer op over d ’een zyde gcschildert staen de wapenen 
van Wancmaer ende S’Brunen beginnende; la couverture du car
tulaire porte les armes des Wancmaer et des S’Brunen qui sont 
peintes dessus ; nouvelle coïncidence ! daer nuer volghende zyn de 
letteren van fondatie en ordonnantien van den hospitale; ainsi en 
est-il dans le cartulaire. On trouve ensuite les généalogies ; est-il 
permis de douter encore? Ce n’est pas tout : en présence de qui 
cette copie est-elle faite? En présence de Catherine Vandenhaute, 
supérieure, et des tuteurs Thomas Heylinck et Pierre Vanden
haute.

T ome XXVI. —  Deuxième sér ie , T ome I.

Et ce ne serait point du cartulaire de l’hospice qu’il s’agirait! 
Mais si, comme le soutiennent les demandeurs, ce cartulaire avait 
une importance si considérable, conçoit-on que De Bevere eût 
trouvé utile de prendre une copie d'un autre cartulaire, et, ce 
qui serait plus étrange encore, en présence de la supérieure et 
des tuteurs? Quel serait ce cartulaire, demandc-t-on aux deman
deurs. Ils répondent par une supposition. « Il est naturel de 
supposer que l’original devait se trouver déposé aux archives du 
conseil de Flandre. » A quoi les défendeurs ne manquent pas de 
faire observer que, s’il en était ainsi, il faudrait en conclure que 
l’autorité de ce nouveau cartulaire confié à l’autorité publique se
rait au moins aussi respectable que celui de l’hospice, et que, 
dès lors, la copie faite par De Bevere sur le cartulaire n’en aurait 
que plus de force pour servir de contrôle du cartulaire aujour
d’hui produit. Mais cette supposition ne tient pas, et l’examen de 
chaque feuille du cartulaire et de chaque feuille de la copie, prou
vera d’une manière irrécusable qu’il est impossible que la copie 
de De Bevere n’ait pas été faite sur le cartulaire de l’hospice. 
Ouvrons donc le cartulaire et la copie.

La page 24 du cartulaire est identique h la page 20 de la co
pie; pas un mot de plus, pas un mot de moins. La page 21 de la 
copie correspond ù la page 24 du cartulaire; la copie reproduit 
exactement, avec tous ses détails, la généalogie écrite au cartu
laire d’une écriture gothique, celle qui, d’après l’expression de 
M. de Saint-Génois, « fait le fond du manuscrit ». 11 est à remar
quer qu’à l’avant-dernière génération, trois encadrements sont 
marqués, dans la copie, de cette mention : In t mille, et que, 
dans le cartulaire, deux de ces encadrements sont en blanc et 
que le troisième porte une mention évidemment postérieure à la 
copie de De Bevere, d'une encre beaucoup plus pâle et d’une 
écriture plus fine. A la dernière génération, il y a dans l’original 
et dans la copié un médaillon en blanc, portant sur la copie la 
mention : In’t witle.

La page 27 du cartulaire correspond aux pages 26 et 27 de la 
copie : il y a identité parfaite. La page 33 du cartulaire corres
pond aux pages 34 et 32 de la copie. 11 y a ceci de remarquable 
qu’une annotation qui n’est point renfermée dans un encadre
ment : Jooris Seghers Filius Willems, est reproduite dans la copie 
.sans encadrement également. Constatons en passant que dans le 
cartulaire, le nom des deux premiers enfants de Jacques Wene
maer est surchargé et qu’un mot d’écriture moderne est ajouté au 
second.

11 V a identité entre les pages 36 et 37 du cartulaire et les 
pages 34 et 33 de la copie; mais il esta noter que dans la copie, 
à la seconde génération, Henri Van Lantberghe a pour femme 
Avezoete S'Brunen ; dans le cartulaire il n’a point de femme, 
mais il a une descendance, et l'on voit parfaitement, comme 
nous l’avons déjà dit, du reste, que le nom de sa femme est 
gratté.

A la génération qui précède l'avant dernière, il y a dans le 
cartulaire une annotation faite d'une encre plus pâle, qui n’est 
pas reproduite dans la copie : cette annotation a été évidemment 
faite postérieurement à la copie.

11 est en outre à noter, et c’est une observation que nous 
pouvons faire pour chacun des crayons généalogiques, que la 
ressemblance entre l'original et la copie se poursuit jusque dans 
les détails du dessin. Ainsi, à tel endroit, à la génération qui 
précède l’avant-dernière, un encadrement est plus petit que les 
autres, manifestement plus petit, à la fois sur l’original et la co
pie ; une addition à l’encre pale est faite au nom de Marguerite 
Van Haute à l’avant-dernière génération , et cotte mention est 
reproduite dans la copie; mais ce qu’il y a de significatif, c’est 
que cette mention, qui est ainsi conçue : « en hadden le samen » 
ne se trouve pas dans les autres médaillons, quoiqu'elle eût pu 
aussi bien se trouver dans la plupart, puisqu'elle n'a point d'au
tre but que d’exprimer la .relation entre les descendants et 
leurs auteurs; cette similitude absolue démontre bien que la 
copie de l)e Bevere ne peut avoir été faite que sur le cartulaire 
de l’hospice.

La page 37 du cartulaire est identique à la page 35 de la co
pie. L’analogie dans la disposition du crayon est à remarquer.

La page 38 du cartulaire correspond aux pages 38 et 39 de la 
copie. Le nom de la femme de Henri Van Lantberghe fait défaut 
à la seconde génération, quoique celui-ci ait une descendance. 
11 en est de même dans la copie. Observons, toutefois, que dans 
le cartulaire le parchemin est aminci comme par le grattoir et, à 
un endroit, presque percé.

La ressemblance dans ces divers crayons est poussée si loin, 
que la moindre dissemblance s’y remarque aussitôt : ainsi dans 
la copie on trouve un encadrement de plus que dans le cartu
laire, mais cet encadrement porte la mention : In t’ witle. Ce 
détail n’a aucune importance, mais il nous faut le signaler pour 
démontrer la rigueur de notre examen.

—  N° 7 7 . —  J eudi 24 S eptembre 1868.
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Les pages 44 et 45 du eartulaire sont identiques aux pages 40 

et 41 de la copie, en ce qui touche la partie la plus ancienne de 
la généalogie. Nous avons déjà fait remarquer qu’à la page 40 de 
la copie l’écriture nette et régulière de celle-ci fait place, à la qua
trième génération, à une é'criture toute différente et plus mo
derne ; il en est de même dans le eartulaire où l'écriture gothique 
est remplacée dès la quatrième génération par une écriture mo
derne ; nous avons fait remarquer également que l’excution du 
crayon, dans cette partie de la généalogie ajoutée après coup à 
la copie, est des plus grossières. Mais cette généalogie, qui n’é
tait point inscrite au eartulaire en 1565, n’est point la même 
dans toutes ses parties dans le eartulaire et dans la copie, preuve 
évidente que, lorsque les généalogies ne sont point copiées l’une 
sur l’autre, il est impossible que les détails ne le trahissent 
aussitôt.

La page 50 du eartulaire correspond exactement aux pages 42 
et 43 de la copie : il y a identité jusque dans le dessin du crayon : 
ainsi tel encadrement laissé vide dans le corps de l’arbre est re
produit dans la copie avec une exactitude poussée jusqu’à donner 
à cet encadrement, dans la copie, des proportions plus réduites 
qu’aux autres encadrements, absolument comme dans le cartu- 
laire !

La page 46 de la copie est le fac-similé de la page 54 du car- 
tulaire, à cela près cependant, qu’à la dernière génération une 
main, autre que celle qui a tracé les caractères du eartulaire de 
la partie ancienne de celui-ci, a ajouté une mention qui se dis
tingue immédiatement, et qui n’est naturellement pas reproduite 
dans la copie.

Entre la page 56 du eartulaire et les pages 50-51 de la copie 
il y a identité absolue.

Après cette confrontation minutieuse, est-il permis de penser 
que la copie de De Bevere n’a point été faite sur le eartulaire? 
Nous ne pouvons le croire. Bien plus profonde encore sera votre 
conviction, messieurs, quand, au lieu d’entendre ce fastidieux 
dénombrement de pages et de généalogies, vous verrez le cartu- 
lairc et la copie de vos yeux.

Les demandeurs hasardent encore une objection : dans la 
copie de De Bevere, disent-ils, on trouve reproduite jusqu'à la 
sixième génération la descendance de Lysbette-Bycquaert, mariée 
à Guillaume Hernine, alias de Muelenaere et petite-fille de Ma
thilde S Brunen, tante paternelle de la fondatrice, tandis que 
dans le registre de l’hospice cette descendance fait complètement 
défaut.

Nous allons rencontrer cette objection dans une série d’obser
vations que nous allons présenter sur les dissemblances qui 
existent entre le eartulaire et la copie de Typoots.

Le premier crayon généalogique de l’original n’est point re
produit dans la copie, pour une excellente raison, c’est qu’au 
moment où la copie a été faite, la généalogie ne se trouvait point 
au eartulaire; l’écriture est plus moderne que celle des autres 
crayons reproduits par la copie : ajoutons que la généalogie est 
inscrite sur le verso de la feuille de parchemin au recto de laquelle 
se trouvent les dernières lignes des actes de fondation et forme, 
avec la page qui suit, les deux derniers feuillets du premier des 
trois cahiers dont est composé le eartulaire, tandis que la pre
mière généalogie, inscrite au eartulaire de l’écriture la plus an
cienne, est à la première page du premier feuillet du second 
cahier de parchemin. Cet ensemble de remarques nous conduit 
a affirmer que ce crayon généalogique est postérieur à la date à 
laquelle a été faite la copie de De Bevere.

La généalogie qui suit dans le eartulaire celle qui est repro
duite ht première par De Bevere, fait aussi défaut dans la copie; 
mais de même que celle dont nous venons de parler, elle est 
d’une écriture plus moderne.

La feuille 30-31 du eartulaire, qui fait défaut dans la copie, est 
manifestement ajoutée au eartulaire. En effet, le cahier était 
composé de cinq feuilles de parchemin : si la feuille ajoutée 
occupait le centre des feuilles, si elle était la sixième, il serait 
impossible ou au moins fort difficile de constater l'addition; mais 
elle est insérée entre les autres feuilles de façon à rendre évi
dente l’intercalation. Cette généalogie, qui est celle du demandeur 
Rooman et qui est en partie la copie de celle qui suit, est, les 
demandeurs ne le contestent point, d’une écriture moderne.

La copie de Typoots donne la descendance de Marguerite 
S’Bruncn, sœur du père de la fondatrice. Cette généalogie 
manque dans le eartulaire. Comment expliquer cette différence? 
Il faut nécessairement que cette feuille ait été enlevée. Il n’y a 
pas de trace de lacération, disent les demandeurs. C’est exact; 
mais comment y en aurait-il si toute la feuille a disparu. Non, il 
n’y a pas de lacération, mais il est à noter que, tandis que cha
cun des deux autres cahiers de parchemin se compose de cinq 
feuilles, en ne tenant point compte du feuillet intercalé dans le 
second, le troisième n’en compte que trois, circonstance qui ne
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nous paraît pas loin d'équivaloir à une trace de lacération. Mais 
il faudrait au moins, ajoutent les demandeurs, que les défen
deurs prouvassent que cette feuille a été enlevée du eartulaire 
avant que l’administration des hospices eut le eartulaire entre 
les mains. Remarquons que cette insinuation peu flatteuse est 
au moins étrange de la part de personnes qui réclament le droit 
de participer aux travaux de cette administration et qui, pour être 
logiques, doivent entrevoir déjà dans les membres de celle-ci de 
futurs collègues ; l’argument n’est, du reste, pas plus heureux 
que l'insinuation, car il résulte du document produit par les de
mandeurs eux-mêmes, la copie du eartulaire faite en 1795 par 
les notaires De Bast et Blommaert, qu’alors déjà cette feuille avait 
été retranchée du eartulaire.

Nous avons terminé la confrontation du eartulaire et de la 
copie de Typoots, et nous croyons avoir produit la preuve que la 
copie de De Bevere a été faite sur le eartulaire de l'hospice. Mal
gré les efforts des demandeurs, cette vérité demeure acquise au 
débat, et la copie de Typoots conserve toute la valeur d’un pré
cieux instrument de contrôle.

Avant de continuer cette discussion, rappelons-nous que nous 
avons établi que le eartulaire dressé par des inconnus n’ayant 
aucune qualité à cet effet et n'avant, du reste, aucune qualité 
connue, date de deux siècles après le décès des fondateurs; que 
spécialement la généalogie par laquelle le demandeur Rooman 
prétend se rattacher aux Wenemaer a été dressée vers le milieu 
du xvie siècle sur des documents inconnus et que la généalogie 
par laquelle le demandeur Schoorman se rattache aux S'Bruncn 
est gravement compromise par suite de la production de la copie 
de Typoots; nous rechercherons maintenant vers quelle époque 
ce crayon généalogique qu'invoque le demandeur Schoorman a 
été créé.

La copie de Typoots démontre qu’en 1565, Lisbeth S'Graven, 
qui vécut au XIVe siècle, n'avait ni mari, ni descendants ; les de
mandeurs contestent que la copie de Typoots puisse fournir la 
preuve de ce fait; mais leurs dénégations ne vont pas au delà, 
car dans leur troisième mémoire ils reconnaissent que le nom 
de Jean Labaut, époux de Lisbeth S’Graven, n’a point été inscrit 
au eartulaire de la même main que celle qui a tracé les pre
mières généalogies, et s’ils tentent de prouver que l’inscription 
de ce nom n’en a pas moins été légitimement faite, ils ne sont 
pas loin d'avouer que cette inscription ne peut avoir eu lieu 
qu'en 1621, époque à laquelle un protonotaire apostolique du 
nom de d'Hollander a dressé la généalogie des descendants de 
Lisbeth S’Graven.

A la suite de la copie de Typoots, on trouve un crayon généa
logique des descendants d’Avezocte S’Bruncn, dont le nom est 
écrit sur rature dans le eartulaire. Ce crayon généalogique est 
l’œuvre du protonotaire apostolique d'Hollander. A défaut de 
pouvoir faire grand état de la généalogie du eartulaire, manifes
tement ajouté après coup, les demandeurs se rabattent sur 
l’œuvre de d'Hollander. Leur argumentation devient celle-ci : 
« Si la généalogie figure au eartulaire dans l'hypothèse gratuite où 
elle n’aurait été inscrite qu'au temps où on la voit apparaître sur 
la copie de Typoots, elle n’y figure que sur la foi d'un document 
écrit d une main très-connue, celle de d'Hollander. »

La question se déplace donc pour la généalogie du demandeur 
Schoorman; c’est par le crayon généalogique dressé par le pro
tonotaire apostolique d'Hollander qu'il en arrive à prouver sa 
parenté avec la fondatrice.

Vous trouverez, messieurs, dans le mémoire des demandeurs 
le panégyrique de d'Hollander : ce protonotairc était chanoine de 
Sainte-Waudru, à Mons, c’était le plus célèbre génétdogiste de 
son époque! On le place très-haut sans songer que plus le piéde
stal est élevé, plus la chute de la statue peut être lourde.

Au bas de l’arbre généalogique invoqué, on lit :
« Généalogie... partye gelrocken uit copie authentique van den 

onden register van de selve fondatie en de genealogie rustende 
leghenwoordich ende jonevrouw nieesterigghe en de voochden van 
zclven hospitaele en de partye by my onderscheven legilimelich 
gheadjongeert. In teeken der waerheyt hebbe dit met myn eyghen 
handl onderteekent, dtzen achsten december 1621. J .  d'Hollander 
prolonotaris aposlolik. »

Que résulte-t-il de cette mention ? Que puisque d'Hollander 
n’a tiré cette généalogie qu’en partie du eartulaire, il est bien 
évident que Lisbeth S'Graven était demeurée jusqu en 1621 sans 
époux et sans descendants. Le protonotaire lui en a légitime
ment donné, dit-il : nous avouons que nous avons plus que des 
doutes sur cette filiation légitime et nous serions désireux d'ap
précier sur la foi de quels documents cette descendance a été 
insérée dans le crayon généalogique : mais à cet égard, d Hollan- 
der est muet; il assure que l’annexe a été faite légitimement, 
c’est-à-dire sur documents probants, ajoutent les demandeurs : 
l’interprétation est peut-être un peu forcée, mais faisons un
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effort de bonne volonté et admettons que d’IIollander ait cru ces 
documents probants. Pouvons-nous le croire sur parole? C’est 
une réponse que nous réservons pour plus tard, quand nous aurons 
examiné les travaux de d'Hollunder qu’on nous livre.

Cette généalogie dressée par un protonotairc peut être consi
dérée comme authentique, en ce sens qu’il est authentiquement 
constaté qu’elle a été dressée par d’Hollander, mais elle ne peut 
évidemment donner l’authenticité aux pièces inconnues à l'aide 
desquelles il l’aurait dressée, si tant est qu’il ait eu des docu
ments entre les mains, ce qu’il ne certifie pas même. Etait-ce, du 
reste, la mission des prolonotaires de dresser des généalogies? 
On cite Durand de Maillane, Van Espen, mais sans parvenir à 
établir que les prolonotaires eussent qualité pour dresser des 
généalogies et les rendre authentiques par leur intervention. 
Durand de Maillane dit que les protonotaires apostoliques pou
vaient, à l'égal des autres notaires, recevoir et certifier certains 
actes ; entre les certifier et les composer il y a de la marge; 
qui conteste, du reste, qu'ils pussent certifier certains actes? On 
renvoie à Van Espen : ouvrons le Droit ecclesiastique de celui-ci h 
l’endroit indiqué, nous y lisons : « Neque facile hic in Belgio 
admitterelur auclorilas notarii apostoiici in actibus mere profa- 
nis. » Et l’on voudrait qu’alors que nos pères n'appréciaient que 
médiocrement l’autorité dans les choses profanes des protono
taires apostoliques, nous ajoutions pleine confiance à une généa
logie dressée par un protonotaire deux siècles après le décès de 
la personne dont il dresse le crayon !

Voyez, messieurs, combien cette prétention des demandeurs 
est exorbitante. D'une part, ils prétendent que le cartulaire a 
toujours été tenu avec la plus grande régularité et qu'il doit faire 
foi de ce qu’il contient, et d’autre part, ils doivent reconnaître 
que jusque 1621, il y avait une lacune considérable dans le 
môme cartulaire! Explique et accorde qui pourra cette contra
diction.

Du passage de Van Espen que nous avons cité, les deman
deurs, par un argument a contrario, tirent les conclusions 
que l’autorité des protonotaires apostoliques ne faisait pas doute 
dans toutes les matières qui n’étaient pas de pur droit civil, et 
telles étaient entre autres, assurent-ils, les fondations pieuses et 
charitables, ainsi que tout ce qui se rattachait aux naissances, 
aux mariages et aux décès dont les registres étaient alors exclu
sivement tenus par le clergé. Nous ne nous engagerons pas dans 
une diseussion a ce sujet, nous demanderons seulement si l’on 
peut sérieusement prétendre que, parce que le cas échéant on 
pourrait donner l’authenticité à un acte de décès, il en pourrait 
résulter qu’on serait à môme de donner l'authenticité à toute la 
généalogie de la personne décédée. Comment pourrait-il en être 
ainsi, surtout quand on démontre qu’au XVe siècle encore, la 
preuve de la parenté se faisait par enquête et que les parties 
étaient dans l’impuissance de fournir une pièce quelconque à cet 
effet !

Nous nous sommes demandé tantôt si nous pouvions croire le 
protonotaire apostolique sur parole, le moment est venu de 
répondre à cette question. Le tribunal sait quel dédain les 
demandeurs professent pour la copie de Typools, dont ils ont 
cependant joint une copie h leur premier mémoire, à titre de 
preuve; or il se fait que d’Hollunder a jugé utile de prendre une 
copie qu'il dit authentique de ce document déprécié par les 
demandeurs, manifestant sans doute par là qu’il prêtait quel- 
qu’autorité à celle copie ; autant les demandeurs cherchent à 
écarter la copie de Typoots, autant ils cherchent à écarter la 
copie do celle-ci fait par d’Hollander; et cependant cette copie 
reproduit leurs généalogies dans leur entier, aussi bien celle du 
demandeur Schoorman que du demandeur Rooman. « Cette copie, 
disent-ils, n’a rien à voir au débat. » L’exécution est sommaire, 
et elle eut étonné sans doute le protonotaire traité tantôt avec 
tant de respect. La raison de ce mystère, la voici : c’est que le 
protonotairc apostolique d’Ilollander n'a dans cette copie commis 
rien moins qu’un faux !

Au-dessous de chaque généalogie dans cette copie se trouve 
l’attestation suivante :

Aldus ghecullalionneerl jeghens de bovenschreven copie aulen- 
tycque ende daermede bevunden te accorderai van woorde lot woorde, 
actum, in Ghent, desen 16 september 1621, d'Ilollander, protonota- 
ris apostolicq.

Or, cette copie contient la descendance de Lisbeth S’Graven, 
qui ne se trouvait point dans la copie de Typoots, cette descen
dance, qui d'après les demandeurs eux-mêmes ne figure au cartu
laire que sur la foi de la généalogie dressée par d Hollander, 
cette descendance, qui est l’œuvre de d’Hollander lui-même, cette 
descendance, qui est si évidemment ajoutée à la copie de Typoots 
qu’un regard suffit pour le constater; cette descendance que jamais 
d’Hollander, en admettant qu’il l'eût trouvée inscrite dans la copie 
de Typoots, ce qui n’est point, n’eût pu croire l’œuvre de Typoots

lui-même, tant elle se distingue du reste de la copie faite à Lon
dres; le tribunal s’en convaincra immédiatement, nous allons lui 
mettre la pièce sous les yeux.

Nous démontrions tantôt que’d’Hollander déclare avoir légiti
mement ajouté au crayon généalogique d’Avezocte S’Brunen 
une partie de la descendance de celle-ci, dès lors il ne peut plus 
y avoir de doute sur la réalité du faux commis par lui. Qu’il ait 
eu l’audace d'étayer ses annexes de l’autorité de la copie Typoots 
c’est ce qui nous confond ; mais peut-être le protonotaire met
tait-il sa conscience en repos, en consignant d’abord sur la copie 
de Typoots les modifications qu’il lui faisait subir : copiant après 
cela le tout, il certifiait dans la paix de son ûme, quarante ans 
avant les provinciales de Pascal, la conformité de sa copie avec 
l'original.

11 est vrai que nous ne possédons pas la copie originale faite 
de la copie de Typoots par d’Hollander, mais les demandeurs ne 
contestent pas l’authenticité de la copie qui nous est conservée, 
car elle est faite par un autre protonotaire apostolique, le proto
notaire Vandevivere.

Nous signalions tantôt la contradiction qu'il y a de la part des 
demandeurs à prétendre d’un côté que le cartulaire fait foi abso
lue et de l’autre à reconnaîtrequ’ilne fait foi, en ce qui touche la 
généalogie du demandeur Schoorman, que parce quelle s'accorde 
avec la généalogie dressée par d’Hollander, qui à leurs yeux offre 
toutes les garanties possibles. Ce qui rend la contradiction plus 
choquante encore, c’est qu’un examen attentif de la généalogie 
inscrite au cartulaire prouve qu’elle diffère de la généalogie dres
sée par d’Hollander, qui,elle, est conforme à la généalogie ajou
tée à la copie de Typools et à la copie de la copie produite par le 
demandeur Schoorman.

Puisque les demandeurs ne peuvent s’appuyer à la fois sur la 
généalogie du cartulaire et sur celle dressée par Typoots, il faut 
bien qu’ils choisissent entre les deux. S'ils prennent l’une, celle 
du cartulaire, par exemple, quelle foi pourra-t-on y ajouter, puis
qu’elle diffère de celle dressée par d’Ilollander en certains détails 
et qu'ainsi son exactitude absolue vient à défaillir? S'ils prennent 
celle de d’Hollander, ils portent atteinte à l’autorité du cartulaire 
dont ils font si grand état.

L’embarras est grand, et il nous paraît difficile pour les deman
deurs de s’en tirer.

Mais il faut que nous signalions en quoi les généalogies dif
fèrent. Dans le cartulaire, le fils de Jean Labaut n’a que deux 
enfants, tandis que dans l’autre généalogie de D’Hollander il en 
a quatre : Béatrice, Janneken, Jacquemyne, Marguerite; dans le 
cartulaire, Béatrice a deux enfants : Joosyne, qui épousa Jean 
Stalins, et Jacquemyne; dans le crayon de D'Hollunder, elle en a 
six : Marguerite, Willem, Livine et Janneken, qui ne se trouvent 
pas au cartulaire, et Joosyne et Jackmyne qui y sont portées. 
Cette Jackmyne se maria trois fois, paraît-il, s’il faut en croire 
d’Hollander; mais quoique son crayon constate le troisième ma
riage, sa science est en défaut pour le nom du troisième mari ; le 
cartulaire, au contraire, ne lui donne que deux époux.

Nous croyons qu'après cet aperçu, l'autorité qu’on voudrait 
attacher au cartulaire doit être déjà singulièrement ébranlée et 
la généalogie du demandeur Schoorman grandement discréditée; 
cependant nous entendons prouver de plus près encore que cette 
généalogie est une œuvre de fantaisie qui ne résiste pas à l’exa
men.

Vraiment, pour un généalogiste aussi distingué que l’était 
D’Hollandor au dire des demandeurs, pour un généalogiste qui 
a, paraît-il, dressé les crayons généalogiques des principales 
familles des Flandres, la composition du crayon généalogique 
de la descendante de S’Graven n'est point heureuse. Non-seule
ment cette généalogie ne peut inspirer aucune confiance parce 
qu’elle a été^faite sur la foi de documents inconnus, si tant est 
qu’il y ait eu des documents; mais encore elle porte en elle-même 
preuve quelle est le fruit de l’imagination de celui qui l’a 
dressée. Abstraction faite de tout autre document que la généa
logie même, il est possible de prouver sa fausseté. C’est ce que 
nous allons entreprendre, avec les défendeurs.

Pour cela, comptons le nombre de générations qui séparent de 
Lisbette S’Graven Josine Vandenhaute, épouse Stalins, qui mourut 
en 1647, ainsi que l’établissent les demandeurs. Nous en comp
tons trois : de Lisbette S’Graven à Avezoete S’Brunen il y en a 
deux, ce qui donne cinq générations d’Avezocte, qui était tante 
de la fondatrice, à Josine Vandenhaute, qui mourut au milieu 
du xviie siècle. Ce nombre est bien restreint ; mais quand on 
constate que, par exemple, Lievine Hcylinck, qui vivait au milieu 
du XVIe siècle, était déjà à sept degrés, non plus d une tante ou 
d’un oncle des fondateurs, mais d’un frère de Wenemaer, on 
s’étonne que la durée des existences soit si différente dans cha
cune de ces branches de la famille des fondateurs. Les deman
deurs expliquent cependant cette différence :•« Avezoete S'Bru-
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nen, disent-ils, bien que tante de Marguerite S’Brunen, devait 
être du même âge et peut-être même plus jeune qu’elle, car il 
n’est pas rare de voir des oncles et des tantes plus jeunes que 
leurs neveux et nièces. Il y a dèux circonstances qui prouvent 
qu’Avezoete S’Brunen était environ du même âge que Marguerite 
S ’Brunen : la première, c’est que Marguerite mourut le 7 sep
tembre 1352, après avoir survécu plus de vingt-sept ans à son 
époux; la deuxième, c’est qu'en, 1380, c’est-à-dire vingt-huit ans 
après le décès de Marguerite, Arent de Grave, aîné des enfants 
de Grave S’Brunen, devint tuteur et conserva la tutelle jusqu’en 
1425. Cela étant, il suffirait que Jean De Grave, frère cadet 
d’Arent De Grave, se fût marié à un âge quelque peu avancé 
pour que sa fille Lisbette S’Graven vécût en plein milieu du 
XVe siècle et ne se fût mariée que vers les années 1440 à 1445. 
Jossine Vandenbaute, d’autre part, mourut en 1647. A quel âge? 
On l’ignore; elle devait être très-vieille, puisqu’elle avait vu les 
enfants de sa petite-fille-Catherine Stalins, mariée en 1641, de 
sorte qu’il n’y aurait rien de bien téméraire à faire remonter sa 
naissance à 1560. Ces deux termes posés, la naissance de Jean 
Labaut de 1450 à 1460 et celle de Jossine Vandenbaute vers 
1560, il y a entre elles un siècle d’intervalle, et, pour remplir 
ce siècle, il y a deux générations, celle de Jean Labaut à Béatrice 
Labaut et celle de Béatrice Labaut à Jossine Vandenbaute. «

Telle est l’argumentation des demandeurs. Nous en repren
drons chaque partie.

Avezoete S’Brunen, dit-on, bien que tante de Marguerite 
S’Brunen, devait être du même âge qu'elle et peut-être plus 
jeune qu’elle, car il n’est pas rare de voir des oncles et des tantes 
plus jeunes que leurs neveux et nièces. Il est vrai que cela n’est 
pas rare, mais le contraire est moins rare encore; on ne peut pas 
raisonnablement supposer que la tante de Marguerite S’Brunen 
fût beaucoup plus jeune. Accordons qu’elle eût le même âge 
qu’elle; en 1352 Marguerite était fort âgée, car elle avait sur
vécu vingt-sept ans à son époux, qui était déjà échcvin en 1312. 
Si, vers 1352, Marguerite était fort âgée, sa tante l'était égale
ment. Avezoete avait été mariée deux fois. Si nous reculons\scu- 
lement de quarante ans la naissance de son fils aîné De Grave, 
bien entendu si tant est qu’elle ait jamais eu un fils de ce nom, 
celui-ci devrait être né vers 1312 et serait mort fort âgé quand il 
décéda en 1395; son frère ne pouvait être beaucoup'plus jeune 
que lui. Acceptons une différence de dix ans, ce qui est beaucoup; 
Avezoete n’a que deux enfants de son second mariage. Le père 
de Lisbcth serait donc né vers 1322 et serait mort, si on lui 
accorde une vie aussi longue que celle de son frère, vers 1405, 
ce qui est peu probable cependant, puisque son frère mourut en 
1395, et qu’on ne voit pas que le père de Lisbeth lui ait succédé 
dans la tutelle de l’hospice ; en admettant que sa fille fût née 
alors qu'il avait cinquante ans, elle serait née vers 1372, et il ne 
serait possible qu’elle se fût mariée de 1440 à 1445 que si elle 
s’était mariée à soixante et dix ans, ce qui se voit quelquefois de 
nos jours, et ce qui s’est vu sans doute au xive siècle; mais, 
comme elle a eu trois enfants, il faudrait admettre qu’après 
soixante et dix ans elle a vu son union aussi pleinement bénie, 
ce qui ne se voit que dans les généalogies. Quant à Jean Labaut, 
comme il est impossible de prétendre qu'il soit né de 1450 
il 1460, car sa mère devait avoir plus de quatre-vingts à cette 
époque — et ici encore nous faisons une concession aux deman
deurs — il faut bien qu’on reconnaisse qu’il n’est pas probable
ment né après 1420, puisque sa mère avait cinquante ans au 
moins à cette époque. Or de 1420 à 1560 il y a cent quarante 
ans, de sorte que pour que Jossine Vandenbaute pût être née en 
1560, il faudrait qu’elle fut née quand son père avait soixante et 
dix ans! Et encore rappelons nous que pour arriver à ce résultat 
il a fallu supposer qu’une tante avait le même âge que sa nièce, 
qu’elle avait eu un fils à un âge assez avancé, que la seule enfant 
de ce fils était née quand il avait cinquante ans, que le fils de 
celle-ci était née également quand sa mère avait cinquante ans, 
qu’enfin le fils de celui-ci avait eu la chance d'être père à 
soixante et dix ans, et qu’enfin cette enfant de vieillard, après 
avoir eu, rcmarquons-le, quatorze enfants, ce qui prédispose 
peu à la longévité, est morte à peu près centenaire!!!

C’est ainsi que nous croyons avoir établi d’une manière irré
fragable que la généalogie du demandeur Schoorman, tant celle 
portée au cartulaire que celle qui est l’œuvre de D’HolIander, 
porte en elle-même la preuve de sa fausseté.

Si le caniculaire pouvait présenter encore quelque valeur aux 
yeux du tribunal, nous pourrions compléter encore notre démons
tration en nous appesantissant sur un grand nombre de détails 
qui ne feraient que la confirmer. Nous jugeons superflu d’entrer 
dans ces considérations pour lesquelles nous nous permettrons 
de renvoyer au mémoire des défendeurs; nous ajouterons cepen
dant que les demandeurs doivent reconnaître que deux fois le 
nom d’Avezoete S’Brunen est écrit sur grattage, « non déguisé, » 
comme ils disent, et qu’ils en sont réduits à prétendre que c’est

l'œuvre de celui qui a écrit primitivement le cartulaire, ce qui 
est démenti par la couleur de l’encre du nom d’Avezoete dans les 
deux cas, couleur qui jure avec le reste du crayon dans sa partie 
ancienne. Nous ajouterons encore qu’à l’aide des pièces originales 
de la fondation et du tableau des tuteurs fourni au procès par les 
demandeurs eux-mêmes, il est facile de prouver que tous les 
noms des tuteurs de l’hospice ne se trouvent pas au cartulaire, 
circonstance qui ajoute une protestation à toutes celles déjà faites 
contre la régularité et le soin qui, d’après les demandeurs, 
auraient été toujours apportés à la tenue du cartulaire. Ainsi ne 
figurent pas au cartulaire les tuteurs François Sloeven et Jéan 
Loete, François Baert, tuteur en 4453, et Jean Uyttergalgen, 
tuteur en 1482 ; Henri Goethals n’y figurait point avant 1465, 
alors qu’en 1343 il était choisi comme tuteur par la fondatrice 
elle-même. Les demandeurs ne trouvent lien à répondre à cette 
objection, sinon que le cartulaire peut n’étre pas complet, mais 
que l'absence de ces noms ne peut diminuer la force probante 
des généalogies insérées, réponse qui n’est qu’une défaite. La 
copie de Typootsne contient pas le nom d'Henri Goethals, tandis 
que le cartulaire contient d'une main du xvieou du xvii“ siècle, 
toute sa descendance écrite tout d’un trait jusqu’à Catherine 
Goethals, séparée de son auteur par huit générations. Ne négli
geons pas d'observer que celui qui a écrit cette généalogie avait 
eu la pudeur d’ignorer, à plus de deux siècles de distance, le 
nom de la femme de P. Goethals et avait laissé son nom en blanc; 
mais deux siècles plus tard, c’est-à-dire au XVIIIe ou XIXe siècle, 
tout scrupule disparaît, et Pierre Goethals devient le mari de 
Marguerite Wenemaer. En même temps une correction est faite 
à la page 33 du cartulaire. Lisbette Wenemaer devient par sur
charge Marguerite Wenemaer; depuis le xtv® siècle elle était 
vouée au célibat; on ajoute à son nouveau nom: Uxor Goethals; 
mais, ce qui est plus audacieux encore, on tente de faire de Jean 
Wenemaer une femme : on transforme aussi bien que possible 
Jan en Marie, filins en (ilia, mais on s’arrête, on n’ose pas aller 
plus loin... Revenons à la page 23 : nous y constaterons que le 
frère de Pierre Goethals, Henri Goethals, que le généalogiste du 
xvie siècle avait laissé sans femme, est devenu par le fait d’une 
main toute moderne l’époux d'une Marie Wenemaer, qui n’a ja
mais existé et dont, à la page 33, on a tenté de prouver l’exis
tence à l’aide de la plus téméraire des altérations.

Nous terminerons là-dessus l’examen du cartulaire : « Il faut 
bien admettre, disent les demandeurs, que le cartulaire créé et 
conservé à l'hospice en vue de mieux assurer la pratique régu
lière des actes de fondation, n'avait nullement un caractère privé 
et participait au contraire de la nature desdits actes de fondation 
avec lesquels ils ne faisaient qu’un. » C’est ce que l’étude de tous 
les documents versés au procès nous a conduit à dénier énergi
quement. A défaut de toutes les preuves qui se sont accumulées 
à mesure que nous poursuivions nos investigations, lin mot suf
firait à faire justice de Cette allégation : c’est que l’acte de fon
dation est passé devant les échevins et que les généalogies 
inscrites au cartulaire sont des œuvres anonymes et sont restées 
pendant deux siècles et demi exposées à subir la loi de tous les 
intérêts privés.

Ne pouvant produire aucune preuve de leur parenté avec les 
fondateurs, les demandeurs doivent donc succomber dans leur 
action, et la base de celle-ci venant à manquer, il ne nous est 
plus nécessaire de nous occuper des autres points que nous 
avions réservés pour le cas où cette parenté des sieurs Rooman 
et Schoorman eût été reconnue. »

Le Tribunal a statué comme suit :

Jugement. — « Ouï en audience publique le rapport de M. le 
président Lelièvre et les conclusions conformes de M. Lameere, 
substitut du procureur du roi ;

« Attendu que les demandeurs Rooman et Schoorman, tout 
en reconnaissant dans leur exploit introductif d’instance, que la 
direction de l'hôpital dit Saint-Laurent, à Gand, ainsi que l’ad
ministration des biens formant sa dotation, ont été transférées le 
23 germinal an VI à la commission des hospices civils de Gand, 
en vertu de la loi du 16 vendémiaire an V, y soutiennent que les 
parents de Guillaume Wenemaer et de Marguerite S’Brunen, qui 
fondèrent cet hospice en 1323, ont, aux termes de l’arrêté du 
16 fructidor an XI et du décret du 31 juillet 1806, le droit de 
présenter les indigents à recevoir dans l’hospice, et celui de 
concourir à la direction de celui-ci, en assistant avec voix déli
bérative aux séances de la commission administrative; qu’en 
conséquence, ils agissent en justice contre la commission admi
nistrative des hospices civils de Gand, pour voir dire, qu’en 
leur qualité de parents des époux Wenemaer-S’Brunen, ils sont 
recevables à revendiquer tous les droits que les anciens actes 
de fondation de l’hospice Wenemaer, notamment ceux de 1323 
et 1339, confèrent aux dits parents; et que partant ils sont
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habiles à présenter tous les indigents pour ledit hospice, à 
concourir à sa direction en assistant aux séances de la commis
sion, à veiller à ce que la volonté de leurs auteurs reçoive sa 
pleine exécution ; spécialement qu’ils sont fondés à exiger que 
l’hospice soit maintenu et conservé à sa destination ancienne; 
que les locaux soient restaurés; que les indigents y soient 
entretenus conformément aux règles de l’ancienne fondation, et 
à celles consacrées par un usage immémorial ; que les divers 
biens composant la dotation de l'hospice fassent l’objet d’une 
administration et d’une comptabilité distinctes, etc., sous ré
serve de tous dommages-intérêts à charge de l’administration 
des hospices civils, et même de scs membres personnellement;

« Attendu que la partie défenderesse opposa à cette demande :
« 1° Que l’acte de fondation de 1323 n’attribuait aucun droit 

quelconque qu’à ceux qui seraient les plus prochains et aînés 
héritiers mâles du côté soit de Guillaume Wenemaer, soit de sa 
femme Marguerite S’Brunen ;

« 2° Que les demandeurs n'avaient pas justifié qu’ils seraient 
parents de ces derniers, et bien moins encore qu’ils seraient leurs 
plus prochains héritiers mâles, sans reconnaître que cette qualité 
pourrait justifier leur demande ou que le tribunal serait compé
tent pour en connaître;

« Qu’en conséquence, elle conclut â ce que les demandeurs 
eussent à justifier de la qualité de plus prochains et aînés hoirs 
mâles de Guillaume Wenemaer et de Marguerite S’Brunen;

« Attendu qu’en cet état de la cause, intervint le 6 mai 1867 
un jugement, par lequel le tribunal, avant faire droit, ordonna 
qu’en ce qui concernait la justification des qualités des parties, la 
cause serait instruite par écrit ;

« Attendu que, dans leur écrit du S août 1867, les demandeurs 
contestent qu’ils soient tenus de prouver qu’ils sont les plus pro
chains et aînés hoirs mâles; qu’ils soutiennent que ce serait lâ 
une preuve négative, et qui, dans l’occurrence, paraît d’autant 
plus impossible, « qu’il faudrait la poursuivre à travers les doutes 
« et les obscurités inséparables de plus de cinq siècles de généra
le lions successives, » d’où ils concluent qu’il leur suffira d’éta
blir leur qualité de parents des fondateurs à un degré quelcon
que; qu’ensuite, ils seront présumés être les héritiers les plus 
proches et les plus âgés, aussi lontemps que l’existence d’un plus 
rapproché ou d’un plus âgé ne sera pas constatée;

« Attendu que, de son côté, la commission des hospices, tout 
en déniant que la preuve d’une parenté quelconque des deman
deurs avec les époux Wenemaer ail été fournie, prétend qu’il y a 
aveu de la part des demandeurs au sujet de l’objet de la preuve à 
produire par eux : qu’en effet, le 28 mars 1866, MM. Hippolyte 
Rooman, Eugène Rooman, Théodore Rooman et Amand Schoor- 
man, comparaissant devant Maître Lammcns, notaire à Gand, et 
devant les sœurs desservant l’hospice Saint-Laurent, obtinrent 
desdites sœurs, après exhibition de leurs documents généalogi
ques, une déclaration que maître Lammens acta en ces termes :
« Les comparantes nous ont requis de prendre acte de leur déola- 
« ration : qu’il résulte de l’examen qu’elles ont fait des généalo- 
« gics des divers membres de la famille des fondateurs, que le 
« parent le plus proche dans la branche Wenemaer habitant la 
« ville de Gand, est M. Eugène Rooman, propriétaire, et après 
« lui ses frères Théodore Rooman, l’un des demandeurs en 
« cause, et Hippolyte Rooman, tous trois à Gand, et conséquem- 
« ment que c’est à eux que revient de droit, suivant l’ordre de 
« primogéniture, la charge d’administrateurs ou gouverneurs de 
« l’hospice de Saint-Laurent, dans la branche Wenemaer, » le 
même acte contenant d’ailleurs des mentions analogues en ce qui 
concerne le demandeur actuel Schoorman; d’où résulte, dit la 
commission des hospices dans sa requête du 29 novembre 1867 : 
« Que MM. Rooman et Schoorman ont commencé par se regar- 
« der comme tenus de prouver et comme prouvant qu’ils sont 
« les plus proches et les plus âgés héritiers mâles des époux 
« Wenemaer; que celte preuve ne leur a point paru ni négative 
« ni impossible, tant qu’ils la soumettaient à l’appréciation et 
« des sœurs et d'eux-mêmes. »

« Attendu qu’aucune valeur juridique ne saurait s’attacher à 
l’acte du 28 mars 1866, ni aux déclarations y insérées soit de 
MM. Hippolyte, Eugène, Théodore Rooman et Amand Schoor
man, soit de la part des religieuses qu’ils y prennent pour juges 
de leur généalogie et de leur qualité;

« Attendu qu’il est de principe certain que les prétendants 
droit à une succession sont, après examen de leur parenté, admis 
à cette succession, à moins qu’il ne se présente des parents plus 
proches; sans qu’ils soient tenus de fournir la preuve du décès 
des parents plus proches qui ont existé antérieurement au décès 
du de cujus, ni aucun acte de notoriété aux fins d’établir qu’ils 
sont eux-mêmes les plus proches; qu’il y a lieu, dans l’espèce, 
de décider par l’application de la même règle, que les deman
deurs sont présumés de plein droit les plus prochains hoirs mâles 
(comme s’expriment les actes anciens), s’ils établissent leur qua

lité de parents des fondateurs, et aussi longtemps qu’il ne s’en 
produit pas qui puissent plus justement qu’eux revendiquer cette 
qualité ;

« Attendu que la seule question à décider par le tribunal, dans 
l’état du débat, est donc de savoir si les demandeurs sont, à un 
degré quelconque, parents de Guillaume Wenemaer ou de Mar
guerite S’Brunen ;

« Attendu que Rooman prétend être descendant au dix-sep
tième degré de Jacques Wenemaer, frère de Guillaume Wene
maer, fondateur de l’hospice, tandis que Schoorman soutient 
être descendant au douzième degré de Avezoete S’Brunen, qui 
aurait été tante paternelle de Marguerite S’Brunen , épouse 
Wenemaer;

« Attendu qu'à l’appui de leurs soutènements, les demandeurs 
invoquent une copie dressée par Me Lammcns, le 27 avril 1866, 
d’après une copie faite à Gand, le 3 novembre 1795, par les 
notaires De Bast et Blommaert, d’un ancien registre sur parche
min autrefois déposé à l’hospice Saint-Laurent ; et de plus, divers 
crayons généalogiques, doubles de comptes, extraits d’actes de 
l’état civil, actes de liquidation et de partage, lesdits comptes, 
extraits de l’état civil, actes de liquidation, tous relatifs aux xvie 
et XVIIe siècles;

« Attendu que la commission des hospices de son côté a pro
duit au procès le registre même sur parchemin, provenant de 
l’hospice de Saint-Laurent, ce qui dispense de l’examen de la 
copie produite par les demandeurs et de la discussion du mérite 
d’icelle; que, de plus, elle a versé au procès une copie de copie 
du eartulairc sur parchemin, portant la mention que celle-ci a 
été dressée à Londres par le notaire Typoots, en 1575 ; et enfin 
une copie de copie du document de Typoots, celle-ci certifiée par 
Vandevivere et appartenant aux archives de la ville ;

« Attendu qu’il y a lieu, comme le font les parties, de distin
guer les éléments de preuve invoqués par Rooman, de ceux 
invoqués par Schoorman ;

« Quant à la généalogie de Rooman se prétendant descen
dant au dix-septième degré de Jacques Wenemaer, frère du fon
dateur :

« Attendu que, pour toute la durée des xive et xve siècles, et 
pour une partie du xvie siècle, cette généalogie repose unique
ment sur le prédit registre de l’ancien hospice Saint-Laurent et 
sur les copies ou les extraits qui en ont été tirés à diverses dates, 
et que ce n’est que pour les temps plus rapprochés que le deman
deur invoque d’autres preuves, sur la valeur desquelles la partie 
défenderesse ne s’explique point;

« Attendu que les crayons généalogiques dudit registre ou 
cartulaire de l’hospice ne sont qu’un assemblage informe, les 
noms sans aucune mention des dates des naissances, mariages 
et décès; que ce cartulaire n’a aucun caractère d’authenticité; 
qu’on ne sait par qui, ni quand, ni sous le contrôle de qui il a 
été confectionné; qu’il n’est l’œuvre d’aucune autorité compé
tente, et que les archives de l’hospice St-Laurcnt, d’où il pro
vient, n’ont jamais été un dépôt public ; d’où résulte à l’évidence 
que les énonciations qu’il renferme ne peuvent faire aucune foi 
en justice ;

« Attendu (pie les changements nombreux que les arbres gé
néalogiques du cartulaire ont subis par rature, surcharges, addi
tions ou retranchements, et dont quelques-unes apparaissent par 
la seule inspection de ce cartulaire et d’autres par la compa
raison de celui-ci avec la copie de Typoots, achèvent d’en détruire 
la valeur comme preuve produite en justice ;

« Attendu, au surplus, que la descendance de Jacques Wene
maer jusqu’à Heylinck, sœur de Thomas, duquel prétend des
cendre le demandeur Rooman, c’est-à-dire jusqu’aux descendants 
de Jacques Wenemaer au septième degré, parents du fondateur 
au neuvième, se trouve portée à la page 33 du cartulaire, en son 
entier, pour ces sept générations, de la même main, sans aucune 
indication de source ni mention de date quelconque ; que les 
parties étant d'accord pour reconnaître que Liévine Heylinck, 
jusqu’où se continue l’écriture la plus ancienne, est devenue 
directrice vers le milieu du XVIe siècle, l’inscription de ces sept 
générations rattachant aux Wenemaer les Heylinck (d’où pré
tendent sortir les Rooman), date donc de cette même époque, 
c'est-à-dire qu’elle est postérieure de plus de deux siècles à la 
fondation de l’hospice, sans que rien n’indique quels documents 
ou renseignements on a pris pour guide dans ce travail ;

« Attendu que, de ce qui précède résulte qu’il y a, dans les 
éléments de preuve invoqués par le demandeur Rooman, absence 
complète de documents dignes de foi, au moins pour les deux 
premiers siècles qui ont suivi la fondation de l'hospice de Saint- 
Laurent, lacune qui dispense d’examiner la valeur des documents 
fournis pour les trois siècles suivants;

« Quant à la généalogie du demandeur Schoorman :
« Attendu que celui-ci invoque également la copie, par lui 

versée au procès, du cartulaire de l’hospice Wenemaer, des ex
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traits de la copie faite à Londres par Typoots, et une série de 
comptes, d'actes de liquidation; et pour les temps les plus rap
prochés, des actes de l'état civil ;

« Attendu que des actes de liquidation et extraits d’actes de 
l’état civil, il résulte que Amand Schoorman descend de Jean 
Slalins, « brouwer in het Sleutelken » et de Josine Vandenhaute, 
desquels est né Jean Stalins, docteur en médecine, lequel Jean 
Stalins, brasseur, le premier de nom, était l’ascendant au sep
tième degré du demandeur Schoorman;

« Attendu que Josine Vandenhaute, épouse Stalins, est repré
sentée par le demandeur comme descendant au cinquième degré 
d'une Avezoete S'Brunen, qui aurait été tante de la fondatrice 
Marguerite S’Brunen, et que la commission défenderesse objecte 
à ces soutènements que les documents sur lesquels ils s'appuient 
sont sans valeur comme preuve produite en justice; que bien 
plus, il y a impossibilité absolue que cette généalogie soit con
forme à la vérité, à défaut d’un nombre suffisant de générations 
depuis la tante de la fondatrice, laquelle tante a dû vivre au 
xwe siècle, à moins de la supposer plus jeune que sa nièce, épouse 
Wenemaer et fondatrice de l’hôpital en 4323, jusqu'à Josine 
Vandenhaute, épouse Stalins, décédée au milieu du xvn6 siècle;

« Attendu que, dans cet état des choses, il importe de distinguer, 
génération par génération, la nature des preuves produites : que, 
d’une part il est établi que Josine Vandenhaute, épouse Stalins, 
était fille de Remi Vandenhaute et de Béatrice Labaut; mais que la 
date de sa naissance ne ressort d'aucune des pièces versées au 
débat, et qu’on ne peut fixer celle-ci, qu’approximativement, 
d’après la date de sa mort, que les parties s’accordent à placer 
en 1647 ;

« Attendu que, pour rattacher par cinq générations, non point 
de mâle en mâle, mais dont trois par les femmes, une personne 
morte en 4647, à Avezoete S’Brunen, tante de la fondatrice, soit 
par six générations au grand-père de Marguerite S’Brunen, lequel 
a dû vivre dans la première moitié du xiii° siècle, les demandeurs 
sont réduits à entasser, de génération en génération, un si grand 
nombre de suppositions, s’écartant toutes du cours naturel des 
choses, et retardant la naissance des enfants, à chaque généra
tion, jusqu’aux toutes dernières limites du possible; que si cha
cune de ces suppositions, prise en elle-même, peut n’ètre tenue 
que pour très-improbable, le concours d’un si grand nombre 
d’improbabilités, faisant en quelque sorte de la dérogation aux 
lois physiques, une règle constante dans une même famille du 
xme au'xvri6 siècle, constitue en réalité un fait incroyable et qui 
doit être tenu pour une complète impossibilité ;

« Attendu, au surplus, que de ces six générations de Josine 
Vandenhaute au grand-père de la fondatrice, une seule est établie, 
à savoir que Josine Vandenhaute était fille de Remi et de Béatrice 
Labaut;

« Attendu que, pour les trois générations du grand-père de la 
fondatrice à certaine Lisbette S’Graven, prétendue grand'mère de 
Béatrice Labaut, il n’est produit d’autre preuve que le cartulaire 
de l’hospice et les copies et extraits provenant de celui-ci ; or, il 
a été établi ci-dessus que le cartulaire dont s'agit ne peut valoir 
comme preuve en justice, même dans sa rédaction la plus an
cienne, remontant, comme les mentions dont s'agit ici, au 
xvie siècle ;

« Attendu que, pour les deux générations de Elisabeth S'Graven 
et Béatrice Labaut, mère de Josine Vandenhaute, les mentions 
du cartulaire ont encore moins de valeur que les précédentes ; 
cette Elisabeth S’Graven, inscrite comme fille d’un cousin-germain 
de la fondatrice, étant restée dans la rédaction primitive du car
tulaire, sans mari ni descendants jusqu’au moment où copie a 
été faite du cartulaire en 4565, (comme il est prouvé par la copie 
certifiée par Typoots qui, dans son état primitif, n’attribuait égale
ment ni mari ni descendants à Lisbette S’Graven), et l’inscription 
d’un mari et de descendants n’ayant eu lieu que d’une main rela
tivement moderne, au xviie siècle, sur le cartulaire sur par
chemin comme sur la copie de Typoots, c’e$.t-à-dire deux siècles 
pour le moins, et peut être trois siècles, après le temps où cette 
Lisbette ou Elisabeth S’Graven vécut;

« Attendu qu’il en résulte que, tout compte fait, des treize 
générations par lesquelles le demandeur Schoorman prétend se 
rattacher au grand-père de la fondatrice, Marguerite S'Brunen, 
les cinq premières sont dénuées de toute preuve sérieuse, et 
uniquement appuyées sur des pièces que leur seul état matériel 
rend suspectes, et sont d’ailleurs insuffisantes en nombre pour 
remplir l’espace de temps quelles embrassent;

« Attendu que, de tout ce qui précède, il suit qu'aucun des 
deux demandeurs n’a fourni la preuve à laquelle ils avaient été 
admis; qu’il devient superflu dès lors d'examiner la question 
débattue entre parties, de savoir si MM. Eugène Rooman et Hip- 
polvte Rooman ont pu, aux termes des actes de fondation et des 
lois' en vigueur, transmettre leurs prétendus droits quant à la 
direction de l’hospice, à leur frère cadet ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit ;
« Dit que les demandeurs n’ont pas subministré la preuve de 

leur prétendue qualité respective de parents de Guillaume Wene
maer et de Marguerite S’Brunen ; en conséquence les déclare ni 
recevables ni fondés en leur action ; et, pour être statué sur la 
demande reconventionnelle en dommages-intérêts, introduite par 
écrit de la partie De Buck, en date du 9 mai 4867, non comprise 
dans l’objet de l’instruction par écrit ordonnée par le jugement 
du 6 mai 4867, et sur laquelle demande les parties ne se sont pas 
encore rencontrées, renvoie la cause au lundi 49 octobre prochain ; 
condamne les demandeurs aux dépens de l'instance ; déclare le 
présent jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition 
ou appel, et sans caution.... » (Du 27 juillet 4858.)

O bse r v a tio n s . —  Au sujet du même hospice Saint-Lau
rent ou Wenemaer, voir plus haut, p. 269.

T B I B U N A L  C I V I L  D ’ A U D E N A R D E ,
J U G E A N T  C O N S U L A I R E M E N T .

Présidence de H. Uedu.

FAILLITE. —  MARCHANDISES. —  RAPPORT A LA MASSE.— LÉSION.
RESCISION.

L ’admission ou le rejet de la nullité établie par l ’art. 445, § 2, de 
la loi du 48 avril 4854, sur les faillites, pour le cas d’un con
trat à litre onéreux dans lequel la valeur de ce qui a été donné 
par le fa illi dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en 
retour, est laissé entièrement à  l’appréciation du juge, qui, pour 
se déterminer, ne doit se guider que d ’après sa conscience et les 
circonstances de la  cause, sans avoir à  tenir compte, par analo
gie, des principes qui régissent la rescision pour cause de lésion 
dans les ventes immobilières.

(ES CURATEUR A LA FAILLITE LUYERS C. CAMILLE THOMAS.)

J u g em en t . — « Attendu que, dès le 48 janvier dernier, le 
demandeur, qualitale quA, a écrit au défendeur qu’il eût à resti
tuer immédiatement à la masse créancière du sieurCharles Luyers 
les marchandises par lui achetées le 20 décembre dernier et s'é
levant d’après la facture à fr. 4,868-18, cette vente étant enta
chée de nullité relativement à la masse, aux termes de l’art. 445, 
§ 2, de la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu que le défendeur ayant refusé de restituer lesdites 
marchandises, le demandeur l'a fait assigner devant ce tribunal, 
aux fins de s’y voir condamner, même par corps, à restituer à la 
masse créancière lesdites marchandises, et, à défaut de ce faire, 
se voir et entendre condamner à payer audit demandeur la somme 
de 6,500 francs, à laquelle il estime le montant de la facture du 
20 décembre dernier ;

« Attendu que la prudence la plus vulgaire devait conseiller 
| au défendeur de ne pas se défaire de ces marchandises avant qu’il 

ne fût statué sur la contestation, qui, d’après cette lettre et d'a
près cet exploit, était soulevée par le curateur;

« Attendu qu’à l’audience du 7 février courant, le défendeur 
ne s’est pas expliqué catégoriquement sur la question de savoir 
si ces marchandises existaient encore en nature dans son maga
sin, et qu’en tout cas, il n’a pas offert, soit de les déposer au 
greffe, soit d’en laisser prendre inspection par le demandeur;

« Attendu que si, par suite de la disparution de ces marchan
dises ou par le refus de la part du défendeur de les représenter, 
il devient plus difficile d’en faire l’estimation, la justice ne peut 
cependant rester désarmée ;

« Attendu que toute marchandise livrée et acceptée doit être 
présumée marchande et loyale, sauf à l’acheteur à établir le con
traire ;

« Attendu, dès lors, qu’à l’aide de la facture où se trouvent 
indiqués le métré et la nature des marchandises, il est possible 
d’en faire déterminer par experts la valeur réelle, eu égard au 
prix courant au moment de la vente, et en tenant compte de ce 
que les 4,325 mètres 10 centimètres de molleton formaient, ce 
qu’on appelle, en termes de commerce, un solde;

« Attendu que les principes invoqués par le défendeur, qui 
régissent la rescision pour cause de lésion dans les ventes immo
bilières, ne sont nullement applicables dans l’espèce;

« Qu’en effet, la nullité établie par l’art. 445, S 2, de la loi du 
48 avril 4854, ne l’a pas été pour cause de lésion dans le chef 
du vendeur, mais que le législateur â simplement voulu mettre 
obstacle aux libéralités du failli en faveur d’une personne déter
minée, au détriment de la masse créancière ;
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« Attendu que l’admission ou le rejet de cette nullité est laissé 
entièrement à l'appréciation du juge qui ne doit se guider que 
d'après sa conscience et les circonstances de la cause;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant commercialement, vu 
l’art. 429 du code de procédure civile, avant de statuer au fond, 
ordonne qu’il sera procédé à l’expertise des marchandises for
mant la facture susvisée du 20 décembre dernier, et que ces 
marchandises seront considérées comme étant d’une qualité 
loyale et marchande, en tenant compte toutefois de ce que les 
molletons formaient un solde, lesdites marchandises énoncées 
dans ladite facture, comme suit, etc... » (Du 14 février 1866. 
Plaid. MMes II. Dei.arueei.e c. E. De N’obele, du barreau de 
Gand.)

De l’opération césarienne.

Les journaux d’Anvers rapportaient dernièrement que le 
curé de Boom, l’une des plus importantes communes de la 
province, venait de pratiquer, à l'aide de son couteau l’opé
ration césarienne sur une jeune fille de dix-sept ans, 
enceinte et ayant succombé à une hémorrhagie.

Ce fait n’est pas isolé; il s’est produit plusieurs fois en 
Belgique depuis peu de temps : plus récemment encore 
dans la commune de Zoerzel, canton de Brecht, une jeune 
fille succombait et était considérée par le curé comme 
enceinte; celui-ci prescrivit au père de la jeune fille 
qu’aussitôt après le dernier soupir, il eût à pratiquer ladite 
opération césarienne, lui donnant un canif à cet effet. Le 
malheureux père ne pouvant se résigner à accomplir cet 
acte sur le corps de son enfant, appela une sage-femme 
qui opéra à l’aide d’un rasoir.

La sage-femme interrogée par le juge d’instruction sur 
les signes qui lui avaient prouvé que la femme était morte, 
répondit ; quelle ne savait pas.

Ce dernier fait venant s’ajouter à plusieurs autres de 
même nature, a profondément ému l'opinion publique; il 
est urgent d’y mettre un terme.

Pendant que les magistrats se livrent à l’instruction qui 
est de leur ressort, il ne sera pas inutile, nous le pensons, 
que la question soit traitée par la presse médicale.

Les prêtres prescrivent et pratiquent ce procédé en vue 
de baptiser l’enfant qu’ils supposent survivre à la mère.

Nous ignorons si les canons de l’Eglise prescrivent ou 
autorisent une pareille pratique, aussi nous bornerons- 
nous à l’examiner au point de vue purement civil et humain.

Nous savons tout ce que ce sujet a de grave et de dé
licat ; nous n’apporterons, dans notre examen, aucune 
sorte de passion ; nous admettons que les ecclésiastiques, 
en agissant ainsi, obéissent à des convictions sincères, à 
des préceptes qui leur sont enseignés; mais nous voulons 
démontrer combien ces convictions et ces préceptes sont 
en opposition flagrante avec la loi civile, aussi bien qu’avec 
les intérêts bien entendus de l’humanité et de la société.

L’art. 77 du code civil dit : Nulle inhumation ne sera 
faite que vingt-quatre heures après le décès dûment con
staté. De nombreux arrêtés et règlements imposent les 
mêmes délais pour l’ensevelissement et à plus forte raison, 
on le comprend, pour toute opération chirurgicale ou ana
tomique.

La durée de vingt-quatre heures a été reconnue généra
lement nécessaire pour l’apparition des signes certains de 
la mort.

Indépendamment d’importantes considérations d’ordres 
divers, le but essentiel de la loi a été de prévenir des 
inhumations précipitées; aussi pour sanction à l’art. 77 
du code civil, l’art. 338 du code pénal édicte les peines h 
appliquer contre c eu x  q u i au ron t con trev en u , d e  q u e lq u e  
m a n iè r e  que ce so it, à  la  lo i et a u x  règ lem en ts  r e la t i fs  au x  
in h u m ation s  p r é c ip ité e s .

Les prescriptions de la loi sont trop précises, trop for
melles, pour qu’on puisse les méconnaître ou les éluder, 
leur caractère tutélaire est trop évident pour que tous les

esprits sages, tous ceux qui respectent la vie humaine jus
qu’aux dernières limites, ne rendent pas hommage à la 
prudence, à la moralité de cetle loi.

Les anciens philosophes avouaient déjà leur ignorance 
ou l’incertitude des signes propres à la mort réelle.

Les hommes compétents se sont livrés, en tous pays et 
de très-longue date, aux études et aux recherches les plus 
approfondies pour découvrir les signes certains de la 
mort.

Ces études devinrent plus actives encore après les publi
cations faites en 1740, sur les morts apparentes, par le 
célèbre Wintlow qui avait été deux fois enseveli vivant. 
Mais l’attention du public et des savants fut excitée au 
plus haut degré, par le travail publié en 1842 par Bruhier, 
sous le titre ; D issertation  su r  l' in certitu d e d es  s ig n es d e  la  
m ort et l ’abu s d es  en ter rem en ts  et em b a u m em en ts  p r é c ip it é s .

Ce travail s’appuie sur 180 cas rassemblés par l’auteur; 
on y trouve le récit de 52 personnes enterrées vivantes,
4 ouvertes avant leur mort, 53 revenues spontanément à la 
vie, après avoir été enfermées dans le cercueil, 71 répu
tées mortes sans l'être. Ces documents sont puisés à 
diverses sources et principalement dans les travaux de 
Misson, Guillaume Fabri, Craffit, Diemerbroeck.

Certains récits sont d’un pathétique effrayant : ne vou
lant pas donner à notre article plus de développement qu’il 
n’en comporte, nous renvoyons les lecteurs à l’ouvrage si 
remarquable de Bruhier.

Parmi les faits rapportés par Bruhier, plusieurs ont vu 
leur authenticité contestée par divers auteurs qui ont traité 
la même question, particulièrement par Louis. Cependant 
ce savant illustre, tout en révoquant en doute l’exactitude 
de quelques observations, a apporté lui-même des faits 
nouveaux dans la discussion restée célèbre qui eut lieu, le 
siècle dernier, au sein de l’Académie de chirurgie dont il 
était le secrétaire.

L’imagination a bien pu se laisser égarer quelquefois 
par la terreur qu’inspirait l’idée d’une inhumation préci
pitée, mais combien de faits restés ignorés ont pu se pro
duire, plusieurs peut-être où le crime s'était substitué à 
l’ignorance ou à l’erreur involontaire.

Les études dont nous parlons n’ont pas été faites d’ail
leurs au point de vue purement spéculatif, mais dans la 
pensée de prévenir des malheurs si redoutables. Cepen
dant la science resterait impuissante si, après les lumières 
quelle apporte, elle ne trouvait, pour rendre utiles ses 
observations et ses découvertes, la sanction de la loi.

Nous rappelons qu’après l’ouvrage de Hufeland (De 
l ’in certitu d e  des s ig n es d e  la  m o rt, 1762), on vit, entre 
autres mesures, l’administration établir, dans plusieurs 
Etals d’Allemagne, des c h a m b res  m o rtu a ires  destinées à 
recevoir les cadavres en dépôt jusquau moment où les 
signes irrécusables de la mort permissent l’inhumation.

Du reste, les préoccupations à legard des inhumations 
précipitées s’étaient manifestées dans l’esprit de plusieurs 
chefs de l’Eglise; c’est ainsi qu’au seizième siècle saint 
Charles Borromée défendait, à Milan, de procéder aux 
inhumations avant douze heures après la mort et même 
vingt-quatre heures, en cas de mort subite.

Mais sans recourir aux arguments fournis par l’histoire 
du passé, il est constant que les apparences de la mort 
peuvent se présenter particulièrement aux yeux des gens 
du monde, par le fait de plusieurs états morbides : ces 
états déterminent la cessation temporaire plus ou moins 
complète des phénomènes vitaux appartenant à l’une ou 
plusieurs des trois grandes fonctions de l’économie.

Nous n’énumèrerons pas ici toutes les affections de 
nature à simuler la mort : nous nous bornerons à rappeler 
celles qui se rapportent particulièrement au sujet, cause 
première de cet article, et que l’on observe chez certaines 
femmes enceintes, surtout à l’époque du travail d’accou
chement, ou prématuré ou à terme.

Ces affections sont les divers troubles appartenant à 
l’hystérie, l’épilepsie, la catalepsie, l’éclampsie et aussi 
aux hémorrhagies, accidents à la suite desquels se pré
sentent le coma, la lipothymie, la syncope.
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La forme et la durée de ces états ont été parfois à un tel 
degré que des médecins très-exercés ont pu croire à la 
non-persistance de la vie chez les personnes qui en étaient 
frappées.

On trouve notamment dans les Annales de la science 
une observation rapportée par un chirurgien de Douai, 
nommé Rigaudeaux.

Appelé à la campagne, à une assez grande distance, 
pour donner des soins à une femme en travail d’enfante
ment, on lui dit, à son arrivée, que la femme avait suc
combé depuis plusieurs heures à la suite de convulsions 
violentes ; déjà même la malheureuse était ensevelie. 
Rigaudeaux fait enlever le suaire, il tâte le pouls au bras, 
sur le cœur, au-dessus des clavicules, point de ba'tement; 
il présente un miroir à la bouche, la glace n’est pas ternie, 
beaucoup d’écume remplissait la bouche et l’abdomen était 
prodigieusement gonflé; pratiquant la version, il amène 
un enfant qui ne donne aucun signe de vie.

Après cependant des efforts persistants pendant trois 
heures, l’enfant respire. Rigaudeaux reporte un examen 
attentif sur la femme, toutes ses tentatives pour la rappe
ler à la vie restent vaincs, et il demeure convaincu quelle 
était morte. Etonné cependant de la persistance de la flexi
bilité des membres après une mort qui, suivant les ren
seignements, aurait eu déjà sept heures de date, il recom
mande en partant, de continuer nonobstant des frictions 
et diverses manœuvres qu’il indique, aussi longtemps que 
la raideur des membres ne serait pas survenue; on suivit 
ses conseils et après deux heures de ces pratiques la 
femme revint à la vie.

Nous avons cru devoir citer cet exemple pour montrer 
à quel degré l’erreur était possible même pour un homme 
de l’art. Combien à plus forte raison l’erreur pourra se 
produire par des personnes étrangères à la médecine. Que 
serait-il arrivé cependant si le chirurgien prudent, au lieu 
d’aller chercher l’enfant par les voies naturelles, eût prati
qué l’opération césarienne sur la femme considérée comme 
morte?

A côté du fait relaté par Rigaudeaux, nous pouvons en 
citer un autre bien connu, que rapporte Philippe P eu , 
ancien prévôt de la communauté de Saint-Cornes; cet 
accoucheur célèbre ayant pratiqué plus de cinq mille 
accouchements, fut sur le point ae faire l’opération césa
rienne sur une femme qu’il avait crue être bien morte, 
mais qui donna des signes de vie au moment même où il 
se disposait à l’opérer, ce qu’il se garda de faire.

Qui ne connaît encore l’histoire lamentable de l’abbé 
Prévost, frappé d'apoplexie dans une forêt et considéré 
comme mort par un médecin; il se releva tout à coup sous 
le scalpel qui l’autopsiait, mais pour retomber mort cette 
fois.

Les progrès de la science ont heureusement fait con
naître des moyens plus efficaces que ceux employés autre
fois pour distinguer la mort réelle de la mort apparente. 
Nous croyons même convenable de les rappeler.

Ces signes sont immédiats ou éloignés. Ces derniers, 
qui ne peuvent tromper, sont l’effet des lois physiques et 
chimiques sur la matière animale privée de vie; ce sont 
l’affaissement des parties molles succédant à la rigidité 
cadavérique et la putréfaction. Leur constatation empê
chera d’une manière certaine les inhumations précipitées.

Mais les signes immédiats sont d’une importance qui 
n’échappera à personne; lorsqu’on trouvera réunis : la face 
cadavéreuse, la décoloration de la peau, la perte de trans
parence de la main, l’absence d’auréole et de phlyctènes 
dans les brûlures faites à la peau, le relâchement simul
tané de tous les sphincters, l’affaissement de l’œil et l’obs
curcissement de la cornée, l’abaissement de la mâchoire 
inférieure, la flexion du pouce dans le creux de la main, 
la mort sera évidente; cependant il est un signe plus 
essentiellement caractéristique, ce signe c’est l’absence 
prolongée, pendant une ou deux minutes, de tout batte
ment du cœur, à l'auscultation pratiquée très-attentivement 
par un homme de l’art.

Cette nécessité absolue de l’intervention d’un médecin 
pour reconnaître ce signe capital, met à néant le jugement 
que voudrait porter toute autre personne sur la réalité ou 
les apparences si trompeuses de la mort.

Admettons la mort exactement constatée sur une femme 
enceinte, y aura-t-il alors nécessité de pratiquer l’opération 
césarienne, pour amener l’enfant présumé vivant?

La question est loin d'être résolue affirmativement et 
d’une manière absolue; dans maintes circonstances, au 
contraire, le médecin pourra et saura l’éviter, et si cette 
opération réservée, dans la pratique ordinaire et même 
pendant la vie, pour des cas spéciaux de vices de confor
mation ou de maladies de la mère, doit être pratiquée, elle 
a ses règles et scs préceptes que le médecin seul est en 
mesure de suivre et qu’il doit encore respecter sur le corps 
d’une femme morte, en vue même de ne pas blesser l’en
fant.

Qui ne voit dès lors tous les dangers, toutes les consé
quences d’une opération césarienne décidée et pratiquée 
par une personne, prêtre ou autre, incapable de constater 
d’une manière certaine la réalité de la mort, s’exposant par 
conséquent à commettre une vivisection : ajoutons, puis
que le fait vient de se produire, que l’opération césarienne 
décidée par des personnes incompétentes, peut être faite 
sur une femme ou sur une fille non-enceinte; ce qui s’ex- 

lique encore par l’ignorance, de la part de ces personnes, 
es signes essentiellement propres à la grossesse.

Notre article n’est pas écrit en vue de provoquer des 
châtiments plus sévères contre ceux qui ont commis ou 
fait commettre les actes contre lesquels la justice instruit; 
il a une plus haute portée : c’est d’enseigner à tous à quelles 
conséquences fatales et irréparables peuvent conduire des 
résolutions inspirées par des sentiments ou des doctrines 
que nous ne nous donnons pas mission d’examiner. La loi 
interdit formellement et condamne, nous l'avons démontré, 
des actes de cette nature ; ils sont réprouvés par la cons
cience humaine et par le respect sacré des vivants et des 
morts.

Nous ne pouvons abandonner notre sujet sans exposer 
une considération spéciale qui justifie encore les sages 
prescriptions de la loi : des crimes de diverse nature, —  et 
pourquoi ne les nommerions-nous pas —  des attentats à 
la pudeur, des viols, des avortements pourraient être com
mis sur la personne de femmes qui succomberaient à ces 
violences ; comment la justice pourrait-elle arriver à con
stater ces sortes de crimes, si les organes qui en porte
raient la trace, avaient été, sous prétexte d’opération césa
rienne, prescrite ou autorisée par nous ne savons quels 
préceptes, taillés, lacérés, mutilés à l’aide d’instruments 
comme ceux qu’on paraît habitué à employer en pareil cas.

Encore une fois nous signalons le danger, à plusieurs 
points de vue, de laisser s’établir une pareille pratique, et 
nous laissons à la loi et à la justice le soin d’arrêter ces 
égarements funestes.

(Art M édical.)
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DROIT ADMINISTRATIF.

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS RECONNUE. —  ACTION CONTRE 
LES ADMINISTRATEURS. ----  PROCÉDURE GRATUITE.

M. le ministre de l’intérieur vient d’adresser à MM. les 
gouverneurs de province la circulaire suivante :

' « Bruxelles, 17 septembre 1868.

Monsieur le gouverneur,
Je crois devoir vous informer que, par un arrêt du 18 .juin der

nier (1), la cour de cassation a cassé dans l’intérêt de la loi, un 
jugement qui avait condamné solidairement les administrateurs 
d’une société de secours mutuels reconnue, à payer à un mem
bre que celle-ci avait exclu, une somme de 42 francs, ù titre de 
secours, plus les frais de trois exploits.

Comme on a pu constater, b l’occasion de cette affaire, que la 
marche que les sociétés de secours mutuels ont à suivre pour 
obtenir le bénéfice d’une procédure gratuite, n’est pas bien con
nue, je vous prie, M. le gouverneur, de leur donner, il cet égard, 
quelques renseignements sur la règle de conduite qu’elles ont il 
observer.

I/arrêté royal du 5 octobre 1832, pris en exécution de la loi 
du 3 avril 1831, dispose : Les sociétés de secours mutuels 
reconnues sont assimilées aux institutions de bienfaisance men
tionnées dans l’arrêté royal du 26 mai 1824, pour l’obtention de 
la faveur de plaider gratis, qui pourra leur être accordée confor
mément à cet arrêté.

Or, il résulte de l’arrêté du 26 mai 1824, que les institutions 
de bienfaissance s’adressent, par requête sur timbre, au tribunal 
devant lequel la cause doit être portée, et qu’un exposé verbal 
suffit dans les affaires où les justices de paix sont compétentes 
pour prononcer en dernier ressort.

Ces formalités sont les seules que les sociétés de secours mu
tuels ont ù accomplir pour obtenir le bénéfice du pro deo. Veuil
lez, M. le gouverneur, y fixer l’attention de ces associations, et 
faire insérer, dans un intérêt de publicité, la présente circulaire 
au mémorial administratif.

Le ministre de lïnterieur, 
Eudore Pirmez. »

Nous n’oserions assurer que la circulaire ci-dessus ne 
doive pas rencontrer dans son application des difficultés 
sérieuses. Elle rappelle le renvoi que l’arrêté royal du 5 
octobre 1852, sur le bénéfice de la procédure gratuite des 
sociétés de secours mutuels, pris en exécution de la loi 
du 3 avril 1851, a fait aux règles établies en cette matière 
pour les institutions de bienfaisance. Mais rien n’est moins 
certain dans l’état de notre législation, que le droit des 
hospices et des bureaux de bienfaisance de réclamer le 
bénéfice de la procédure gratuite devant les cours et tribu
naux. Ce droit leur a été formellement dénié, notamment 
par un jugement du tribunal de Verviers du 21 juillet 1858 
(Belg. J ud., XVII, 104,) et par un arrêt de la cour d’appel

(1) Voir Belg. J ud., XXVI, 833.
(2) Voyez encore pour la négative un jugement du tribunal 

d’Anvers du 6  juillet 1850 ( B e l g . J u d . ,  V l i l ,  1080), et pour l’af

de Bruxelles du 28 décembre 1859 (B elg . J ud. ,  X V III, 
p. 99). V. Contra arrêt de la cour de Bruxelles, 6 février 
1833 (Pasic., à sa date) (2).

L’arrêté du 26 mai 1824, dans son art. 1er, après avoir 
dit que les indigents pourront être admis à plaider gratis 
en justice dispose que « semblable admission continuera 
« également à être accordée aux directions des pauvres 
« (y compris les administrations des hospices et des hôpi- 
« taux et les bureaux de bienfaisance) et aux administra-.
« lions des églises des différentes communautés religieuses 
« établies dans le royaume. »

Mais l’arrêté du 26 mai 1824 n’émane que du roi des 
Pays-Bas, il n’est pas l’œuvre du législateur établi par la 
loi fondamentale. On peut dire sans doute qu’il n’a fait 
que coordonner les dispositions prises antérieurement; et, 
en ce qui concerne les bureaux ae bienfaisance, déjà l’ar
rêté du 17 août 1815, révisant au surplus deux arrêtés 
antérieurs des 2 février et 27 juin 1814, avait disposé que 
les administrations des pauvres établies dans le pays, 
seraient servies gratis dans toutes les affaires civiles. Mais 
cette circonstance ne peut en rien modifier la question, car 
ces différents arrêtés n’ont été publiés que le 31 décem
bre 1821. Incomplets donc, dépourvus de toute force obli
gatoire avant la loi fondamentale, ils n’ont pu recevoir, 
après la promulgation de cette loi, le caractère légal qui 
leur faisait défaut, par une publication tardive qui n’était 
que le fait du pouvoir exécutif. Il ne peut plus y avoir, 
pensons-nous, de contestation sérieuse sur l’inefficacité de 
pareille publication. V. arrêt de la cour do cassation, 
7 juillet 1848 (Pasic., 1849, 1, 25).

Dès lors sc présente la question de savoir si cet arrêté 
du 26 mai 1824 qui n’a le caractère de loi, ni par lui-même 
ni par les actes antérieurs cités plus haut, dont il refond 
le texte, a pu accorder la faveur de plaider gratis aux 
diverses institutions qu’il énumère. La gratuité de la pro
cédure consiste notamment dans l’exemption des droits de 
timbre, d’enregistrement et de greffe. Or, ce sont là incon
testablement des impôts, et l’art. 112 de la constitution 
belge, complétant le texte de l’art. 198 de la loi fondamen
tale, s’exprime ainsi :

« Il ne peut être établi de privilège en matière d’im
pôts.

« Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être 
« établie que par une loi. »

Rappeler ces textes, n’est-ce pas résoudre la question ? 
Aussi depuis longtemps les fabriques d’églises ont-elles 
renoncé, croyons-nous, au même privilège que leur 
octroyait l’arrêté du 21 mars 1821 et que l’arrêté de 1824 
leur maintient. V. arrêt de la cour de Gand, 27 mai 1836 
(Pasic., à sa date). Nous cherchons vainement la raison 
légale de distinguer entre elles et les bureaux de bienfai
sance. Un article signé G. J .  inséré dans la B elgique J udi-

firmative deux jugements du tribunal de Termondc du 5 février 
1845 (Belg. J ud., lit, 53,) et du 2 novembre 4854 (Belg. J ud 
XIII, 126.)
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c ia ir e  (a n n é e  1 8 6 0 ,  p .  I ) ,  s i g n a le  c o m m e  c o n s é q u e n c e  
lo g i q u e  q u o i q u e  r e g r e t t a b le  d e  la  t h é o r ie  e x p o s é e  p lu s  h a u t  
e t  à l a q u e l le  i l  n e  fa it  d ’a i l l e u r s  a u c u n e  o b je c t io n  ju r i d i q u e ,  
l ’ i n c o n s t i t u t io n n a l i t é  d e  l ’a r r ê t é  d u  2 6  m a i  1 8 2 4 ,  m ê m e  e n  
ta n t  q u ’i l  c o n c e r n e  le s  i n d i g e n t s .  F o r t  h e u r e u s e m e n t , c ’e s t  
là  u n e  e r r e u r .  T a n d i s  q u e  l ’a r r ê té  d u  1 7  a o û t  1 8 1 5 ,  r e l a t i f  
a u x  in s t i t u t io n s  d e  b i e n f a i s a n c e ,  d e  m ê m e  q u e  l ’a r r ê té  d u  
2 1  m a r s  1 8 2 1 ,  r e l a t i f  a u x  f a b r i q u e s  d ’ é g l i s e s ,  n ’a  é té  
p u b l i é  q u e  le  3 1  d é c e m b r e  1 8 2 1 ,  e t  q u e  p a r t a n t  i l  n ’a  
ja m a i s  e u  f o r c e  d e  l o i ,  u n  a u tr e  a r r ê té  d u  2 1  m a r s  1 8 1 5  
s e r t  d e  b a s e  à  l ’a r r ê té  o r g a n i q u e  d e  1 8 2 4 ,  e n  c e  q u i  c o n 
c e r n e  le s  i n d i g e n t s .  O r ,  c e t  a r r ê té  d u  2 1  m a r s  1 8 1 5 ,  in s é r é  
a u  j o u r n a l  o f f ic ie l  d u  1 9  a v r i l  1 8 1 5 ,  a é té  p u b l i é  avan t, la  
p r o m u lg a t i o n  d e  la  lo i  f o n d a m e n t a le  ; i l  e s t  d o n c  r e v ê tu  d u  
c a r a c tè r e  d e  l o i ,  e t  l ’o n  p e u t  d è s  lo r s  d ir e  a u jo u r d ’ h u i s o u s  
l ’e m p ir e  d e  n o t r e  c o n s t i t u t i o n ,  q u i  p r o h ib e  le s  e x e m p t io n s  
d ’im p ô t s  n o n  é t a b l ie s  p a r  u n e  l o i ,  q u e  l ’e x e m p t io n  q u ’ il  
a c c o r d e  a u x  in d ig e n t s  e s t  e n  r é a l i t é  l ’œ u v r e  d e  la  l o i .

D ’a i l le u r s ,  la  d is t in c t io n  q u e  n o u s  f a is o n s  e n tr e  le  b é n é 
fic e  a c c o r d é  a u x  in d i g e n t s  e t  c e lu i  q u e  l 'a r r ê t é  d e  1 8 2 4  c o n 
fè r e  a u x  in s t i t u t io n s  d e  b ie n f a is a n c e  e t  a u x  f a b r iq u e s  
d ’é g l i s e ,  n e  r e p o s e  p a s  s e u le m e n t  s u r  u n e  d i f fé r e n c e  f o r 
tu ite  s a n s  d o u t e ,  d a n s  la  d a te  d e  la  p u b l ic a t io n  s u c c e s s iv e  
d e s  a r r ê t é s  q u i  le s  o n t  é t a b l i s  : L e  hasard  a  p ar fo is  du  
g én ie ;  c e tte  p a r o le  d o n t  o n  a b u s e  s o u v e n t , s e  v é r if ie  d a n s  
l ’ e s p è c e . L a  d i s p e n s e  d e s  f r a is  ju d i c i a i r e s ,  a c c o r d é e  a u x  
i n d i g e n t s ,  n ’e s t  e n  r é a lité  p a s  u n  p r i v i l è g e .  R e p o s a n t  s u r  
u n  s e n t im e n t  d e  ju s t i c e  e t  u n  b e s o i n  d e  v é r i t a b le  é g a l i t é ,  
q u i  d e v r a i t  e n c o r e  r e c e v o ir  d a n s  n o tr e  lé g i s la t i o n  b ie n  d e s  
a p p l i c a t i o n s  n o u v e l l e s ,  e l le  e s t  o ffe r te  à t o u s  c e u x  q u i ,  p a r  
la  p r o d u c t io n  d ’u n  c e r t i f ic a t  d ’ i n d i g e n c e ,  ju s t i f ie n t  q u ’ i ls  
a p p a r t ie n n e n t  à  la  c la s s e  d e s  n é c e s s i t e u x ;  e t  c e la  e s t  s i  
v r a i q u e  la  s u p p r e s s i o n  d e  c e  q u e  l ’ o n  a p p e l le  la  fa v e u r  d u  
pro  deo  a s s u r e r a i t  a u  c o n t r a ir e  a u x  c l a s s e s  a i s é e s  u n  p r i 
v i lè g e  in i q u e  : c e lu i  d e  p o u v o ir  s e u le s  fa ir e  v a lo ir  le u r s  
d r o it s  e n  j u s t i c e .  L a  p o s i t i o n  q u e  fa it  l ’a r r ê té  d u  2 6  m a i  
1 8 2 4  a u x  f a b r i q u e s  d ’ é g l i s e ,  a u x  c o n s is t o ir e s  p r o t e s t a n t s ,  
a u x  s y n a g o g u e s  (3 ) e t  a u x  in s t i t u t io n s  d e  b i e n f a i s a n c e ,  e s t  
to u te  d i f f é r e n t e ;  et p o u r  n o u s  r e s t r e in d r e  à  c e s  d e r n iè r e s ,  
q u o i q u ’a p p e lé e s  à  f o u r n ir  d e s  s e c o u r s  a u x  n é c e s s i t e u x ,  
e l le s  n e  s o n t  p a s  to u te s  e l l e s - m ê m e s  d a n s  le  d é n û m e n t ;  
e l le s  jo u i s s e n t  p a r fo is  d e  r e s s o u r c e s  s u ff is a n t e s  p o u r  s ’e n 
g a g e r ,  u n  p e u  m ê m e  p a r  a m o u r  d e s  p r i n c i p e s ,  d a n s  d e  
l o n g s  e t  c o û t e u x  p r o c è s . O r ,  d a n s  le  s y s t è m e  d e  l ’a r r ê té  d e  
1 8 2 4 ,  e l l e s  n ’o n t  p a s  d e  c e r t if ic a t  d ’ i n d i g e n c c  à p r o d u ir e  : 
c ’e s t  ic i  s u r t o u t  q u ’a p p a r a ît  le  p r i v i lè g e ,  e t ,  à  ce  p o in t  d e  
v u e , u n  j u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  M a l i n e s  d u  9  m a r s  1 8 5 9  
( V . B f.lg. J ud., X V I I ,  p .  5 9 5 , )  a r e p la c é  le s  in s t i t u t io n s  
c h a r i t a b le s  d a n s  le  d r o i t  c o m m u n  e n  a c c o r d a n t  le  pro  deo 
à  u n  b u r e a u  d e  b ie n f a is a n c e  q u i  p r o d u is a i t  u n  c e r t if ic a t  
c o n s ta ta n t  la  c o m p lè t e  in s u f f i s a n c e  d e  s e s  r e s s o u r c e s  ( V .  
a u s s i  j u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  D in a n t  d u  1 0  m a r s  1 8 6 0 ,  
B elg. J üd., X V I I I ,  5 5 6 ) .

Q u e l le  a p p l i c a t i o n  p e u t -o n  fa ir e  d e  to u t c e la  a u x  s o c ié t é s  
d e  s e c o u r s  m u t u e l s ,  e n  fa v e u r  d e s q u e l l e s  la  c ir c u la ir e  
m i n i s t é r i e l le  r e p r o d u it e  c i - d e s s u s  a é té  a d r e s s é e  a u x  g o u 
v e r n e u r s  d e  p r o v i n c e ?  C e r t e s  ic i  la  q u e s t io n  s e  m o d i f i e .  
U n e  lo i  e s t  s u r v e n u e :  c ’e s t  c e l le  d u  3  a v r i l  1 8 5 1  ; e l le  d i s 
p o s e  e n  s o n  a r t . 3  q u e  le s  s o c ié t é s  d e  s e c o u r s  m u t u e ls  
«  p o u r r o n t  o b t e n i r  e x e m p t io n  d e s  f r a is  d e  p r o c é d u r e ,  e n  
« s c  c o n f o r m a n t  à l ’a r r ê té  r o y a l  q u i  s e r a  p r is  e n  v e r tu  d e  
«  l ’a r t . 6 ,  » e t  c e t  a r t ic le  d i s p o s e  à  s o n  to u r  q u e  : «  d e s  
«  a r r ê té s  r o y a u x  d é t e r m i n e n t  :

«  1° .......... ;

« 2 °  L e s  c o n d it io n s  a u x q u e l l e s  le s  s o c ié t é s  d e  s e c o u r s  
«  m u t u e ls  r e c o n n u e s  s e r o n t  a d m i s e s  à  p la i d e r  g r a t i s .  » 
L a  l o i ,  e n  s ’ e x p r im a n t  a i n s i ,  a - t - e l l e  v o u l u ,  a - t - e l l e  p u  
v o u l o i r ,  e n  p r é s e n c e  d e  l’ a r t . 1 1 2  d e l à  c o n s t i t u t io n , q u ’ u n  
s i m p l e  a c te  d u  p o u v o ir  e x é c u t i f  a c c o r d â t  u n e  e x e m p t io n  
d ’ im p ô t s  a u x  s o c ié t é s  d e  s e c o u r s  m u t u e l s ,  e t  c e , s a n s  c o n 
d i t io n s ,  s a n s  n o t a m m e n t  q u e  c e s  s o c ié t é s  d u s s e n t  ju s t i f ie r  
d e  l ’e x i g u i t é  d e  le u r s  r e s s o u r c e s ?  Q u o i q u i l  e n  s o i t ,  l ’a r r ê té

r o y a l  d u  5  o c t o b r e  1 8 5 2 ,  d o n t  le  te x te  e s t r a p p e lé  d a n s  la  
c i r c u la i r e  c i - d e s s u s ,  a s s i m i l e  p u r e m e n t  e t s im p le m e n t  le s  
s o c ié t é s  d e  s e c o u r s  m u t u e l s  a u x  in s t itu t io n s  d e  b i e n f a i 
s a n c e  p o u r  l ’o b t e n t io n  d e  la  f a v e u r  d e  p la id e r  g r a t is .

S i ,  c o m m e  n o u s  c r o y o n s  l ’a v o i r  é t a b li , le s  i n s t i t u t io n s  d e  
b ie n f a is a n c e  n ’o n t  p a s  d r o i t  a u  b é n é fic e  d e  la  p r o c é d u r e  
g r a t u i t e ,  l ’a s s im i l ia t io n  é t a b l i e  p a r  ce t a r r ê té  r o y a l n e  
d o i t -e l l e  p a s  d e m e u r e r  s a n s  e f fe t?  N o u s  le  p e n s o n s ;  to u t  
a u  m o i n s  d o i t - i l  e x i s t e r ,  à c e t  é g a r d , le  d o u t e  le  p lu s  
s é r i e u x .

N o u s  t e r m in e r o n s  e n  n o u s  r a l l ia n t  a u  v œ u  d é jà  e x p r im é  
q u e  la  lé g i s la t i o n  s u r  la  p r o c é d u r e  g r a tu ite  s o it  p r o m p t e 
m e n t  r é v is é e . U n e  c o m m i s s i o n  s p é c ia le  n o m m é e  à  c e t  e ffe t  
a  d e p u i s  lo n g t e m p s  t e r m in é  s o n  tr a v a il . 11 e s t  t e m p s  q u ’ u n e  
lo i  v ie n n e  p r e n d r e  la  p la c e  d e  c e t  a r r ê té  d e  1 8 2 4  d ’ u n e  
l é g a l i t é  s i  é q u i v o q u e .  I l  e s t  t e m p s  q u e  l ’é t r a n g e r  p a u v r e  
n e  s o it  p lu s  e x c l u ,  e n  B e l g i q u e ,  d e  ce  b é n é f ic e  d u  p a u v r e ,  
q u ’o n  a  to r t  d ’a p p e le r  u n e  fa v e u r  et q u i e s t  u n  d r o it  (au  
m o i n s  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  le s  f r a is  d e  t i m b r e ,  d ’ e n g is t r e -  
m e n t  e t  d e  g r e f fe ) , p r é c i s é m e n t  p a r c e  q u e  la s o c ié t é  n ’a p a s  
le  d r o i t ,  e n  fr a p p a n t  d ’ u n  i m p ô t  c e u x  q u i  n ’ o n t  r ie n , d e  
f e r m e r  à  q u i  q u e  c e  s o i t  l ’a c c è s  d e  la  ju s t i c e .  I l  e s t  t e m p s  
e n f in , c r o y o n s - n o u s ,  q u e  l ’o n  s o u m e tte  à u n  n o u v e l  e x a 
m e n  c e tte  te n d a n c e  d ’ e x e m p t e r  d e  fr a is  d e  j u s t i c e ,  le s  
s o c ié t é s  o u  in s t i t u t io n s  q u ’ il  im p o r t e  d e  p r o t é g e r  s p é c ia le 
m e n t ,  lo r s  m ê m e  q u ’ e l le s  f o n t  le  p lu s  n o b le  u s a g e  d e s  
r e s s o u r c e s  d o n t  e l le s  d i s p o s e n t .  I l  e s t  b ie n  d e s  c i t o y e n s  
q u i ,  s a n s  ê tr e  p a u v r e s ,  n ’o n t  p a s  d e  s u p e r f lu  a p r è s  a v o ir  
a c q u it t é  le s  d e t te s  s a c r é e s  d e  la  fa m ille  e t  a u x q u e ls  u n  
p r o c è s  i m p o s e  d e  d u r s  s a c r i f ic e s  ! L a  lo i  le u r  a c c o r d e - t -e l l e  
u n e  e x e m p t i o n  q u i  n e  d o i t  a p p a r t e n ir  q u ’à  l ’ in d i g e n t ?  P o u r  
e n  r e v e n ir  a u x  s o c ié t é s  d e  s e c o u r s  m u t u e ls ,  e l le  m é r it e n t  
c e r t e s  le s  p lu s  é n e r g i q u e s  e n c o u r a g e m e n t s ; m a i s  la  l o i ,  s i  
p u is s a n t e  d a n s  le  c o n c o u r s  q u ’ e l le s  e n  a t t e n d e n t , p o u r r a it  
a v o ir  la  m a in  p l u s  h e u r e u s e  q u e  d e  le u r  a c c o r d e r  u n  p r i 
v i l è g e  q u i  e n lè v e  a u x  a u t r e s  c i t o y e n s , i l  e s t  b o n  d e  se  le  
r a p p e le r ,  d e s  g a r a n t ie s  a u x q u e l l e s  i ls  o n t  d r o i t .  L e s  f r a is  
d e  j u s t i c e ,  e n  e ffe t , s e  ju s t i f i e n t  s u r to u t  p a r  l ’o b s t a c le  q u ’ i ls  
a p p o r t e n t  à l ’e x e r c ic e  d e s  a c t io n s  ju d ic ia ir e s  a u x q u e l le s  i l  
n e  fa u t  p a s  tr o p  e x p o s e r  l e s  c i t o y e n s ;  i l s  s o n t , c o m m e  le  
d i s a i t  M o n t e s q u i e u ,  le  p r i x  q u e  c h a c u n  d ’e u x  d o n n e  p o u r  
s a  l ib e r t é  o u  sa  t r a n q u i l l i t é .  L e s  s u p p r im e r  d a n s  to u s  le s  
c a s ,  s e r a it  u n  d a n g e r .  M a i s  e n  d is p e n s e r  q u e l q u e s -u n s  
s a n s  n é c e s s it é  a b s o l u e ,  q u ’ i l  s ’a g i s s e  d e  p e r s o n n e s  m o r a le s  
o u  d e  p e r s o n n e s  n a t u r e l le s ,  s e r a it  un  m a l  p lu s  g r a n d  
e n c o r e . C e u x  q u i  p l a i d e n t  g r a t i s  s e r o n t , e n  g é n é r a l ,  m o i n s  
i n t é r e s s é s  a u x  c o n c e s s i o n s  e t  à la  c o n c i l ia t io n  q u e  c e u x  
q u i ,  to u t  e n  a y a n t  m i l l e  f o i s  r a is o n , d e v r o n t  c o m m e n c e r  
l e u r  p r o c è s  p a r  d e s  d é b o u r s é s  p a r fo is  c o n s i d é r a b l e s ;  le s  
r a p p o r t s  d ’é g a l i t é  q u i  d o i v e n t  e x is te r  e n tr e  le s  p la id e u r s  
s o n t  a lo r s  r o m p u s .  A  p r e m i è r e  v u e ,  il s e m b le r a i t  q u ’ e n  
e x e m p t a n t  d e s  f r a is  d e  j u s t i c e  u n e  s o c ié té  d e  s e c o u r s  
m u t u e ls ,  le  b é n é f ic e  d o i v e  e n  r e ja i l l ir  s u r  t o u s  c e u x  a u x 
q u e ls  p r o f ite n t  c e s  i n g é n i e u s e s  e t f é c o n d e s  in s t i t u t io n s .  
M a is  c e u x - c i  c o m m e  d ’a u t r e s  p e u v e n t  s e  t r o u v e r  e n  c o n 
te s ta t io n  a v e c  e l l e ,  e t  a lo r s  o n  a p e r ç o it  l 'é c u e i l  d u  p r i v i 
lè g e  ; ta n t  i l  e s t  v r a i  q u ’i l  n ’ e s t  p lu s  d e  c h e m in  s û r ,  d è s  q u e  
l ’o n  e s t  s o r t i  d e  c e tte  g r a n d e  v o i e  o u v e r te  p a r  le  p r in c ip e  
d e  l ’é g a l i t é  d e  t o u s  d e v a n t  la  lo i  !

Camille S ch eyven .

JURIDICTION CIVILE.
CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

Première chambre. — Présidence de M. De P age, 1er prés.

DIVORCE.— ACTION RÉCIPROQUE.— FAITS ARTICULÉS. — DÉSIS
TEMENT. — CONTRE-ENQUÊTE. — FAITS ÉTRANGERS A LA 
PREUVE DIRECTE DE L’ACTION MAINTENUE. --- PROVOCA
TION.— ATTÉNUATION.

En matière de divorce, les parties ne peuvent être admises qu’à la(3) Voir arrêté du 11 juillet 1815,



;preuve et à la preuve contraire des faits articules et reconnus 
pertinents par le tribunal.

Le defendeur ne peut, en termes de contre-enquête, prouver la pro
vocation des sévices et des injures graves qu’on lui reproche, que 
pour autant qu’il ait articulé des faits à cet égard dont la preuve 
a été admise.

Lorsque l’époux, à la suite d’une demande en divorce dirigée con
tre lui, en forme une à son tour et se désiste de celle-ci, il ne 
peutpas établir, en termes de contre-preuve, tes faits qui servaient 
de fondement à sa propre action.

Alors même que la preuve de ces faits avait clé admise comme 
justification de sa demande et présentés comme pouvant servir 
en même temps de défense en termes de preuve contraire, si ces 
faits n’ont pas été l’objet d’un débat judiciaire et n ’ont pas été 
admis comme pouvant former la preuve contraire des faits 
articulés à l'appui de l’action contre laquelle il se défend.

(hekmans c . gaulez .)

L a  d a m e  H c r m a n s  a v a it  i n t e n t é , e n  1 8 3 1 ,  d e v a n t  le  t r i 
b u n a l  d e  B r u x e l l e s ,  u n e  a c t io n  e n  d iv o r c e  b a s é e  s u r  d e s  
f a i t s  d ’e x c è s ,  d e  s é v ic e s  e t  d ’ in ju r e s  g r a v e s .

D e  s o n  c ô t é , le  m a r i  fo r m a  p a r e i l le  a c t io n , b a s é e  é g a l e 
m e n t  s u r  d e s  fa its  d e  m ê m e  n a tu r e .

C h a c u n  d e s  é p o u x  a f f ir m a  le s  fa its  a r t ic u lé s  ît l ’ a p p u i  d e  
s a  d e m a n d e  et d é n ia  c e u x  a l l é g u é s  p a r  s o n  c o n jo in t  ; m a is  
a u c u n  d 'e u x  n ’ o p p o s a  s e s  f a i t s  s p é c ia u x  c o m m e  d é f e n s e  o u  
c o n t r e -p r e u v e  à  l ’a c t io n  d e  l ’ a d v e r s a ir e .

U n  ju g e m e n t  d u  1 9  j u i n  1 8 3 2  o r d o n n a  la  jo n c t io n  d e s  
d e u x  c a u s e s  ; s ta tu a n t  e n s u it e  s u r  la  d e m a n d e  d e  la  f e m m e ,  
i l  r e c o n n u t  la  p e r t in e n c e  d e s  fa its  q u i  lu i  s e r v a ie n t  d ’a p 
p u i ,  l ’a d m i t  à  le s  p r o u v e r , r é s e r v a  a u  m a r i  la  p r e u v e  c o n 
t r a ir e  e t d é c id a  q u e  c e s  p r e u v e s  d ir e c t e  e t c o n t r a ir e  s e r a ie n t  
fa ite s  p a r  le s  t é m o in s  i n d i q u é s  r e s p e c t iv e m e n t  p a r  c h a c u n e  
d e s  p a r t ie s  à  l ’a p p u i  d e  s o n  a c t io n . E n f in  le  ju g e m e n t  c o n 
t e n a it  u n e  d i s p o s i t i o n  id e n t iq u e  e n  c e  q u i  c o n c e r n a it  la  
ju s t i f ic a t io n  d e  l ’a c t io n  d u  m a r i .

L e  2 0  j u i l l e t  1 8 5 2 ,  le  m a r i  s e  d é s is t a  p u r e m e n t  e t  s i m 
p le m e n t  d e  s a  d e m a n d e  e t  r e c o n n u t  q u e  s a  f e m m e  n e  
r e n o n ç a i t  p a s  e t n e  p r é ju d ic ia i t  p a s  à  s o n  in s t a n c e . C e  
d é s is t e m e n t  fu t  d é c r é té  p a r  ju g e m e n t  q u i  d o n n a  a c te  à  la  
f e m m e  q u ’e l le  e n t e n d a it  m a in t e n ir  s o n  a c t io n , q u e l l e  c o n 
s e n t a it  à a jo u r n e r  la  p r e u v e  q u ’e l le  s e  p r o p o s a i t  d e  fa ir e  e t  
q u ’ il  lu i  s e r a it  l o i s i b l e  d e  r a m e n e r  la  c a u s e  à  l ’a u d ie n c e  
p o u r  o b t e n ir  n o u v e l le  f ix a t io n  d e  j o u r  a u x  f in s  d e  s o n  
e n q u ê t e .

L e  m a r i  a y a n t , e n  1 8 6 7 ,  f o r m é  u n e  d e m a n d e  e n  p é r e m p 
t io n  d e  l ’ in s t a n c e  d e  la  f e m m e ,  c e l l e - c i  r e p r it  c e tte  in s t a n c e  
e t  fit  s o n  e n q u ê t e .

L e  m a r i  p r é s e n t a  s e s  t é m o i n s  d é s i g n é s  d a n s  le  ju g e m e n t  
d u  1 9  j u i n  1 8 5 2  et v o u lu t  p r o c é d e r  à  s a  c o n t r e -e n q u ê t e .

L a  p r e m iè r e  q u e s t io n  q u ’i l  p o s a  n e  p o r t a it  p a s  s u r  la  
c o n t r e -p r e u v e  d e s  f a i t s  q u i  a v a ie n t  é té  1 o b je t  d e  l ’ e n q u ê t e  
d i r e c t e , m a is  e l le  te n d a it  à é t a b l ir  l ’ u n  d e s  fa its  q u i  a v a ie n t  
é té  a r t ic u lé s  p a r  lu i  c o m m e  fo n d e m e n t  d e  la  d e m a n d e  d o n t  
i l  s ’ é ta it  d é s i s t é .

L a  f e m m e  s ’ o p p o s a  à  la  q u e s t io n  e t  s o u t in t  q u e  la  c o n 
t r e -e n q u ê t e  d u  m a r i  n e  p o u v a it  p o r te r  q u ’e n  t e r m e s  d e  
d é fe n s e  à sa  d e m a n d e  s u r  l e s  fa its  q u i  a v a ie n t  é té  l ’o b je t  
d e  l ’e n q u ê t e  d ir e c t e .

C e tte  c o n c lu s i o n  fu t  a c c u e i l l i e  p a r  le  j u g e m e n t  s u i 
v a n t  :

J ugem en t . — « Attendu que le sieur Hcrmans n’est admissi
ble qu’à présenter la preuve contraire des laits articulés par sa 
femme, c’est-à-dire à en établir la fausseté ou à faire la preuve 
des circonstances spéciales et bien précisées qui l'auraient pro
voqué à poser les actes rapportés par les témoins de l’enquête 
directe ;

« Attendu que la question posée manque de précision; que la 
date du fait allégué n’est pas indiquée; qu’il n’est pas même 
articulé que ce fait aurait provoqué de la part de Hcrmans une 
des scènes rapportées par l'enquête;

« Le Tribunal dit que la question telle qu’elle est posée ne 
peut être faite... »

A p p e l .
Ar r ê t . — « Attendu qu’en matière de divorce les parties ne 

peuvent être admises qu’à la preuve et à la preuve contraire des 
faits articulés et reconnus pertinents par le tribunal:
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« Attendu que, si la provocation des sévices ou injures graves 
peut avoir de l'influence sur les faits articulés contre l’époux dé
fendeur à une action en divorce, la preuve de cette provocation 
ne peut être admise en termes de preuve contraire, que pour 
autant que la partie défenderesse en divorce ait articulé des faits 
à cet égard, dont le jugement ait admis et ordonné la preuve ;

« Qu’admettre un système contraire, ce serait exposer la par
tie demanderesse à rester sans défense contre des imputations 
attentoires à son honneur et la mettre dans l’impossibilité de 
combattre, par la preuve contraire, les faits desquels on veut 
faire résulter la provocation;

« Attendu que les faits posés par l’appelant à l'appui de son 
action en divorce et qui avaient été admis comme pertinents par 
le tribunal, ont été abandonnés par lui par suite de son désiste
ment de l’instance en divorce et que ces mêmes faits, que l'ap
pelant avait présentés dans ses conclusions comme pouvant ser
vir de défense en termes de preuve contraire n’ont pas fait l’objet 
d'un débat judiciaire et n'pnl pas été admis par le jugement du 
-19 juin -1852 comme pouvant faire l’objet de la preuve contraire 
dus faits articulés par l'intimée à l’appui de son action en divorce ;

« D’où suit que c'est à bon droit que le jugement a quo a refusé 
d'entendre le témoin sur la question posée;

« I’ar ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. le premier avocat général Co r r is ie r  en son avis, met l’appel 
à néant, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 24 juillet 1867. 
Plaid. MM™ De  B ons et S an cke .)

O b s e r v a t io n s . —  Voir conf. B ru xelles, 2 0  décembre 
1 8 6 5  (Belg. J ud., X X I V ,  1 0 1 3 ) .  Voir aussiDALLOZ, V °  D i
vorce, n05 2 5 3  et 2 5 4  ; Bruxelles, 2 0  floréal an X I I I ,  2 0  
frimaire an X I V ,  4  mars 1 8 3 0  et 2 7  février 1 8 3 3 ;  Poitiers, 
2 1  janvier 1 8 0 8 .
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CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de M. n e Page, 1er prés.

DIVORCE. —  FAITS ARTICULÉS. —  CONTRE-PREUVE.

Il y a lieu de rejeter du débat une déposition qui porte sur un 
fait autre que celui dont la preuve a été autorisée.

Le mari admis à prouver l’adultère de la femme de complicité avec 
un individu dénommé, ne peut se servir de dépositions qui n’ont 
pas rapport à cet individu.

( d ew a n d el  c . DELAVENDE.)

L’arrêt qui suit fait suffisamment connaître les faits de 
la cause :

Arrêt . — « Quant à la déposition de l’épouse Lepage :
« Attendu que le premier juge l’a écartée du débat et qu'il 

n'v a pas appel incident sous ce rapport; quelle devrait, au sur
plus, être rejetée du procès, du moins en ce qu’elle porte sur un 
fait autre que celui dont la preuve a été autorisée;

« Quant aux dépositions des sieurs Grinnaert et Stevcns, père 
et fils :

« Attendu que l’intimé a été admis, en termes généraux, à 
prouver l’adultère de sa femme avec le nommé J .. .  ;

« Attendu qu'il soutient que l'individu dont parlent ces trois 
témoins sans le nommer, est ce même J . . .  ;

« Que, dès lors, il n’y a pas lieu d'écarter a priori les déposi
tions précitées, sauf à n'y avoir aucun égard, si elles n’ont pas 
rapportait prétendu complice de l’adultère;

« Au fond :
« Sur la demande en séparation de corps et de biens formée 

par la femme :
« Attendu que l'enquête démontre que, dès la troisième année 

de leur mariage, l'intimé exerçait déjà des mauvais traitements 
sur la personne de l’appelante .... ;

« Attendu, en outre, que l’adultère qui est imputé à la femme 
appelante n’est rien moins que prouvé, comme il est établi ci- 
après;

u D’où il suit qu’elle a subministré la preuve à laquelle elle 
avait été admise;

« Sur la demande en divorce du mari intimé :
« Attendu qu'elle est fondée sur de prétendues relations adul

tères qui auraient existé entre l'appelante et un nommé J . . ,  ;
« Attendu que les différents témoins qui parlent de ces rela

tions, déclarent n'en rien connaître personnellement, et ne font 
que répéter ce que leur a dit J . . .  lui-même;

« Qu’il s’agit donc d’examiner, etc. ;
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« Attendu, quant aux scènes licencieuses rapportées par les 
témoins Grinnaert et Stevens père et fils :

« Qu’il règne de l’incertitude sur le point de savoir si le per
sonnage dont parlent ces témoins est effectivement le sieur J .. .  
dont il s'agit au procès; que, dès lors, leurs témoignages qui ne 
portent pas sur des faits spécialement admis il preuve, ne sont 
pas susceptibles d’être pris en considération ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’imputation d’adul
tère dirigée contre l’appelante repose uniquement sur les dires 
du nommé J . . . ,  et que les affirmations de celui-ci ne sont pas 
assez dignes de créance pour servir de base à une décision judi
ciaire ;

« Que, partant, l’intimé n’a pas subministré la preuve qui lui 
était imposée à cet égard ;

« Qu’il en est de même quant aux autres faits accessoires qu’il 
était admis à prouver ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co r b is ie r  en ses conclusions conformes, joint les causes portées 
au rôle sous les nos 12966 et 13041 ; met les jugements dont 
appel au néant; dit que la déposition de l’épouse Lepage est 
rejetée du procès ; dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter sans examen 
préalable celle des sieurs Grinnaert et Stevens, père et fils ;

« Et statuant au fond :
« Déclare l’intimé non fondé en sa demande en divorce; dé

clare, au contraire l’appelante fondée en son action ;
« En conséquence, dit qu’elle demeurera séparée de corps et 

de biens d’avec l’intimé... » (Du 20 mars 1867. — Plaid. 
MMes S ancke cI F é r o n .)

CO U R D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Près, de M. Saney, conseiller.

VENTE SUR ÉCHANTILLON. — CONFORMITÉ. — COTON.---USAGE
DE LIVERPOOL. — COMMERÇANTS DOMICILIÉS A GAND. 
MARCHÉ TRAITÉ SUR CETTE DERNIÈRE PLACE.

S’il est vrai que, dans les ventes et achats de coton faits sur échan
tillon à Liverpool, l’acheteur n'a d’autre droit que d’accepter le 
coton offert ou de le refuser purement et simplement, comme 
non conforme à l’échantillon, sans pouvoir exiger ni indemnité, 
ni remplacement de ce coton par d'autre de la qualité convenue, 
il ne s’ensuit pas qu'il faille étendre cet usage au cas où des 
commerçants, domiciliés à  Garni, traitent sur cette place aux 
conditions habituelles de Liverpool, cette stipulation ayant alors 
plutôt pour effet de soumettre les contractants au mode suivi à 
Liverpool concernant les frais, charges, poids, tare et terme de 
paiement, les autres conséquences légales du contrat restant sou
mises aux règles générales du droit commun.

(MOERMAN C. VANDERHAEGHEN.)

Le 15 juin 1867, le tribunal de commerce de Gand sta
tua en ces termes :

J u gem ent . — « Vu l’exploit d’ajournement du 28 février 1867, 
enregistré, ensemble les autres pièces du procès et les conclu
sions des parties ;

« Attendu que le défendeur Théophile Moerman-Laubuhr sou
tient qu’avant vendu les vingt-neuf balles de coton dont s’agit au 
procès, aux conditions de Liverpool, il a pu disposer librement 
de la marchandise par suite du refus du demandeur C. Vander- 
haeghen-Van Assche d'en prendre livraison pour cause de non- 
conformité à l’échantillon;

« Que le défendeur prétend que, d’après les usages de la place 
de Liverpool, l’acheteur n’a d’autre droit, en cas de non-confor
mité, que de refuser purement et simplement la marchandise, 
sans pouvoir exiger aucune indemnité, ni le remplacement d’un 
lot de coton par un autre ;

« Mais attendu que le marché litigieux a été conclu à Gand, et 
qu’à moins d’une dérogation expresse et clairement formulée, 
les parties sont réputées avoir contracté sous l’empire des lois 
belges pour tout ce qui concerne les obligations réciproques qui 
dérivent de la nature même de la convention ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1602 du code civil, le ven
deur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige; que 
tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre lui ;

« Attendu que le vendeur a vendu les cotons en nom person
nel, que c’était à lui d’énoncer d'une façon nettement définie les 
conditions de la vente ;

« Attendu que la facture délivrée ne mentionne que le prix, 
le ternie de paiement, ainsi que les charges et frais accessoires 
usités à Liverpool, mais qu’on n’v trouve aucune trace de cette

clause exorbitante qui mettrait l’acheteur dans l'alternative d’ac
cepter la marchandise sans contrôle ou de la refuser en renonçant 
à tous les droits résultant de l’inexécution de la convention ;

« Attendu que cette renonciation de la part du demandeur ne 
se présume pas et qu’en l’absence de toute stipulation contraire, 
on ne saurait, par une interprétation forcée, invoquer contre lui 
des usages en opposition formelle avec les principes consacrés 
par la loi belge ;

« Attendu que les conventions ne sont point résolues de plein 
droit, que la résolution doit en être demandée en justice ;

« Attendu, dès lors, qu’il appartient au tribunal saisi du litige 
de décider si, l’une ou l’autre des parties ayant manqué à ses 
engagements, il y a lieu d’ordonner l’exécution de la convention 
ou de la résilier avec dommages-intérêts;

« Attendu que le demandeur ayant refusé d’accepter les co
tons, en alléguant pour motif qu’ils n’étaient pas conformes à 
l’échantillon qui lui avait été remis, le défendeur, de son côté, 
se fondant sur les prétendues conditions de Liverpool, a revendu 
la marchandise de son autorité privée, sans recourir à aucune 
mesure de vérification ou d’expertise préalable ; que c’est donc 
par son fait qu’il s’est mis dans l'impossibilité de faire constater 
contradictoirement la qualité du coton qu’il avait à livrer ; que, 
dès lors, la preuve, subsidiairement par lui offerte à cette fin, est 
tardive et ne saurait être accueillie;

« Attendu que le demandeur a conclu à ce que le défendeur 
soit tenu de lui délivrer les vingt-neuf balles de coton Surate, 
conformes à l'échantillon, et de payer, à titre de dommages-in
térêts, pour retard dans la livraison, en cas de baisse de la mar
chandise, la différence entre la valeur de celle-ci au jour où elle 
aurait dû être livrée (22 février) et la valeur du jour où la livrai
son sera effectuée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
dans ses moyens et exceptions; le déboute de ses offres de 
preuve; le condamne à livrer au demandeur vingt-neuf balles de 
coton Surate, conforme à l’échantillon et aux prix convenus, ce 
endéans les trois jours à dater de la signification du présent 
jugement, sous peine de 10 francs par chaque jour de retard ; 
réserve au demandeur ses droits de réclamer les dommages-inté
rêts éventuels repris dans ses conclusions; condamne le défen
deur aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution... » 
(Du 15 juin 1867.)

L a  c o u r ,  s u r  a p p e l ,  a v a n t  d e  s ta tu e r  a u  f o n d , a d m it  
l ’a p p e la n t  M o e r m a n -L a u b u h r  à  p r o u v e r  q u e  l ’ u s a g e  i n v o 
q u é  d e  L i v e r p o o l  é ta it  é g a le m e n t  a p p l i c a b le  à  u n  m a r c h é  
d e  c o t o n  tr a ité  s u r  la  p la c e  d e  G a n d  e n tr e  c o m m e r ç a n t s  d e  
la d i t e  v i l l e ,  q u a n d  la  v e n te  a v a it  l ie u  a u x  c o n d it io n s  d e  
L i v e r p o o l .  ( V .  B e l g . J u d . ,  t o m e  X X V I ,  p .  4 6 3 . )

D e s  e n q u ê t e s  e u r e n t  l ie u  d e v a n t  la  c o u r .  D e  p a r t  e t  
d ’a u tr e  o n  p r o d u is i t  c o m m e  t é m o in s  d e s  n é g o c ia n t s  e t  fa 
b r ic a n t s  h o n o r a b le s  d e  la  v i l le  d e  G a n d , d o n t  le s  d é p o s i 
t i o n s ,  p lu s  o u  m o i n s  c o n t r a d ic t o ir e s  e n t r e  e l l e s ,  d o n n è r e n t  
l i e u  à  l ’a r r ê t  c o n f i r m a t i f  d e  la  s e n t e n c e  d u  p r e m i e r  j u g e  
et d o n t  la  te n e u r  s u it  ;

Ar r ê t . — « Attendu que de la combinaison des enquêtes 
tenues devant cette cour, ainsi que des autres documents versés 
au procès, il est résulté que si, dans les ventes et achats de coton 
faits sur échantillon à Liverpool, l’acheteur, d’après l’usage constant 
de cette place, n'a d’autre droit que d’accepter le coton offert ou 
de le refuser purement et simplement comme non conforme à 
l’échantillon, sans pouvoir exiger ni indemnité, ni remplacement 
de ce coton par d'autre de la qualité convenue, l’appelant n’a pas 
prouvé, à suffisance de droit que lorsque des commerçants domi
ciliés à Gand traitent sur cette place, aux conditions habituelles 
de Liverpool, cette stipulation a la même portée ; qu’elle a plutôt 
pour effet de soumettre les contractants au mode suivi à Liver
pool, concernant les frais, charges, poids, tare et terme de paie
ment, les autres conséquences légales du contrat restant soumises 
aux règles générales du droit commun ;

« Que c’est donc avec raison que le premier juge a condamné 
l’appelant à livrer à l’intimé vingt-neuf balles de coton Surate, 
conforme à l’échantillon et au prix convenu ;

« Qu’en vain l’appelant, pour prouver qu’il s'agit ici de la 
vente d’un lot de coton déterminé, offre d’établir, même par la 
preuve testimoniale, que les vingt-neuf balles de colon ont été 
vendues à l’intimé, en le prévenant qu’elles formaient le restant 
de la partie de cent quatre balles marquées FC/ND, qui se trou
vaient à Liverpool et dont les soixante premières balles avaient 
été vendues, savoir : 1° cinquante balles à M. Ch. Wilters et Cie, 
e/v., et 2° vingt-cinq balles à M. J.-B . Vandenhaute, e/v.;

« Que cette circonstance ne pourrait jamais avoir pour effet
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de soustraire l'appelant à l'exécution du marché qu’il a conclu 
ou, à défaut d’exécution, à des dommages-intérêts; que la preuve 
de ce fait étant indifférente, devient donc non recevable ;

« Quant ii l’identité de l’échantillon :
« Attendu que l’examen de cette question est prématuré ; que 

ce n’est que lorsqu'il s’agira d’exécuter la décision judiciaire qu’il 
y aura lieu de s'enquérir de l'identité de l'échantillon qui sera 
produit;

« Par ces motifs et aucuns du premier juge, la Cour confirme 
le jugement a quo, sauf en ce qui concerne le délai accordé par 
le juge pour l’exécution de la condamnation, lequel délai est fixé 
à quinze jours, à dater de la signification de l'arrêt, sous peine 
de dix francs par chaque jour de retard; condamne l’appelant 
aux frais de l’instance d’appel... » (Du 14 août 1868. — Plaid. 
MM“  Ba er tso en  et V e k m a n d el .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de m. De l e  Court, Juge.

A P P E L  DE J U S T I C E  DE P A I X .
ENCLAVE. — SENTIER. — VOIE CAROSSABLE. — POSSESSION.

CHEMIN D’EXPLOITATION. --- PETITE CULTURE. — USAGE
LOCAL.

Il y a enclave dans l’état actuel du mode de culture parm i nos 
cultivateurs, alors même que le fonds dont il s ’agit communique 
avec la voie publique par un sentier, si celui-ci n’est pas caros- 
sable.

Alors même qu'il ne s’agit que d’un champ assez restreint, par 
exemple un demi-hectare. (Résolu implicitement.)

Et que les cultivateurs de l’endroit sont pour la plupart des mé
tayers se servant habituellement de la brouette. (Idem.)

Un chemin d’exploitation proprement dit peut faire l’objet d’une 
action possessoire.

(VANDERSTRAETEN C. VAN OVERDVN.)

V a n d e r s t r a e t e n  f it  c i t e r  V a n  O v e r d y n  d e v a n t  la  ju s t ic e  
d e  p a i x  d ’A s s c h e ,  a u x  f in s  d e  s ’ e n t e n d r e  c o n d a m n e r  à  
p a y e r  u n e  s o m m e  d e  2 0 0  f r .  à  t itr e  d ’i n d e m n i t é  d u  c h e f  
d ’ a v o ir  t r o u b lé  la  p o s s e s s i o n  d o n t  jo u i t  le  d e m a n d e u r ,  p o u r  
l a  c u lt u r e  d e  s a  t e r r e  e n c la v é e ,  d ’u n  c h e m in  d ’e x p lo i t a t io n  
s u r  la  p r o p r ié té  d u  d é f e n d e u r ,  to u c h a n t  à  la  D o n c k e r s t r a e t ,  
t e r r it o ir e  d e  T e r n a t h ,  a l la n t  a u  L e e n v e ld  e t  l o n g e a n t  la  
t e r r e  d u  d e m a n d e u r  ; e n t e n d r e  fa ir e  d é f e n s e  d e  t r o u b le r  à  
l ’a v e n ir  la d i t e  p o s s e s s i o n  e t c . ,  e t c .  :

J ugem en t . — « Attendu que l’art. 682 du code civil, en don
nant au propriétaire dont les fonds sont enclavés le droit de ré
clamer un passage sur les fonds voisins, détermine en même 
temps les caractères constitutifs de l’enclave;

« Attendu que dans la rigueur de ses termes l'article ne re
connaît comme enclavés que les fonds qui n’ont aucune issue 
sur la voie publique ;

« Attendu qu’il a été toutefois reconnu que l’issue, dont l'ab
sence constitue l’enclave, doit être en rapport avec les nécessités 
de l’exploitation du fonds enclavé, puisque c’est, aux termes 
mêmes de l’article, pour l’exploitation de l’héritage que le pas
sage peut être exigé (cass. de France du 16 février 1835) ;

« Attendu que le législateur, en apportant cette dérogation 
au principe d'après lequel nul ne peut être privé de sa propriété, 
n'a ou en vue ni les convenances personnelles des propriétaires, 
ni leurs habitudes, mais uniquement l’intérêt public et privé qui 
ne permet pas que les fonds soient frappés d'une éternelle stéri
lité (Rouen, 16 juin 1835; Nancy, 28 juin 1833) ;

« Attendu que cette dérogation au principe cité doit être stric
tement interprétée ; que le droit de passage constitue, d’ailleurs, 
une servitude et que l'interprétation doit toujours être favorable 
à la liberté des héritages;

« Qu'il suit de ces considérations, d'une part, que le passage 
ne doit être accordé que dans le cas où il y a soit impossibilité 
absolue d'accès, soit des obstacles et des difficultés équivalant à 
une impossibilité (cass. française, 1er juin 1863; P a r d e s s u s , des

(1) Voir notre recueil année 1867, t. XXV, p. 650, jugement du 
même tribunal, première chambre, présidence de M. Va u tier  : 
« Attendu qu’un fonds est enclavé non-seulement lorsqu’il n’a au
cun accès à la voie publique, mais encore lorsque l’accès qu’il 
possède est insuffisant pour les nécessités de son exploitation;

« Attendu que, dans l’état actuel de nos mœurs, une exploitation 
agricole emporte l’usage de chevaux et de voitures et qu’à ce

Servitudes, n° 217 ; cass. franç., 30 avril 1855, 31 juillet 1844; 
Gand, 27 novembre 1838) ; d’autre part, que la servitude doit 
être restreinte dans les limites de l’absolue nécessité ;

« Que, par voie de conséquence, « celui à qui un simple sen- 
t:er est suffisant ne pourrait exiger un chemin (P a r d e s s u s , des 
Servitudes, n° 220), c’est assez qu’il lui soit accordé de quoi ex
ploiter son héri tage ; »

« Attendu que ces principes ont été reconnus et qu’ils sont 
enseignés aussi bien par les auteurs anciens que par les inter
prètes du droit moderne;

« Que l’ancienne législation de nos provinces désignait même 
les passages dont il s’agit par la dénomination expressive de 
noodwcg, et qu’elle limitait l’exercice du droit de passage à cer
taines époques, suivant les strictes nécessités de l’exploitation;

« Attendu que, dans l’espèce, le terrain prétendument enclavé 
a une contenance d’environ un demi-hectare ; qu’il est longé par 
un sentier ayant une largeur d’un mètre, qui, après un très-petit 
parcours, rejoint un chemin public carossable; que, par consé
quent, il n'y a pas d’enclave ; que, d’un autre côté, le droit de 
passage étant, par sa nature et par la déclaration de la loi (ar
ticle 688 du code civil), une servitude discontinue, celle-ci ne 
peut s’établir que par titre, et non par possession (art. 691 du 
même code) ;

« Que la preuve de la possession de pareille servitude ne peut 
être admise sous la législation actuelle, qui déclare, in terminis, 
que la possession, même immémoriale, ne suffirait pas pour 
l’établir;

« Attendu que l’on soutient vainement que, dans l’état actuel 
de nos mœurs, une exploitation agricole emporte l’usage de che
vaux et voitures et qu’à ce litre le fonds est enclavé (1) ;

« Attendu, en effet :
« 1° Que s’il appartient au législateur de prendre pour guide 

l’état des mœurs et leurs progrès, soit pour édicter des lois nou
velles, soit pour modifier celles qui existent, le devoir du juge 
est d'interpréter et d’appliquer la loi, conformément à la volonté 
des législateurs qui l’ont faite ;

« 2° Que le droit de passage n'a pas été introduit pour les 
convenances des personnes, mais pour l’exploitation des fonds, et 
que l’état de mœurs est sans influence sur la possibilité de cette 
exploitation ;

« 3° Que ce prétendu état des mœurs n’existe point dans la 
commune de Ternath, où un nombre très-restreint de cultiva
teurs usent de chevaux et de charrettes pour l’exploitation de 
leurs terres;

« 4° Que ce système, d'après lequel les fonds doivent être 
tenus pour enclavés ou pour non enclavés, suivant l'état variable 
des mœurs et des habitudes, produit cette conséquence inadmis
sible qu'une loi dont le texte doit toujours être le même, recevra 
avec une égale légitimité les interprétations les plus contradic
toires, suivant les lieux et, dans les lieux mêmes, suivant le 
temps où l’application en sera demandée;

« 5° Qu’elle produit cette autre conséquence non moins inad
missible de proscrire tous les sentiers;

« Attendu que si telle était la portée de la loi, il incomberait 
au pouvoir public de réviser immédiatement les allas des che
mins et de porter par voie d’expropriation, quelques sommes 
qu’il pùt en coûter, tous les sentiers à la largeur des voies caros- 
sables, en attendant que de nouvelles mœurs viennent imposer 
des élargissements nouveaux ;

« Que si, au contraire, on maintient les sentiers publics, tout 
en les proclamant insuffisants à faire disparaître l'enclave , on 
impose, en définitive, aux particuliers, d'une part, l'obligation 
d’exproprier à la décharge de l’autorité, et, d’autre part, de subir 
des expropriations aussi onéreuses que peu conformes à l’intérêt 
public :

« Par ces motifs, le Tribunal, déclare le demandeur non 
recevable ni fondé en sa demande, le condamne aux frais du 
procès... » (Du -13 août 4867.)

Vanderstraeten interjeta appel, se plaignant de ce que 
le premier juge n’avait formellement résolu qu’une ques
tion, celle de l’enclave, et encore l’avait mal résolue.

« En effet, continue l’appelant, indépendamment de la 
question de savoir s’il y a enclave, toujours est-il que l’ap-

titre le fonds de l’appelant doit être considéré comme enclavé. » 
Un jugement rendu par la quatrième chambre sous la prési

dence de M. S anchez de Ag u ii.a r , le 14 juin 1863, en cause T h ie- 
r e n s  contre T oubeau contient le passage suivant : « Attendu qu’il 
a été reconnu par le défendeur que l’enclave existe en ce sens 
que les demandeurs ne peuvent, par la voie publique, arriver à 
leur champ avec chevaux et voitures. »
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pelant, durant l’année qui a précédé le trouble, a passé 
librement sur le chemin de décharge ou losg at dont il 
s’agit, décharge qui se compose d’un sentier public aug
menté, aux dépens des voisins, de la largeur nécessaire 
pour que ce sentier soit parfaitement carossable tel qu’il 
est, en réalité, tracé sur les lieux ; or, une toile voie qua
lifiée par la doctrine et la jurisprudence de chemin d’ex
ploitation est susceptible de possession, parce qu’il y a 
une présomption de copropriété dans le chef des proprié
taires riverains, lesquels sont censés avoir mis en commun 
une partie de leurs fonds respectifs pour exploiter commo
dément la partie restante. Il s’agit donc là d'uu droit de 
copropriété, et non de servitude, ce que le juge a  quo a 
complètement perdu de vue.

« Le premier juge a en outre infligé grief à l’appelant en 
décidant que, pour savoir si une terre est enclavée ou non, 
il faut se rapporter aux us et coutumes existants, en fait 
d’agriculture, à l’époque où le législateur a proclamé, en 
faveur des terres enclavées, le droit d’être exploitées par 
la terre voisine. Nous croyons, au contraire, qu’il faut 
prendre le mot en c la v e  en ce sens qu’un champ est légale
ment enclavé lorsqu’il est inabordable pour les engins et 
le mode de culture usités au temps où la loi est appliquée, 
et nullement à l’époque de sa promulgation. C’est ainsi 
qu’en supposant qu’à certaine époque il ait suffi d’un sen
tier large d’un mètre pour cultiver, parce que, à cette 
époque-là, les charrois de la ferme au champ et vice-ver,sa  
auraient été effectués exclusivement par brouettes, on ne 
pourrait pas, pour cela, soutenir qu’un sentier proprement 
dit doive, d’une manière générale, être considéré comme 
livrant le passage voulu. Le bien-être de l’agriculture et 
les considérations du bien-être général dont elle est la 
source dominent cette matière.

« Si le propriétaire d’un terrain enclavé était réduit à 
cultiver à la bêche et à la brouette pendant que d’autres 
emploient la charrue et le chariot et emploieront bientôt la 
locomobile, il n’y aurait pas pour lui possibilité de culti
ver, puisqu’il produirait à un prix qui ne seiait pas, rela
tivement, rémunérateur, et ia concurrence deviendrait 
impossible.

« Eu somme, le législateur proclame ce principe social 
qu’aucun champ ne doit rester en friche faute d’avoir accès 
à la voie publique; le surplus est affaire d’appréciation, 
selon les circonstances. »

J u gem ent . — « Attendu que les conclusions de l’appelant pa
raissent justes et bien vérifiées ;

« Le Tribunal, statuant sur le profit du défaut accordé à l’au
dience du 14 décembre, revoit l’appel interjeté du jugement 
rendu le 13 août 1807 par le tribunal de paix du canton d’Assehe; 
inet ledit jugement à néant; émondant, dit pour droit qu’il y a 
enclave dans l’espèce et que l’appelant est en possession, depuis 
plus d’an et jour, pour la culture de sa terre enclavée, de cer
tain chemin d’exploitation sis sur la propriété de l’intimé ou à 
côté, touchant à la Donckerstract sous Ternalh, allant au beeu- 
veld et longeant la terre de l’appelant ; dit que l’intimé a troublé 
l’appelant dans cette possession ; en conséquence, lui fait défense 
de le troublera l’avenir; le condamne à payer 100 francs à titre 
de dommages-intérêts, et en outre aux frais des deux in
stances... » (Du 21 décembre 1867. — Plaid. Me De  Gr o n c k e l .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de H. MTemlnckx.

CHEMIN DE DESSERTE OU D'EXPLOITATION. —  CHEMIN PUBLIC. 
FIN DE NON-RECEVOIR. —  PLAIDEUR TÉMÉRAIRE. —  ATLAS 
COMMUNAL.— AUTORITÉ LOCALE.

Le fait d’avoir soutenu qu’un passage litigieux constituait un 
chemin privé d'exploitation ou de desserte ne s’oppose pas à 
ce que, dans la même instance, le défendeur cherche à établir 
que le passage contesté est un chemin public.

Il n’y a pas, dans cette apparente contradiction, de preuve de mau
vaise foi de nature à faire infliger au défendeur la peine réser
vée aux plaideurs téméraires.

Le passage exercé de temps im m ém orial, à  travers un champ,

même sur un sentier frayé pour l'exploitation d'une terre voi
sine, ne donne pas à ce passage le caractère de chemin public, 
alors surtout que l’inscription à l ’atlas manque et que l’autorité 
locale s’abstient de réclamer contre la suppression.

L ’exercice d’un tel passage, au profit a ’une terre non enclavée, ne 
peut faire acquérir aucun droit et tombe sous l'application de 
l ’art. 691 du code qui proscrit l ’acquisition de toute servitude 
discontinue et non apparente autrement que par litre.

(VAN CAESBROECK C. WILLEMS.)

Le jugement qui suit fait connaître les faits de la cause :
J ugem en t . — « Attendu qu’il s’agit de la question de savoir si 

le sentier existant sur le territoire de la commune de Brusse- 
gliem, hameau de Boschbeek, qui commence au chemin public 
ISoschbeek-straet. traverse l'héritage du demandeur, se dirige 
ensuite le long d’une impasse et aboutit finalement au chemin 
public Meerpoel-slraet, est un chemin public dont le défendeur 
aurait le droit de se servir pour traverser la propriété du deman
deur ;

« Attendu qu’il n’a pas été méconnu que ce sentier ne figure 
pas au tableau des chemins vicinaux de la commune de Brùsse- 
ghem et que l’autorité communale ne prétend pas qu'il aurait le 
caractère d’un chemin public;

« Attendu qu'il résulte d’ailleurs de la configuration des lieux 
que les chemins communaux Boschbeek-stract et Meerpoel-strael 
communiquent entre eux à une très-faible distance du sentier 
dont il s'agit, en sorte que cette dernière voie de communication 
ne sert pas de raccordement entre les deux chemins prérappelés 
et n'est nullement indispensable au public;

« Qu'il résulte, au contraire, de cette configuration, que le 
sentier a été établi dans un intérêt purement privé et dans le but 
de rendre plus facile l’exploitation de l'héritage du demandeur, 
ainsi que celle des terrains supérieurs dont quelques-uns sont 
enclavés;

« Attendu que le demandeur ne nie pas avoir laissé dans la 
haie entre son héritage et le Bosch-straet une ouverture destinée 
à mettre ladite rue en communication avec le sentier, mais 
explique parfaitement ce fait, par cela qu’il a concédé à certains 
voisins enclavés le droit de passage sur la partie du sentier exis
tant sur sa propriété ;

« Attendu que cette concession démontre par elle-même que 
le demandeur et ses voisins enclavés ne considéraient pas le 
sentier comme une voie communale;

« Attendu que la mention qui aurait été faite dans des actes 
publics anciens que le sentier dont il s’agit servait de délimita
tion aux fonds riverains, est sans importance dans l’état de la 
cause, puisque le défendeur n’allègue pas qu’il aurait été désigné 
comme étant un sentier public;

« Attendu que la circonstance que les passants, pour abréger 
leur route ou pour éviter des chemins devenus peu praticables, 
les propriétaires voisins et leurs fermiers, pour l’exploitation de 
leurs terres, auraient de temps immémorial passé par le sentier 
en question, ne serait pas do nature à donner à ce chemin un 
caractère public ; qu’on comprend d’ailleurs que le demandeur et 
ses auteurs ont pu, par esprit de bon voisinage, tolérer un état 
de choses qui ne pouvait leur nuire, alors surtout qu’ils se ser
vaient eux-mêmes de ce sentier pour leur propre exploitation;

» Attendu qu’il va de soi, qu’un sentier pratiqué n’est pas 
susceptible de recevoir une culture; qu’en conséquence le fait 
que le défendeur articule à l’appui de sa thèse, à savoir que le 
sentier n’était pas cultivé, est absolument insignifiant;

« Attendu qu'il en est de même du fait du déversement des 
eaux ménagères du défendeur sous le sentier, à l’aide d’un petit 
aqueduc entretenu par le demandeur; que de plus ce fait tend 
plutôt à démontrer que ce sentier était privé et non public ;

« Attendu, en résumé, que les faits articulés par le défendeur 
et dont il demande à établir la preuve, même par témoins, soit 
envisagés séparément, soit considérés dans leur ensemble, ne 
sont pas concluants ;

» Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu'il n’y a pas lieu dans l’espèce d’infliger au défen

deur la peine applicable au plaideur téméraire et de mauvaise 
foi ;

« Attendu, en effet, que s’il est vrai que le défendeur, après 
avoir soutenu avoir droit au passage à travers l’héritage du de
mandeur, en se fondant sur ce que le sentier serait un chemin 
privé,de desserte ou d’exploitation, a abandonné ce système pour 
prétendre que ce même sentier constituerait une voie publique, 
on peut bien en conclure qu’il règne dans son chef une grande 
incertitude sur les meilleurs moyens à proposer pour l’établisse
ment du droit de passage qu'il peut croire erronément lui appar
tenir, mais non qu’il serait de mauvaise foi;
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«  A t t e n d u ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  q u e  le  d e m a n d e u r  r e c e v r a  u n e  
j u s t e  et  s u f f i s a n te  s a t i s f a c t i o n  p a r  l e  r e j e t  d es  m o y e n s  de  d é f e n s e  
p r o p o s é s  p a r  s o n  a d v e r s a i r e  e t  p a r  la  c o n d a m n a t i o n  d e  c e l u i - c i  
a u x  d é p e n s  :

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non rece
vable à faire la preuve des faits qu’il a articulés ; dit que c’est 
sans titre ni droit qu’il a passé par le sentier dont s'agit,à travers 
l’héritage du demandeur; condamne ledit défendeur anx dépens 
pour tous dommages-intérêts... » (Du 20 mai 1868. — Plaid. 
De  Gronckel c . De L antshf.e r e .)

1245 LA BELGIQUE

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R N I O N D E .
Présidence de m. Dominer,

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  COLLECTE. —  PAUVRE. —  DROIT 
EXCLUSIF.

Les bureaux de bienfaisance ont un droit exclusif au produit des 
quêtes faites en public pour les pauvres en général.

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE D’ALOST C. X .. .  ET CONSORTS.)

J u gem ent . — « Au fond :
« Attendu que la loi du 7 frimaire an V, en organisant les bu

reaux do bienfaisance, leur a donné la mission de représenter 
tous les pauvres qui ne se trouvent pas dans les hospices, de re
cevoir, de gérer et de répartir entre eux tous les secours qui 
leur seraient désormais donnés, légués ou remis manuellement; 
que les bureaux de bienfaisance ont été ainsi constitués per
sonnes civiles pour les pauvres en général et que nul autre n’a 
le droit de les représenter;

« Attendu qu’il suit de là que le produit de toute espèce de 
collecte faite pour les pauvres en général doit être versé dans la 
caisse du bureau de bienfaisance ;

« Attendu, en effet, que s’il est vrai de dire, comme le font 
les défendeurs, qu’il est libre à tout particulier de faire l’aumône 
par lui-même ou par tel mandataire qu’il lui plaira de choisir, il 
ne faut reconnaître cette liberté que dans le seul cas où l’aumône 
est privée, c’est-à-dire adressée à des personnes individuellement 
désignées ou appartenant à une catégorie actuellement détermi
née; mais qu’il n’en est plus de même quand il s’agit de la dis
tribution de secours publics comme dans l’espèce, parce que ces 
secours constituent une sorte de propriété de tous, dont nul par
ticulier n’a le droit de disposer, mais qui doit être gérée au nom 
de tous par ceux que l’autorité publique a institués à cet effet ;

« Attendu, en conséquence, qu’il est inexact de dire avec les 
défendeurs, que le bureau de bienfaisance n’intervient d’une façon 
exclusive dans les œuvres de la charité que lorsqu’il est besoin 
pour faire la charité d’une personne civile, et que cela n’a lieu 
que lorsqu’il s'agit de fondations ; que ce soutènement confond 
évidemment la charité privée et la charité publique, et que cette 
dernière, la seule dont il soit question au procès, ne peut évi
demment s’exercer que par l’entremise d’une personne morale 
créée par la loi pour représenter les pauvres en général, qui 
sans elle n'auraient point de personnification civile;

« Attendu que c'est encore vainement que les défendeurs ar
gumentent de l’arrêté royal du 22 septembre 1823, pour en in
duire que l’autorisation communale qu’ils ont obtenue, confor
mément à cet arrêté, leur suffisait non-seulement pour recueillir 
les secours, mais même pour les distribuer;

« Que cette autorisation, en effet, a été exigée dans un intérêt 
d'ordre public et nullement dans le but d'apporter des modifica
tions au régime établi par les bureaux de bienfaisance, lequel 
est au contraire formellement confirmé et maintenu par ledit ar
rêté royal ;

« Attendu enfin que c’est à tort que les défendeurs invoquent 
la pratique d’autres bureaux de bienfaisance qui permettent à 
d’autres que leurs visiteurs ordinaires de distribuer des secours 
aux pauvres; que rien ne défend aux bureaux de choisir leurs 
mandataires pour distribuer des secours, mais qu’il n’y a rien do 
pareil dans l'espèce, et que, loin d’avoir donné un mandat aux 
défendeurs, le bureau d’Alost leur a formellement refusé sa con
fiance;

« En ce qui concerne la demande tendante à la restitution du 
produit delà collecte et au paiement de dommages-intérêts :

« Attendu qu'en établissant que les défendeurs ont agi au 
mépris de la loi et en foulant aux pieds de parti pris ses préro
gatives, le bureau a prouvé l’intérêt moral qu’il a au procès, et 
que cet intérêt moral sera pleinement satisfait par la constatation 
judiciaire desdites prérogatives; mais que le bureau n’a point 
établi l’intérêt matériel qu’auraient nu les pauvres qu’il repré
sente à ce que la distribution se fût faite par scs mains, ni le 
dommage causé par les actes des défendeurs ;

« Attendu, qu’en effet, si la légèreté et l’ignorance des défen
deurs sont évidentes, on ne leur a point reproché l’improbité ou 
la malhonnêteté et qu'il n'a point été allégué qu’une partie quel
conque des sommes recueillies aurait été détournée ou dissipée;

« Attendu, dès lors, que le demandeur ne peut être fondé à 
réclamer la restitution du montant intégral de la recette, puis
qu’il n’a point été contesté que cette recette a été entièrement 
remise aux pauvres et que, d’autre part, il ne pourrait, comme il 
le fait, réclamer 600 fr. de dommages-intérêts que s’il établissait 
que certaines catégories de pauvres ont été systématiquement 
écartées, ce qu’il s'est borné à alléguer, et de plus que les agis
sements des défendeurs ont causé, dans la répartition des sommes, 
un déplacement de 600 fr., ce qu’il n’a point établi ;

« Mais attendu, d’un autre côté, qu’on ne peut contester, et 
que cela résulte même des explications échangées, que la distri
bution n’a point été faite exactement comme si le bureau l'avait 
faite lui-même et qu’il y a lieu de ce chef, tout en écartant la 
demande en restitution du bureau, de condamner les défendeurs 
à tous les dépens de l’instance à titre de dommages-intérêts;

« Par ces motifs, etc... » (Du 24 juillet 1868. — PI. MMfs E y e r - 
man c. Al b . L ié n a r t , du barreau de Druxelles.)

O b s e r v a t i o n s .-— V. Tribunal civil de Liège, 1er mai 1867 
( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , XXV, 651).

JURIDICTION CRIMINELLE.

JUDICIAIRE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
chambre correctionnelle.

CH A SSE.— APPEAUX DE CAILLE. —  TERRAIN DAUTRUI. —  HORS 
VOIES ET CHEMINS.

Le simple fait d'avoir été trouvé hors voies cl chemins, sur le ter
rain d'autrui, porteur d’appeaux de caille, ne tombe pas sous
l’application de l’art. 4 de la loi du 26 février 1846, sur la chasse.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE CONINCK.)

J u g em en t . —  « Attendu que le prévenu a été simplement 
trouvé hors voies et chemins, sur le terrain d’autrui, porteur de 
trois appeaux de caille sans filets, lacets ou quelque autre engin, 
et sans qu’il conste, au surplus, de l’emploi ou de l’intention de 
faire emploi desdils appeaux ;

« En droit ce simple port d’appeaux de caille est-il punissable?
« Vu l’art. 4 de la loi du 26 février 1846 ainsi conçu :
« Il est interdit en tout temps, sous peine d’une amende de 

« 100 francs, de faire usage de filets, à l’exception des bourses, 
« de lacets, bricoles, appâts, et de tous autres engins propres à 
« prendre ou à détruire les lapins et le gibier dont fait mention 
« l’art. 5 ci-après ;

« Sera puni de la même amende celui qui sera trouvé hors 
« voies et chemins sur le terrain d'autrui, muni ou porteur des- 
« dits filets, lacets, bricoles, appâts ou autres engins; »

« Attendu que ce texte est clair et précis, et que c'est lui seul 
par conséquent qui doit lier les tribunaux ;

« Qu’il n’interdit point l’usage et jusqu’au simple port de filets, 
lacets, bricoles, appâts et tous autres engins en général, quels 
qu'ils soient, mais seulement de ceux qui sont propres à pren
dre ou à détruire le gibier énuméré à l’art. 5;

« Que la loi a donc entendu par appâts, de même que par 
filets, lacets, bricoles, quelque instrument ou moyen propre et 
principal pour saisir ou détruire;

« Qu’elle ne mentionne aucunement les appeaux, appelants et 
chanterelles, lesquels en réalité ne sont pas des instruments 
matériels ou directs de destruction, mais de simples moyens d’at
tirer le gibier;

« Attendu que la différence entre appâts et appeaux est non- 
seulement établie par la définition de ces deux mots dans la lan
gue française, mais encore par la signification qu’ils ont reçue 
légalement;

\< En effet, selon le dictionnaire de l’académie, l’appeau est 
une sorte de sifflet avec lequel on contrefait la voix des oiseaux 
pour les faire approcher ou pour les attirer dans quelque piège;

« L’appât est une pâture, une mangeaillc qu’on met soit à des 
pièges pour attirer des quadrupèdes ou des oiseaux, soit à des 
hameçons pour pêcher des poissons ;

« Le premier est donc un simple mode d’imiter la voix du 
gibier pour l'attirer, mais n’est pas par lui-même et matérielle
ment propre à le prendre ou à le tuer, comme l’exige l’art. 4 de 
la loi belge ;
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« Le second est une pâture, une mangeaille appliquée à un 
piège qui prend ou détruit matériellement et directement;

« Attendu que la distinction dans le sens légal ressort à la 
dernière évidence de l’art. 12 de la loi française du 3 mai 1844 
dont le n° S punit in terminis :

« Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de 
« nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; »

« Et le n° 6 : «Ceux qui auront chassé avec appeaux appelants 
« ou chanterelles; »

« Qu’il est donc clair que le premier texte considère l’appât 
comme un moyen principal, de nature par lui seul à causer la 
destruction du gibier, et comme tel le seul emploi en est défendu;

« Tandis que le second texte n’envisage l’appeau que comme 
un procédé de nature non pas à prendre ou à tuer par lui-même, 
mais simplement à faciliter la prise du gibier en l’attirant, et c’est 
ainsi que ledit n° 6 exige formellement qu'à l’emploi de l’appeau 
vienne se joindre le fait actif, matériel et principal du chasseur;

« Attendu qu’en vain l’on voudrait dans l’art. 4 de la loi belge, 
comprendre les appeaux sous le terme générique de tous autres 
engins, puisque d’abord les prohibitions sont exclusives de toute 
interprétation ou extension, et que d’autre part, n’importe quel 
engin, il faut toujours la condition essentielle d’être propre à 
prendre ou à détruire ;

« Attendu d’ailleurs, que si le législateur belge, lui qui con
naissait si bien la distinction de la loi française, eut voulu que 
les appeaux appelants et chanterelles fussent assimilés aux ap
pâts, il n’aurait certes pas manqué de les désigner également et 
textuellement dans la nomenclature de l’art. 4 , au lieu de les en 
exclure par cela même qu’il déclare ne vouloir prohiber que les 
instruments et moyens qui sont de nature à saisir ou à tuer ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins de 
la poursuite... » (Du 8 août 4868. — Plaid. JIe Grau.)

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel 
de Gand, du 4 septembre 1868.

Observation. —  Voir en sens contraire : B onjean, Code 
de la  chasse , t. I, p. 182, n° 184.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Cliambre des vacations. — Prés, de 1H. Verstraeten, Juge.

DÉPÔT DE POUDRE. —  AUTORISATION. —  FABRICATION DE CAP
SULES FULMINANTES.----PATENTE DE DÉBITANT DE POUDRE.

L ’industriel patenté comme débitant de poudre et autorisé par la 
députation permanente à établir une fabrique de capsules fu l
minantes, ne peut cependant pas, sans une autorisation spéciale, 
détenir en magasin une quantité de poudre supérieure à  75 kil.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FUSNOT.)

J u gem ent . —  « Attendu que les causes sont connexes;
« Attendu qu’il est constant que le prévenu détenait en ma

gasin une quantité de poudre noire à tirer supérieure à 75 kil.;
« Attendu qu’il se fonde vainement pour justifier sa contra

vention : 1° sur ce qu’étant patenté comme marchand de pou
dre, il aurait le droit d’en avoir en magasin; 2° sur ce qu’ayant 
obtenu de la députation permanente du Brabant l’autorisation 
d’établir une eapsulerie (fabrique d’amorces fulminantes), il se
rait par cela seul autorisé à avoir en magasin la poudre néces
saire à sa fabrication ;

« Attendu, en effet, quant au premier point, qu'aux termes de 
l’arrêté royal du 24 mars 4845, le prévenu ne pouvait avoir en 
magasin une quantité supérieure à 75 kilog.;

« Attendu, quant au second point, qu’aux termes de l’arrêté 
royal du 4 mars 4863, modificatif de l’arrêté royal du 24 juil
let 4858, la députation permanente pouvait, il est vrai, par voie 
d’autorisation spéciale, y apporter telles restrictions ou modifi
cations qui seraient jugées nécessaires ;

« Mais attendu que rien de semblable n’a eu lieu dans l’espèce 
et que le prévenu donne, aux termes et à l’esprit de l’arrêté de la 
députation permanente du 7 mars 4866, une portée qu’ils n’ont 
pas et n'ont pu avoir ;

« Que ce collège n’avait point été saisi de la demande d’éta
blir un magasin de dépôt de poudre pour l’usage spécial de l’éta
blissement du prévenu, mais uniquement de la demande d’établir 
une eapsulerie (fabrique d'amorces fulminantes) et que c’est sur 
celte demande qu’uniquement aussi il a statué;

« Qu’admettre le contraire conduirait à la conséquence impos
sible que le prévenu aurait, en vertu de cette seule autorisation, 
le droit d’établir, non-seulement près de son usine, mais encore 
dans tout autre endroit, des magasins de dépôt de poudre, dont 
l’importance ne serait limitée par rien, puisqu'il pourrait tou

jours soutenir, à mesure que sa fabrication de capsules s’accroî
trait où se modifierait, que semblables dépôts sont nécessités par 
cette fabrication et implicitement autorisés par l’arrêté qu’il 
invoque aujourd’hui ;

« Attendu qu’il reste vrai que cet arrêté ne statue rien quant 
à la quantité de poudrai nécessaire au prévenu; que celle-ci reste 
limitée à 75 kilog. que le prévenu est en droit d’emmagasiner 
en vertu de sa patente de débitant de poudre, et que, si l’indus
trie à laquelle il se livre l’oblige à en avoir des quantités plus 
grandes, il doit, se conformant aux arrêtés royaux des 24 juil
let 4858 et 4 mars 4863, solliciter de la députation permanente 
l’autorisation exigée par la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, par appli
cation des art. 22 de l'arrêté royal du 24 mars 4845, 40, 46, 47 
du code pénal, 494 du code d’instruction criminelle, condamne 
le prévenu à une amende de 4,000 fr. ; dit que toute la provision 
de poudre saisie chez le prévenu le 3 juillet 4868 est et demeure 
confisquée; dit qu’en cas de non-paiement, l’amende pourra être 
remplacée par un emprisonnement subsidiaire de trois mois; 
condamne le prévenu aux frais... » (Du 44 septembre 4868. 
( P l a i d .  Mc B o n n e t .)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Cbambre des vacations. — Présidence de Jll. verstraeten, juge» 

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

JUGE DE PAIX. —  COMPÉTENCE. —  RÈGLEMENT PROVINCIAL 
SUR LA POLICE DES CHEMINS VICINAUX. —  QUESTION PRÉJU
DICIELLE. ----  DROIT DE PATURE.

Le juge de paix, appelé à connaître d’une contravention à un règle
ment communal et à un règlement provincial sur la police des 
chemins vicinaux, est compétent pour connaître de l’exception 
opposée par le contrevenant et consistant à soutenir qu’en vertu 
d'une adjudication publique des herbages, il aurait le droit de 
pâture sur les chemins vicinaux.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X . . . , )

J ugem en t . —  « Attendu que l’appel est régulier en la forme ; 
« Attendu qu’il est constant que le cité a contrevenu à l’ar

ticle 43 du règlement de police de la commune d’Hckelgem, du 
44 septembre 4850, et à l’art. 40 du règlement provincial du 
Brabant du 42 juillet 4844, en faisant, le 22 août 4868, paître 
ses moutons sur le chemin communal dit Molenstraet, n° 60 de 
l’atlas, et en détruisant ainsi la haie et le talus au fossé dudit 
chemin ;

« Attendu que le cité prétend en avoir eu le droit en sa qualité 
d’adjudicataire des herbages de certains chemins vicinaux et 
notamment du chemin dont il s'agit, mais qu’il n’appuie cette 
prétention d'aucun document établissant ce droit dans son chef;

« Qu’il résulte au contraire du cahier des charges d’une sem
blable adjudication pour 4868 qu’il est expressément interdit aux 
adjudicataires de faire pâturer leurs moutons ou troupeaux sur 
les chemins vicinaux, que leur droit se borne à en couper les 
herbages, sans dérogation aucune aux règlements communal et 
provincial ;

« Attendu que cette défense du cité ne soulevait pas une ques
tion préjudicielle devant faire renvoyer la cause à fins civiles, 
qu’elle ne nécessite pas davantage l’interprétation d’un contrat 
civil, mais qu’elle constitue une simple exception que le juge 
du fond avait tous les éléments nécessaires pour apprécier et 
n’excédant pas les bornes de sa compétence ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incom
pétent ;

« Attendu que la cause est en état, que les faits sont demeurés 
établis et que le cité ne justifie pas plus devant le tribunal que 
devant le premier juge qu’il aurait en sa faveur été dérogé au 
règlement communal par une autorisation spéciale ;

« Attendu d’ailleurs qu’une semblable autorisation, fût-elle 
même produite ou alléguée, n’aurait en aucun cas pu dispenser 
l’intimé d’observer le règlement provincial du Brabant ;

« Par ces motifs, le Tribunal met le jugement dont appel au 
néant; évoquant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire , 
par application des art. 40 et 44 du règlement provincial sus
visé, 40, 46, 47 du code pénal, 462 du code d'instruction crimi
nelle, condamne X ... du chef de contravention au règlement 
provincial à une amende de 22 francs; dit qu’en cas de non- 
paiement cette amende pourra être remplacée par un emprison- 
sonnement subsidiaire de trois jours, etc... » (Du 44 septem
bre 4868.)

Alliance Typographique. —  .11.- J .  P o o t  et Ce, rue aux Choux,. 37
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DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF.

BUREAU DE BIENFAISANCE.----L E G S .-----ÉCOLE PRIM AIRE.-----FON
DATION.—  ÉTABLISSEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE. — ADMINIS
TRATEURS SPÈCIAUX. ----  LOI DU 19 DÉCEMBRE 1864.

La Belgique Ju d ic ia ire, dans son n° 74 de l’année cou
rante, a inséré l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
13 juillet dernier, confirmant un jugement du tribunal de 
première instance de Mons, relatif à l’école établie par le 
testament de M1"6 la -vicomtesse Obert de Quévy, dans la 
commune de Thoricourt.

La cour, ainsi que l’avait fait le premier juge, a décidé 
u’à l’époque où le legs s’est ouvert (1827), la loi batave 
u 3 avril 1806, rendue applicable dans notre pays en 

1814, ne formait pas obstacle au droit donné par la testa
trice à ses descendants, à perpétuité, de concourir à la 
nomination de l’instituteur. La cour a admis encore, 
comme le tribunal, qu’il en est de même de la loi du 
23 septembre 1842 sur l’instruction primaire.

Notre intention n’est pas d’examiner le mérite de cette 
décision. Nous voulons seulement, s’il nous est permis, 
appeler l’attention sur le réquisitoire de M. l’avocat géné
ral De Le Court dans cette cause, tant au point de vue des 
principes généraux en matière de fondations, qu’en ce qui 
concerne l'interprétation de la loi du 19 décembre 1864.

Ce magistrat soutient notamment :
1" Que l’école créée dans la commune de Thoricourt 

par Mm" Obert de Quévy est une institution privée, non- 
seulement d’après les définitions de la loi batave de 1806, 
mais encore d’une manière absolue, par sa nature môme 
et « indépendamment de toute définition légale ; »

2° Que la loi du 19 décembre 1864 n’est pas applicable 
à cette école, et que, le fût-elle, le droit de prendre part à 
la nomination de l’instituteur continuerait d’appartenir à 
un membre de la famille Obert.

Nous croyons pouvoir signaler cette double thèse comme 
une double et évidente erreur, afin de ne1 pas exposer la 
magistrature à méconnaître la portée de la réforme légis
lative et libérale de 1864.

I. —  Nous cherchons en vain l’ombre d’un élément qui 
permette d’assigner à l’école de Thoricourt le caractère 
d’une institution privée. Cette école est une fondation, 
c’est-à-dire un établissement public, puisqu’elle a pour 
base l'affectation perpétuelle d’un immeuble, par voie de 
mainmorte, à un but d’intérêt général.

Tous les éléments constitutifs de la fondation se ren
contrent dans l’espèce :

1° L’utilité publique : elle réside dans les avantages 
que la testatrice a voulu procurer à la communauté des 
habitants de Thoricourt, au point de vue de l’instruction 
primaire ;

2° Une dotation attribuée, à perpétuité, à l’objet voulu 
par la testatrice : c’est l’immeuble légué pour la tenue de 
l’école ;

3° Une administration publique qui réalise cette attri
bution et dont le caractère de permanence peut seul 
assurer le maintien de rétablissement : c’est le bureau de 
bienfaisance de Thoricourt, auquel sont adjoints, mais 
uniquement pour la nomination de l’instituteur, le curé de 
la paroisse et un descendant de la fondatrice. Ces der
niers, remarquons-le, remplissent ici une fonction pu
blique, par cela seul qu’ils concourent, en qualité de col- 
lateurs, à une administration publique ; nous ne croyons 
pas devoir insister sur ce point, ni citer à cet égard les 
décisions des cours et tribunaux; nous verrons d’ailleurs 
plus loin qu’il est impossible, en droit, que ces personnes 
tiennent leur mandat à titre particulier;

Et 4° l’octroi du pouvoir souverain : il a été donné, en 
vertu des lois, par l’arrêté royal du 22 novembre 1827. Si 
l'école de Mme Obert avait un caractère privé, quel serait 
le motif qui aurait nécessité ou justifié l’intervention 
royale? Ce n’est pas la loi batave de 1806; car les res
trictions quelle apportait à la liberté d’enseignement ne 
consistaient qu’en certaines garanties ou formalités im
posées à ceux qui voulaient créer des écoles; mais cette 
création même ne devait nullement être autorisée par un 
arrêté du pouvoir exécutif. Dira-t-on qu’un tel arrêté était 
prescrit par l’art. 910 du code civil, le legs étant fait au 
bureau de bienfaisance? Mais cela confirme précisément 
notre opinion, parce que les établissements publics n’ont 
jamais pu recueillir, posséder et administrer des biens en 
faveur d’intérêts privés; soutenir le contraire, ce serait 
tout confondre.

Il est donc certain que l'institution duc à Mmo Obert de 
Quévy est une véritable fondation.

Or, « les fondations de bourses d’études » (et il en est 
de même de toute fondation quelconque) « ne peuvent être 
« envisagées que comme des établissements d'utilité pu- 
« blique qui, placés sous la haute tutelle du gouvernement, 
« qui leur donne leur existence légale, demeurent soumis 
« à toutes les mesures qu’il croit devoir prescrire dans 
« l’intérêt général, pour leur administration et pour at- 
« teindre le but même de la fondation ; que les moyens 
« d’atteindre ce but, selon les circonstances et dans un 
a intérêt d’ordre public, appartiennent entièrement à l’au- 
« torité administrative (1). »

Ces principes ont toujours régi notre matière, même k 
l’époque où le législateur avait délégué aux particuliers le 
droit de créer librement des fondations; une fois établies, 
celles-ci, comme établissements publics, tombaient sous 
l’action du pouvoir; une foule de décrets et d’ordonnances 
témoignent de l’intervention régulatrice des autorités con
stituées.

Ce n’est donc que par le renversement des principes 
les plus fondamentaux, que la loi batave de 1806, aujour
d’hui abrogée, a pu qualifier d’établissements privés les 
écoles de fondation. Depuis longtemps, le législateur, la 
jurisprudence et la doctrine sont revenus de celte erreur, 
et l’on peut s’étonner quelle ait reparu encore dans les dé

(1) Cass, belge, 16 juillet 1846.
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bats relatifs à l’affaire de Thoricourt, circonstance qui doit 
être attribuée, selon nous, à ce que l’honorable organe du 
ministère public ne s’est pas assez préoccupé des principes 
du droit administratif.

Mais, au point de vue même du code civil, il est facile 
de montrer qu’il ne peut s’agir davantage de droits privés. 
D’abord, en ce qui concerne le bureau de bienfaisance de 
Thoricourt, il n’a, par essence, aucune attribution en de
hors de l’intérêt public. Quant à l’instituteur qui a la jouis
sance de l’immeuble, au curé et au descendant de la fon
datrice désignés pour concourir à la nomination de cet 
instituteur, et quant aux enfants appelés k recevoir l’in
struction, le tout à perpétuité, si la testatrice avait entendu 
leur conférer des droits privés, le legs serait nul, comme 
fait k des personnes inexistantes, incertaines et succes
sives. Pour être capable de recevoir par testament, il faut 
être conçu à l'époque du décès du testateur ; les personnes 
successives énumérées plus haut ne se trouvent point dans 
ce cas, et la loi défend les substitutions. Que si enfin l’on 
envisage le legs en tant qu’il profiterait non pas aux per
sonnes, mais k l’école même comme1 institution particu
lière, il ne se soutient pas davantage, étant fait alors k un 
incapable, par interposition du bureau de bienfaisance. 
Ainsi, sous aucun rapport, la disposition de Mn,c Obert de 
Quévy en faveur de renseignement n’a pu donner nais
sance” k des droits privés.

Mais voyons les considérations alléguées par M. l’avocat 
général, pour établir la nature privée de cette école :

« Ce n’est pas k la commune que l’immeuble destiné k 
l’école est légué. » — Qu’importe? Le bureau de bienfai
sance n’est pas moins une administration publique que la 
commune, eteette administration était compétente, en I827 , 
pour recevoir le legs de M"'0 Obert en faveur de l’instruc
tion des pauvres. Quoique fait au bureau de bienfaisance, 
le legs en est-il moins une fondation, c’est-k-dire un éta
blissement d’utilité générale?

« L ’école n’est pas établie pour y donner l’instruction k 
tous les enfants de la commune, mais k quelques-uns seu
lement. » —  Tel n’est pas notre avis. Il faut se rappeler 
qu’k l’époque de la confection du testament, l’établisse
ment existait depuis longues années et servait decole 
communale, c’est-k-dirc qu'il recevait tous les enfants de 
Thoricourt. N’est-il pas présumable que la testatrice a 
voulu perpétuer son œuvre par voie de fondation? Peut-on 
croire quelle ait entendu, k sa mort, restreindre une li
béralité devenue depuis longtemps un fait acquis, et per
mettre que l’instituteur puisse, k son gré, priver la popu
lation de Thoricourt de son école, pour en limiter le 
bénéfice k six enfants pauvres? Le texte du testament 
s’oppose d’ailleurs k une interprétation si peu en harmonie 
avec les habitudes bienfaisantes de M1"'’ la vicomtesse 
Obert; celle-ci déclare, en effet, quelle veut faire instruire 
« les enfants, » et elle impose ensuite k l’instituteur la 
charge d’admettre gratuitement six ou un plus grand 
nombre d’enfants pauvres. Cela signifie, selon nous, que 
l’école continuait d’être destinée k la généralité, mais que 
l’obligation d’instruire gratis se bornait k six enfants pau
vres au moins.

Mais alors même qu’il non serait pas ainsi, l’argu
ment de porte k faux. De ce que l’école n’est pas insti
tuée pour tous les enfants, il ne résulte pas qu’elle soit 
un établissement privé. On peut voir chaque jour, au 
M oniteur, autoriser des libéralités comme celles-ci : 
des secours k distribuer k dix pauvres pendant les mois 
d’hiver; un hospice pour douze vieillards, ou un lit 

our un seul infirme ; des messes pour le salut d’une 
m e; des bourses d’études destinées exclusivement aux 

membres d’une famille, etc. Jamais il n’est venu k l’idée 
d’aucune administration de contçster aux dispositions li
mitées de cette espèce le caractère de services d’utilité 
générale ; autrement il faudrait, pour être logique, regar
der comme privée toute donation qui ne s’étend pas au 
pays entier.

« Cette école n’est pas même une école du bureau de

bienfaisance qui pourrait être considérée comme un éta
blissement public : celui-ci n’a que la propriété de l’im
meuble; il n’a que le droit de participer k la nomination 
de l’instituteur et de désigner les entants k y admettre. 
Mais l’école subsiste en vertu de la volonté de la testa
trice ; l’immeuble où elle est établie doit être entretenu 
par l’instituteur; c’est lui qui doit donner l’enseignement, 
et par conséquent diriger et administrer lecole, laquelle 
ne reçoit de subside ou de secours ni de la commune ni 
du bureau de bienfaisance. C’est doue, k tous les points 
de vue, une école privée, qui n’est soumise k aucune des 
dispositions légales concernant renseignement primaire 
dans les écoles publiques... » —  Ces considérations ne 
nous semblent pas plus décisives que les précédentes. Ce 
qui assigne k une institution «a véritable nature, c’est le 
but de celui qui l’a fondée; ce but, dans l’espèce, c’est 
l’utilité publique, c’est de répandre l’instruction dans la 
commune de Thoricourt. Devant cet élément, qui domine 
toute l’œuvre de Mine Obert et dont le réquisitoire ne 
dit mot, il est indifférent que l’école porte ou ne porte pas 
l’enseigne et le nom du bureau de bienfaisance.

Au surplus, M. l’avocat général nous paraît avoir ap
précié d’une manière très-inexacte la situation résultant 
du testament. Si l’école est censée appartenir k quelqu’un, 
ce ne peut être qu’k l’administration des pauvres, qui est 
propriétaire du local, qui admet les enfants, qui nomme 
et révoque l’instituteur, avec le concours du curé et d’un 
parent de la testatrice (concours en quelque sorte honori
fique, les membres du bureau de bienfaisance étant en 
grande majorité dans cette commission), qui enfin surveille 
l’enseignement et toute la marche de l’institution, puis
qu’il lui incombe de tenir la main k l’accomplissement des 
conditions prescrites dans le testament. L’instituteur, au 
contraire, n’exerce aucun pouvoir dans l’école : il est le 
subordonné, l’instrument, et il n’a que des obligations et 
des charges, particulièrement envers les enfants pauvres, 
et par conséquent envers le bureau de bienfaisance qui 
les représente.

L’instituteur privé est celui qui ouvre une école k 
sa guise, en vertu de la liberté constitutionnelle d’en
seignement; il reçoit les élèves qui lui conviennent et 
donne l’instruction qui lui plaît. Rien de pareil dans notre 
cas : l’instituteur doit tenir sa nomination d’une adminis
tration publique, et il est révoqué par elle s’il n’admet pas 
les enfants qu’on lui impose, ou si son enseignement ne 
répond pas au vœu de la fondatrice.

Le but unique ou principal de l’instituteur privé n’est 
pas nécessairement l’utilité commune; son école n’est éta
blie ni par acte de donation ou de testament, ni k titre 
perpétuel, ni après autorisation du pouvoir exécutif; les 
biens qui y sont affectés ne sortent pas du commerce, et 
leur gestion ne relève pas des règlements d’administration 
générale; en un mot, rien qui ressemble k l ’institution 
fondée par Mme Obert de Quévy.

Il est vrai que l’instituteur de Thoricourt supporte la 
plupart des frais de l’école; mais cette circonstance maté
rielle ne change pas le caractère légal et fondamental de 
l’établissement, tel que nous venons de l’exposer ; elle 
prouve seulement que l’inst ituteur accepte certaines charges 
pécuniaires pour entrer au service de la fondation.

Le réquisitoire allègue aussi que l’école subsiste en 
vertu de la volonté particulière de la testatrice. Nous avons 
déjk montré qu’il n’en est rien ; notre législation refuse 
aux individus la faculté d’ériger des établissements perpé
tuels, de créer des personnes civiles, de vinculer k jamais 
la propriété; en cette matière, les actes de donation ou de 
testament ne sont que des offres, que la puissance publique 
peut seule laisser accepter et convertir en fondations.

II. —  Venons k la loi du 19 décembre 1864.
M. l’avocat général ayant soutenu que l ’école de madame 

Obert est un établissement particulier, doit admettre que 
cette loi ni aucune autre n’y sont applicables. Nous avons 
transcrit plus haut un passage où il exprime cette opinion. 
Il avait dit auparavant : « Il est évident qu’en vertu du
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principe de la liberté d’enseignement consacré par l’art. 17 
de la constitution, chacun est libre de créer des écoles et 
d’y appeler un instituteur de son choix. Il est évident 
encore que la loi n’a pu réglementer que l’enseignement 
public, et non celui donné dans des écoles privées. »

Nous croyons avoir prouvé que lecole dont il s’agit est 
publique ; d’où il résulte, contrairement à la conclusion 
de M. l’avocat général, que la loi de 1864 a pu la régir.

Ce magistrat n’a pas aperçu sans doute que, dans 
son système, toute personne pourrait, moyennant l’obten
tion d’un simple arrêté royal, doter au gré de ses caprices 
des établissements particuliers, leur assurer indirectement 
la personnalité civile et la perpétuité, les soustraire au 
contrôle des autorités et à tous les règlements administra
tifs. Il suffirait, pour cela, de donner la propriété de la 
dotation, sans rien de plus, à une administration publique, 
et d’attribuer à des particuliers tous les pouvoirs de ges
tion et de direction, qualifiés de droits privés. Ce serait le 
retour à l’ancien régime et à ses abus, en même temps que 
le renversement complet de la loi de 1864, qui n’aurait 
aucun sens.

Voyous maintenant l’effet de cette loi en ce qui concerne 
spécialement le droit attribué par madame Obert de Quévy 
à un de scs descendants, à perpétuité, d’intervenir dans 
la nomination de l'instituteur.

Le but du législateur de 1864 a été de réformer radica
lement l'ancien régime administratif des fondations d’ins
truction, de mettre un terme à la bigarrure sans limite 
qui les distinguait, en les réunissant, comme on l’avait fait 
en matière de culte et de charité, dans les mains d’admi
nistrations publiques, seules admises désormais à les 
gérer.

A cet effet, les articles 1 à 48 disposent à l’égard des 
fondations futures, et déterminent les administrations 
compétentes suivant les cas.

L’art. 49 ordonne de remettre à ces mêmes administra
tions, par arrêtés royaux, toutes les fondations autorisées 
antérieurement à la loi.

Parmi ces dernières se trouve l’école de Thoricourt.
L ’art. 49 divise en deux catégories les anciens adminis

trateurs qu’il s’agit de dessaisir :
1° Les adm inistrations distinctes, autrement dites spé

ciales, c’est-à-dire les particuliers auxquels des droits de 
gestion avaient été délégués. Ainsi,' par exemple, dans 
notre fondation, le curé de Thoricourt et le descendant de 
madame Obert de Quévy sontdes administrateurs spéciaux, 
en tant qu’ils concourent à la nomination de l’instituteur;

Et 2" les etablissem ents incom pétents , c’est-à-dire les 
administrations publiques qui n’ont pas dans leurs attribu
tions l’objet prévu par le fondateur. Tel est, dans l’espèce, 
le bureau de bienfaisance de Thoricourt, puisqu : les 
bureaux de bienfaisance ne sont pas chargés de l’enseigne
ment, et que l'art. 1 de la loi porte : « Les libéralités en 
faveur de l’enseignement primaire d’une commune ou 
d’une section de commune, sont réputées faites à la com
mune ou à la section de commune. »

Il suit de ce qui précède que si le gouvernement statue 
en vertu de l’art. 49 sur la fondation de Thoricourt, le 
bureau de bienfaisance, aussi bien que le curé de la 
paroisse et les descendants de madame Obert, perdront 
leurs droits, qui passeront à l’administration communale.

Le réquisitoire, raisonnant dans l’hypothèse de l’ap
plicabilité de la loi de 1864, n’admet pas cette consé
quence.

Nous croyons inutile et sans intérêt de combattre son 
opinion en ce qui concerne le bureau de bienfaisance.

Quant aux membres de la famille Obert, M. l’avocat 
général reconnaît que ce sont des administrateurs spé
ciaux; mais il prétend que leur droit serait maintenu, à 
titre d’exception, par les art. 15 et 50 de la loi.

L’art. 15, qui parle des fondations à venir, porte : 
« Tout fondateur qui aura donné ou légué, au profit de 
l’enseignement, une dotation suffisante pour la création 
d’un établissement complet, pourra se réserver pour lui

ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches, 
le droit de concourir à la direction de cet établissement et 
d’assister avec voix délibérative, aux séances de l’adminis
tration directrice. » L’art. 50 étend la disposition de l’ar
ticle 15 aux fondations déjà existantes.

L’opinion que nous combattons serait fondée, et le 
droit de prendre part à la nomination de l’instituteur 
serait conservé par ces deux articles aux descendants de 
la fondatrice, si celle-ci avait réellement « donné ou légué 
une dotation suffisante pour la création d’un établissement 
complet; » mais ce n’est que par la plus étrange des illu
sions qu’on a pu le soutenir. La dotation suffisante, dans 
le sens de l'art. 15, est celle dont les biens est revenus 
répondent à tous les besoins d’un établissement; et ces 
biens doivent être la propriété de la fondation, ils doivent 
avoir été donnés ou légués.

Or, que comprend le legs de madame Obert de Quévy? 
Uniquement le local de l’école; le reste, comme le traite
ment de l’instituteur, la fourniture et l’entretien du mobi
lier des classes, l'entretien et les réparations des bâtiments, 
le paiement des contributions, etc., tout cela est imposé 
à l’instituteur lui-même. Est-ce doter entièrement une 
école, que d’en faire supporter presque tous les frais par 
celui qui l’occupe? Si je donne le terrain nécessaire pour 
bâtir une église ou un hôpital, à la condition que d’au
tres paient la construction, l’ameublement et subviennent 
dans l’avenir à tous les frais du service, aurai-je doté  un 
établissement complet? Et dans l’espèce actuelle, suppo
sons que personne ne se présente pour remplir les fonc
tions de maître d’école moyennant la seule jouissance gra
tuite du local (ce qui peut fort bien arriver, les instituteurs 
trouvant des avantages bien plus considérables dans les 
écoles établies aux frais des communes); dans cette hypo
thèse, ceux qui administrent l’école devront chercher ail
leurs des ressources pour pouvoir offrir un traitement 
d’instituteur, pourvoir à l’entretien, aux réparations, etc.; 
d’où il ressort clairement que lecole n’a par elle-même 
qu’une dotation incomplète. Nous le répétons, la dota
tion, aux termes de l’art. 15, doit consister en biens donnés 
ou légués. Cela résulte aussi des discussions législatives 
de cet article, et notamment d’un amendement de M. De- 
champs, qui portait : « Dans le cas où les biens sont suffi
sants pour assurer à la fondation d’un établissement d’en
seignement primaire une existence indépendante de la 
commune... »

Concluons donc qu’on ne se trouve pas dans le cas prévu 
par les articles 15 et 50, et que par conséquent le droit 
des descendants de madame Obert de Quévy disparaîtrait, 
si le gouvernement plaçait l’école de Thoricourt sous le 
régime de la loi de 1864.

En terminant, nous ferons remarquer que la cour d’ap
pel de Bruxelles ne s’est pas occupée de l’interprétation 
donnée à cette loi par M. l’avocat général, et que nous 
venons de contester. L’arrêt se borne à dire que la loi de 
1864 ne peut être invoquée hic et nunc dans l’espèce, aussi 
longtemps qu’un arrêté royal n’en aura pas ordonné l’ap
plication. X.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — ■■résidence de M. paquet.

ACHAT ET VENTE DE SUFFRAGE. ----  LOIS DIVERSES.
PRESCRIPTION.

L'art. 140 du nouveau code pénal, comme l'art. 9 de la loi sur les 
fraudes électorales? du 19 mai 1867, en punissant l’achat ou la 
vente d'un suffrage, ne distingue pas si le suffragge a été donné 
en exécution du marché.

Malgré lu publication postérieure île l'art. 140 du nouveau code 
pénal, l'art. 9 de la loi du 19 mai 1867 reste seul applicable à



l’achat ou à la vente d'un suffrage dans les élections législatives 
provinciales ou communales.

Partant, ce délit est prescriptible par six mois suivant l’art. 30 do 
cette loi.

La règle qu’au cas de concours de deux lois pénales la plus douce 
doit être suivie, est applicable à la prescription publique comme 
à la peine.

(l e  p r o c u r e u r  g én éra l  p r è s  la  cour d ’a p p e l  d e  gand c . van

WAMBEKE ET CONSORTS.)

Nous avons publié ci-dessus p. 404 8 l’acte d’accusation et 
le résumé des débats devant la cour d’assises de la Flandre 
orientale, à l’audience du 3 août dernier, et, à la page 1114, 
l ’arrêt rendu par cette cour à cette audience.

M. le procureur général près la cour d’appel de Gand 
s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Au nom de ce magistrat et à l’appui de ce pourvoi, 
M. l’avocat général De P aepe a produit devant la cour de 
cassation le mémoire suivant :

« La cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, 
a, par arrêt du 13 juillet 1868, renvoyé devant la cour d’assises 
de la Flandre orientale : 1° Victor Van Wambeke, avocat et juge 
suppléant à la justice de paix du canton d'Alost; 2° Joseph Vcr- 
bruggen, notaire; 3° Pierre-Jean Ilocykcns, boulanger, et 4° sa 
femme, Marie-Josèphc Beeckman, bouti<|uière, tout quatre nés 
et demeurant à Alost, comme prévenus, les deux premiers, 
d’avoir, dans les élections communales d’Alost du 30 octobre
1866, acheté à un prix quelconque le suffrage de Pierre-Jean 
Boeykens, troisième prévenu, ou au moins de s’etre rendus com
plices de ce délit, pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté 
l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé 
ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; le troisième, d'a
voir dans lesdites élections vendu son suffrage à un prix quel
conque ; et la quatrième, de s’être rendue complice de la vente 
de suffrage faite par le troisième prévenu, Pierre-Jean Boeykens, 
son mari,.pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté celui-ci 
dans les faits qui ont préparé ou facilité cetle vente, ou dans 
ceux qui l’ont consommée; le tout à Alost, au cours du mois 
d’octobre 1866.

A l’époque à laquelle remontent les faits relevés à la charge 
des prévenus, ces faits étaient prévus et punis par les art. 113, 
39 et 60 du code pénal de 1810; au moment où les poursuites, 
quelque temps interrompues, ont été reprises, ils étaient déjà 
régis par les art. 140, 67 et 69 du code pénal nouveau.

Dès lors, il semble que ces faits, comme tous les délits de 
droit commun, n’ont jamais été soumis qu’a la prescription de 
trois ans, suivant l'art. 638 du code d’instruction criminelle.

Celte conséquence n’a pas été admise par l’arrêt de la cour 
d’assises de la Flandre orientale du 3 août 1868.

Cet arrêt prétend qu’entre l’abrogation de l’art. 113 du code 
pénal de 1810 et la mise en vigueur de l’art. 140 du nouveau 
code pénal, il y a eu une période intermédiaire de quelques 
mois, pendant laquelle les faits imputés aux prévenus ont été 
placés sous l’empire des art. 9 et 30 de la loi sur les fraudes 
électorales du 19 mai 1867, et, par suite, sont devenus prescrip
tibles par six mois. Cette période aurait commencé à la mise en 
vigueur de la loi sur les fraudes électorales, et pris fin le 15 oc
tobre suivant, jour où le nouveau code pénal, publié le 8 juin
1867, a acquis force obligatoire.

Par sa disposition finale, la loi sur les fraudes électorales n’a
broge formellement que l’art. 12 et la troisième disposition de 
l’art. 15 de la loi du 1er avril 1843; pour le surplus, elle déclare 
que « les lois antérieures sont abrogées en ce qu’elles ont de 
« contraire aux dispositions de la présente. » 11 n’v a donc pas 
eu d’abrogation expresse de l’art. 113 du code pénal de 1810.

Y a-t-il eu abrogation implicite?
Pour résoudre cette question, il faut consulter les travaux par

lementaires qui ont conduit à l’adoption simultanée de l’art. 9 
de la loi sur les fraudes électorales et de l’art. 140 du code pénal 
nouveau.

Suivant le projet du gouvernement, l’art. 113 de l’ancien code 
pénal était remplacé dans le nouveau par l’art. 142, ainsi conçu : 
« Quiconque, dans les élections, aura acheté ou vendu un suf- 
« frage sera puni d’une amende de 50 francs à 500 francs. » 

Cette disposition, devenue depuis l’art. 140 du nouveau code, 
retranche de l’ancien art. 113 les mots à un prix quelconque. La 
commission chargée de la révision du c8de pénal, a fait ce 
retranchement pour faire mieux comprendre que le trafic d’un 
suffrage est puni, non-seulement lorsqu’il se fait à prix d’argent, 
mais encore quand il a lieu pour une place, une faveur promise, 
un objet quelconque. (Rapport adressé à M. le ministre de la
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justice, page 96.) L’art. 143 du projet disposait en outre que 
« les coupables seront condamnés à l’interdiction du droit de 
« vote, d’élection et d’éligibilité pendant cinq ans au moins et 
« dix ans au plus. » Ainsi, les peines prononcées par l’art. 113 
de l’ancien code pénal étaient modifiés : à une amende double 
de la valeur des choses reçues ou promises et à l’interdiction des 
droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant 
cinq ans au moins et dix ans au plus, le projet du gouvernement 
substituait une amende de 50 francs à 500 francs et l'interdiction 
du droit de vote, d'élection et d’éligibilité pendant cinq ans au 
moins et dix ans au plus.

Les art. 142 et 143 du projet du gouvernement furent adoptés 
sans discussion par la Chambre des représentants le 24 novem
bre 1858 (Ann. parlent. Ch. des représ., 1858-59, page 76).

Dans la séance du 2 mars 1863, la commission de la justice du 
Sénat émit l’opinion que les dispositions du chapitre ; Des délits 
relatifs à l’exercice des droits politiques, seraient plus convena
blement placées dans la loi électorale, dont on aurait ainsi l'oc
casion demieux coordonner les différentes dispositions. Toutefois, 
elle crut devoir aborder la discussion de ce chapitre, dont la dis
traction du code pénal pourrait plus tard être prononcée, si elle 
était reconnue utile. Elle retrancha dans l'article punissant l’achat 
ou la vente d'un suffrage, les mots : dans les élections. Il lui pa
rut en outre peu logique d’ajouter pour ce délit à une simple 
amende, une interdiction des droits politiques pendant cinq ans. 
(Documents. Sénat, -i862-1863, page XXXIX à XL.)

Dans la session de J 864-1865, la Chambre des représentants 
fut saisie du projet qui est devenu depuis la loi sur les fraudes 
électorales du 19 mai 1867.

Les art. 11 et 12 de ce projet portaient :
« Art. 11. Sent puni d’une amende de 50 à 500 francs et de 

« l’interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant cinq 
« ans au moins et dix ans au plus, quiconque aura donné, offert 
« ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages 
« quelconques sous la condition d’obtenir un suffrage ou l’ab- 
« slention de voter. — Seront punis des mêmes peines ceux qui 
« auront accepté les offres ou promesses.

« Art. 12. Seront punis des peines portées en l’article précé- 
« dent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou 
« accepté l’offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. » 

L’exposé des motifs donnait sur l’insertion de ces articles dans 
le projet les explications suivantes :

« Art. 11 et 12. La corruption électorale proprement dite est 
« prévue par la loi répressive. Les art. 159 et 160 du code pénal 
« révisé, votés par la Chambre des représentants, punissent 
« l’achat et la vente d'un suffrage d’une amende de 50 à 500 Ir. 
« et de l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité pendant cinq 
« ans au moins et dix ans au plus. Cette peine est maintenue par 
« les art. 11 et 12. Elle s’applique également au corrupteur et à 
« celui qui s’est laissé corrompre. Une rédaction nouvelle est 
« proposée, parce que la tentative de corruption, l’offre non ac
te ceptée doit être punie (sic), le délit existe dans le chef de Fau
te teur de l’offre ou de la promesse; parce qu’ensuite il convient 
« d’indiquer clairement que la loi réprime les conventions qui 
« ont pour but d’obtenir l’abstention des électeurs tout aussi 
« bien que celles qui ont pour objet l’acquisition d’un suffrage 
« et qu’elle atteint également les divers moyens de corruption, 
« soit que l’on offre ou promette des valeurs, des avantages quel- 
« conques ou des emplois publics ou privés. » Documents pari. 
« Ch. des représentants, 1864-1865, p. 153.)

Ces articles furent acceptés par la section centrale de la 
Chambre des représentants; et dans son rapport si remarquable, 
M. Crombez s'exprima à ce sujet en ces termes :

« Art. 10. L’art. 113 du code pénal de 1810, le nouvel article 
« de ce code voté par la Chambre des représentants et proposé 
« par la commission de la justice du Sénat pour remplacer cet 
« art. 113, enfin, l’art. 6 du projet de 1862, réprimaient la eor- 
« ruption électorale, en punissant quiconque aura acheté ou 
« vendu un suffrage. Il est utile de mettre sous les yeux de la 
« Chambre pour éclairer la discussion, les motifs exposés par 
« les rédacteurs du projet décodé pénal révisé.

« Dans les rapports adressés à 51. le ministre de la justice, par 
« la commission chargée de la révision du code pénal, on lit ce 
« qui suit :

« (Art. 142, ancien art. 113). Il n'est pas nécessaire que le 
« prix du suffrage soit une somme d’argent, car notre article 
« parle d'un vote acheté ou vendu à un prix quelconque. Ainsi, 
« une place, une faveur promise, un objet quelconque, pourrait 
« être considéré comme le prix du vote; la condition du délit 
« est que l’électeur ait fait trafic de son droit de suffrage, 

ii Le rapport de 51. Lelièvre n’est pas moins explicite.
« Cet article frappe l’électeur qui a fait trafic, de son droit de 

« suffrage. La disposition qu’il renferme est, du reste, générale
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« et absolue. Il atteint le citoyen qui a acheté ou vendu un suf- 
« frage quelconque à prixd'argentouautrement, parce que, quel 
« que soit le prix du vote, il existe une turpitude portant atteinte 
« à la dignité du caractère de l’électeur. Il y a un pacte honteux 
« profanant l’un des plus beaux droits du citoyen, et semblable 
« atteinte à l'ordre public ne peut échapper à une juste répres- 
« sion.

« La commission, à la majorité de six voix contre une, a été 
« d’avis qu’il suffirait, en cette matière, d’atteindre les faits 
« énoncés en notre disposition. 11 lui a paru dangereux de pré- 
« voir d’autres actes qui sont, pour ainsi dire, insaisissables et 
« qu’une loi pénale ne pourrait incriminer sans de graves incon- 
« vénients.

« Lors de la discussion !i la Chambre, l'art. 142 a été voté 
« sans observation.

« La commission du Sénat n’a proposé aucun changement, si 
« ce n’est la suppression des mots : « dans les élections. »

« On voit, d'après le rapport de M. Lelièvre, que ses expliea- 
« tions tendent à restreindre les effets de l’art. 142 au cas d’a- 
« chat ou de vente de suffrages à prix d’argent ou autrement.
« Les rapports qui servent d’exposé des motifs au nouveau code 
« pénal, donnent à la loi le même sens, quoique un peu plus 
« étendu. La disposition que nous propose aujourd’hui le gou- 
« vernement et qui s’applique au corrupteur va plus loin : elle 
« atteint non-seulement l’achat consommé du suffrage, le don 
« fait sous la condition de l’obtenir; mais elle frappe aussi la 
« promesse d’achat ou de don, et elle range sur la même ligne 
« le suffrage et l’abstention de vote demandés ou acquis à l'aide 
« de ccs moyens immoraux.

« Sous la législation actuelle, il n’y avait pas de corrupteur 
« sans corrompu; la promesse, l’offre repoussées restaient im- 
« punies; c’était là une lacune, une sorte de sécurité pour celui 
« qui, faisant appel à la vénalité, ne pouvait être flétri par la 
« justice qu’en même temps que le malheureux qui avait cédé à 
« un sentiment de cupidité honteuse. » (Documents parlem ., 
« Chambre des représentants, 1864-1865, pages 887 et 888.)

Il importe encore de reproduire de ce rapport le passage qui 
traite de l’abrogation des lois antérieures : '

« Art. 37. Les dispositions pénales en matière électorale sont 
« disséminées dans plusieurs lois. Nous avons déjà cité le code 
« pénal (art. 109 à 113) qui est en ce moment l’objet d'une révi- 
« sion générale en Belgique. Les nouveaux articles destinés à 
« remplacer les art. 109 à 113 ont été votés par la Chambre et 
« examinés au Sénat par la commission de la justice.

« Le rapport de cette commission a été distribué et on y 
« trouve le passage suivant :

« Votre commission émet l’opinion que les dispositions de ce 
« chapitre seraient plus convenablement placées dans la loi élee- 
« torale, dont on aurait ainsi l’occasion de mieux coordonner 
« les différentes dispositions.

« Toutefois, elle croit devoir aborder la discussion de ce cha- 
« pitre, dont la distraction du code pénal pourra plus tard être 
« prononcée, si elle est reconnue utile.

« Le gouvernement a déféré au voeu émis par la commission 
« de la justice du Sénat.

« Les art. 11, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 
« sont distraits du code pénal ou de la loi du 1er avril 1843. 
« Presque tous, sauf quelques modifications de rédaction, sont 
« déjà en vigueur actuellement. Mais ici se place une ohscrva- 
« tion dont l’importance n’échappera pas à l’attention de la Chaîn
er bre. Jusqu’à présent, en Belgique, chaque loi organique du 
« système électif forme un tout complet, contenant les disposi- 
« tions qui lui sont applicables. Les élections législatives sont 
« régies par le décret du Congrès du 3 mars 1831, modifié par 
« les lois du 25 juillet 1834, du 1er avril 1843 et par les lois du 
« 12 mars et du 20 mai 1841.

« Les élections provinciales sont régies par la loi du 30 avril 1836, 
« modifiée par la loi du 20 mai 1848.

« Enfin, les élections communales sont régies par la loi du 
« 30 mars 1836, modifiée par les lois des 5 et 31 mars 1848.

« La loi actuelle, au contraire, est applicable tout à la fois aux 
« élections législatives, provinciales et communales. Elle abroge 
« ou modifie plusieurs dispositions des lois antérieures, notam- 
« ment les art. 109 à 113 du code pénal et les art. 12 et 15 de 
« la loi du 1er avril 1843. Lorsqu'il s'agit de faire interpréter des 
« lois par les tribunaux, il n’y a aucun inconvénient à procéder 
« comme le fait l'art. 37. » (V. Mêmes documents, p. 895.)

Les art. 11 et 12 du projet du gouvernement, devenus sans 
modification les art. 10 et 11 du projet de la section centrale, 
furent adoptés à la Chambre des représentants, le 28 juillet 1865. 
Pour la solution de la question qui nous occupe, il n’y a à noter 
dans la discussion que quelques paroles de M. Tesch, ministre 
de la justice : répondant à M. Dumorticr, qui demandait que les

faits prévus par l’art. 11 du projet du gouvernement ne fussent 
pas punis de l'interdiction du droit de vote et d’éligibilité, il dit:
« Je ne puis partager l’opinion de l’honorable M. Dumortier, je 
« ne puis admettre que les faits prévus par les autres articles 
« soient plus graves que ceux qui sont prévus par l’article 11.
« L’art. 11 punit l'achat des suffrages : c’est certainement, de 
« tous les faits, un de ceux qui est le plus grave, le plus odieux 
« et le plus démoralisateur. Cela n’est pas contesté. Eh bien,
« c’est surtout ce fait qui doit être puni de la manière la plus 
« sévère. » Annales parlent., Chambre des représentants, 1864- 
1865, page 1558.)

Comme rapporteur, M. Gheldof rendit compte du sort que su
birent au Sénat, dans le sein des commissions réunies de l’inté
rieur et de la justice, les art. 11 et 12 du projet du gouverne
ment :

« Art. 11. Un membre fait l’observation suivante : Bans le 
« projet de loi du code pénal, adopté par le Sénat au premier 
« vote, l’art. 133 (ancien art. 159) portail seulement : « Quicon- 
« que, dans les élections, aura acheté ou vendu un suffrage, sera 
« puni d'une amende de 50 à 500 francs. » La pénalité ne eom- 
« prenait donc aucune interdiction des droits de vote et d'éligibi- 
« lité.D'après l’esprit dominant dans le code pénal nouveau, la 
« condamnation à cette peine d’interdiction ne doit pas être or- 
« donnée par la loi ; elle doit, au contraire, demeurer facultative 
« pour le juge qui ne la prononcera (juc dans les circonstances 
« de grave criminalité. Il est répondu que la disposition finale 
« de fart. 34 du projet tend à faire droit à ces observations.
« Il est remarqué que le paragraphe final de l'art. 11 offre une 
« lacune dans la rédaction ; il doit prévoir l’acceptation des dons 
« mêmes et non pas seulement celle des offres ou promesses.
« L’article est adopté avec ce dernier amendement.

« Art. 12. Un membre propose de supprimer la mention des 
« emplois privés; si ces mots sont conservés, il y a lieu de re- 
« douter que l'esprit de parti ou d’animosité personnelle n’en 
« profita pour susciter des tracasseries contre des personnes 
« parfaitement innocentes. Il lui est répondu que les disposi- 
« tions du droit commun qui punissent la dénonciation calom- 
« nieuse suffisent à prévenir les abus qu'il craint devoir surgir.

« On propose la suppression de l'art. 12 du projet, avec addi- 
« tion au paragraphe 1er de l’art. I l  des mots emplois publics 
« ou privés avant le mot valeurs. Un membre se prononce contre 
« cette proposition, par ce motif qu’il ne veut pas de l’interdic- 
« tion, même seulement facultative, des droits de vote et d’éligi- 
« bilité.

« Un autre membre voudrait, pour prévenir les poursuites 
« vexatoires, ne punir que le don, l’offre ou la promesse d'ar- 
« gent, ou leur acceptation. L’expression avantages quelcon- 
« ques lui semble, dans tous les cas, trop élastique et de nature 
« à laisser trop de latitude à des appréciations arbitraires. La 
« suppression des mots avantages quelconques dans l’art. 11 est 
« votée par huit voix contre cinq; deux membres s’abstiennent.

« L’addition à l’art. I l des mots emplois publics ou privés et 
« la suppression de l’art. 12 du projet, sont votés par huit voix 
« contre quatre, trois membres s’étant abstenus. » (Documents, 
Sénat, session 1866-1867, X.)

Les modifications proposées par les commissions réunies de 
l’intérieur et de la justice ne furent pas admises par le Sénat; 
dans la séance du 15 mars 1867,’ le Sénat vota, comme la Cham
bre des représentants, les art. I l  et 12 du projet du gouverne
ment. (Annales parlent., Sénat, 1866-1867, pages 186-187.)

Aussi il ne fut plus question de ces articles, ni dans le rapport 
déposé par M. Crombez, à la Chambre des représentants, le 
10 avril 1867, sur le projet amendé par le Sénat. (Documents, 
Chambre des représentants, 1866-1867, pages 323-324), ni lors 
de la discussion et de l’adoption définitive du projet de loi par la 
Chambre dans la séance du 17 mai 1867. (Annales parlent., 
Chambre des représentants, 1866-1867, pages 1033 à 1041.)

Entretemps l’examen du nouveau code pénal continue.
A la séance du 21 février 1866, le Sénat aborda le chapitre 

Des délits relatifs àr l’exercice des droits politiques. M. Forgeur 
fit l'observation suivante : « 11 ressort de toutes ces discussions 
« qu’on agirait peut-être sagement en ajournant l’examen du 
« chapitre 11; il est très-probable, en effet, que le projet de loi 
« sur les fraudes électorales sera voté avant le code pénal lui- 
« même; par conséquent, on pourrait introduire alors dans le 
« code pénal toutes les dispositions de la loi sur les fraudes 
« électorales, qui nous paraîtront avoir un caractère perma- 
« lient. » M. Bara, ministre de la justice, précisant la pensée de 
M. Forgeur, ajouta : « Les dispositions pénales. » La proposition 
d'ajournement de M. Forgeur fut acceptée. (Annales parlem ., 
Sénat, 1865-1866, p. 191.) A la séance du 8 mars suivant, la 
discussion ajournée fut reprise ; les mots dans les élections, dont 
la commission de la justice avait proposé la suppression, furent
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conservés dans l'article relatif à l’achat et à la vente d’un suffrage; 
mais, adoptant un autre amendement de cette commission, le 
Sénat ne permit point de prononcer contre les coupables de ce 
délit l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité pen
dant cinq ans au moins et dix ans au plus. (Annales parlent. , 
Sénat, 1865-1866, p. 336.)

A la Chambre des représentants, dans la séance du 21 décem
bre 1866, M. Pirmez, au nom de la section centrale, déposa le 
rapport sur les amendements introduits par le Sénat dans le cha
pitre Des délits relatifs à l’exercice des droits politiques. « Le projet 
« voté par la Chambre, écrit-il, prononce l'interdiction du droit 
« de vote et d’éligibilité contre les coupables de violences coin
ce mises pour empêcher l’exercice du droit électoral ou de vente 
« et d’achat de suffrages. Le Sénat a pensé que cette peine ne 
« devait pas être attachée à ces délits. Votre commission ne peut 
« partager cette opinion. L’interdiction de ces droits est la peine 
« qui doit naturellement atteindre ceux qui s’en rendent indi
ce gués en cherchant par la violence ou la corruption à falsifier 
ce le résultat d'une élection. » (Documents, Chambre des repré
sentants, session do 1866-67, p. 90.)

La discussion s'ouvrit sur ces amendements à la séance du 
23 janvier 1867. M. Crombez fit remarquer que le projet de loi 
sur les fraudes électorales renferme une série de dispositions 
répressives, dont quelques-unes sont reproduites dans le code 
pénal voté par le Sénat. M. Pirmez développa alors une distinc
tion, déjà indiquée au Sénat par M. Forgour, qui a été plus tard 
admise par le législateur. « Les articles du code pénal n’ont trait 
cc qu’a des fraudes électorales qui, dans tous les systèmes possi- 
cc blés, seront considérées comme des délits. Le fait de substi- 
cc tuer des bulletins, d’employer la violence ou la corruption 
cc dans les élections, est de cette nature. On a laissé pour la loi 
cc électorale les infractions qui sont beaucoup plus variables que 
cc celles que nous avons atteintes dans le code pénal, de sorte 
cc que les articles que nous voterons maintenant trouveront place 
cc dans tous les systèmes possibles, et d’autres dispositions seront 
cc ajoutées dans la loi spéciale d’après le système électoral qui 
cc sera admis. » M. Crombez répondit : cc L’observation de l’ho- 
cc norablc M. Pirmez peut être exacte pour quelques-uns de ces 
cc articles, mais cependant elle ne l’est pas pour tous. Ainsi Far
ce ticle 140 du projet n’a donné lieu à aucune observation. Cet 
cc article porte : ce Quiconque, dans les élections, aura acheté ou 
cc vendu un suffrage, sera puni d’une amende de 50 fr. à 500 lr. » 
cc 11 est évident que cet article est incomplet et qu'il devra 
cc subir de nombreuses mollifications. La Chambre l’a si bien 
cc compris qu’elle a voté une disposition tout à fait différente. Je ne 
« vomirais pas que l'approbation que nous donnons à cet article 
cc aujourd’hui, put nous être opposée plus tard. » M. Pirmez répli- 
cc qua ne Nous sommes d'accord; on n'a fait qu'ajouter à cet arti- 
cc cle. « M. Para,ministre de la justice, fit à sou tour la remarque 
suivante : ce 11 y a bien des choses contestables dans les articles 
cc modifiés par le Sénat ; ces articles ont été empruntés à Fan
ée cienrode pénal de 1810; il y aurait peut-être lieu de les supprimer, 
e< mais d’ici à quelque temps, nous aurons une loi complète sur 
cc les fraudes électorales ; on pourrait, au surplus, renvoyer ces 
« articles à la commission. » Kl cette discussion se termina par 
le renvoi de deux articles à la commission. (Annales parlent., 
Chambre des représentants, 1867-1868, p. 295-296.)

A la séance du 30 mars 1867, M. Pirmez déposa, au nom de 
la section centrale, le rapport sur les articles renvoyés à la 
commission. On y lit ce passage : « La partie du code à laquelle 
« appartient Fart. 139 a une étroite connexion avec la loi sur les 
cc fraudes électorales. Le code ne doit punir que les faits qui ont 
cc un caractère de gravité suffisant pour que, dans tous les sys- 
cc tèmes possibles, ils doivent constituer des délits. La loi spé- 
cc ciale sur les fraudes électorales ajoute au code les dispositions 
cc plus variables que suggèrent des abus constatés, ou les parti- 
cc eularités de lois politiques sujettes à varier. Votre commission, 
cc saisie du renvoi des art. 139 et 141 du code, a cru ne pouvoir 
cc mieux faire que de prier le rapporteur de la loi sur les fraudes 
cc électorales, qui a si complètement étudié cette matière dans le 
cc remarquable travail qu’il a présenté à la Chambre, de se 
cc joindre à elle pour rédiger les articles qui nous occupent, 
cc M. Crombez a soumis la note suivante à la commission, qui en 
« accepte les conclusions : « Le chap. 1er, titre 2 , du nouveau 
cc code pénal, intitulé des Délits relatifs à l’exercice des droits 
cc politiques, a subi de nombreuses vicissitudes. Dans l'origine, 
cc les articles qui formaient ce chapitre avaient été empruntés : 
cc 1 °  au code pénal de 1810; 2° à la loi du 1er avril 1843, 
cc articles 12 et 15. (Voyez article 19, dernier §, et article 22, 
« § 5 ,  6 et 7 de la loi électorale et les rapports adressés à 
« M. le ministre de la justice par la commission chargée de 
cc la révision du code pénal, page 44.) Les premiers projets 
ce d’articles ont été adoptés par la Chambre des représentants, 
cc sauf quelques modifications de rédaction. Ils ont été aussi

cc adoptés par le Sénat au premier vote. Mais au second vote, 
cc dans la séance du 25 avril 1866, à la demande de M. le 
cc ministre de la justice, le Sénat a supprimé tous les articles 
cc empruntés à la loi du 1er avril 1843. Il n’a conservé que les 
cc articles dont les dispositions étaient plus ou moins en rapport 
ce avec le code pénal de 1810. Cette suppression était motivée 
cc sur ce que le Sénat était saisi d’un projet de loi sur les fraudes 
cc électorales; que ce projet renfermait des dispositions puisées 
cc dans la loi du I er avril 1843; et qu'en attendant que la loi sur 
cc les fraudes électorales fût votée, on pouvait laisser en vigueur, 
cc sans la modifier, la loi du 1er avril 1843, dont l’application, 
cc fort rare du reste, n’avait donné lieu à aucune difficulté. Ce- 
cc pendant le Sénat, en écartant les dispositions empruntées à la 
cc loi du 1er avril 1843, ne s’est pas borné à modifier le code 
cc pénal de 1810; il a, en outre, puisé i;.à et là dans les articles 
cc du projet de loi sur les fraudes électorales quelques disposi- 
cc lions qu’il a insérées dans le code pénal. «(Documents; 
Chambre des représentants, 1866-1867, p. 282.)

Le 11 mai 1867, la Chambre adopta définitivement les dispo
sitions votées par le Sénat et devenues depuis les art. 140 et 141 
du nouveau code pénal. (Annales parlementaires, Chambre des 
représentants, 1866-1867, p. 983.)

11 résulte de l’analyse des travaux parlementaires que l’inten
tion primitive du législateur s’est modifiée : si dans le commen
cement il a songé à distraire du code pénal le chapitre des Délits 
relatifs à l’exercice des droits politiques, il a fini, au contraire, par 
l'y maintenir. Il classe les délits relatifs à l’exercice de ces droits 
en deux catégories : les premiers sont d’une telle gravité qu'ils 
doivent dans tous les systèmes possibles constituer des délits; 
aussi, ii raison de leur caractère permanent de criminalité, ont- 
ils trouvé place dans le code pénal; les seconds sont des infrac
tions variables suivant les fluctuations des lois politiques. Si les 
uns comme les autres se trouvent dans la loi sur les fraudes 
électorales, la véritable place des premiers est cependant dans le 
code pénal; ils ne figurent dans la loi sur les fraudes électorales 
que pour rendre cette loi plus complète; ils n’y sont rappelés en 
quelque sorte que pour mémoire. C’est si bien dans le code pénal 
qu'il faut les chercher, qu’à vrai dire ils sont abrogés dans la loi 
sur les fraudes électorales, puisque la promulgation du code est 
postérieure à cette loi.

II nous est possible de déterminer maintenant les rapports de 
Fart. 140 du nouveau code pénal avec les art. 9 et 30 de la loi 
sur les fraudes électorales.

L’arrêt de la cour d’assises de la Flandre orientale, du 3 août 
dernier, dit que « Fart. 140 a prévu le même délit d’achat et de 
« vente de suffrage dans les élections, en modifiant seulement la 
« rédaction adoptée pour Fart. 9 de la loi précitée, et en la rap- 
« prochant de celle de Fart. 113 du code pénal de 1810 » et il 
ajoute « qu’en présence de l’art. 643 du code d'instruction eri- 
« minelle, il serait très-contestable que la prescription générale 
« de trois ans de Fart. 638 du même code, fût, depuis la mise à 
« exécution du code pénal de 1867, applicable à Faction pu- 
« blique pour la répression du délit défini à Fart. 140 de ce 
« code. » Cet arrêt émet ici un doute que les termes de Fart. 643 
du code d'instruction criminelle n’autorisent point, que la juris
prudence et la doctrine n'ont jamais partagé. Cet article se borne 
a déclarer que les dispositions du code d'instruction criminelle 
sur la prescription « ne dérogent pas aux lois particulières rela- 
« lives à la prescription des actions résultant de certains délits 
« et de certaines contraventions. » 11 s'en suit évidemment que 
les lois spéciales deviennent inapplicables, même pour la pres
cription, quand les délits qu’elles punissent ont été compris plus 
tard dans la loi générale. Tous les délits prévus par la loi géné
rale, soit qu’ils fussent réglés antérieurement par des lois spé
ciales, soit qu'ils résultent de dispositions nouvelles, sont soumis 
à la prescription établie par le code d'instruction criminelle, qui 
ne forme avec le code pénal qu’un seul corps de législation. 
« Quand même des crimes, des délits ou des contraventions, dit 
« Mangin (Traité de l'action publique et de l’action civile, n° 293) 
« auraient été prévus par des lois particulières antérieures à ces 
« codes, et soumis par elles à une prescription spéciale, il suffit 
« qu’ils soient prévus aujourd’hui par le code pénal et compris 
« dans ses dispositions pour que les lois particulières se trouvent 
« abrogées et que les faits punissables sur lesquels elles avaient 
« statué rentrent sous l’empire du code d’instruction criminelle, 
« et demeurent soumis aux règles qu'il a établies sur la preserip- 
« tion. » Telle est aussi l’opinion de Legraverend  (Traité de la 
législation criminelle, édition de Bruxelles, 1832, t. I, p. 84), de 
L e s e l l v e r  (Traité du droit criminel, n° 2223), de Co u st u r ie r  
(Traité de la prescription en matière criminelle) et de B run de  
V il l e r e t  (Traité de la prescription en matière criminelle). Et cette 
doctrine a été consacrée par plusieurs arrêts de la cour de cassa
tion de France ; elle a décidé notamment que plusieurs délits, 
prévus d’abord par le code rural et plus tard par le code pénal
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de 1810, ne se prescrivent plus que par trois ans, conformément 
au code d'instruction criminelle ; qu’ils ont cessé d’être prescrip
tibles par un mois, suivant le code rural. (Merlin, Rép.,\° Prescrip
tion, sect. 3, § 7, n° 8; code d’instruction criminelle annoté par 
Teulet et Sui.picy, art. 643, note 17 et suiv.; code d’instruction 
criminelle annoté par Gilbert , art. 643, note 7 et suiv.) Quoi- 
qu’en dise l'arrêt de la cour d’assises de la Flandre orientale, du 
3 aoi'it dernier, il est donc incontestable que la reproduction par 
le nouveau code pénal de plusieurs dispositions de la loi sur les 
fraudes électorales, a soustrait les délits qui y sont prévus à la 
prescription de six mois établie par l’art. 30 de cette loi, pour 
les soumettre ît la prescription de l'art. 638 du code d’instruction 
criminelle, c’est-à-dire à celle de trois ans. Gomme la gravité de 
ces délits, inhérente à leur nature même, indépendante des va
riations du système électoral, marque leur place dans le code 
pénal, la prescription doit en être régie par les mêmes règles que 
les autres délits prévus par le code. Telle a été sans aucun doute 
la volonté du législateur.

Quelle est la conséquence de cette volonté du législateur pour 
le temps antérieur à la promulgation du nouveau code pénal?

On dirait que l'arrêt de la cour d’assises de la Flandre orien
tale, du 3 août dernier, en cherchant ii jeter de l’incertitude sur 
ce point, a compris que si le délit prévu par l'art. 440 du nou
veau code pénal est aujourd'hui soumis à la prescription de trois 
ans, suivant l’art. 638 du code d'instruction criminelle, il n'a 
jamais pu être prescriptible par un mois, en vertu de l’art. 30 de la 
loi sur les fraudes électorales. En effet, puisque les délits prévus 
par les dispositions insérées dans le nouveau code pénal comme 
dans l’ancien, appartiennent essentiellement, par leur nature 
même, à la loi générale, on ne peut prêterait législateur l’inten
tion de les en distraire, ne fût-ce que pour un temps. 11 s’en suit 
qu'ils sont toujours restés soumis au régime de la loi générale; 
et qu’entre l’abrogation de l’art. 113 de l’ancien code pénal et la 
mise en vigueur de l’art. 140 du nouveau, il n'y a eu aucun in
tervalle de temps, où la prescription en ait été réduite à six mois 
par l’art. 30 de la loi sur les fraudes électorales. Dans les travaux 
parlementaires, il n’y a aucune trace de cette période transitoire 
dont argumente l’arrêt, pendant laquelle les délits relatifs à 
l’exercice des droits civiques ou politiques eussent cessé de faire 
partie du code pénal.

Pour prêter cette inconséquence au législateur, on se prévau
drait vainement de l’art. 33 de la loi sur les fraudes électorales. 
« Les lois antérieures, dit le 1er § de cet article, sont abrogées 
« en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions de la présente. » 
Gette disposition a passé sans changement du projet du gouver
nement dans la loi définitive. Mais si la rédaction n’en a point été 
modifiée, la portée n’en est pas restée la même. Aussi longtemps 
que le législateur eut l’intention de distraire du code pénal les 
dispositions qu’il insérait dans la loi sur les fraudes électorales, 
l’article abrogeant les lois antérieures était dans sa pensée appli
cable nu code pénal comme aux lois particulières ; et c’est alors 
que M. Crombez a pu écrire que la loi proposée sur les fraudes 
électorales « abroge ou modifie notamment les art. 109 à 113 du 
« code pénal. « Mais quand plus tard, pénétré de la gravité des 
délits punis par le code pénal par rapport à l’exercice des droits 
politiques ou civiques, le législateur comprit que ces délits de
vaient, non-seulement figurer dans une loi purement politique, 
d'une existence peut-être précaire, mais encore conserver leur 
place dans le code pénal, la portée de la disposition abrogeant 
les lois antérieures subit le même changement que l’intention du 
législateur. Ces délits étant maintenus dans le code pénal, l’abro
gation prononcée par cette disposition ne put plus atteindre que 
les lois particulières.

Mais est-il bien vrai, comme l'affirme l'arrêt de la cour d'assises 
de la 'Flandre orientale du 3 août dernier, que l’art. 140 du nou
veau code pénal ne punisse que des faits également atteints par 
l’art. 9 de la loi sur les fraudes électorales? Je ne le pense pas. 
A la différence des art. 137, 138 et 139 du nouveau code, qui au 
chap. des délits relatifs à l'exercice des droits politiques, reproduisent 
littéralement les art. 16, 22 et 24 de ht loi sur les fraudes élec
torales, l’art. 140 de ce code est conçu en des termes dont aucun 
ne se retrouve à l'art. 9 de la loi sur les fraudes électorales. Cette 
différence de rédaction me semble démontrer que l’intention 
définitive du législateur a été de maintenir à côté de l’art. 9 de 
la loi sur les fraudes électorales, l'art. 140 du nouveau code 
pénal, comme punissant d’autres faits.

L'art. 140 du code pénal nouveau, en punissant celui qui aura 
acheté ou vendu un suffrage, réprime un délit qui a porté préju
dice à l’ordre politique : il suppose que l’expression de l’opinion 
du corps électoral a été faussée par un suffrage donné, non selon 
la conscience de l’électeur, mais en exécution d’un marché fait 
avec un corrupteur. Le délit puni par cet article rentre dans la 
catégorie des délits ordinaires, qui ne se contentent point de la

seule existence d’une intention criminelle, même manifestée par 
des actes extérieurs, mais qui exigent de plus que cette intention 
ait eu pour résultat de porter préjudice soit aux personnes, soit 
aux propriétés, soit à Tordre public. L'article 9 de la loi sur les 
fraudes électorales, ajoutant à l’art. 140 du code pénal nouveau, 
a, par une disposition formelle et exceptionnelle, érigé en délit 
distinct les actes qui préparent ordinairement le délit puni par le 
nouveau code pénal : les promesses faites, les dons offerts sous 
la condition d’obtenir un suffrage et l’acceptation de ces pro
messes et de ces dons. Par dérogation aux principes généraux 
du droit criminel, le pacte intervenu entre le corrupteur et le 
corrompu est puni, même quand il n’a pas été exécuté, partant 
même lorsqu'aucun préjudice n’en est résulté; bien plus, la ten
tative de corruption vaine dès le commencement par le refus de 
celui qui y était en butte, est atteinte par la loi sur les fraudes 
électorales. L’article 9 de cette loi punit la turpitude politique 
qu'il prévoit, sans qu’il soit besoin de constater qu’elle a exercé 
une influence illégitime sur le résultat de l'élection. Cet article 
appartient à cette série de dispositions préventives, par lesquelles 
dans un grave intérêt social, le législateur, tenant compte de 
l’impossibilité ou tic la difficulté d’établir le préjudice causé par 
certain* actes répréhensibles, les réprime sans exiger la preuve 
de ce préjudice. Aussi dès qu'il est prouvé que la corruption a 
atteint son but, que l’élection a été viciée par un suffrage vendu, 
l’art. 9 de la loi sur les frandes électorales cesse d'être appli
cable, l'art. 140 du code pénal nouveau est là pour frapper le 
corrupteur et le corrompu.

11 est clair que si l’art. 9 de la loi sur les fraudes électorales ne 
comprend pas les faits punis par l’art. 140 du code pénal nou
veau, il n'a pas pu comprendre non plus les faits punis par 
l'art. 113 du code pénal de 1810, car ces faits sont les mêmes 
que ceux de l'art. 140 du code pénal nouveau. La conséquence 
inévitable en est que l’art. 9 de la loi sur les fraudes électorales 
n’a point abrogé l’art. 113 de l'ancien code pénal ; que la solution 
de continuité admise par l’arrêt de la cour d'assises de la Flandre 
orientale entre l’art. 113 de l’ancien code pénal et l’art. 140 du 
nouveau n'a jamais existé; et que la prescription de trois ans 
établie par l’art. 638 du code d’instruction criminelle, n’a pas 
cessé un instant d’être applicable à l'achat ou à la vente d’un 
suffrage.

Par conséquent, soit que l’art. 113 de l’ancien code pénal et 
l’art. 140 du nouveau prévoient un délit puni également par 
l'art. 9 de ht loi sur les fraudes électorales, soit qu’ils s’appliquent 
à un délit distinct, l'arrêt de la cour d’assises de la Flandre 
orientale du 3 août 1868, a, dans l’un comme dans l’autre cas, 
commis uni! contravention aux art. 113, 39 et 60 du code pénal 
de 1810, aux art. 140, 67 et 69 du code pénal nouveau et aux 
art. 637, 638 et 643 du code d’instruction criminelle, en même 
temps qu’il a fait une finisse application des art. 9 et 30 de la loi 
sur les fraudes électorales du 19 mai 1867.

Le pourvoi ajoute aux articles qui ont été violés ou dont il a 
été fait une fausse application l’art. 2 du nouveau code pénal, 
pour soumettre dans un ordre subsidiaire à la cour de cassation 
la solution donnée par l’arrêt de la cour d'assises de la Flandre 
orientale aux questions relatives aux choix de la prescription et 
au mode d’en faire le calcul.

Suivant la seconde disposition de l'article 2 du nouveau code 
pénal : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle 
« qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins 
« forte sera appliquée. » Gette règle peut-elle être étendue au 
cas où la prescription applicable au temps du jugement diffère 
de celle qui Tétait au temps de. l’infraction? Peut-on accorder à 
des prévenus le bénéfice d’une prescription établie par une légis
lation intermédiaire qui n'était pas encore en vigueur au moment 
de 1a perpétration du délit et qui avait déjà cessé de l’être à 
l'époque du jugement,? Si le bénéfice de cette prescription leur 
est acquis, comment doit s'en faire le calcul?

On peut consulter particulièrement sur ces points, Da llo z , 
Rép., V° Prescription, n° 224 et suiv.; R run de Y il l e r e t , Traité 
de la prescription en matière criminelle, n“s 109 et 110 ; A. Meyn n e , 
Essai sur la rétroactivité des lois répressives, p. 166 et suiv., et 
Ma il h e r  de Gh a ssa t , Traité de la rétroactivité des lois, tome 1, 
page 272 et suiv. »

A l’audience du 2 octobre 1868, rapport a été fait en 
cause par M. le conseiller De Cuyper; aucun avocat ne 
s’est présenté pour les défendeurs et M. l’avocat général 
Cloquette a conclu au rejet du pourvoi.

Arrêt. — « Attendu que par arrêt de la chambre des mises 
en accusation de la cour d’appel de Gand, en date du 15 juil
let 1868, Victor Van Wambeke, Joseph Verbruggcn, Pierre-Jean 
Boeykens et Marie-Josèphe Beeckman, ont été renvoyés devant la 
cour d'assises de Gand, comme prévenus, les deux premiers,
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d'avoir dans les élections communales d’Alost du 30 octobre 1866, 
acheté, à un prix quelconque, le suffrage de Pierre-Jean Boev- 
kens ou au moins de s’être rendus complices de ce fait ; le troi
sième d’avoir dans lesdites élections vendu son suffrage à un 
prix quelconque; la quatrième de s’être rendue complice de cette 
vente de suffrage ;

« Attendu que l’art. 140 du nouveau code pénal punit d’une 
amende de 50 à 500 fr. quiconque, dans les élections, aura 
acheté ou vendu un suffrage ; que cet article ne distingue pas si 
le suffrage a été ou non donné en exécution du marché, et com
prend, dans la généralité de ses termes, toutes les élections qui 
ont lieu en vertu de la Constitution ; mais que le fait de vente ou 
d’achat de suffrage dans les élections législatives, provinciales ou 
communales, est spécialement prévu par* l’art. 9 de la loi du 
49 mai 1867, qui punit d’une amende de 50 à 500 fr. et de l’in
terdiction temporaire des droits de vote et d’éligibilité, quiconque 
aura donné ou promis des valeurs ou avantages quelconques, 
sous la condition d’obtenir un suffrage, ainsi que ceux qui auront 
accepté les offres ou promesses;

« Attendu que cet article ne distingue pas davantage si le suf
frage a été ou non donné en exécution du marché, et que si dans 
cette loi spéciale le législateur a modifié la rédaction de la dis
position générale correspondante du code pénal, c'est unique
ment en vue d'atteindre même la simple tentative de corruption ;

« Attendu que les faits qui forment l’objet de la prévention à 
charge des défendeurs, auraient été commis sous l’empire de 
l'art. 113 de l’ancien code pénal; que néanmoins c'est la loi du 
19 mai 1867, qui seule pourrait leur être appliquée, comme 
étant la loi la plus douce, tant sous le rapport de la peine que 
sous le rapport de la prescription de l'action ; qu'on ne peut pré
tendre avec fondement que le code pénal nouveau, dont la publi
cation est postérieure à celle de la loi du 19 mai 1867, aurait 
dérogé à cette dernière loi, puisqu'il est de principe que la loi 
générale n’est jamais présumée déroger à la loi spéciale, même 
antérieure; que cette prétention serait d'autant plus insoutenable 
que les deux lois ont été définitivement adoptées par le Sénat 
dans la même séance de 17 mai 1867 ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 30 de la loi du 19 mai 1867, 
la poursuite des crimes et délits prévus par celte loi est prescrite 
après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits 
ont été commis ;

« Qu’en fait l’arrêt attaqué constate que le dernier acte d’in
struction a eu lieu le 29 décembre 1866; et que depuis il s’est 
écoulé plus de onze mois, sans qu'il ait été fait de nouveaux 
actes de poursuite ou d’instruction ;

« Qu'ainsi non-seulement par application de la loi la plus 
favorable supposée en vigueur au moment où le délit a été com
mis, la prescription était acquise avant le 15 octobre 1867, date 
de la mise en vigueur du nouveau code; pénal, mais qu'alors 
même qu’il faudrait admettre avec l’arrêt attaqué que le délai de 
la prescription de six mois njaurait commencé à courir que du 
jour de la publication de la loi du 19 mai 1867, l'action publique 
était éteinte lorsque la poursuite a été reprise le 4 août 1868;

« Qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en 
déclarant la poursuite éteinte par la prescription, a fait une juste 
application de la loi ;

« Par ces motifs, la (lotir, ouï M. le conseiller De (Iuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 2 octobre 1868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de m. elrardin.

FAUX. ----  RÔLE d ’ÉQUIPAGE. ----  ENGAGEMENT DE MATELOT.
USAGE DE PIÈCE FAUSSE.

L'apposition d’une fausse signature par un matelot sur le rôle 
d’équipage constatant son engagement, constitue un faux en 
écriture authentique.

L ’usage d'une pièce fausse fait par l'auteur du faux ne constitue 
pas un délit distinct du crime de faux.

(l e  m in ist è r e  p u bl ic  c . v erg a u w en .)

Le tribunal correctionnel d’Anvers avait condamné Jean 
Vergauwen, marin à Tamise, à un mois d’emprisonne
ment et à 26 fr. d’amende, pour s’être fait remettre ou 
délivrer par un officier public une feuille de route sous 
un nom supposé et l’avait acquitté du chef de crime de 
faux en écriture authentique et publique par apposition de

la fausse signature de François Vermeersen au bas d’un 
contrat d’engagement sur le rôle d’équipage du navire 
belge Comte de F landre et du chef d’avoir fait usage de 
cette pièce fausse.

Sur l’appel du ministère public, la Cour, statuant par 
défaut, a réformé ce jugement par l’arrêt suivant qui ex
plique suffisamment les autres faits de la cause :

A r r ê t . — « Attendu que le prévenu, quoique dûment cité, n e  
comparaît pas ;

« Attendu qu’il est établi que le 8 juin 1868, le prévenu s’est 
présenté dans les bureaux du commissaire de police maritime à 
Anvers, ù l’effet de s’engager comme cuisinier à bord du navire 
belge Comte île Flandre; qu’il était porteur d'un certificat de libé
ration de la milice nationale délivré ù François Vermeersen ; qu’il 
a usurpé le nom de celui-ci et apposé la fausse signature Ver
meersen sur le rôle d’équipage dudit navire, dressé ù l’interven
tion du commissaire maritime ; enfin qu’il a fait usage de la pièce 
fausse et touché la somme de 65 fr. en exécution des prétendus 
engagements qu’elle constate;

« Attendu qu’il n’est pas possible d’assimiler un rôle d’équi
page ù une simple feuille de route, celle-ci servant de passe
port aux militaires, ainsi qu’aux employés à la suite des armées 
et n’ayant d'autre objet que de faciliter la surveillance de l’auto
rité publique et de donner à ceux qui en sont porteurs, droit de 
réclamer certains frais de route à charge de l’administration;

« Attendu, d’autre part, que le rôle d’équipage constate, aux 
termes de l’art. 250 du code de commerce, les conditions d’en
gagement du capitaine et dos hommes d'équipage d’un navire;

« Attendu que le n° 2 de l’art. 1er de la loi sur la police mari
time du 27 septembre 1842 range la formation des rôles d’équi
page au nombre des attributions des commissaires maritimes et 
que l’art. 2 de la même loi attribue à ceux-ci la qualité d’officier 
de police judiciaire;

« Qu’il s'en suit que le fait incriminé constitue le crime de 
faux en écriture authentique et publique par fausse signature, 
crime prévu par l’art. 196 du code pénal;

« Attendu que ce fait a, de même que le crime d’usage de la 
pièce fausse prévu par l’art. 197 de ce code, été correctionna
lisé par la chambre du conseil le 7 juillet 1868, conformément 
à l’art. 2 de la loi du 4 octobre 1867 ;

« Mais attendu que l’art. 197 du code pénal, en punissant 
celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse, 
comme s'il était l’autour du faux, se sert d'énonciations essen
tiellement différentes de celles des art. 148 et 151 de l’ancien 
code et qui ne le rendent directement applicable qu'à tous autres 
que l’auteur du faux ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère 
public, mut le jugement dont appel au néant; émondant, con
damne le prévenu par défaut à un emprisonnement de trois mois 
et à une amende de 26 fr... « (Du 4 septembre 1868.)

ACT ES  O F F I C I E L S .
Tribunaux de  première instance.—  Substituts du procureur 

du roi. — Nominations. Par arrêté royal du 22 septembre 1868, 
M. Goddyn, substitut du procureur du roi à Bruges, est nommé 
en la même qualité près le tribunal de première instance de Gand, 
en remplacement de M. I.ameere, appelé ù d'autres fonctions; et 
M. Depauw, substitut du procureur du roi àTermonde, est nommé 
en la même qualité près le tribunal de Bruges.

J u st ic e  m il it a ir e . — Au d it e u r  su p p l é a n t . Un arrêté royal 
du 18 septembre 1868, rapporte celui du 30 janvier précédent 
qui avait délégué M. Tombelle, suppléant de l’auditeur militaire 
des provinces de Namur et de Luxembourg, pour remplir les 
mêmes fonctions près l'auditeur militaire de la province de 
Hainaul.

Av o u é . — Dé m issio n . Par arrêté royal du 18 septembre 1868, 
la démission de M. Van Damme, de ses fonctions d'avoué près le 
tribunal de première instance séant à Termonde, est acceptée.

Co u r  d'a p p e l . •—■ P r é s id e n t . — Dé m issio n . Par arrêté royal du 
18 septembre 1868, la démission de M. Pety, de ses fonctions 
de président de chambre à la cour d’appel séant à Liège, est 
acceptée, et il est admis à Déméritai.

J u st ic e  m il it a ir e . — Au d it e u r  su p p l é a n t . —  Nom ination . Par 
arrêté royal du 24 septembre 1868, M. F. Déb a t, avocat à Mons, est 
nommé suppléant de l'auditeur militaire de la province de Hainaut, 
en remplacement de M. Pecher, appelé à d’autres fonctions.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 37
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DE L'INVOCATION DE LA DIVINITE
DAMS LE SERMENT.

L’invocation de la divinité dans le serment a été récem
ment l’objet de vives discussions. S ’est-on suffisamment 
affranchi de tous préjugés dans la défense de la thèse qui 
a prévalu devant les tribunaux? S ’est-on exactement rendu 
compte du rôle du serment dans notre procédure, et, dans 
ce serment, de l’effet des mots sacramentels : Ainsi Dieu 
m e soit en aide? Nous en doutons et ne tenons pas la ques
tion pour complètement épuisée.

Qu’est-ce que le serment judiciaire?
A ne parler que de celui qui est imposé aux témoins, et 

sans nous arrêter aux éléments qui le constituent, nous 
pouvons définir ce serment :

Certaines paroles que le juge fait prononcer par le té
moin, sous peine d’amende, au début de la déposition qui 
se donne devant lui, et qui placent celui qui les prononce 
en une situation où la loi trouve, pour les déclarations qui 
suivent, une présomption plus grande de vérité que si ces 
paroles n’avaient pas été dites.

Qu’est-ce que l’invocation de la divinité dans le ser
ment?

Cette invocation n’est pas un acte du culte, un hommage 
à la toute-puissance divine, soit de la part du législateur 
qui prescrit le serment, ou du juge qui le reçoit ou du té
moin qui le prête. Pour ces deux derniers, cela est de toute 
évidence, puisque l’acte n’est point libre. Quant au légis
lateur, il est manifeste qu’il n’a ici qu’un but, la découverte 
de la vérité par le juge.

« Ne chassons pas Dieu du prétoire, » s’est-on écrié 
dans les débats judiciaires à propos de la forme du ser
ment, et cette parole à effet a éveillé l’idée de mauvais pro
cédés à l’égard de la divinité de la part de ceux qui veulent 
retrancher son invocation du serment judiciaire. On s’est, 
pour les combattre, constitué l’avocat d’office de la divinité, 
qui est hors de notre atteinte ; on a cru devoir prendre sa 
défense contre l’athéism e, et l’on a fait ce calcul qu’on 
ne rencontrerait de juges hostiles, que s’il s’en trouvait 
niant l’existence de Dieu.

Cependant, le serment n’est pas un acte de foi, ni une 
prière.

Ce n’est pas un acte de foi, car ni avant qu’il le prête, ni 
après, le témoin n’est interrogé sur ses croyances; nulle 
part il n'appert quelles doivent être conformes à celles 
que la formule du serment suppose.

Ce n’est pas non plus une prière, k défaut de liberté et 
de spontanéité. Si le serment était une supplication faite à 
Dieu aux fins qu’il éclairât le témoin, une espèce de Veni 
creator, sancte sp ir itu s..., l’invocation de la divinité serait 
placée dans la bouche des juges comme des témoins. L’er
reur dans le jugement qui est le but, est d’ailleurs plus 
grave que l’erreur dans le témoignage. S’il y a ici un effort 
de la loi pour obtenir une intervention surnaturelle, il n’y

a pas que la mémoire du témoin k rafraîchir et sa langue 
k délier : il y a aussi l’intelligence du juge k éclairer, pour 
que celui-ci distingue la vérité du mensonge, et qu’il soit 
exempt de toute passion contraire k la justice. Le serment 
des témoins et les supplications des juges rempliraient 
ainsi, dans chaque procès, le rôle de la messe du Saint- 
Esprit, du commencement de l’année judiciaire, dans la 
pratique des anciens parlements.

Peut-il s’agir de cette intervention surnaturelle? Non; 
la loi ne repose point sur une croyance k celle-ci. Sans 
nous engager dans des questions de théologie, nous pou
vons tenir pour constant que l’invocation de la divinité est 
insérée dans le serment, non pour un effet k produire sur 
elle, (car c’est presque un blasphème de soutenir que cette 
invocation en produise et vaille sommation ou mise en 
demeure), mais en vue de l’influence qu’on compte que 
l’invocation exercera sur le témoin lui-même.

Le serment, eu sa forme actuelle, est donc certain em
ploi obligé du nom de Dieu pour aider au jugement, soit 
d’intérêts privés en matière civile, soit d’intérêts publics 
en matière répressive. Loin qu’on y puisse voir un hom
mage k la divinité, un acte méritoire de qui le prescrit ou 
de qui le prête, il serait plus près de constituer un acte 
irrespectueux, s’il était libre. Ni l’idée de Dieu, ni le res
pect de la divinité ne grandiront dans l’esprit de personne 
par l’usage qui se fait du nom de Dieu dans le prétoire. 
Nous ne servons pas Dieu en faisant jurer par son nom; 
c'est l’idée de Dieu qui nous sert. Et dans quels misérables 
ou honteux débats ne la faisons-nous pas intervenir? En
trez dans cette enceinte d’où l’on nous dit qu’il ne faut pas 
chasser Dieu : de quoi est-il question pendant que son 
nom revient toutes les cinq minutes sur les lèvres du juge 
et des témoins? Ici, des plus minces intérêts civils; ail
leurs, en simple police, des paroles injurieuses et gros
sières qui entraînent une condamnation k une amende de 
quelques francs; dans une autre enceinte, k huis clos, des 
témoins raconteront des outrages aux mœurs, sans nom 
dans notre langue. Dieu ne vous demande pas de pareils 
hommages, et, croyez-le, ils ne vous seront comptés pour 
rien dans l’autre vie. Vous vous imaginez brûler de l’en
cens, tandis que vous ne faites que remuer de la boue.

Si l’invocation divine est partie intégrante du serment, 
uniquement en raison de l’effet qu’on en attend sur l’esprit 
et les déclarations du témoin, il est temps de se demander 
comment il agit sur celui-ci.

Il agit comme intimidation, parles maux dont implicite
ment il menace, en cette vie et en l’autre, le crime et le 
péché de parjure.

La première base du serment dans notre loi, c’est l’idée 
qu’il crée pour Dieu la nécessité de punir plus sévèrement 
celui qui ment après l’avoir prêté. La société n’a point ce
pendant, dans la seule sanction religieuse, une confiance 
telle, qu’elle ne trouve nécessaire d’y ajouter une sanction 
légale, c’est-k-dire certaines peines en cette vie, allant au 
delk de celles qui atteignent le seul mensonge sans par
jure.

Notre but u’est pas de rechercher laquelle des deux
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sanctions agit le plus puissamment : toutes deux commu- [ 
nément agissent sur l’esprit du témoin, mais peut-être 
n’est-ce qu’en raison d’une certaine corruption produite | 
dans nos idées par l’usage même du serment. Du moment 
que la loi établissait deux degrés, par son échelle des 
peines, dans le mensonge fait en justice, selon qu’il avait 
été précédé ou non d’un serment, le simple mensonge 
judiciaire devait nécessairement perdre dans l’esprit du 
peuple quelque chose de sa gravité, et la majesté de la 
justice s'apercevoir moins là où le serment faisait défaut. 
Pour des consciences honnêtes, des intelligences droites, 
mentir en justice est sans aucun doute un acte toujours 
honteux et méprisable, dont elles sauront également s’ab
stenir, que leurs déclarations soient ou non assermentées.
Il n’en est point de même pour la plupart des témoins 
appelés en justice, et c’est la loi elle-même qui y a le plus 
puissamment contribué. La loi a enseigné pendant des 
siècles que le mensonge en justice devient surtout grave 
par le serment, et le peuple s’est laissé instruire par la 
lo i; là où elle distinguait, la conscience a distingué. 
Aujourd’hui, le serment est imposé par des besoins que 
la loi elle-même a développés, à peu près comme parfois 
on reste forcément entre les mains des médecins pour avoir 
longtemps employé beaucoup de remèdes.

A quelque point de vue qu’on se place, le serment, et 
dans celui-ci l’invocation implicite ou explicite de la divi
nité, apparaissent donc uniquement comme remèdes à 
notre infirmité. Les remèdes varient d’après les malades. 
Ainsi, du serment. On le voit se modifier dans la partie 
religieuse, dan  ̂ tout ce qui en fait plus qu’une simple pro
messe, d’après les temps ou les lieux, ou, pour mieux dire, 
d’après l’état présumé de ceux de qui on l’exige. Nous ne 
connaissons plus, dans la procédure moderne, le serment 
sur les Évangiles, sur les reliques, sur la croix du Christ, 
sur le corps du Seigneur. Les paroles je  ju re ...  ainsi Dieu 
me soit en aide  sont tout ce que notre serment a conservé 
de religieux. Le législateur, en n’exigeant plus les solen
nités d’autrefois, en mesurant ou proportionnant en chaque 
temps la forme du serment sur les nécessités présentes, a 
subi une loi dont il ne se rendait pas compte lui-même, 
qui lui restait voilée, mais dont l’action n’est pas moins 
certaine. L’intimidation par la sanction religieuse, par la 
perspective d’un Dieu en courroux et d’un enfer brûlant 
éternellement, a été regardée comme d’autant moins néces
saire, comme devant d’autant moins être éveillée dans l’es
prit du témoin par des pratiques extérieures, que le progrès 
continu de l’humanité mettait en droit d’attendre du témoin 
plus d’honnêteté et de véracité, un sentiment plus intime 
de ses devoirs.

Cette loi constante d’élimination progressive de l’élé
ment religieux dans le serment, ne se découvre pas seule
ment dans le temps, par la seule comparaison des formes 
du serment aux diverses époques; elle se voit aussi par le 
rapprochement des formules variées de serment que nous 
fournit la législation qui nous régit, pour des situations 
différentes et des personnes prises dans divers rangs de la 
société.

Pas de serment, dit-on, sans invocation de la divinité. 
Soit; mais que de modes différents d’invocation, depuis 
celle qu’on dit implicitement comprise dans les mots je  
ju re ., jusqu’à celle de la formule : J e  ju r e ...  ainsi Dieu 
me soit en a ide!  Il n’y a certainement pas de serment dont 
la stricte observation importe davantage à la société ci
vile, à son bien-être, à la paix publique, que le serment 
que fait l’héritier présomptif de la couronne, à son avène
ment, de respecter le pacte duquel il tient cette couronne, 
de n’abuser jamais ni des pouvoirs que la nation lui 
confie, ni de la force publique que la loi met entre ses 
mains. Que de motifs pour donner au serment la forme 
qui lie le plus! Néanmoins, le législateur n’y a inséré 
aucune invocation divine. (Art. 80 de la Constitution.) En 
un moment aussi solennel, l’idée d’une responsabilité au 
delà de cette existence se présente assez d’elle - même ; 
toute formule destinée à la faire naître sera ou superflue 
ou inefficace; si les notions de bien et de mal, d’une autre 
vie, d’un Dieu vengeur de la justice, sont absentes de
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l’esprit de celui qui monte au trône, il n’y a rien à attendre 
des moyens factices employés pour suppléer à son infir
mité morale.

Passons. Les hommes publics dont les attributions ont 
le plus d’importance après celles du roi, sont bien les 
membres des deux Chambres; ils prêtent serment en ces 
termes : J e  ju re d'observer la  Constitution. (Art. 1er du dé
cret du 20 juillet 1831.)

Enfin les fonctionnaires publics (art. 2 du même dé
cret) et en général tous les citoyens chargés d’un minis
tère ou d’un service public quelconque sont tenus, avant 
d’entrer en fonctions, de prêter le serment suivant : J e  
ju re  fidélité au ro i, obéissance à ta Constitution et aux lois 
du peuple belge.

De même, pour les docteurs en droit entrant au bar
reau, ni la formule d’avant le décret du 14 décembre 1810, 
ni celle que fixe l’art. 14 de ce décret, et qui est encore 
obligatoire sous les seules modifications résultant des 
changements survenus dans l'ordre constitutionnel, ne 
contiennent aucun élément religieux, aucune invocation 
explicite de Dieu. Il en est des avocats comme des fonc
tionnaires publics, des membres de nos assemblées légis
latives : c’est le degré d’intelligence et de moralité que la 
loi leur suppose et était en droit de leur supposer, qui a 
fait leur serment autre que celui des témoins.

Pour ceux-ci tout est différent. Vous souvenez-vous d’a
voir vu parfois une femme du peuple interroger avec viva
cité son enfant qui hésite à lui répondre et fait mine de 
vouloir se taire? Elle le secoue violemment et le menace 
du poing : l’enfant comprend, et la crainte le fait parler. 
Plus âgé, plus développé, plus intelligent, il n’aura plus 
à subir le même traitement. Mais le changement sera plus 
dans les apparences que dans la réalité des choses : la 
menace et l’intimidation sont encore les moyens de la loi 
et du juge vis-à-vis du témoin, comme ils étaient ceux de 
la mère vis-à-vis de son enfant. Que des Européens 
aient à obtenir la soumission de quelques hordes de 
sauvages, certes ce qui favorisera le plus leurs desseins, 
ce sera encore l’intimidation, et quelle intimidation sera 
plus décisive, que s’ils réussissent à faire croire qu’ils ont 
à leurs ordres quelque puissance surnaturelle? Par un 
calcul du même ordre, et avec un mépris trop grand pour 
la France, Napoléon Ier fit mettre dans le catéchisme do 
l’empire approuvé par l’archevêque de Paris, qu’obéis- 
sance lui ôtait duc sous peine de péché mortel : c’est-à- 
dire qu’il comptait sur des vengeances divines réservées 
à qui ne lui obéirait point; en d’autres ternies, qu’il atten
dait de la France catholique qu’elle crût Dieu à ses 
ordres, au profit de son despotisme. Toutes les puissances 
terrestres cherchent à s’enraciner dans les sentiments re
ligieux et dans les croyances à l’ordre surnaturel. Les 
moins légitimes y déploient le plus d’efforts. La terreur 
doit opérer en leur faveur d’autant plus que l’amour le 
fait moins. Plus le joug est lourd, plus on est près de 
menacer de peines éternelles, qui veut s’y soustraire.

L ’invocation obligatoire de la divinité dans le serment est 
une conception du même ordre que celles que nous venons 
de rappeler, à cette différence cependant que le but en 
est légitime, et que l’emploi en est plus ou moins justifié, 
comme il est vrai de tout remède, d’après l’état de la po
pulation, à qui celui-ci est applicable. Qui dit remède, dit 
une chose qui n’est pas un bien en soi, et qu’il y aura 
progrès à pouvoir éliminer ou abandonner.

JUDICIAIRE.

JURIDICTION CIVILE.
CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Paquet.

CASSATION. —  GARDE CIVIQUE. —  ÉLECTION.

Aucune loi n ’autorise le recours en cassation contre les décisions
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rendues pur les députations provinciales sur les réclamations en 
matière d'élection dans la garde civique.

(de g u m e s .)

Arrêt . — « Attendu que les décisions des députations perma
nentes, rendues sur des réclamations élevées contre la validité 
d’élections de la garde civique, ne donnent point ouverture à un 
recours en cassation ; que ce recours n’est admis par aucune 
disposition de loi, et est même refusé par l’art. 52 de la loi du 
13 juillet 1853, qui dispose qu'en cette matière la députation 
permanente du conseil provincial statue en dernier ressort;

« Que la preuve que cette disposition attribue aux décisions 
des députations permanentes une autorité souveraine en fermant 
la voie au recours en cassation, ressort du caractère purement 
administratif de ces décisions, de la législation à laquelle l’art. 52 
a été emprunté, et des art. 10 et 19, 2° à 19 7° de la loi du 
13 juillet 1853 elle-même, qui spécifient les seuls cas où le pour
voi en cassation est ouvert contre des décisions relatives à la 
garde civique ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le pourvoi dirigé 
contre la décision de la députation permanente du conseil provin
cial de Bruxelles, du 15 juillet 1868, n'est pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. Ba yet  et sur 
les conclusions deM. Croquette, avocat général, rejette le pour
voi... » (Du 18 septembre 1868.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Tielemans, 1er prés.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----  LIMITATION. ----  COURS DU LITIGE.
EXAGÉRATION.

La partie qui a conclu, au début du procès, à  2.000 francs de 
dommages-intérêts en déclarant qu’elle se réservait de prendre 
telles autres conclusions que de droit, est recevable il demander 
des dommages-intérêts plus élevés. On ne peut admettre qu’elle 
ait voulu limiter il cette somme tous les préjudices qu’elle aurait 
à souffrir pendant l'instance.

(THIBAUT-DE IIEMPTINE C. NICODÉME ET MELOT.)

Arrêt . — « Sur l’appel principal ;
« Quant à la fin de non-recevoir :
« Attendu que lorsque les intimés, par leurs conclusions des 

20 avril et 21 mai 1863, demandaient 2,000 fr. de dommages- 
intérêts, ils ne pouvaient avoir en vue que le préjudice qu’ils 
avaient déjà souffert et qu’ils connaissaient; que, se trouvant 
alors à l'origine du procès, ils ne peuvent être censés avoir voulu, 
prévoyant l’inconnu et en fixant l’importance, limiter à cette 
somme tous les préjudices qu’ils auraient à souffrir pendant l’in
stance; qu’il est bien plus rationnel d'admettre qu'à cet égard ils 
différaient leurs appréciations, surtout qu’en même temps qu’ils 
concluaient ii un dédommagement de 2,000 fr., ils se réservaient 
de prendre telles autres conclusions que de droit;

« Attendu que rien ne s’oppose dans la loi à ce que de pareilles 
réserves aient lieu et soient mises à exécution; qu'il résulte, au 
contraire, de l’art. 464 du code de procédure civile, que pour 
épargner des frais aux parties et leur éviter l’intentement de nou
velles actions dans le but de faire juger des contestations parfai
tement appréciables par le juge devant lequel elles se trouvent, 
le législateur a voulu que si un préjudice est souffert pendant une 
instance, le tribunal, quand il statue sur celle-ci, puisse, en même 
temps, accorder le dédommagement;

« Attendu conséquemment que la fin de non-recevoir est, 
comme le dit le jugement dont est appel, dénuée de fondement; 

« Quant au fond :
« Attendu que les motifs qui ont déterminé le premier juge à 

accorder aux intimés, à titre d’indemnité, une somme de 4,155 fr. 
en capital et une somme de 1,062 fr. en intérêts, motifs que la 
cour adopte, justifient pleinement sa décision ;

« Par ces motifs, statuant sur l’appel principal, le met au 
néant... » (Du 2 juin 1868. — Plaid. MMes J amar et Dansaert 
c. Dequesne et Graux.)

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

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
deuxième chambre. — présidence de M. Lyon, président.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN DÉNONCÉ. — RENONCIATION A L’AUDITION.
DROIT DE LA PARTIE ADVERSE.

La partie qui a  dénoncé un témoin peut, à l’audience, renoncer à 
sa déposition.

L ’adversaire n’a pas un droit uainis à son audition.

(jEZERSKI-DULAC C. DAUBREBY.)

Jezerski-Dulac ayant déclaré à l’audience d’enquête 
qu’il renonçait à l’audition d’un des témoins qu’il avait fait 
assigner et qu’il avait dénoncé à son adversaire Daubreby, 
celui-ci soutint que, par le fait de cette dénonciation, le té
moin était devenu commun aux deux parties et qu’il avait 
le droit d’exiger qu’il déposât.

Le tribunal de commerce de Bruxelles repoussa celte 
prétention par le jugement suivant :

J u gem ent . — « Attendu que le sieur Depolter a été assigné 
comme témoin par le demandeur et a été en cette qualité dénoncé 
au défendeur;

« Attendu que chaque partie est en droit de renoncer à l’au
dition des témoins assignés et dénoncés à sa requête;

« Que le droit du défendeur, en ce qui concerne l’enquête di
recte, se borne à pouvoir à son tour interroger les témoins après 
que le demandeur a épuisé les questions qu’il avait à poser;

« Attendu que le demandeur renonce à l’audition du témoin; 
que le défendeur n'a donc pas le droit d’interroger;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur de ce 
qu’il renonce à l’audition du témoin de l’enquête directe Depot- 
ter; en conséquence, dit pour droit que ce témoin ne sera pas 
entendu... »

Appel.

« La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, met 
l'appel à néant... » (Du 20 juin 4867. — Plaid. MJICS Hanssens 
c . S an cke .)

■ ~iiSi~ I? 1 ï|) ~  1

T R I B U N A L  C I V I L  D E  G A N D .
Présidence de AI. Lelièvre.

FAILLITE. —  CURATEUR. — ■ VENTE DES IMMEUBLES DU FA ILLI.
EXPROPRIATION f o r c é e .

Quels sont aujourd’hui et depuis la loi du 15 août 1854 sur l’ex
propriation forcée, les droits et les pouvoirs du curateur à une
faillite, quant à la vente des immeubles du failli?

(X ...  C. LE CURATEUR VINCENT.)

La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, par ses art. 453 
et 564, avait modifié l’art. 2204 du code civil, qui accorde 
à tout créancier, même chirographaire, muni d’un titre 
exécutoire, le droit de poursuivre l’expropriation et la 
vente des immeubles de son débiteur, en donnant aux cu
rateurs seuls le pouvoir de poursuivre cette vente, s’il n’y 
a pas encore de poursuites en expropriation, et même 
d’arrêter les poursuites commencées et de les exercer eux- 
mêmes, en suivant les formes prescrites par la loi du 12 
juin 1816. Le but du législateur de 1851 était évidemment 
d’imprimer à la vente des immeubles du failli une marche 
plus rapide, plus simple et beaucoup moins coûteuse, que 
celle de la saisie immobilière, hérissée des formalités 
lentes et nombreuses dont le code de procédure l’avait 
entourée.

L’intérêt de la masse créancière avait dicté cette modi
fication aux règles du droit commun. ( M a e r t e n s , F aillites  
et banqueroutes, sur l’art. 564 de la loi du 18 avril 1851, 
et R e n o u a r d ,  sur le même article, nis 733, 734 et 735.)

Mais cette procédure longue et frayeuse, et d’ailleurs si 
peu avantageuse à la vente, du code de procédure, fut 
bientôt supprimée et remplacée par la procédure simple et 
facile de la loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée. 
La marche tracée par cette loi, presque tout aussi rapide 
et économique que celle de la loi du 12 juin 1816, devait 
faire cesser, du moins en partie, le motif du pouvoir ex
traordinaire que la loi sur les faillites avait accordé aux 
curateurs, et faire rentrer la matière dans les principes du 
droit commun posés par l’art. 2204, dont l’intérêt des 
créanciers avait fait dévier le législateur de 1851. Aussi 
le rapporteur de la loi du 15 août 1854, M. L e l iè v r e , qui 
déjà, lors de la discussion de l’art. 453 de la loi sur les 
faillites, avait énergiquement combattu M. T esch , rappor
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teur de cette dernière loi, sur les effets exorbitants que cet 
article attribue au jugement déclaratif de la faillite, s’est-il 
empressé, dans plusieurs articles de la loi du 15 août 
1884, de restreindre ces effets, ainsi que le pouvoir qui 
en découlait pour les curateurs. C’est ainsi que, contrai
rement à ce qu’avaient dit les art. 453 et 564 de la loi sur 
les faillites, l’art. 81 de la loi sur l’expropriation forcée 
dispose que le changement d’état du saisi, partant sa fail
lite, survenu depuis le jugement qui valide la saisie, n’ar
rêtera point la continuation de la vente, et qu’en cas de 
conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente 
volontaire, l’art. 86 veut que s i, après l’ordonnance de 
conversion, il survient un changement dans l’état des par
ties, par décès, faillite ou autrement, l’ordonnance conti
nue à recevoir son exécution.

C’est encore ainsi que l’art. 89 ne reconnaît au saisi et 
partant, s’il est en faillite, à son curateur qui le repré
sente, qu’un seul cas où il peut faire surseoir aux pour
suites de saisie immobilière : c’est lorsqu’il existera, anté
rieurement à la transcription de la saisie, un jugement 
ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu de 
la loi du 12 juin 1816, soit en vertu des art. 970 ou 1001 
du code de procédure, ou 564 et suiv. du code de com
merce (loi du 18 avril 1851), soit dans tout autre cas où la 
vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de dé
cisions judiciaires. Et, dans ce cas même, si, à l’expiration 
du délai fixé par le président, en référé, la vente n’a pas 
eu lieu en vertu du jugement qui l’avait ordonnée, le sai
sissant pourra reprendre les poursuites sans qu’il soit be
soin d’une nouvelle décision.

Quels sont donc aujourd’hui et depuis cette loi de 1854 
sur l’expropriation forcée, les droits et les pouvoirs du 
curateur à une faillite, en ce qui concerne la vente des im
meubles du failli? Est-il encore vrai de dire, avec l’art. 453 
de la loi sur les faillites, que le jugement déclaratif de la 
faillite arrête toute saisie pratiquée par des créanciers chi
rographaires sur les immeubles du failli, et, avec l’art. 564 
de la môme loi, que les curateurs pourront toujours et 
dans tous les cas arrêter les poursuites immobilières com
mencées? L’art. 81 cité de la loi sur l’cxpropriaton forcée 
répond négativement à la première de ces questions, en 
disposant que si, au moment de la faillite déclarée, il 
existe un jugement qui valide la saisie, cet état de faillite 
n’arrêtera pas la continuation de la vente; et l’art. 89 de la 
môme loi restreint évidemment les pouvoirs que l’art. 564 
de la loi sur les faillites confère aux curateurs. Le cura
teur, représentant légal du saisi failli (art. 452), ne peut, 
pas plus que ne pouvait celui-ci lorsqu’il était integri sta
tus, faire surseoir aux poursuites de saisie immobilière 
que dans les cas visés par cet art. 89. Ainsi, lorsqu’au 
jour où la faillite a été déclarée, il existe déjà une saisie 
immobilière transcrite, et qu’aucun jugement antérieur à 
la transcription n’a ordonné la vente des immeubles saisis, 
le curateur ne pourra arrêter les poursuites ni y faire sur
seoir. Et pourquoi le pourrait-il et dans l’intérêt de qui? 
Dans l’intérêt de la masse créancière? Les poursuites du 
saisissant sont-elles moins simples, moins promptes et 
plus frayeuses que celles que voudrait faire le curateur?... 
Ces principes ont été consacrés par un arrêt de la cour 
d’appel de Gand du 18 janvier 1856 ( B e l g i q u e  J u d i 

c i a i r e ,  XIV, 134), confirmatif d’un jugement du tribu
nal de Termonde. Cet arrêt et ce jugement décident que 
l ’article 564 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, 

ui, dans son deuxième paragraphe, donne au curateur 
'une faillite le droit d’arrêter les poursuites en expropria

tion des immeubles, commencées avant le rejet ou l’annu
lation du concordat, en procédant dans ies formes prescrites

Sar la loi du 12 juin 1816, avec l’autorisation du tribunal 
e commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles 

saisis, n’est pas applicable au cas où. antérieurement à la 
faillite déclarée, une saisie immobilière a été pratiquée, 
transcrite et suivie de toutes les formalités requises, de 
manière qu’il n’y ait plus qu’à obtenir l’autorisation de
mandée de procéder à la vente ; qu’en pareil cas le cura
teur représente le saisi failli et doit être considéré comme

le saisi lui-même, dont il complète la personne ; que l’ar
ticle 89 de la loi du 15 août 1854 sur l’expropriation for
cée lui est applicable, comme il le serait au saisi person
nellement, si celui-ci n’était pas privé de l’administration 
de ses biens ; que le curateur n’a pas de droits autres ni 
plus étendus que ceux que cet article accorde au saisi qu’il 
représente ; qu’il ne peut donc faire surseoir aux poursuites 
que dans le cas visé par cet article.

Un jugement rendu par le tribunal de Gand le 8 juillet, 
en cause d e ...... . négociant à Gand, contre l’avocat Me Al
fred Verbacre, curateur à la faillite de Juste Vincent, 
adopte les mêmes principes. Ce négociant, créancier chi
rographaire dudit Juste Vincent, avait, en vertu d’un ju
gement, pratiqué une saisie immobilière contre sondit 
débiteur. Un jugement avait déclaré la saisie bonne et 
valable, et le notaire nommé pour faire la vente allait faire 
les affiches et publications, lorsque Juste Vincent fut con
stitué en état de faillite, avec nomination de Me Verbaere, 
comme curateur à la faillite. Me Verbaere, soutenant 
qu’aux termes de l’art. 453 de la loi sur les faillites, la 
faillite de Juste Vincent avait arrêté la saisie, et que lui 
seul, d’après l’art. 564 de la même loi, avait le droit de 
vendre les immeubles, suivant les formes prescrites par la 
loi du 12 juin 1816, fit d’abord notifier un exploit, par le
quel il déclara s’opposer à tous actes de poursuites immo
bilières des immeubles du prédit Juste Vincent, avec me
nace de réitérer cette opposition le jour même de la vente 
fixée par les affiches au 10 juillet. Il fit ensuite, le 6 juil
let et ainsi quatre jours avant celui de la vente annoncée, 
notifier un deuxième exploit, par lequel il fit signifier un 
jugement, qu’il avait obtenu, sur requête, du tribunal de 
commerce, le 4 juillet, et qui l’autorisait à faire remettre 
le jour de la vente des immeubles du failli Juste Vincent.
saisis par le sieur........ Ju sq u ’à la décisionsurle concordat.
Le saisissant s ie u r ........ fit citer d’urgence le curateur de
vant le tribunal de première instance, pour l’audience du 
8 juillet, où il obtint le môme jour, de l’avis conforme de 
M. Lamecrc, substitut du procureur du roi, le jugement 
suivant :

J ugem en t . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 67 de la loi du 
-15 août 1854 sur l’expropriation forcée, les moyens de nullité ou 
de péremption contre la procédure postérieure au jugement de 
validité et partant, à plus forte raison, les moyens quelconques 
d’opposition contre l'exécution de ce jugement, doivent être pro
posés, au plus lard, huit jours avant l’adjudication, sous peine 
de déchéance; que ce délai limitatif a été ainsi fixé par le légis
lateur, pour donner au poursuivant la garantie que le jugement 
sur les difficultés survenues serait prononcé avant le jour de 
l'adjudication ;

« Attendu que, dans l'espèce, le jour de l'adjudication étant 
fixé au 10 du présent mois de juillet et le jugement qui autorise 
le curateur à faire remettre ce jour jusqu’après qu’il soit statué 
sur le rejet ou l’annulation du concordat étant du 4 juillet, et la 
notification de ce jugement au poursuivant du 6 juillet, il en ré
sulte que c’est tardivement que ce jugement d'autôrisation a été 
obtenu et signifié au poursuivant;

« Attendu, d’ailleurs, que le failli n'a pas été appelé à ce ju
gement, formalité qu’exige expressément l’art. 564 de la loi du 
18 avril 1851 sur les faillites, article sur lequel s'appuie le juge
ment ;

« Attendu que les art. 81 et 89 de la loi du 15 août 1854 sur 
l’expropriation forcée ont considérablement restreint les droits 
et les pouvoirs conférés aux curateurs, quant à la vente des im
meubles du failli, par la loi de 1851 sur les faillites ;

« Que le jugement du tribunal de première instance de Gand du 
15 juin 1868,'qui valide la saisie immobilière, étant antérieur à 
la faillite du saisi, déclarée le 20 juin suivant, cet état de faillite, 
survenu depuis ce jugement, n’a pu, d’après l’art. 81 susdit, arrê
ter la continuation de la vente ; qu’en outre l'art. 89 n’accorde au 
saisi le droit de demander sursis aux poursuites en expropriation 
que lorsque, antérieurement à la transcription, il existe déjà un 
jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, et que, 
nonobstant ce jugement, le saisissant fait opérer la transcription 
et entend continuer les poursuites ;

« Attendu que cet art. 89 de la loi du 15 août 1854, applicable 
au curateur du saisi failli, qu’il représente et qui ne peut avoir 
des droits plus étendus que celui qu’il représente, apporte évi
demment une restriction au pouvoir accordé aux curateurs par
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l’art. 564 (le la loi sur les faillites, qui autorise ceux-ci à arrêter 
toujours et en tout état de cause les poursuites commencées ;

« Attendu que ces restrictions sont les conséquences de la 
simplification des formalités en matière d’expropriation forcée et 
de l’économie que le législateur de 1854a eu en vue;

« Attendu que cette doctrine est consacrée par un arrêt de la 
cour d’appel de Gand rendu le 18 janvier 1856, confirmatif d’un 
jugement du tribunal dcTcrmondc (Belgique J udic., XIV, 134);

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, dans l’état de 
la cause, le moyen d’incompétence n’est aucunement fondé ;

« Attendu (pie tout au procès démontre que la vente à réaliser 
le 10 de ce mois ne pourra porter et ne portera aucun préjudice 
à la masse créancière ; qu’au contraire le demandeur a un intérêt 
puissant à poursuivre la vente et qu’en conséquence l’offre faite 
par le défendeur de payer les frais de la poursuite en expropria
tion est non satisfactoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le cura
teur ni recevable ni fondé en ses conclusions ; ordonne la con
tinuation de la vente sur le pied du jugement de ce tribunal, en 
date du 15 juin, déclarant la saisie bonne et valable; accorde, 
aux termes du dernier paragraphe de l’art. 67 de la loi de 1854 
sur l’expropriation forcée, un nouveau délai de vingt jours, si, 
par suite du présent incident, la vente au 10 juillet devient im
possible: déclare non satisfactoire l’offre faite par le défendeur 
de payer les frais de la poursuite en expropriation ; condamne le 
curateur qualitute quà aux dépens... » (Du 8 juillet 1868.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U G E S .
Présidence de ill. Van Caloen.

INTERDICTION.----  CONSEIL DE FAMILLE. —  COMPOSITION.

La loi ne dispose nulle part que l’épouse de celui dont l ’interdic
tion est provoquée, sera membre de droit de l’assemblée de pa
rents réunie aux fins voulues par l’art. 494 du code civil.

( van n e s t e  c . van n e s t e .)

Marie-Thérèse Van Neste et Pélagie Van Neste pour
suivent devant le tribunal civil de Bruges l’interdiction de 
leur frère Bernard Van Neste. Le 5 février 1866, un con
seil de famille se réunit sous la présidence de M. le juge 
de paix du deuxième canton de Bruges, à l’effet de don
ner son avis sur l’état de Bernard Van Neste. Ce conseil 
est composé de deux parents et un allié dans la ligne pa
ternelle et de trois parents dans la ligne maternelle. L ’é
pouse de Bernard Van Neste n’en fait point partie; elle 
n’a reçu ni sommation ni invitation à cet effet. Le conseil 
de famille ainsi composé est unanimement d’avis qu’il y a 
lieu d’interdire Van Neste. Assigné devant le tribunal, le 
défendeur demande l’annulation de l’avis du conseil de fa
mille et de toute la procédure qui a suivi :

J ugement. — a Quant aux conclusions du défendeur tendantes 
à ce que la délibération du conseil de famille, tenu sous la pré
sidence du juge de paix du deuxième canton de Bruges, le 5 fé
vrier 1866, soit déclarée nulle et non avenue :

« Attendu que cos conclusions sont uniquement fondées sur 
ce que la dame Sylvie Konteyne, épouse du défendeur, n’a pas 
été appelée à faire partie du conseil de famille réuni à l’effet 
d’émettre son avis sur l’état mental dudit défendeur;

« Attendu que la loi ne dispose nulle pari que l’épouse de 
celui dont l’interdiction est provoquée sera membre de droit de 
l’assemblée de parents réunie aux fins voulues par l’art. 494 du 
code civil;

« Que l’on se prévaut en vain, dans le système contraire, de 
l’art. 495 du même code ; que si l’on donne à cet article la por
tée la plus étendue et le sens le plus favorable au système sou
tenu par le défendeur, il en résulte uniquement que l’épouse de 
celui dont l’interdiction est provoquée peut être appelée au con
seil de famille et y avoir voix délibérative lorsqu'elle n’est pas 
partie poursuivante, mais nullement qu’elle en constitue un 
membre essentiel ;

« Au fond,........;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. M o l i t o r , substitut du 

procureur du roi, en son avis en partie conforme (cet avis était 
seulement différent au fond), déclare le défendeur non fondé en 
ses conclusions en nullité de la délibération du conseil de famille 
tenu sous la présidence du juge de paix du deuxième canton de 
Bruges, le 5 février 1866... » (Du 26 juillet 1866. — Plaid. 
MM“  V i c t o r  D 'H o n d t ,  du barreau de Gand, c. D e  W i t t e . )

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme chambre. — Présidence de II. paquet.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. ----  JUGE D’iNSTRUCTION.
ORDONNANCE. ---- RÉFORMATION. ----  RENVOI.

Aucune loi ne permet à la chambre des mises en accusation, annu
lant une ordonnance du juge d ’instruction qui refusait à tort
de faire droit à une réquisition du ministère public, de dessaisir
ce magistrat et de renvoyer la cause à un autre tribunal.

( le  m in ist è r e  pu bl ic  c . g e n n e r é .)

Ar r ê t . — « Vu la demande en règlement déjugés formée par 
le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles;

« Vu l'art. 15, n° 3, de la loi du 4 août 1832;
« Attendu qu’Augustin Genneré a sa résidence à Malines et 

qu’il est poursuivi it raison d’un fait qui a eu lieu dans ladite 
ville ;

« Considérant que le juge d'instruction de l'arrondissement de 
Malines, qui était saisi de l’information, ayant, par ordonnance 
du 17 janvier 1868, refusé d’accueillir une réquisition du procu
reur du roi, il intervint, le 28 du même mois, un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, lequel, 
annulant l’ordonnance, a renvoyé la poursuite et les pièces de
vant le juge d’instruction de l’arrondissement d’Anvers a l’effet 
de compléter l’instruction ;

« Attendu qu’ensuite du rapport fait par ce magistrat, Augustin 
Genneré a été traduit devant le tribunal correctionnel d’Anvers, 
mais que par jugement du 31 mars 1868 ce tribunal s’est d’office 
déclaré incompétent ;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, chambre des 
appels de police correctionnelle, a, par arrêt du 3 juillet 1868, 
confirmé ledit jugement;

a Attendu que cet arrêt et celui qui a saisi le tribunal de l’ar
rondissement d’Anvers ont acquis l’autorité de la chose jugée; 
que leur contrariété entrave le cours de la justice et que l'obstacle 
ne peut être levé que par un règlement de juges;

« Attendu qu’aux termes des art. 23, 63 et 69 du code d’ins
truction criminelle, le juge d’instruction compétent pour informer 
est celui du lieu du délit, celui do la résidence du prévenu et 
celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé;

« Attendu que ces mêmes circonstances déterminent la com
pétence du tribunal appelé à juger l’infraction;

« Attendu que, sauf le cas d’évocation, aucune loi n’autorise 
la chambre des mises en accusation, lorsqu'on vertu de l’art. 9 
du code d’instruction criminelle, elle prescrit certains devoirs, à 
dessaisir le juge instructeur qui se trouvait régulièrement saisi et 
à distraire ainsi le prévenu du tribunal qui est son juge naturel;

« Que les art. 230 et 244 dudit code sont sans application îi 
l'espèce ;

« Et attendu que, d’après ce qui précède, l'instruction de 
l’affaire poursuivie ù charge d’Augustin Genneré appartient au 
juge d’instruction de l’arrondissement de Malines ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De  L ongé et sur les conclusions de M. Clo q Ue t t e , avocat géné
ral, réglant de juges, et sans avoir égard à l'arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, du 
28 janvier 1868, lequel est annulé ainsi que tout ce qui s'en est 
suivi, en tant que cet arrêt a attribué au juge d’instruction de 
l’arrondissement d’Anvers l’information en ce qui concerne le 
fait imputé à Augustin Genneré, renvoie ledit prévenu ainsi que 
les pièces du procès devant le juge d’instruction de Malines pour 
être procédé conformément à la loi et aux devoirs prescrits par 
l'arrêt précité du 28 janvier... » (Du 18 septembre 1868.)

O b s e r v a t io n . —  Voyez sur les précédents de celle affaire 
supra, p. 872.

— — ----------

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .  •
Chambre correctionnelle. — présidence de 91. Ctlrardln.

CHASSE. —  PORT d’.ARMES. —  RÉCIDIVE.

H n’y a point de récidive dans le fait d'avoir contrevenu au décret
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de 1812 sur le port d’armes, après avoir été antérieurement
condamné pour contravention à la loi sur la chasse.

(l e  m in is t è r e  p u bl ic  c . ja ss o g n e .)

Ar r ê t . — « Attendu que les laits déclaras constants par le 
premier juge sont demeurés établis devant la cour;

« Attendu que le prévenu poursuivi pour la première fois du 
chef de contravention au décret du 4 mai 1812 ne peut être con
sidéré comme se trouvant dans le cas de la récidive prévue par 
l’art. 2 de ce décret, à raison des condamnations qu’il a encou
rues antérieurement par application de la loi du 26 février 1846;

« Attendu que le décret de 1812 constitue une loi spéciale;
« Attendu que si, de même que la loi de 1846, le décret punit 

des délits de chasse, il faut cependant reconnaître que les deux 
espèces de délits sont de nature différente comme procédant, les 
uns de dispositions qui ont exclusivement pour objet la police 
de la chasse, les autres empruntées aux anciennes lois et ordon
nances sur le port d'armes et ayant plutôt le caractère de lois de 
police générale ou de sûreté publique;

« Attendu, d'ailleurs, que le décret de 1812 renferme, comme 
la loi de 1846, une disposition particulière applicable à la réci
dive et que les termes de son art. 2 ne le rendent directement 
applicable qu’à la contravention prévue par l'article précédent ;

« Mais attendu que, si les condamnations antérieures ne sont 
pas constitutives de la récidive légale, il y a cependant lieu d'y 
avoir égard dans les limites du maximum et du minimum et qu’à 
ce point de vue le minimum de la peine ne constitue pas une 
répression suffisante ;

« Attendu que c'est à tort que le premier juge a invariable
ment prononcé un emprisonnement subsidiaire de quinze jours 
pour des amendes de 30 et de 100 francs et pour le cas de non- 
reproduction du fusil, évalué à 50 francs;

« Qu’il est dans l'esprit de la loi et conforme aux règles de la 
justice distributive que la durée de cet emprisonnement soit tou
jours proportionnée au montant des peines pécuniaires ;

« Attendu que la durée de la contrainte fixée par le premier 
juge n'est pas en rapport avec, le montant des frais ;

« Par ces motifs, et vu les articles mentionnés au jugement 
déféré à la cour, la Cour met le jugement dont appel au néant en 
tant qu'il n'a prononcé qu'une amende de 30 francs pour défaut 
de port d'armes, qu'il a fixé à quinze jours l'emprisonnement 
subsidiaire à l'amende de 100 francs et qu'il a fixé à un mois la 
durée de la contrainte;

« Émondant, condamne le prévenu à une amende de 60 francs 
pour défaut de port d’armes;

« Dit qu'à défaut de paiement de cette amende dans le délai 
légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement subsi
diaire de vingt jours ;

« Fixe à un mois l’emprisonnement subsidiaire en ce qui con
cerne l’amende de cent francs prononcée par le premier juge ;

« Condamne le prévenu aux dépens des deux instances;
« Fixe à quinze jours la durée de la contrainte par corps pour 

le recouvrement de ces frais ;
« Confirme le jugement pour le surplus... » (Du 8 septembre 

1868.)

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  G A N D .
présidence de M. V clsao .

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE. —  ERREUR. ----  RESPONSABILITÉ.
COMMISSIONNAIRE.

L ’erreur commise dans une dépêche télégraphique par laqicellc un 
commissionnaire est chargé d'offrir en vente certaine marchan
dise moyennant un prix que la dépêche a erronément transmis, 
ne peut engager la responsabilité, ni du commissionnaire qui a 
venÿu à ce prix  s’il a traité au nom d’autrui et qu’il fût le man
dataire des deux parties, ni le vendeur, si c’est au su de l’ache
teur que l’affaire s'est traitée par voie télégraphique, et si lu i- 
même a fait usage, comme le vendeur, de dépêches non 
recommandées. ' i

En un tel cas, les parties doivent être regardées comme ayant 
renoncé à  se prévaloir l'une contre l’autre de toute erreur com

mise par le télégraphe et le contrat de. vente doit être tenu pour
nul les parties n'ayant pas été, en réalité, d'accord sur le prix.

(van i.a n g erm eersch  c . o d b e r g  e t  w e s t b e r g .)

Odberg, commissionnaire à Gand, a vendu au nom de 
Westberg, négociant à Riga, h Van Langermeersch, négo
ciant à Bruges, un chargement d’avoine.

Une erreur ayant été commise dans l’envoi de l’offre par 
le télégraphe entre Riga et Gand, Westberg a refusé 
d’exécuter le contrat, et Odberg et lui ont été assignés de
vant le tribunal de commerce de Gand pour se voir con
damner à des dommages-intérêts.

J u g em en t . — « Attendu que Faction du demandeur tend à ce 
que les deux ajournés soient condamnés solidairement à lui 
payer à titre de dommages-intérêts la somme de 8,729 l’r. 49 c., 
pour inexécution d'une vente de 6,000 hectolitres d’avoine, qui 
lui aurait été faite le l l‘r avril 1860 par Odberg, au nom de son 
commettant Westberg, au prix de 7 fr. 75 c. l'hectolitre, coût, 
fret, assurances Itruges ; subsidiairement, à ce que Odberg soit 
tenu de garantir l'existence de .son commettant et le mandat qu'il 
prétend lui avoir été donné de vendre pour compte de Westberg 
les avoines litigieuses aux prix et conditions ci-dessus indiqués ;

« En ce qui touche le défendeur Odberg :
« Attendu que le 30 mars 1867 Odberg adressa une dépêche à 

Van Langermeersch, par laquelle il l'informait que Westberg 
offrait 6,000 hectolitres d'avoine, pesant 73 livres, 7-75 par hec
tolitre, coût, fret, assurances Bruges, faisant, d’après le calcul 
d'Odberg, 18 1/2 les 100 kilos;

« Attendu qu'en réponse à cette dépêche, Van Langermeersch 
expédia, le 1er avril, un télégramme à Odberg, pour qu’il tâchât 
d’obtenir de son commettant un prix ne dépassant pas 18 francs, 
coût, fret, etc., etc., avec prière de télégraphier cette proposition 
à la maison de Riga ;

« Attendu que le même jour, l |,r avril, Van Langermeersch 
s’étant abouché avec Odberg à Courtrai, arrêta la vente des
6,000 hectolitres avoine à 7 fr. 75 c. l’hectolitre, conformément 
ii l'offre primitive qui lui avait été faite par la dépêche du 
30 mars prérappelée ;

« Attendu qu'il ressort des faits qui précèdent, ainsi que de la 
correspondance qu’Odberg n’a contracté aucun engagement per
sonnel envers Van Langermeersch, qu’il lui a fait connaître la 
maison au nom de laquelle il agissait, qu’il lui a transmis l’offre 
de vente telle qu’il l’avait revue, exactement dans les mêmes 
termes; qu’il n'a été que l’intermédiaire entre le vendeur et l’a
cheteur, leur mandataire commun, et qu’aucune faute ne pouvant 
lui être imputée, il ne saurait être responsable de l’erreur rom- 
mise par les employés du télégraphe dans la transmission de la 
dépêche dont s'agit ;

« Qu’il y a donc lieu de mettre Odberg hors de cause;
« En ce qui touche le défendeur Westberg :
« Attendu qu'il est établi par les documents versés au procès 

que le 30 mars 1867 Westberg a déposé au bureau de lliga une 
dépêche adressée à Odberg portant offre de 6,000 hectolitres 
avoine, pesant 73 livres à 8 fr. 75 c. l'hectolitre, coût, fret, assu
rances Bruges ;

« Attendu que par suite d’une erreur commise par un agent 
du bureau télégraphique de Bruxelles, la dépêche remise à 
Odberg énonçait le chiffre de 7 fr. 75 c. au lieu de 8 fr. 75;

« Attendu que c'est sur la foi de cette dépêche erronée qu’il 
venait de recevoir qu'Odberg s’empressa de communiquer par 
télégraphe à Van Langermeersch l'offre de vendre au prix de 
7 fr'. 75 c., en demandant une réponse télégraphique dans les 
vingt-quatre heures;

« Attendu que c’est également par dépêche du 1er avril que 
Van Langermeersch a fait connaître sa réponse à Odberg et qu’il 
a chargé celui-ci de la télégraphier à Westberg;

« Attendu qu’il est constant que les négociations relatives à la 
vente litigieuse ont eu lieu principalement par un échange de 
dépêches simples, non recommandées, avec les prix marqués en 
chiffres et les abréviations d'usage ;

« Attendu qu'en faisant mutuellement choix du télégraphe 
pour formuler leurs conditions, les parties savaient qu’à côté des 
avantages immenses de cette voie rapide de communication se 
plaçaient des dispositions légales qui dispensent les diverses 
administrations télégraphiques de toute garantie pour l’inexacti
tude ou l’altération dans la transmission des dépêches qui leur 
sont confiées;

« Attendu qu’en traitant l’affaire dont s'agit par la même voie, 
les mêmes formules abrégées et sans avoir recours à la mesure 
exceptionnelle de la recommandation, les parties ont couru les
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mûmes chances et renoncé virtuellement h se prévaloir l’une 
contre l’autre des erreurs qu'auraient pu commettre des agents 
irresponsables ;

« Et attendu qu’aux termes de l’art. 1583 du code civil la 
vente n’est parfaite que lorsqu'on est convenu de la chose et du 
prix ;

«  A tten d u ,  d’u n e  p a r t ,  ([lie W e s t b e r g  n ’a o f fe r t  d e  v e n d r e  e t  
n ’a  e n t e n d u  v e n d r e  l e s  a v o i n e s  l i t i g i e u s e s  q u ’au  p r i x  d e  8  fr . 7 5  c .  
l ' h e c t o l i t r e  ;

« Que, d’autre part, Van Langermeersrh n’a offert d'acheter 
qu’à raison de 7 fr. 75 c.;

« Que, dès lors, il n’y a pas eu de consentement réciproque 
des parties sur une des conditions essentielles de la vente, d'où 
suit que la convention doit être considérée comme non avenue, 
et que, partant, elle ne saurait donner ouverture à une action en 
dommages-intérêts de la part du demandeur;

« Attendu, au surplus, que dès le 6 avril, Van Langermeersch 
a été prévenu de l’erreur commise par l’administration du télé
graphe et que le seul préjudice qu'il aurait éprouvé consisterait 
dans la privation du bénéfice que l'exécution du prétendu contrat 
lui aurait permis de réaliser;

« Par ces motifs, le Tribunal met le défendeur Odberg hors de 
cause ;

« Déclare Van Langermeersch ni recevable, ni fondé dans son 
action contre Westberg; condamne le demandeur aux dépens à 
taxer... » (Du l w août 1868. — Plaid. MM™ Ad. Du Dois c. Van 
Branteghem.)

Observations. —  Sur les questions très-délicatcs qui 
sont soulevées par les erreurs qui se commettent au télé
graphe, voir : H et T elegraafrecht verhandeling, door  W il- 
leumier. Amsterdam, 1867, pp. 139 à 208 ; C. Osseii, De 
T élégraph ié in h a re  rechts gevolgen. S’Gravcnhage, 1867, 
in-8°; Belg. Judic., XXIII, p. 961 ; Le Hui, E rreu r  dans 
une dépêche télégraphique  (M ém or. du C om m erce, 1866, 
n° 2 ); M. W urth, D iscours de ren trée ,  rapporté par la 
Belg. Judic., X X , p. 1409 ; jugement de la Seine, 12 dé
cembre 1862, rapporté par la Belg. Judic., XXI, p. 224.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  G A N D .
P rés id e n ce  de M . S o in n e .

EFFET DE COMMERCE.---- T IR É .-----NON-ACCEPTATION.-----MANDAT.
TIREUR. —  EXCEPTION.

U n e tr a it e  q u i n ’es t  p a s  m u n ie  d e  l ’act cpUttion d u  t ir é , n e co n stitu e  
q u ’un m an d a t a u x  fin s  d 'en  lo u c h e r  le m on ta n t  p o u r  le  co m p te  
d it  t ir e u r ; d ’où  s u it  q u e  c e lu i  à  l ’o r d r e  d e q u i e l le  a  é t é  p a s s é e  n e  
p eu t  pas se  p r é v a l o i r  d es d r o its  d ’un v ér ita b le  t ie r s - p o r t e u r ,  
m a is  q u ’il r e s te  a u  c o n t r a ir e  p a s s ib le  d e tou tes les  ex c e p t io n s  
op p osab les  au  t i r e u r  lu i-m ê m e .

(il. DE WAELE C. CH. PESANT.)

A la date du 9 octobre 1866, le défendeur Pesant avait 
souscrit un effet conçu comme suit ;

D e ondergeteekende Ch. P esan t bekent in  handen  te hou- 
den  van Ja n  Van H eybroeck twee honderd fr a n c s , d ie  hy  
h em  o f  aen zyn o rd er  za l betalen  met G odelieve feest  1800 
zeven  en zestig.— C ent, de  9 october  1866.

« Le soussigné Ch. Pesant reconnaît avoir entre les 
mains la somme de 200 fr. qu’il paiera à Jean Van Rey- 
broeck, ou à son ordre, lors de la fête de Ste Godelieve 
en 1867.— Gand, le 9 octobre 1866. »

Le bénéficiaire Van Reybroeck ne mit pas cet effet en 
circulation ; mais le 3 octobre 1867 il créa sur son débi
teur une traite, de l’import de 200 fr., payable à présenta
tion, qu’il passa à l’ordre du demandeur en cause, et dont 
celui-ci, après l’avoir fait protester, poursuivit le paiement 
en justice.

Pour le défendeur Pesant, il fut répondu à l’exploit 
d’ajournement par des conclusions tendantes à l’admission 
de celui-ci à la preuve de l’inaccomplissement par le sieur 
Van Reybroeck de ses obligations vis-à-vis de l’ajourné. 
Le demandeur opposa à cette demande d’admission à 
preuve une fin de non-recevoir formulée dans les termes 
suivants :

« Attendu que le défendeur s’est reconnu débiteur pur

« et simple, envers le sieur Jean Van Reybroeck, de la 
« somme de 200 fr. qu’il a promis de payer audit Jean 
« Van Reybroeck ou à son ordre ;

« Attendu que, conformément à cette promesse, le sieur 
« Jean Van Reybroeck a disposé sur le défendeur à l’ordre 
« du demandeur pour la somme de 200 fr. ;

« Attendu que dans ces circonstances, le défendeur 
« n’est pas recevable à opposerait porteur de la traite des 
« conditions qui ne se trouvent pas exprimées dans la 
« promesse qu’il a faite de payer à l’ordre de Van Rey- 
« broeck;

« Plaise au Tribunal déclarer le défendeur ni recevable 
« ni fondé dans ses fins, moyens et exceptions, le con- 
« damner, etc. »

Cette fin de non-recevoir était-elle fondée?
Pour la combattre, le défendeur fit valoir les considéra

tions suivantes :
« Nous admettons, sans doute, que le transport des effets à 

ordre par un endossement régulier ne peut pas être assimilé aux 
simples cessions de créances dont s'occupe le code civil dans le 
chapitre VIII du contrat de vente et qui laissent les cessionnaires 
soumis aux mêmes moyens et exceptions que leurs cédants. C’est 
là, en effet, un principe qui résulte virtuellement de la nature 
même de ces sortes d'engagements et des dispositions du code 
de commerce relatives à leur création, à leur négociation et à 
leur paiement. Partant de ce principe incontestable, nous admet
tons aussi la conséquence nécessaire et absolue qui en découle, 
à savoir « que le défaut de cause ou l’inexécution des conventions 
arrêtées entre le souscripteur et le bénéficiaire ne peuvent être 
opposés au tiers-porteur de bonne foi qui n’est point tenu de 
rechercher, lors (le la négociation qui lui est faite d’un effet à 
ordre, si la cause qui s’y trouve énoncée est réelle ou si les con
ventions que l'existence du billet peutrévéler, ont été exécutées.» 
Le souscripteur d’un effet à ordre ne sera donc point fondé à 
invoquer, à l’encontre d'un tiers-porteur de bonne foi, les excep
tions qu'il pourrait opposer au bénéficiaire, et cela, disons-le 
encore une fois, parce que ce tiers-porteur ne peut pas être tenu 
de remonter à la cause et à l’origine des effets qui lui sont 
transmis.

Mais si nous admettons ce principe, nous croyons que l'appli
cation doit en être restreinte aux billets à ordre et aux lettres de 
change acceptées.

Si donc le sieur De Waelc, demandeur en cause, au lieu d'être 
porteur et de poursuivre en justice le paiement d'une simple 
traite non acceptée, était porteur et réclamait devant ce tribunal 
le paiement soit d’un billet à ordre, soit d'une lettre de change 
acceptée, nous n'hésitons pas un seul instant à reconnaître qu'il 
serait fondé h soutenir que le sieur Pesant, qui aurait souscrit 
ce billet il ordre ou qui aurait revêtu celle lettre de change de 
son acceptation, ne serait pas en droit de lui opposer à lui tiers- 
porteur, l'exception qu’il aurait à opposer, à Van Heybroeck, son 
endosseur, bénéficiaire du billet on tireur de la lettre de change. 
Mais si au contraire, il n'est porteur et ne demande en justice 
que le paiement d’une simple traite, et encore d'une traite non 
acceptée, nous pensons qu’il reste soumis aux exceptions qui 
pourraient être opposées à son cédant, et notamment à l'excep
tion de l'inaceomplissement par le cédant des conditions auxquelles 
a été subordonné le paiement dont s'agit au procès.

Voyons donc d'abord si c'est d’un billet à ordre que le paiement 
est demandé? L'exploit d’ajournement répond à cette question : 
il n'y est pas question de pareil titre. Et c'est même ici le mo
ment de signaler à l'attention du tribunal ce procédé singulier 
qui consiste à poursuivre l’exécution d'un titre autre que celui 
souscrit par le débiteur. Nous avons souscrit une promesse et au 
lieu de nous demander le paiement de la promesse que nous 
avons souscrite, on se crée un titre à soi-même et l'on agit en vertu 
de ce nouveau titre en laissant l'autre de côté. C'est là, il faut 
l'avouer, un moyen bien commode de régulariser ce qu'il peut y 
avoir d’irrégulier dans le titre primitif. Ainsi, par exemple, un titre 
n'est-il pas négociable par la voie exceptionnelle de l'endosse
ment, on s'en crée un qui le soit de sa nature, et on enlève ainsi 
au débiteur par un acte auquel il n'a point participé, un bénéfice 
auquel il avait pourtant un droit acquis. Quoiqu’il en soit de ce 
dernier point, et quand bien même on eût poursuivi en justice 
le paiement de la promesse souscrite par le sieur Pesant et endos
sée au sieur De Waele, on n'eût pas échappé à l'exception. Il suf
fit, en effet, de jeter les yeux sur cet engagement pour voir que 
faute d'une échéance répondant au vœu de la loi, cet engagement 
ne constitue pas un billet à ordre. Qu’est-ce en effet qu’une 
échéance indiquée par la fête d'une Sainte ou d’un Saint de 
création [dus ou moins récente? La loi dans son art. 187 (code
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de commerce) renvoie, pour tout ce qui concerne l’échéance des 
billets à ordre, aux art. 129 et suiv. du titre qui s'occupe de la 
lettre de change, et ces articles ne visent point pareille échéance. 
Il existe du reste une quantité si grande de Saints et de Saintes 
(on en crée encore tous les jours) qu’il est impossible que tous 
trouvent place au calendrier et puissent, par suite, servir 
d’échéances aux effets de commerce. Ce n'est donc point d'un 
billet à ordre que l’on demande le paiement par l'exploit d’ajour
nement.

Reste à voir si c'est d’une lettre de change acceptée, deuxième 
et dernier cas dans lequel il serait vrai de dire que nous serions 
non recevable à opposer à un tiers-porteur les exceptions que 
nous pourrions avoir à opposer au tireur de cette lettre de change 

•acceptée.
D'abord, il ne peut pas même s’agir de lettre de change : il 

n'en existe en effet que lorsqu’il y a remise de place en place. 
Or, dans l’espèce, l'effet est tiré de Gand sur Gand.

Peut-il s’agir davantage d’acceptation? En admettant très-gra
tuitement qu'elle puisse se donner par lettre séparée et. qu'elle ne 
doive point être exprimée sur la lettre de change, comme le dit 
l'art. 122, par le mot accepté, du moins est-il évident qu'on ne pour
rait voir une acceptation dans l’écrit souscrit par Pesant le 9 octo
bre 1866 : singulière acceptation, en effet, que celle qui précéde
rait d'une année la création du mandat (3 octobre 1867)1 Tout 
au plus pourrait-on y voir une promesse d'acceptation, une auto
risation de disposer, peut-être, mais une acceptation ayant les 
effets privilégiés que lui attribue la loi commerciale, on ne sau
rait certainement pas l'y rencontrer. Or, une promesse d'accep
tation— les cours de France l'ont jugé à différentes reprises et 
notamment la cour de Nancy, le 16 mars 1849 (D a l l o z . Rec. pér., 
1849, 2, 130), la cour de Caen le 5 mars 1849 (loco citalo), et 
la cour de cassation de Relgique a statué dans le même sens par 
arrêt du 3  juin 1847) P a s i c . R., 1848, 1, 39) — une promesse 
d’acceptation n'est pas une acceptation.

Au surplus et en fût-il autrement, l'acceptation, dans l'espèce, 
ne se rapporterait pas comme nous l’avons dit plus haut, à une 
lettre de change, mais à un simple mandat.

Conclusion : Puisqu’il ne s'agit au procès ni d'un billet à 
ordre ni d'une lettre de change acceptée, mais que l'on demande, 
comme il conste de l’exploit d’ajournement, le paiement d’une 
simple traite non acceptée, il n’est pas exact de dire, avec le 
demandeur que le sieur Pesant n'est pas recevable à opposer 
au tiers - porteur l'exception qu'il aurait eu à opposer au 
sieur Van Revbroeck, s'il avait été partie poursuivante. Nous per
sistons donc dans les conclusions que nous avons eu l’honneur 
de prendre et tendantes à être admis à la preuve par toutes voies 
de droit, témoins compris, des faits pertinents et concluants y 
relevés. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que le titre qui sert de fondement à 

l’action n'est ni un billot à ordre ni une lettre de change, mais 
une simple traite tracée sur l’ajourné par J. Van Reybroeck qui 
l'a passée à l’ordre du demandeur;

« Attendu que cette traite, non munie de l’acceptation du tiré, 
ne constitue qu’un mandat aux fins d’en toucher le montant pour 
le compte du tireur; qu’il en résulte que le demandeur ne peut 
se prévaloir des droits d’un véritable tiers-porteur, mais qu’il 
reste, au contraire, passible de toutes les exceptions opposables 
au tireur lui-même ;

« Attendu, dès-lors, que l'ajourné est recevable dans les 
moyens de défense qu’il a proposés et qu’il aurait pu faire valoir 
contre Van Reybroeck lui-même, s’il avait agi en vertu du titre 
litigieux;

« Attendu que cette décision ne fait que consacrer le principe 
que nul ne peut se créer un titre à soi-même ;

« Et attendu que les faits posés par le défendeur sont admis
sibles ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de sa fin 
de non-recevoir et avant de dire droit au fond, admet le défen
deur ù la preuve directe des faits par lui cotés dans ses conclu
sions, à savoir (suivent les faits), sauf la preuve contraire... » 
(Du 22 lévrier 1868.—Plaid. A. S e g h e r s  c. E. De No b e l e .)

Bibliographie.

Code pénal belge, a n n o t é  p a r  J . - B .  Hoffman, p r o c u r e u r  d u  r o i  
à  M a t i n e s .

Notre nouvelle législation pénale a donné lieu à une avalanche 
de publications de tous genres. Ce fut pendant quelque temps un 
vrai steeple-chasse d’auteurs et d'éditeurs. Les prospectus pleu- 
vaient.

Voici un code qui, pour venir après les autres, ne nous paraît 
que mieux remplir toutes les conditions désirables. Chose singu
lière, nul n’avait jusqu'ici songé à en publier un conforme en 
tous points à l’excellente méthode du regretté M. De l e b e c q u e . 
Chacun connaît ce format commode, ce texte clair, ces annota
tions intelligentes, ces tables brièves sans cesser d’être complètes, 
qui ont fait la fortune de plusieurs éditions de nos cinq codes.

M. Ho f f m a n  a eu  la s a g e  p e n s é e  d e  su iv re  la  v o i e  t r a c é e  p a r  
c e  m a î t r e ,  p e n s é e  s i m p l e ,  d i r a - t - o n ,  m a i s  pas  si  s i m p l e  p o u r t a n t  
p u i s q u e  ju s q u ' i c i  c e u x  q u i  s e  s o n t  o c c u p é s  d u  n o u v e a u  c o d e  
p é n a l  s ’en  s o n t  t o u jo u r s  p lu s  a u  m o i n s  éc a r té s .

On retrouve dans son œuvre tous les procédés mis en honneur 
par M. De l e b e c q u e . La concordance des articles avec ceux de 
l’ancien code et des lois abrogés. —■ La corrélation des articles 
entre eux et avec les articles des autres codes, ce qui permet à 
l’avocat et au magistrat de trouver immédiatement toutes les dis
positions applicables au fait qui les intéressent. — Des notes 
qui complètent le code par le renvoi aux lois spéciales. — L'ne 
table qui nous paraît plus complète que toutes celles qui ont 
paru jusqu’ici. — Enfin ce format portatif qui permet d’avoir 
toujours son code avec soi, quand il le faut, sans s'apercevoir 
qu'il est là.

M. Ho f f m a n  a certes tiré profit des publications qui ont précédé 
la sienne. C'était son droit, et nous ajouterons son devoir. Nous 
ne voulons rien enlever au mérite de ceux qui, par de patientes 
recherches, ont les premiers débrouillé la chaos de la législation 
nouvelle. Pour être justes, nous devons même reconnaître qu’il 
a suivi de très-près le code publié par un magistrat estimé du tri
bunal de Bruxelles, 51. De Br a n d n e r , dont l’œuvre est dans toutes 
les mains. Mais si nous nous plaçons au point de vue de la prédi
lection que le public finit toujours par montrer pour l une ou 
l'autre des éditions concurrentes qu'on lui offre, nous n’hésitons 
pas à dire que l'honorable proeureurdu roi de 5Ialines partagera 
cette faveur avec 51. De  B r a n d n e r . Son édition prend les 
intéressés par leurs habitudes, elle leur offre un format connu et 
favori, qu'ils peuvent consulter d’après des méthodes qu'ils ont 
longtemps pratiquées et qui leur facilitent la besogne. Elle s’adapte 
tout naturellement par la scrupuleuse exactitude de ce format, 
aux codes De l e b e c q u e  antérieurs, et ne forme, en quelque sorte 
avec eux, qu'un même tome.

Il reste à l'auteur à veiller au perfectionnement de son œuvre. 
Aucun livre n'est irréprochable du premier coup, fine la seconde 
édition qui ne peut'sc faire attendre nous offre, s'il est possible, 
des améliorations, et que la formule « revu et corrigé » ne soit 
pas pour elle une pure clause de style.

E d . P.

ACTES O F F I C I E L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J ug e  d ’i n s t r u c t i o n . 

No m i n a t i o n . Par arrêté royal du 28 septembre 1868, 51. L. Boone, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant à 
Turnhout, est nommé président du même tribunal, en remplace
ment de 51. Van Genechten, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  Dé m i s s i o n . Par 
arrêté royal du 28 septembre 1868, la démission de 51. J. Bayet, 
de scs fonctions de juge au tribunal de première instance séant 
à Liège, est acceptée.

51. Bayet est admis à faire valoir ses droits à la pension et au
torisée conserver le titre honorifique de scs fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . —  No m i n a t i o n s . Par 
arrêté royal du 28 septembre 1868, 51. L. De Sénépart, bourg
mestre à Chapelle-à-Oie, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Leuze, en remplacement de 51. Robert, appelé 
à d’autres fonctions.

— 51. J. Lomba, propriétaire à Tillier, est nommé juge sup
pléant à la justice de paix du canton d'Eghezée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t io n . 
Par arrêté royal du 28 septembre 4868, 51. J. Fontaine, candidat 
huissier à Neufchâleau est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
51. F. Fontaine, démissionnaire.

Verraggel-Charvet,
Au Grand L iv r e , rue de l’Étuve, 42, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique. —  M .-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux,. 57
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à Bruxelles.
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BIB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DE LA PROFESSION D’AVOCAT.

Nous avons donné, dans notre numéro du 2 août der
nier, la table des matières du nouveau livre de MM. E d
mond P ic a rd  et G u st a v e  D u c h a în e .

Nos abonnés liront sans doute avec intérêt un extrait du 
corps même de l’ouvrage que nous publions les premiers 
ci-dessous.

La table des matières donnait une idée de l’ensemble. 
Cet extrait permettra de juger les détails.

Nous nous proposons de faire paraître un compte rendu 
complet de cette œuvre lorsqu’elle aura été mise en vente, 
ce que les éditeurs font espérer pour la fin de novembre.

Tout ce qui touche à la profession d’avocat intéresse de 
trop près nos lecteurs pour qu’il soit besoin de recomman
der à leur sérieuse attention le livre de MM. D u c h a în e  et 
P ic a r d . Ainsi en a jugé notre Conseil de discipline qui en 
a accepté la dédicace.

CINQUIÈME PARTIE.
d e s  d e v o i r s  d e  l ’ a v o c a t .

GÉNÉRALITÉS.

SOMMAIRE. — La base légale des devoirs de l’Avocat est dans 
l’art. 23 du décret du 14 décembre 1810. — Elle est aussi dans 
son serment. — Mais ces devoirs sont surtout fondés sur la 
nature des choses. — Us se divisent en devoirs généraux et 
devoirs spéciaux. — L’obligation de les observer ne cesse que 
par la radiation. — Les devoirs ne concernent que la moralité 
et non pas le talent de l’Avocat. — En Belgique ces devoirs 
sont moins empreints de rigorisme qu'en France.

La base légale des devoirs de l’Avocat est dans l’art. 23 
du décret du 14 décembre 1810, ainsi conçu :

« Le conseil de discipline sera chargé :
« De veiller à la conservation de l’honneur de l’Ordre 

des Avocats ;
« De maintenir les principes de probité et de délicatesse 

qui font la base de leur profession ;
« De réprimer ou de faire punir par voie de discipline 

les infractions et les fautes;
« Il portera une attention particulière sur les mœurs et 

la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il 
pourra, dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’incon
duite notoire, prolonger d’une année la durée de leur stage, 
même refuser l’admission au tableau. »

Cette base légale se trouve encore dans les termes du 
serment de l’Avocat prescrit par l’art. 14 du même décret. 
Ce serment donnerait à ces devoirs une sanction encore 
plùs sacrée, si pour l'honnête homme la conscience n’était 
point par elle-même une sanction assez puissante pour 
qu’un serment n’y puisse rien ajouter.

En France, une disposition expresse, celle de l’art. 48 
de l’ordonnance du 20 novembre 1822, dit que « les usages

observés dans le Rarreau relativement aux droits et de
voirs des avocats dans l’exercice de leur profession sont 
maintenus. » En Belgique il n’existe pas de disposition 
analogue. Les usages ne sont donc pas légalement obliga
toires. Ils n’ont que la force de simples précédents.

Mais à côté de ccs fondements des règles de la Profes
sion, tirés soit de la loi, soit des traditions, il en est un 
autre plus sérieux et plus rationnel : c’est la nature même 
des choses. On ne saurait assez insister sur ce point. Trop 
souvent on a dit, trop souvent on répète encore que les 
règles de notre Profession sont des préjugés qui n’ont pour 
la plupart de respectable en eux que leur ancienneté, et 
qui se trouvent en opposition directe avec les progrès et 
les idées modernes. On convie la jeunesse à s’en affran
chir, on accuse de routine ceux qui les observent et les 
défendent.

Que l’on s’insurge contre l’organisation du Barreau en 
ordre, contre l’obligation de porter le costume, contre la né
cessité de remplir des formalités précises pour devenir 
avocat, nous nous l’expliquons, quoique la question nous 
paraisse trop délicate pour y vouloir prendre dès mainte
nant parti. Mais que l’on comprenne dans les mêmes atta
ques les règles proprement dites de la Profession, ce ne 
peut être que le résultat d’une ignorance complète de ce 
qu’elle exige.

Pour un observateur attentif, elles n’ont, en effet, d’au
tres sources que la nécessité. En elles, très-peu d’arbitraire. 
Etant donnée la profession d’avocat, libre ou réglementée, 
l’exercice de celle-ci en est inséparable. Voulez-vous les sup
primer, vous supprimez la Profession elle-même, ou tout 
au moins vous l’altérez dans scs forces les plus vives, dans 
son organisme le plus intime. L’origine de ces règles, la 
manière dont elles se sont peu fi peu accumulées démon
trent au surplus qu’il en doit être ainsi. Elles n’ont pas 
ôté des créations arbitraires, sorties toutes faites des mains 
d’un pouvoir quelconque. Elles sc sont formées successi
vement au Palais même, sur le champ de bataille des 
affaires et d’après tout ce qu’exigeaient celles-ci. Elles 
devaient donc être profondément imprégnées d’une vie 
véritable : le fictif et le conventionnel y devaient tenir une 
place restreinte.

Cette vérité, que nous rappelons ici, devient évidente par 
la critique même de nos règles professionnelles.

Si de loin en loin quelque chose d’arbitraire s’est glissé 
en elles, on peut, on doit le réformer. En Belgique, nous 
le répétons, rien ne prescrit le caractère obligatoire des 
traditions. Elles n’ont d’autre valeur que celle d’exemples. 
Elles sont toujours sur le métier prêtes à être corrigées. 
C’est aux autorités de l'Ordre, c’est à ceux qui les étudient, 
à les modifier s’il le faut, à les approprier aux temps nou
veaux.

Ce que nous nous proposons dans ce qui va suivre, c’est 
non-seulement d’exposer les règles de la Profession, mais 
encore de les justifier d’après les principes que nous 
venons d’esquisser. Le meilleur moyen de les critiquer et 
de les compléter, c’est de revenir sans cesse à ces prin
cipes; c’est de se demander, pour chaque cas donné, ce 
qu’exigent l’exercice rationnel et la dignité de notre minis
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tère. Telle est la règle suprême d’où tout est sorti, h 
laquelle tout doit être ramené.

—  Dans l’exposé des règles de la Profession, nous parle
rons d’abord des devoirs généraux de l’Avocat, c’est-à-dire 
de ceux qui constituent l’essence même de la Profession, 
qui existent en elle a priori et avant même quelle entre en 
exercice.

Nous développerons ensuite les devoirs spéciaux, qui 
se composent des diverses manifestations dans lesquelles 
ces devoirs généraux se réalisent dès que l’on aborde la 
pratique. On verra que ceux-ci se divisent, d’après l’objet 
auquel ils s’appliquent, en devoirs de l’Avocat envers soi- 
même, envers les clients, envers les confrères, envers les 
magistrats et envers les autorités constituées.

—  Les devoirs sont obligatoires, même pour l’avocat sus
pendu. Il fait encore partie de l’Ordre, il reste donc soumis 
à ses règlements. Ce n’est que par la radiation qu’il 
échappe au contrôle disciplinaire. Alors seulement il est 
exclu de la famille et s’il peut encore porter le titre d’Avo- 
cat, c’est par un oubli du législateur qui tôt ou tard sera 
réparé.

— Les devoirs embrassent la partie morale de la Profession 
en laissant en quelque sorte de côté le talent de l’orateur 
et la science du jurisconsulte. Il ne s’agira donc pour nous 
dans ce qui va suivre que du vir bonus et non pas du vir 
dicendi peritus. C’est ailleurs que nous aurons à traiter, 
autant que les limites de ce livre le permettront, des 
qualités oratoires et littéraires et delà science du droit, qui 
venant s’ajouter aux mérites de l’honnête homme, com
posent avec ceux-ci l’Avocat complet et véritable.

—  Ce serait une erreur que de vouloir en tous points 
suivre en Belgique les règles du barreau français. Si 
nous avons fréquemment adopté les excellents conseils de 
M. Mollot, auteur de l’ouvrage le plus important publié 
sur la matière chez nos voisins, si nous nous sommes aidés 
des instructions sérieuses, élevées et si souvent char
mantes de L iouville, nous avons aussi tenu compte de la 
plus grande liberté d’allures qu’ont fait naître chez nous 
nos traditions nationales et la nature de nos institutions 
politiques. On peut dire, en général, que ce qui distingue 
en Belgique la pratique du Barreau, c’est une rigueur 
moins grande, un formalisme moins accentué, une indul
gence plus fréquente, qu’il faut se garder de laisser dégé
nérer en faiblesse et en tolérance coupable.

TITRE PREMIER.
DEVOIRS GÉNÉRAUX DE LAVOCAT.

SOMMAIRE. — I. Connaissance des règles de la Profession. 
II. Dévouement. — III. Amour du travail. —IV. Indépendance.
V. Probité. —VI. Honneur, Loyauté. —VII. Amour de la vérité. 
VIII. Dignité.— IX. Modération, Prudence.— X. Désintéresse
ment. — XI. Délicatesse. — XII. Confraternité. —XIII. Respect 
pour la magistrature. — XIV. Devoirs envers les autorités 
constituées; dispositions irrationnelles. — XV. Résumé et 
rapport de ces divers devoirs. — XVI. Ces devoirs sont l’appli
cation de la morale à une profession déterminée. — XVII. Hom
mages rendus par le législateur de 1810 à l’accomplissement 
de ces devoirs. — XVIII. Celui qui ne se sent pas la force de 
les accomplir doit s'abstenir du Barreau.

I

Le premier devoir de l’avocat est de bien connaître les 
règles de s a  profession.Sans cette connaissance il s’ex
pose continuellement à y contrevenir ou à ne pas les pra
tiquer. Au contraire, quand il les possède, il s’affermit 
chaque jour dans leur observation, et elles deviennent peu 
à peu une partie intégrante de toutes ses actions ; elles 
sont comme un vêtement étroit mais juste, qui ne le 
quitte jamais, et qui l’orne en même temps qu’il le con
tient et l’affermit. L’étude des règles de la Profession peut

transformer en peu de temps un barreau et l’élever à un 
haut degré de dignité. Fondées sur les instincts les plus 
nobles de !a nature humaine, elles séduisent celui qui les 
étudie et relèvent celui qui les pratique.

L’avocat ne pourrait prétexter d’ignorance pour se faire 
absoudre (Mo ll o t , Règ. 44). En entrant au Barreau, ou 
plutôt avant d’en franchir le seuil, il doit s’en pénétrer. 
C’est l’indispensable préliminaire à l’exercice de son mi
nistère. Tout au plus le jeune avocat pourra-t-il compter 
sur quelque indulgence.

I I

La première qualité de l’Av.ocat, celle qui a caractérisé 
sa profession dès l’origine, celle qui l’honore encore le plus 
aujourd’hui malgré les incrédulités de la foule et les rail
leries de ceux qui ne croient qu’à la puissance du lucre, 
c’est le dévou em ent.

Par le dévouement de l’Avocat, il faut entendre la vo
lonté constante qu’il doit avoir de veiller aux intérêts qui 
lui sont confiés, d’y consacrer son temps, d’y sacrifier ses 
plaisirs, de les mettre au-dessus de toutes ses autres 
préoccupations, de leur donner le pas sur le reste, en un 
mot, de se dévouer à leur défense. Sans le dévouement 
ainsi compris, la mission de l’Avocat ne s’accomplirait 
point. Ce n’est pas à plaisir qu’il se l’est imposé, c’est par 
nécessité. La nature des soins qu’il est appelé à rendre 
l’exige. Les affaires judiciaires ne comportent pas les tem
porisations et les négligences. La plus courte pratique de 
la Profession le démontrera aux plus sceptiques.

Pour accomplir sans défaillance cette rude fonction où il 
s’oublie momentanément soi-même, l’Avocat a, comme sou
tien et comme encouragement, la conscience de la mission 
élevée qu’il remplit. Car rien n’est plus nécessaire à l’exis
tence de la société et au bonheur de l’homme, rien n’est 
plus conforme aux aspirations élevées de notre âme, que 
de servir à maintenir ou à rétablir la justice.

Le dévouement est donc le devoir le plus essentiel de 
l ’Avocat. Autour de lui viennent se ranger les autres, pour 
le fortifier et pour l’épurer.

I I I

Du dévouement découle comme un corollaire inévitable 
la v o lon té du t r a v a il .  C’est par le travail qu’il se mani
feste et se réalise, que d'une pure abstraction il devient une 
réalité, que le simple sentiment d’être utile se traduit en 
efforts efficaces.

Le travail a été considéré de tout temps comme insépa
rable de la profession d’avocat. Et nous n’entendons pas 
parler de ce travail modéré et régulier qui trouve son repos 
à heure fixe, mais d’un labeur presque sans trêve, où les 
préoccupations sont si tenaces qu’elles envahissent même 
les rares heures réservées aux loisirs, et qu’il faut un effort 
presque aussi énergique pour trouver le délassement au
quel la nature attache la santé que pour remplir les plus 
rudes devoirs.

Celui qui n’a pas la volonté de subir ce joug ne sera 
jamais qu’un avocat imparfait.

Être avocat et se lever matin sont deux choses insé
parables, disait L a r o c h e - F lav in . Et, développant cette 
pensée, L a b r u y è r e  a dit depuis :

« La maison de l’Avocat n’est pas pour lui un lieu de 
repos ni un asile contre les plaideurs ; elle est ouverte k 
tous ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et 
de leurs doutes... Il se délasse d’un long discours, par 
de plus longs écrits ; il ne fait que changer de travaux 
et de fatigue. J ’ose dire qu’il est, dans son genre, ce 
qu’était dans le leur les premiers hommes apostoliques. »

IV

Mais le dévouement, et le travail sa manifestation ma
térielle, pourraient, s’ils n’étaient tempérés, constituer
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l’Avocat dans une véritable servitude. Poussé à l’excès, il 
serait l’annihilation de la liberté, la substitution de la 
volonté du client à la volonté personnelle.

De là est venue l’idée de l’indépendance de l’Avocat. 
Elle a paru indispensable pour ne pas l’amoindrir. C’est 
par elle qu’il domine le procès qu’on lui confie et qu’il le 
dirige à son gré. De serviteur qu’il était menacé de deve
nir, il reste maître de la cause. L’indépendance qui, d’une 
part, ramène ainsi dans de justes mesures, en le tempérant 
avec sagesse, le dévouement qui aurait dégénéré en sujé
tion, lui procure, d’autre part, des forces nouvelles. Que 
fut devenue la mission de l’Avocat si, indépendant vis-à-vis 
de son client, il ne l’eût pas été à l’égard des tiers, s’il eût 
subi des influences, redouté les puissances, écouté les 
préventions? Son dévouement n’eut été qu’un fantôme, et 
son travail qu’un instrument à la merci de ceux qui l’au
raient entouré. Dégagé vis-à-vis du client qui a fait appel 
à son ministère, il doit l’être egalement à l’égard de tout 
autre. Sans ce double caractère il n’y a pas de véritable 
indépendance et la mission de l’Avocat s’avilit.

« Nos vieilles annales, dit Mollot (Rég., 24) en parlant 
de l’indépendance, attestent que souvent les avocats ont 
eu à lutter contre des adversaires de sang royal, ou contre 
des factions populaires (car les partis sont de tous les 
temps), et elles constatent aussi que jamais le courage n’a 
failli aux orateurs. »

On connaît aussi la belle définition qu’en a donné Henrion 
de Paxsey, dans son éloge de Dumoulin : « Libre des en
traves qui captivent les autres hommes, trop fier pour avoir 
des protecteurs, trop obscur pour avoir des protégés, sans 
esclaves et sans maîtres, ce serait l’homme dans sa dignité 
originelle, si un tel homme existait encore sur la terre. »

V

Indépendant, dévoué, résolu au travail, l’Avocat a en lui 
des forces qu’il peut mettre au service du bien ou du mal. 
On peut servir le vice avec le même zèle que la vertu. Une 
règle nouvelle devait ici intervenir pour faire de l’Avocat 
un véritable soldat de la justice. Cette règle c’est la pro
bité. C’est elle qui le guidera dans toute sa carrière, péné
trera toutes ses pensées, ennoblira tous ses actes, le 
ramènera sans cesse à la défense du droit, but de ses efforts. 
Sans la probité, le talent n’est qu’une arme dangereuse, 
l’indépendance n’est qu’un nouveau moyen de nuire.

« Si le style est l’homme, dit M o l l o t , la probité est 
tout l'Avocat. On peut même affirmer quelle résume toutes 
les qualités qui lui sont indispensables ; car il a pour mis
sion de persuader, et l’on ne persuade pas si l’on n’est hon
nête homme (Régi. 2). »

VI

Dans sa plus haute expression, développée parla délica
tesse des sentiments jusqu’à ses scrupules extrêmes, la 
probité devient l’honneur inséparable de la loyauté. 
L’Avocat a revendiqué de tout temps cette manière exquise 
de ciseler en quelque sorte la probité; son éducation, sa 
position sociale élèvent ses sentiments, et dans cette voie 
de l’honnête, il n’est aucun détail qu’il n’ait la prétention 
de s'assimiler.

VII

Dans une profession qui a pour but le triomphe du droit, 
la consécration de la justice, le respect de l’équité ; où l’on 
tente perpétuellement de détruire l’erreur, d’éclairer les 
obscurités, de chasser les confusions, la recherche  
de la  vérité est le résumé de l’existence. Elle aussi 
découle de la probité. L’une commande l’autre.

La vérité sera donc la préoccupation constante de l’Avo
cat. Au-dessus des explications et des désirs du client, 
au-dessus des sollicitations de l’intérêt et de l’amour pro
pre, la vérité dominera. Ce sera elle qui régnera toujours 
et fera taire toutes les autres considérations.

Ce n’est pas sa cause que l’Avocat doit vouloir faire 
triompher, c’est la vérité.

Nous pouvons répéter, avec Liouville (1) : « Quoi que 
vous disiez, quoi que vous écriviez, quoi que vous fassiez, 
il est au-dessus des règles de la composition, au-dessus 
du geste et de l’accent oratoire, il est une manière d’être, 
de parler et d’écrire que vous devez atteindre; il est un 
accent qu’avant tout vous devez prendre. Celte manière 
d’être, c’est celle qu’enseigne une probité sans tache ; cet 
accent, c’est l’accent de l’honnêteté. Il faut qu’à travers 
l’avocat le juge aperçoive, toujours et distinctement, l’hon
nête homme; or ici, ce n’est plus le geste, ce n’est plus la 
voix, ce n’est pas la plume dont il faut faire l’éducation : 
c’est l’esprit qu’il faut étendre, c’est lame qu’il faut élever, 
c’est le cœur dont il faut maintenir, fortifier, agrandir les 
bons instincts, en les nourrissant sans cesse des doctrines 
les plus pures, des idées les plus hautes, des sentiments 
les plus nobles ; c’est la ferme résolution qu’il faut prendre 
et tenir toute la vie, de ne jamais dire que ce que l’on croit 
vrai. Sacrifiez, et sacrifiez sans hésiter, ce qui est utile à ce 
qui est juste, et tâchez d’arriver, en la méritant, à la ré
putation de Montholon, que le Parlement croyait sur 
parole, le dispensant de lire les pièces, et à celle de Le- 
normand, dont le premier président disait : Croyez Lenor- 
mand quand il atteste un fait. »

VIII

Ce n’est pas assez que d'être honnête homme quand on 
est avocat; que de se sentir libre; que de vouloir défen
dre la justice; que d’accepter les labeurs de cette noble 
mission. L ’exercice même de ces qualités élève peu à 
peu l’âme à un degré qui montre la profession d’avo
cat au premier rang des professions libérales. Quelques 
unes marchent de pair avec elle, aucune ne lui est supé
rieure. Ce n’est pas l’Avocat qui le dit, c’est l’opinion. Cette 
conscience de sa grandeur fait naître chez lui le sentiment 
de sa dignité professionnelle.

Ce sentiment ne doit pas,dégénérer en hauteur, en 
dédain pour les autres missions utiles qui prennent leur 
part de l’activité humaine, et qui sont défendues par cet 
axiome populaire : il n’y a pas de sots métiers. Mais il 
donnera à l’Avocat une fermeté et une conscience de sa va
leur qui pour lui deviendront des auxiliaires. C’est un de
voir pour lui de respecter les nécessités de cette dignité 
professionnelle. En les négligeant, il s’abaisse et ternit le 
lustre de sa profession.

C’est par elle qu’il se posera vis-à-vis de son client 
comme un protecteur éclairé; donnant à son indépen
dance une vigueur nouvelle, il dirigera mieux le plaideur 
vers ses intérêts véritables, sans se laisser influencer par 
ses passions ou ses rancunes.

C’est par elle encore que sans méconnaître le respect 
qu’il doit à la magistrature, l’Avocat saura maintenir avec 
fermeté ses prérogatives, et empêcher qu’on n’empiète sur 
les droits de la défense.

IX

En possession des forces morales que nous venons d’in
diquer, libre de sa parole et de sa plume, occupant incon
testablement dans l’organisation sociale par la mission 
qu’il y remplit, une place importante et enviée, armé pour 
l’attaque et pour la défense, véritable soldat du droit 
comme nous le disions plus haut, pouvant protéger et 
secourir, mais aussi frapper, blesser, meurtrir, l'Avocat 
doit se souvenir sans cesse que l’un des devoirs de l’homme 
maître des instruments redoutables dont il dispose, c’est la 
m odération. Sans elle, l’injustice apparaîtra bientôt. 
La parole deviendra trop envenimée, l’indépendance tou
chera de près à la licence, la protection accordée au client 
dégénérera eu suffisance, la dignité en morgue, l’attaque en

(1) Page 220, éd. 1864.
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oppression; toutes ces qualités, si belles quand elles sont 
ures, revêtiront ce caractère d’exagération qui les fait 
étester. La modération fixe la juste mesure en toutes 

choses, et empêche que l'équilibre se rompe. Elle crée 
l’harmonie de l’ensemble.

Dans son application à la production des moyens de 
défense, à la communication des pièces, à l’allégation des 
faits et à leur preuve, ainsi qu’aux démarches à faire, aux 
arrangements à tenter, la modération revêt le caractère de 
la prudence.

X

Si l’Avocat dans l’exercice de son ministère avait eu par
ticulièrement en vue le lucre, combien ce ministère en eut 
été amoindri. Aussi de tout temps le désintéressement 
a-t-il été mis au rang de ses plus impérieux devoirs.

Certes l’existence a ses nécessités; l’Avocat ne peut être 
privé de la rémunération légitime des peines qu’il se donne; 
ses labeurs appellent une juste rémunération. Mais que 
dans toutes les questions qui se rattachent à ce point, il se 
montre désintéressé et use de modération. Qu’il sache 
sans espoir de gain prêter secours au pauvre. Que même 
vis-à-vis du riche il demeure dans une si exacte mesure 
que nul n’ait le droit de le taxer d’avidité.

XI

Nous avons déjà dit, à propos de la probité, que l’Avocat 
devait la pousser jusqu’aux derniers scrupules. Il en est 
de même de tous les autres devoirs essentiels que nous 
avons énumérés et de ceux qui vont suivre. Cette volonté 
d’observer dans la pratique du bien, mêmes les plus lé- 

ères nuances, se nomme Délicatesse. Elle est un 
evoir pour l’Avocat. Il doit tenir à sortir des sentiments 

ordinaires et de la probité commune.

X II

L’Avocat ne vit pas seul., L’exercice de sa profession 
exige le concours de ses confrères et des relations avec les 
magistrats. De là deux nouvelles catégories de devoirs qui 
se caractérisent chacune par un mot : vis-à-vis des autres 
avocats, c’est la confraternité, vis-à-vis des magistrats, 
c’est le respect.

La confraternité est aussi nécessaire à l’exercice 
de la Profession qu’elle le rend agréable. Elle n’est pas plus 
que toutes celles qui précèdent une règle purement conven
tionnelle; elle est fondée sur la nature même des choses, 
elle est plus utile peut-être au client qu’à l’Avocat. Elle 
rend plus rapide l’expédition des affaires, en faisant naître 
une confiance qui éloigne les précautions et leurs retards; 
elle ne laisse échapper aucune occasion de terminer amia- 
blement les procès qui pourraient donner lieu à de longs 
et coûteux débats; elle conserve à toutes les discussions 
cette courtoisie qui empêche qu’elles ne s’égarent en se 
passionnant. Elle est donc l’auxiliaire de la justice en même 
temps qu’un des charmes de la Profession.

X III

D’autre part, les rapports de l’Avocat avec la ma
gistrature sont si fréquents, ils sont si indispensables à 
l’action de la justice, que s’ils netaient pas établis et main
tenus avec leurs vrais caractères et dans leurs justes li
mites , cette justice en serait fréquemment entravée. Il était 
donc nécessaire de rechercher et de signaler à l’observa
tion de l’Avocat, en en faisant une règle essentielle de sa 
profession, le principe dominant de ces rapports.

Ce principe, c’est le respect pour la magistra
ture; non pas un respect servile, mais un respect qui 
laisse à l’Avocat l’indépendance qu’il lui faut pour défendre 
librement ses clients, tout en montrant aux magistrats 
une courtoisie parfaite où se révèle le sentiment que l’on 
comprend la hauteur de leur mission et l’importance de 
leur ordre dans l’organisation sociale.

En observant cette règle, l’Avocat saura ne jamais abuser 
du temps qu’on lui accorde pour plaider ses causes ; il veil
lera à son langage pour le rendre digne de ceux qui l'écou
tent; il étudiera patiemment ses procès, car ce serait man
quer de respect au juge que de se présenter devant lui sans 
être préparé; il se prêtera avec empressement à ses efforts 
pour concilier les parties; il se conduira de manière à 
gagner, à ses yeux, de l’autorité et à obtenir son estime. 
Une meilleure expédition des affaires en sera la consé
quence.

XIV

Pour compléter ce que nous avions à dire des devoirs 
généraux de l’Avocat, il nous reste à parler d’une catégorie 
de règles qui se distinguent nettement de celles qui précè 
dent, en ce que loin d’être des nécessités imposées par la 
nature même, elles sont la création d’un pouvoir arbitraire 
qui, en les instituant, n’avait pas en vue d’assurer l’exercice 
sans reproches de la Profession, mais de se donner des 
garanties politiques qu'il croyait avantageuses pour main
tenir son existence.

Le serment de l’Avocat tel que l’avait institué l’art. 14 
du décret de 1810, contenait, en effet, ces mots : « Je jure 
obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Em
pereur, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, 
aux règlements..., à la sûreté de l’Etat et à la paix publi
que; de ne jamais m’écarter du respect dû... aux autorités 
publiques. » Depuis, ces termes ont été appropriés à nos 
institutions nationales monarchiques.

Nous n’avons pas à nous expliquer ici sur la convenance 
qu’il peut y avoir pour tout citoyen d’observer ces prescrip
tions. Tout ce que nous avons à dire, c’est qu’elles portent 
sur des choses étrangères à la Profession. On peut être 
excellent avocat quel que soit le parti politique auquel on 
appartienne. Des exemples fameux en font foi.

Les règles qui découleraient de la partie du serment que 
nous venons de reproduire peuvent donc être considérées 
comme obligatoires, puisqu’une loi les prescrit. Mais cette 
loi n’est pas rationnelle, elle fait sortir nos règles de leur 
véritable domaine.

Nous n’en parlerons dans cet ouvrage que pour mé
moire, et seulement dans le but de signalei^leur inoppor
tunité.

XV

Tels sont les devoirs généraux de l’Avocat. Résumons- 
les en montrant le rapport intime qui les unit.

Le Dévouement est la base première et essentielle de la 
Profession. Il se réalise par le Travail.

L ’Indépendance empêche qu’il ne dégénère en servitude.
La Probité, conçue dans sa plus haute expression, l’Hon

neur, dirige l’avocat dans la voie du juste, de l’honnête et 
du bien en lui faisant sans cesse rechercher la Vérité.

Par la Dignité, l’avocat probe et dévoué, maintient sa 
mission au rang qui lui est nécessaire pour rendre toute 
l’utilité qu’elle comporte.

Il appelle à son aide la Modération pour ne jamais exa
gérer ses prérogatives et les faire dégénérer en travers.

Il observe le Désintéressement pour ne pas subir la 
dégradation que l’amour du lucre engendre fatalement.

A l’égard de ses confrères il n’oublie jamais la Confra
ternité, à l’égard de la magistrature, le Respect, afin de ne 
pas soulever des défiances et des conflits qui nuiraient à 
l’administration de la justice.

Enfin, par la Délicatesse, il pousse toutes ces qualités 
jusque dans leurs dernières limites.

XVI

Qu’on ne dise pas qu’en exigeant l’accomplissement de 
ces devoirs multiples et rigoureux, on place la Profession 
d’Avocat dans une sphère spéciale. Us ne sont que la pra
tique des vertus qui lui sont essentielles. A toute heure on
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prêche aux hommes l’observation de leurs devoirs, on leur 
dit qu’il est beau, qu’il est noble de ne jamais les trans
gresser, on les rappelle à la morale. Pourquoi s’étonner 
de nous voir agir de môme en ce qui touche le Barreau et 
pourquoi prétendre que nous poursuivons un idéal impos
sible quand ailleurs on s’ingénie à le faire mettre en 
pratique, et qu’on regarde sa réalisation comme le but 
le plus généreux des efforts humains. Il n’y a entre la 
morale élevée que l’on propose au Barreau et celle que 
l’on prêche d’ordinaire qu’une différence, c’est que cette 
dernière est laissée en monopole à la religion ou à la philo
sophie, tandis que depuis un temps immémorial les Avocats 
l’en ont distrait pour en faire leur propre affaire. Par une 
vue pratique qui devait la rendre mieux présente à tous 
ceux qui embrassaient leur état, ils l’ont proclamée essen
tielle à l’exercice de leur ministère, et l’arrachant à l’église 
ou à l’école, ils l’ont installée au Palais même, au milieu 
d’eux, empêchant ainsi qu’on dût courir au loin pour la 
voir, l’apprendre et la consulter.

L ’accomplissement de tous ces devoirs joint au talent de 
la parole et à la science du droit, présente l’Avocat dans sa 
réalisation la plus parfaite, et quelque difficile et rare que 
paraisse la réunion de qualités si hautes et si diverses, 
l’histoire témoigne que dans tous les temps, d’éminentes 
personnalités ont su y atteindre, tant il est vrai que la vo
lonté persévérante du bien rompt des obstacles à première 
vue insurmontables. Ces exemples illustres font la gloire 
de notre profession et servent d’encouragement à ceux qui 
l’ont embrassée ; ils peuvent se réjouir de trouver si riche 
le patrimoine commun.

XVII

Soit que le législateur de 1810 ait voulu provoquer dans 
le Barreau une émulation que le seul amour de la justice 
suffisait à exciter, soit que, malgré ses défiances, il ail été 
contraint par la force des choses à rendre hommage à une 
profession qui ne lui paraissait un danger qu’en raison 
même des mérites quelle avait, il a dans des dispositions 
diverses et aujourd’hui peu connues, rendu témoignage 
de l’admiration et du respect qu’inspire l’Avocat qui 
porte fièrement et dignement son titre.

L’article 9 de la loi du 20 avril 1810, sur l’organisation 
judiciaire, est ainsi conçu : « Dans la même séance (celles 
qui a lieu le premier mercredi après la rentrée, toutes 
chambres réunies) ou dans une autre indiquée à cet effet 
dans la même semaine, la cour fera connaître (au grand 
juge) ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs 
lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le 
désintéressement qui doivent caractériser cette profession. » 
Cette disposition a été reproduite dans l’article 44 de l’or
donnance française de 1822.

D’autre part, le décret du 6 juillet 1810, sur l’organisa
tion judiciaire et le service des cours impériales, porte en 
son article 34 : « Le procureur général ou l’un des avocats 
généraux qu’il en aura chargé, prononcera (à l’audience 
solennelle de rentrée) un discours sur un sujet convenable 
à la circonstance ; il tracera aux avocats et aux avoués le 
tableau de leurs devoirs; il exprimera ses regrets sur les 
pertes que le Barreau aurait faites dans le cours de l’année, 
de membres distingués par leur savoir, leurs talents, par 
de longs et utiles travaux, et par une incorruptible pro
bité. »

La second de ces deux articles n’est observé que par 
intermittence. Quant au premier, il ne l’a jamais été. En 
1812, le procureur général avait demandé au conseil de 
discipline du barreau de Bruxelles une liste des avocats 
les plus distingués. Le Conseil refusa de la donner, en se 
fondant sur ce qu’il ne pourrait le faire qu’en établissant 
une distinction non méritée contre les avocats qui n’y se
raient pas portés. (Décision du 3 août 1812.)

XV III

Ici se place une observation commune à tous les devoirs 
que nous venons d’énumérer et dont on comprendra

mieux encore la portée quand on aura vu ces devoirs se 
diversifier en obligations de toutes sortes dans le titre qui 
va suivre.

La probité, le soin de sa dignité font à l’Avocat un devoir 
d’apprécier rigoureusement s’il se sent capable de remplir 
toutes les règles qui s’imposent à lui comme l’essence 
même de sa profession. S’il n’est pas assez fort qu’il s’ab- 
tienne d’y entrer, ou qu’il en sorte. En persistant à vouloir 
s’y maintenir, il transgressé la probité, car il se charge 
d’une mission sous laquelle il fléchit; il compromet sa 
dignité, car il donne le triste spectacle de ses efforts inutiles. 
A notre époque où l’on se destine au Barreau en quelque 
sorte en aveugle, cette recommandation ne paraîtra pas 
inopportune. Il y a certes place pour tous au Barreau, 
comme le disait L o i s e l , mais à la condition qu’on réunisse 
les aptitudes nécessaires. « Je  ne conçois pas de condition 
plus critique, dit M o l l o t  (Rég. 58), que celle de l’avocat 
qui commence sans avoir foi dans son avenir. Au Palais, 
je le vois inoccupé, tourmenté par cette inaction forcée, 
par le succès des autres et peut-être par les besoins de sa 
propre existence; au dehors, embarrassé par des règles 
sévères que la pureté de sa conscience approuve et que la 
rigueur dosa position serait tentée d’enfreindre, toujours 
végétant, découragé, malheureux ! La carrière du Barreau 
est-elle la seule honorable? Que ne porte-t-il ailleurs son 
aptitude et ses talents? L’erreur d’un premier choix a été, 
plus d’une fois, réparée avec bonheur. »

—  Il nous reste maintenant à aborder les devoirs spé
ciaux dans lesquels les règles générales que nous venons de 
rappeler se réalisent. C’est la partie la plus longue, sinon 
la plus importante de notre œuvre. Elle formera l’objet du 
titre suivant et des cinq chapitres qui le composent.

TITRE SECOND.
DEVOIRS SPÉCIAUX DE L’AVOCAT.

SOMMAIRE. — Division des devoirs généraux d’après les disposi
tions qui les consacrent. — Division d'après la peine dont est 
frappée leur violation. — Division d’après l’objet auquel ils 
s’appliquent.

Les devoirs spéciaux de l’Avocat ne sont que la mise en 
pratique à des points de vue. divers des devoirs généraux 
que nous avons exposés dans le titre précédent. On peut 
les diviser de différentes manières.

On les distingue d’abord en devoirs consacrés par une 
disposition expresse de la loi et devoirs fondés uniquement 
sur les traditions du Barreau ou l’exacte intelligence des 
règles de la Profession. Nous n’adopterons pas cette divi
sion parce que l’avocat digne de ce nom, trouvera les 
seconds aussi sacrés que les premiers, et ne séparera pas 
plus les uns des autres que l’honnête homme ne sépare ce 
que lui commande sa conscience seule, de ce qui est dé
fendu et réprimé par la loi pénale. Seulement nous indi
querons ce caractère particulier dans le cours de notre 
exposé lorsqu'il se présentera.

Les devoirs peuvent ensuite se diviser d’après la peine 
dont leur violation peut être frappée. Cette division est 
extrêmement vague en général, puisque la plupart du 
temps le Conseil doit déterminer le châtiment d’après les 
circonstances. Disons seulement que toute violation d’une 
règle de la Profession n'entraîne pas nécessairement l’ap
plication .d’une des pénalités indiquées dans la loi. Il est 
des manquements qui n’exposent qu’à des reproches qui 
discréditent jusqu’à un certain point l’avocat sans le faire 
frapper directement, et dont la répétition seule appellerait 
une sévérité plus grande. C’est d’après le temps, les mœurs 
et les autres éléments du fait qu’on se décidera.

Les devoirs peuvent enfin se subdiviser d’après l’objet 
auquel ils s’appliquent. Il y a en effet ;

Les devoirs de l’Avocat envers soi-même.
Les devoirs envers les clients.
Les devoirs envers les confrères.
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Les devoirs envers la magistrature.
Les devoirs envers les autorités constituées.
Cette division a été adoptée par M. Mollot dans son 

excellent livre, avec cette double modification, qu’il n’a 
pas traité dans des titres spéciaux des devoirs de l’avocat 
envers soi-même et de ses devoirs envers les autorités 
constituées. Il les a disséminés dans les autres parties de 
son ouvrage.

La division que nous venons d’indiquer est celle que 
nous adoptons. En établissant des catégories plus nettes 
et plus nombreuses, elle facilite l’action de la mémoire et 
permet d’arriver plus aisément des applications connues 
aux applications nouvelles. Car il importe de considérer 
qu’il serait impossible de tout dire dans une matière sus
ceptible d’autant de détails. C’est à l’avocat, c’est aux 
membres du conseil de l'Ordre à conclure du connu à 
l’inconnu quand il le faudra. Il est seulement permis de 
dire que les règles que nous allons exposer, et pour les
quelles l’œuvre de M. Mollot nous a été d’un puissant 
secours, rendront cette mission aisée.

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de M. TIelemans, 1er prés.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ---DERNIER RESSORT. ----DEMANDE
RÉDUITE. --- DEMANDE ALTERNATIVE.

On ne peut, pour déterminer le taux du dernier ressort, tenir 
compte d'un chef de demande auquel il a été renoncé durant les 
débats.

La demande d'une chose déterminée ou, à son défaut, d'une somme 
inférieure «2 ,000 fr ., n est pus susceptible d’appel.

(BAUCAND ET LEMOINE C. BÉMONT.)

Ar r ê t . — « Attendu que, par leur exploit d'assignation en 
date du 7 février 1808, les appelants avaient demandé que les 
intimés fussent condamnés à leur payer :

« 1° La somme de 925 fr. pour différence de prix à raison de 
d8 fr. 50 e. entre la marchandise reçue par eux, facture du 
8 mai -1867, et celle qui leur a été facturée et qu'ils ont payée ;

« 2° Le prix de 50 sacs de fécule expédiés le 20 juin suivant 
et dont ils ont à tort refusé de prendre livraison, soit 1,300 fr. ; 

« 3° Celle de 16 fr. 20 c. pour frais de protêt;
« 4° Celle de 8 fr. 85 c. pour coût d'une sommation, ensemble 

2,250 fr. 5 c. ;
« Attendu qu'il appert des qualités du jugement a quo. du ju

gement lui-même et des déclarations échangées devant la cour, 
que les appelants ont renoncé en première instance au deuxième 
chef de leur demande, et qu'ainsi l’action principale s’est trou
vée réduite à la somme de 905 fr. 5 c. ;

« Attendu que, d'autre part, les intimés ont demandé recon
ventionnellement devant les premiers juges que les appelants 
fussent condamnés à leur livrer 150 sacs de farine bise n° 1, 
plus belle que le type vendu, marchandise loyale et marchande 
en gare à Bruxelles, au prix de 26 fr. par 100 kil., et, faute 
de ce faire, à leur payer dès il présent pour lors la somme de 
1,050 fr. avec intérêts et dépens ;

« D'où il suit qu’ils ont eux-mêmes évalué leur demande re- 
convcntionnelle à ladite somme de 1,050 fr. ;

« Attendu que la loi du 25 mars 1841 sur la compétence 
porte :

« Art. 22. Lorsqu’à la demande principale il est opposé une 
« demande reconventionnelle ou en compensation et que cha- 
« cune d’elles est susceptible d’être jugée en dernier ressort, le 
« juge de paix ou le tribunal de première instance prononcent 
« sur toutes sans appel ; »

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Mesdach, premier avocat 
général, en son avis conforme, déclare l'appel non recevable... » 
(Du 5 août 1868. — PI. M îl"  P oelaert c . Taymans.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L I È G E .
Présidence de M. ceotTroy, vice-président.

M IN E S .  —  P R O P R I É T A I R E  D U  S O L . -------T R A V A U X .  --------  É P U IS E M E N T

D E S  E A U X  D E  S O U R C E .

Le concessionnaire d ’une mine n'est pas responsable du tarissement
tles eaux qui jaillissent dans un fonds, lorsque ses travaux ne
sont pas exécutés sous ce fonds.

( h a l l o y  c . d e  l a m i n n e . )

Le jugement expose les faits nécessaires à l’intelligence 
de la cause :

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est constant en fait que les 
travaux auxquels les demandeurs imputent la disparition des 
sources qui jaillissaient dans leur propriété d’Ampsin, ont été 
exécutés par les défendeurs dans des terrains qui n'appartiennent 
pas aux demandeurs, et dont certaines mines ont été concédées 
aux défendeurs ;

« Attendu en droit que d'après l'art. £52 du code civil, le pro
priétaire du sol peut faire au-dessous toutes les fouilles qu'il 
juge à propos et en tirer tous les produits quelles peuvent four
nir, sauf les modifications résultant des lois et règlements rela
tifs aux mines et des lois et règlements de police;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions et de la loi du 21 
avril 1810 que le propriétaire d’un fonds a la propriété des mines 
qui s'y trouvent, mais qu’elles ne peuvent être exploitées qu’en 
verlu d'un acte de concession accordée soit au propriétaire du 
fonds, soit à un tiers;

« (jue l'acte de concession a pour effet de détacher les mines 
du domaine de la surface ;

« Qu’une fois la mine concédée soit à un autre que le pro
priétaire du fonds, soit même à celui-ci, elle forme une propriété 
immobilière nouvelle, distincte et indépendante de la propriété 
de la surface ;

« Que la propriété créée par la concession est une propriété 
parfaite ayant les mêmes attributs que toutes les autres proprié
tés et régie comme elle par le droit commun établi par le code 
civil ;

« Que les mesures de police auxquelles la mine est soumise à 
cause du danger de son exploitation et les clauses du cahier des 
charges n'altèrent point le droit de propriété du concessionnaire 
et ne lui enlèvent point les prérogatives inhérentes à ce droit;

« Attendu que la propriété créée par la concession, laquelle 
détache la mine du reste de la surface, doit conférer à celui qui 
l’a obtenue le droit de pratiquer des fouilles pour l’exploitation 
de la mine comme l’aurait pu le propriétaire du fonds lui-même, 
et sans encourir envers les propriétaires voisins une responsabi
lité plus étendue qu’elle ne l’aurait été pour celui-ci ; que le droit 
de pratiquer des fouilles tel que l’accorde l’art. 552 du code 
civil peut d’autant moins être dénié au concessionnaire, que ce 
droit est un des attributs les plus essentiels de la propriété sou
terraine créée à son profit et dont il ne peut jouir sans creuser 
le sol où se trouve la mine; qu'on ne saurait admettre qu’en 
transférant la propriété de la partie du sol qui constitue la mine, 
l’acte de concession ne transfère pas un droit qui en est l'acces
soire indispensable, et qu’on doit regarder comme attaché à la 
mine concédée plus particulièrement qu’à toute autre partie de 
l’immeuble; que si le propriétaire du fonds peut comme on ne le 
conteste pas, invoquer l'art. 641 du code civil, lorsque, devenu 
concessionnaire, il a exécuté dans son fonds des travaux qui 
enlèvent les eaux des héritages voisins, on doit admettre que le 
tiers qui a obtenu par la concession la propriété de la mine, doit 
nécessairement, en ce cas, trouver sa garantie dans le même 
article, puisqu'il exploite la mine et pratique les fouilles au même 
titre que l'aurait fait le propriétaire de la surface, c'est-à-dire 
comme ayant dans la mine une propriété distincte de la surface 
en vertu de la concession ;

« Attendu que si le tiers concessionnaire ne peut, sans l’in
demniser, nuire au propriétaire de la surface du fonds où il 
travaille, en lui enlevant l’eau par des fouilles qu'il y prati
querait, c'est que la propriété de la mine et la propriété de la 
surface ont entre elles des rapports immédiats qui les soumettent 
à des obligations réciproques sans lesquelles l’une serait asservie 
et sacrifiée à l’autre ; que les deux propriétés que l’acte de con
cession a séparées, sont par le résultat même de leur situation 
naturelle et de cette superposition dans un état de dépendance 
réciproque qui altère de chaque côté la plénitude des droits et 
les soumet forcément à des conditions spéciales d’existence et 
d’exercice; que le concessionnaire n’acquiert sa propriété qu’à 
charge d’exploiter sans détérioration du droit qui continue à
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appartenir au propriétaire de la surface au même titre qu'avant 
la concession, pour tout autre objet que la mine elle-même; mais 
que les mêmes restrictions à l’étendue de so# droit de conces
sionnaire n’existent pas en faveur des fonds voisins, k l’égard 
desquels il reste libre dans les limites tracées par les art. 552 et 
641 du code civil, les articles 15 et 50 de la loi du 21 avril 1810 
ne contenant rien dont on puisse conclure, que notamment l’ar
ticle 641 ne peut être invoqué par le concessionnaire quand il a 
exécuté ses fouilles dans un fonds autre que celui où jaillissait la 
source qui a disparu;

« Attendu que l’article du cahier des charges dont se prévalent 
les demandeurs n’impose d’obligation que dans les limites du 
possible et sans déroger aux principes de droit qui affranchissent 
le concessionnaire de toute responsabilité, quand ses travaux, 
sans qu’on puisse lui imputer aucune faute, font disparaître les 
sources des fonds voisins ;

« Attendu que par suite les demandeurs ne sont pas fondés à 
réclamer une indemnité pour perte des eaux de source ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. le substitut F a id er , déclare les demandeurs non fondés 
dans leur action en indemnité... » (Du 13 mai 1868. — Plaid. 
MMCS C. Moxhon et Aug. B u ry .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
1 '• S T  C l < C S  ■»

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Cbambre des mises en accusation. — Présidence de H. ctlrardln.

E X T R A D I T I O N .  -------  D É T O U R N E M E N T .  —  H U I S S I E R .  —  F O R M E .

D É L A I .  —  T R A I T É  D I P L O M A T IQ U E .  —  L O I  N O U V E L L E .

Le détournement par un huissier d’une somme de plus de trois 
mille francs dont il était dépositaire à titre de ses fonctions 
rentre sous l’application de la convention diplomatique d’extra
dition conclue entre la Belgique et la France.

La disposition de la loi du 5 avril 1868 qui réduit à  deux mois le 
délai de trois mois fixé par la loi du 10 octobre 1833, n’est pas 
applicable aux conventions d'extradition conclues sous l’em
pire de cette dernière loi.

(pinard.)

Ar r ê t . — « Vu la dépêche adressée par M. le ministre de la 
justice à M. le procureur général près de ce siège, le 19 mai der
nier, et d’où il résulte que le gouvernement français demande 
l’extradition du nommé Louis-Isidore Pinard, ancien huissier, 
âgé de 41 ans, né à Vonablcs, ayant demeuré en dernier lieu 
à Louviers ;

« Vu en expédition authentique l’arrêt en date du 5 août der
nier par lequel la cour impériale de Rouen, chambre des mises 
en accusation, a renvoyé ledit Pinard :

« 1° Devant la cour d’assises du département de l’Eure, du chef 
d’avoir détourné diverses sommes dépassant de beaucoup 3,000 fr. 
dont il était dépositaire à raison de ses fonctions, comme prove
nant de recouvrements effectués à la suite des poursuites qu’il 
exerçait en sa qualité d’huissier;

« 2° Devant le tribunal de police correctionnelle de Louviers, 
du chef de divers abus de confiance ;

« Entendu à l’audience publique la personne arrêtée, laquelle 
a déclaré se nommer Louis-Isidore Pinard, être âgée de 41 ans, 
née à Venables, avoir exercé la profession d’huissier à Louviers, 
et a reconnu son identité avec la personne mentionnée audit 
arrêt ;

« Entendu à la même audience, Me George J anson, conseil 
de Pinard, lequel a opposé à la demande d’extradition deux 
moyens fondés :

« Le premier sur ce que le fait sur lequel repose la de
mande d’extradition constitue aux yeux de la loi belge, un 
simple abus de confiance et que ce délit n’est pas compris dans 
l’énumération, ni de la loi du 1er octobre 1833, ni du traité conclu 
avec la France le 22 novembre 1834;

« Le deuxième moyen, subsidiaire du premier, fondé sur ce 
qu’en tous cas, Pinard se trouve illégalement détenu, son arres
tation remontant au 23 mai 1868 et la notification prescrite par 
l’art. 5 de la loi du 5 avril 1868 ne lui ayant pas été faite dans le 
délai de deux mois fixé par cet article;

« Entendu également, à la même audience publique, M. l’a
vocat général Verd ussen  en ses réquisitions tendantes à ce qu’il 
plaiseà la cour émettre l’avis qu’il y a lieu à extradition ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que l’art. 169 du code pénal de 1810 est par sa 

généralité applicable ù tous les comptables ou dépositaires 
publics, qu’ils soient ou non fonctionnaires publics, qui ont reçu 
des deniers ou effets en vertu de leurs fonctions ;

« Qu’il s’en suit que l’huissier qui aurait en Belgique, sous 
l’empire de ce code, détourné à concurrence de plus de 3,000 fr. 
des sommes perçues en vertu de ses fonctions, serait passible 
des peines dudit art. 169;

« Attendu, en conséquence, que le premier fait incriminé est 
compris sous les termes : soustraction commise par des déposi
taires publies du n° 6 de l’art. 1er de la loi du 1er octobre 1833 
et du n° 7 de l’art. 1er de la convention précitée de 1834, inter
prétés par les dispositions pénales alors en vigueur;

« Qu’il importe peu que le même n° 7, de l’art. l erdc ce traité, 
restreigne l’extradition au cas où les soustractions sont punies 
de peines afflictives et infamantes, puisque la circonstance qu’il 
s’agit de plus de 3,000 fr. aurait donné lieu, dans notre pays, 
il la peine des travaux forcés à temps, aux ternies dudit art. 169, 
tandis qu’en France ce fait est également passible d’une peine 
afflictive et infamante, sinon en vertu du nouvel article 408 du 
code français, au moins d’après le même art. 169;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que l’adoption de ce moyen, fondé sur les art. 5 

et 12 de la nouvelle loi, mis en rapport avec l’art. 4 de l’ancienne, 
n’impliquerait pas seulement une modification au délai de trois 
mois fixé par ce dernier article, mais mettrait en question pres
que tous les traités conclus en vertu de la loi du 1er octobre 1833;

« Attendu qu’on ne peut, en l’absence d’une disposition auto
risant expressément pareille interprétation, présumerque le légis
lateur ait entendu porter une telle atteinte à l’ordre public et une 
aussi grande perturbation dans nos relations diplomatiques ;

« Attendu qu’il est ainsi bien plus rationnel d’admettre que 
les conventions internationales, légalement conclues en vertu de 
la loi de 1833, conservent leurs effets et restent en vigueur jus
qu'à ce qu’elles aient été, soit dénoncées purement et simple
ment, soit modifiées de commun accord, comme le portent du 
reste expressément les dispositions finales de presque tous les 
traités d’extradition et spécialement l’art. 9 du traité de 1834 
avec le gouvernement français ;

« Attendu que cette interprétation fondée en raison, est nette
ment exprimée à la fin de l’exposé des motifs de la loi de 1868, 
où on lit ce qui suit : « Ce projet de loi ne renferme aucune dis- 
« position transitoire sur le sort des traités d’extradition conclus 
« jusqu’à ce jour. Ces traités continuent à subsister. L’abroga- 
« lion survenue de la loi, en vertu de laquelle ils ont été côn- 
« tractés est sans influence à leur égard ; ils demeurent obliga- 
« toires pour le gouvernement dans toutes leurs parties, aussi 
« longtemps qu’ils n’ont pas été révisés selon les règles inlro- 
« duites par la loi nouvelle. » (Documents parlent., 1866-1867, 
page 209) ;

« Qu’il faut nécessairement admettre que cette pensée qui a 
présidé à la rédaction du projet a clé partagée par les Chambres, 
puisqu’aueun de leurs membres, ni dans les sections, ni en séance 
publique, n’a élevé le moindre doute à cet égard ;

« Attendu, au surplus, que toutes les formalités prescrites par 
la loi ont été observées et que Pinard a reçu, le 17 août 1868, 
c’est-à-dire dans le délai de trois mois à compter de son arresta
tion, notification de l’arrêt de mise en accusation sus-énoncé;

« La Cour est d’avis qu’il y ;f lieu à extradition, mais seule
ment à raison des faits criminels du chef desquels Pinard est 
renvoyé devant la cour d’assises... » (Du 8 septembre 1868.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Cbambre correctionnelle. — Présidence de H. Cürardln.

PEINE. — CUMUL. — CRIME CORRECTIONNALISÉ.
Le cumul de peines, prescrit au cas de concours de délits, est 

applicable au concours de crimes correctionnalisés.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. RYSMAN.)

Un nommé Joseph Rysman, âgé de dix-neuf ans, em
ployé à Saint-Josse-ten-Noode, traduit devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles du chef de six faux en écriture 
de commerce, d’usage de ces faux et de diverses esero- 

ueries, fut condamné, le 8 août dernier, à trois mois 
emprisonnement et 26 francs d’amende pour chacun des 

six faux et à quinze jours d’emprisonnement pour chacun 
des quatre délits d’escroquerie.
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Le tribunal déclara en même temps que l’usage des faux, 
se confondant dans l’espèce avec le fait de faux, il n’y 
avait pas lieu de prononcer une peine spéciale de ce cher.

Le ministère public ayant appelé de ce jugement, la 
cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu gu’il est demeuré établi devant la cour 
que le prévenu s’est rendu coupable des faits déclarés constants 
par le premier juge; ,

« Attendu que les faux compris dans ces faits ont été commis 
avec une intention frauduleuse, et que les escroqueries ont eu 
pour but de s’approprier des choses appartenant à autrui ;

« Attendu que les peines prononcées sont proportionnées à la 
gravité des délits ;

« Attendu que c’est à bon droit qu’elles ont été cumulées, bien 
qu’il s'agisse dans la cause de crimes correctionnalisés en vertu 
de la lof du 4 octobre 1867 ;

« Attendu, en principe, que c'est la peine prononcée qui dé
termine la qualification de l'infraction ;

« Attendu que les crimes correctionnalisés ne sont passibles 
que de l'emprisonnement ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1er du code pénal l’infrac
tion que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un 
délit;

« Qu’il suit de là que le crime correctionnalisé dégénère en 
délit;

« Attendu que cette conséquence a été formellement admise 
dans les travaux qui ont préparé l'adoption du code ;

« Qu'en effet l’exposé des motifs (n° 27) fait remarquer au su
jet de l’article 1er « qu'un fait qui, en général, est digne d’être 
« placé au nombre des crimes, cesse d’être considéré comme tel 
« lorsque, par suite des circonstances atténuantes, il n’a été 
« puni que d'une peine correctionnelle ; »

« Que ce principe est confirmé par le même exposé des motifs 
au n° 232, relatif à la récidive , par le rapport fait à la Chambre 
des représentants sur le chapitre De l'extinction des peines, au 
il" 12, et par le rapport présenté au Sénat sur le même objet, 
lequel rapport porte textuellement, au n° 1S, que « si les juges 
« ont pu se borner à prononcer une peine correctionnelle, le fait 
« n’a plus que la gravité d’un délit, tant pour la peine que pour 
« toutes-les conséquences qui en découlent; »

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'art. 60, 
qui ordonne le cumul des peines en cas de concours de plu
sieurs délits, est applicable aux faits primitivement qualifiés 
crimes, qui, par suite de la correctionnalisation, ne sont plus 
passibles que de la peine d’emprisonnement;

« Par ces motifs, et vu les articles transcrits dans le jugement 
dont appel et les art. 3 de la loi du 4 octobre 1867 et 214 du 
code pénal dont lecture a été donnée, etc., la Cour, statuant sur 
l'appel du ministère public, le met au néant... » (bu 4 septem
bre 1868.—Plaid. M. De Prins, avocat.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — présidence de M. ctirardin.

CHASSE. —  USAGE DE LACETS.----PORTEUR HORS VOIES ET CHE
MINS. —  DÉLITS SÉPARÉS. —  CITATION. ---- QUALIFICATION
DIFFÉRENTE. —  DOMESTIQUE. —  RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE. 
FONCTIONS. ---- MANDAT.

Le prévenu cité pour avoir fait usage de lacets peut être condamné 
du chef d ’avoir été trouvé porteur de pareils engins hors voies 
et chemins, si cette qualification est applicable aux faits relatés 
dans le procès-verbal.

Le maître, en matière de chasse, est civilement responsable pour 
son domestique, si ce dernier était, employé comme tel au moment 
où le délit a  été commis, et quoiqu’il n’y eût pas de corrélation 
nécessaire ni directe entre le délit et les fondions auxquelles le 
domestique était préposé.

La responsabilité du maître s’étend à la contravention constatée à 
charge de son domestique, consistant à être indûment trouvé 
muni de lacets, quoique ce ne soit pas là un délit de chasse pro
prement dit. (Résolu implicitement.)

(VAN SCHAFTINGEN ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Yan Schaftingen avait à son service deux domestiques, 
Deganck et Boon, qui furent surpris un matin par un 
garde, au moment où ils préparaieqt un sillon pour y fixer 
les engins que Boon portait sous la blouse.

Tous deux furent cités devant le tribunal correctionnel

« du chef d’avoir fait usage de lacets, » ce qu’ils contes
taient en avouant néanmoins que, probablement, ils se se
raient rendus cap ables du fait si, le garde n’était pas ar
rivé; sans préjudice toutefois au cri de leur conscience 
qui pouvait encore les arrêter au moment de l’exécution, 
ce qu a Dieu seul il était donné de savoir, ajoutèrent dé
votement les deux prévenus.

Cette malice de paysan eut du succès, mais ne profita 
guère à ses inventeurs : acquittés du chef « d’avoir fait 
usage de lacets, » Deganck et Boon furent pris pour les 
avoir colportés hors voies et chemins.

Van Schaftingen fut condamné comme civilement res
ponsable.

Appel.

Deganck et Boon soutinrent devant la Cour qu’ayant été 
cités pour un délit qualifié, ils ne pouvaient pas être con
damnés pour un autre non prévu dans l’exploit. Deganck 
prétendit, en outre, devoir être acquitté dans tous les cas, 
puisqu’il s’était borné, rigoureusement, à accompagner 
Boon en amateur, par simple curiosité et sans songer per
sonnellement à mal, alors que son ami circulait à travers 
champs porteur des bricoles saisies, dont il ignorait, lui, 
la destination ultérieure. Comme il apparut devant la cour 
que Deganck, en réalité, n’avait mis la main à aucun objet 
prohibé, il fut renvoyé de la plainte sans frais.

Pour le fermier, on se contenta d’appeler l’attention de 
la cour sur le texte de l’art. 1384 : « Les maîtres et com
mettants sont responsables du dommage causé par leurs 
domestiques dans les fonctions auxquelles il les ont em
ployés, » et sur le commentaire de B onjean (Liège, édition 
1846, p. 294) portant : « Ainsi des communes ou des par
ticuliers prennent un garde chargé de la surveillance de
leurs propriétés, le garde-chasse........ , il aura commis le
délit en se livrant à son service habituel; de là responsa
bilité. » Cette doctrine, au fond très-rationnelle, basée sur 
la nécessité d’une certaine corrélation entre le fait domma
geable posé par les domestiques et les fonctions auxquelles 
ils sont préposés, doctrine professée également par Za- 
CHAitiÆ (t. I, p. 447), a été abandonnée par B onjean, aussi 
carrément qu’il l’avait soutenue d’abord, dans la seconde 
édition de son « Code de la chasse » (Liège, 1853, p. 282).

Arrêt . — « Attendu que la prévention à charge d’Égide De
ganck n'est pas établie ;

« Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour que Jean 
lîoon a été trouvé hors voies et chemins sur le terrain d’autrui, 
muni de lacets propres à prendre les perdrix;

« Attendu que ces faits avaient été constatés par le procès- 
verbal dressé k sa charge, qui a servi de base à la poursuite ;

« Attendu qu'en appliquant à ces mêmes faits reconnus con
stants leur qualification légale, le premier juge n'a fait qu’user 
d’un pouvoir qui lui appartient et n’a porté aucune atteinte aux 
droits de la défense ;

« Attendu qu'il a été constaté devant la cour que le prévenu 
Boon fauchait des trèfles pour Van Schaftingen et était employé 
comme domestique de ce fermier sur la terre où le délit a été 
commis ;

« Par cos motifs, la Cour condamne, etc... » (Du 23 septembre 
1868. — Plaid. IIe De Gronckel.)

ACT E S  O F F I C I E L S .
J ustice consulaire. —  Institutions. Par arrêté royal du 

12 octobre 1868, sont institués : 1° Président du tribunal de 
commerce de Namur, le sieur Buydens-Collignon, négociant en 
cette ville ; 2° juges au même tribunal, les sieurs Ortmans, négo
ciant à St-Servais, et Levy, id. à Namur : 3° Juge suppléant au 
même tribunal, le sieur Wautlet-Gérard, négociant à Namur.

— Par arrêté royal du 13 octobre 1868, sont institués : 1° juges 
au tribunal de commerce d’Ostcnde, les sieurs Brandaris, négo
ciant à Oslende; Serruys, brasseur, id. ; 2° juges suppléants au 
même tribunal, les sieurs Janssens, fabricant a Ostendc; Vander- 
meerch-Vanhaimé, négociant, id.

Brux. — Alliance Typographique, S I .-J .  I ’ o o t  et Ce, lue aux Choux, Ô7
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LA TRADUCTION FLAMANDE

DU NOUVEAU CODE PÉNAL,
Par L. De Hondt (i ).

On l’a souvent dit : il est difficile de bien traduire. Le 
génie des langues n’est pas le môme, telle phrase est im
possible à rendre, telle expression renferme parfois une 
nuance d’idée à laquelle aucun mot ne correspond ; mais si 
ces difficultés existent en général pour toute traduction, 
elles se présentent surtout pour la traduction des lois. 
Ici on n’a pas la latitude de donner une version un peu 
libre : le mot, la construction, tout doit être religieusement 
conservé. Après la fidélité, le premier mérite d’une tra
duction des lois est la clarté. La loi s’adresse aux m asses, 
le mot le plus généralement compris est souvent le meil
leur. Mais le langage juridique a aussi ses exigences. Il y 
a des termes techniques auxquels l’usage a donné une portée 
spéciale dans la science du droit; il faut tenir compte de cet 
usage, il faut le respecter, enfin, et ceci est surtout vrai 
dans les idiomes germaniques, on exige du juriste une 
certaine logique dans les expressions. Si vous donnez au 
mot simple tel sens, il faut que la signification du mot 
composé s’y rapporte.

Toutes ces considérations, et bien d’autres encore, doi
vent guider celui qui met la main à l’œuvre. Cependant 
si bien traduire les lois est un travail difficile, ce n’est 
pas une chose impossible. M. le juge De Hondt nous l’a 
prouvé.

Longtemps notre gouvernement a négligé complètement 
la traduction flamande des lois (2). Il appartient à un mi
nistre wallon d’avoir inauguré sous ce rapport une ère nou
velle. Pour cette question, comme pour bien d’autres, 
M. Bara a su se mettre au-dessus du préjugé et par une

(1) Slrafwetboek met de vlaamsche vertaling, iloor L. De Hondt, 
rechter (uitgavc aan de offieieele volkomen gelijk). Gent, Iloste, 
1867.

(2) Nous avons sous les yeux un petit bouquin très-rare et très- 
curieux, qui prouve que Louis XIV lui-même reconnaissait la 
nécessité d’une traduction flamande de ses ordonnances à l’usage 
des habitants de nos provinces qu'il venait d’annexer. Ce petit 
volume imprimé à Tournai en 1679, contient le texte flamand 
de l’ordonnance criminelle du mois de mars de la même année, 
publié avec l’autorisation du roi. En voici le titre : Ordonnancie 
yan Louis den XIV, coninck van Vranekeryck ende van Navarre 
om de criminele matericn ghegheven lot S. Germain in Laye in de 
maendt van maerte 1679 ende ghesonden aen den souverainen 
raedl van Doornycke om de selve te onderhouden ende execuleeren 
binnen de limilen van syn ressort, overgheset ende ghedruckt in 
het vlaemsch met permissie van syne conincklickc Majesteyt. Tôt 
Doornycke, bv Nicolays Inglebert, glieswooren boeekdrucker, 
in den H. Ignatius, 1679, in-16 de 206 pages.

heureuse innovation, il a fait disparaître un véritable grief 
des populations flamandes.

La traduction du nouveau code pénal était une œuvre 
importante, il fallait s’en rapporter à un homme spécial. 
Nul ne convenait mieux pour cette tâche que M. De Hondt 
déjà connu par sa continuation du Commentaire du code 
civil de Ledeganck. Mais M. B ara ne s’est pas contenté 
d’adopter le travail de M. De Hondt comme traduction 
officielle, il a voulu pour ainsi dire associer la Belgique 
flamande toute entière à cette œuvre. Une commission de 
seize membres, composée de juristes et de philologues, a 
reçu la mission de fixer les bases d’une bonne traduction 
du nouveau code pénal. (3)

Le but de cette commission était parfaitement délimité, 
aussi en deux séances a-t-elle pu s’acquitter de sa tâche. 
Il s’agissait non pas de contrôler article par article le texte 
de M. De Hondt, mais de convenir avec lui d'une termi
nologie flamande du droit criminel, qui désormais aurait 
par là-même un caractère quasi-officiel.

Chez presque toutes les nations modernes la langue ju ri
dique ne s’est développée que tardivement par rapport à 
la langue littéraire; il en a été de même chez nous. Il est 
vrai que nous avons eu aux xve et xvie siècles, W iklant (4), 
Damhoudere (5), T sestich (6) et Van de W erve (7), les trois 
premiers, jurisconsultes distingués écrivant en flamand, le 

uatriôme, auteur d’un dictionnaire latin-flamand de termes 
e jurisprudence ; mais leur exemple a été perdu de vue. Le 

latin a longtemps régné en maître dans nos écoles de droit 
et nos magistrats d’autrefois se sont laissé entraîner par 
l’exemple des professeurs de Louvain, de Leyde, d’Utrecht 
et de Franeker. Nos B urgundus, nos Stockmans, nos Van 
der Meulen, nos Van E spen, nos W ynants, nos Vinnius, 
nos Voet, presque tout ce que les Pays-Bas ont produit en 
fait de jurisconsultes éminents aux xvue et xvme siècles, 
ont employé la langue classique des Pandectes et des Ins- 
titutes. Ces savants écrivaient pour les Universités de leur 
temps, ils n’ont pas songé à l’avenir. Cependant en Hol
lande, un homme de génie, Hugo Grotius n’a pas com
plètement sacrifié à la tendance générale. Son Inleydinghe

(3) Cette commission se composait de MM. De Maere-Limnander 
et Thonissen, membres de la Chambre des représentants, Van 
Camp, conseiller à la cour de cassation, Grandjean, conseiller à 
la cour d’appel de Gand, De Paepe, substitut du procureur-géné
ral à Gand, Van Genechten, président du tribunal à Turnhout, 
Weber , avocat à Bruxelles, Vuylsteke et Serrure, avocats à 
Gand, Gii.liodts, avocat à Bruges, Van Assche, notaire à Asper, 
Heremans, professeur à l’Université de Gand, Van Beers, pro
fesseur à TAtlienée d’Anvers, Dodd, employé au ministère de la 
justice, et Destanberg, homme de lettres à Gand.

(4) Voyez sur W ielant un intéressant article de M. Orts (Belg . 
jud ., 1867, p. 1393 et suiv.)

(5) Britz, Mémoire couronné sur l’ancien droit de Belgique, 
Bruxelles, 1847, t. I, p. 86, De Bavay, Discours prononcé à 
l ’audience de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, 1852.

(6) Britz, Mémoire couronné, p. 110.
(7) Voyez sur Van de Werve : Serrure, Vaderlamlsch muséum, 

t. il, 1858, p. 105 et suiv.
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tôt de hollandsche rechtsgeleerdtheydt (8) publiée au com
mencement du xvne siècle, est au point de vue de la cor
rection du langage l’un des meilleurs ouvrages de droit 
qui aient jamais été écrits en néerlandais.

Ap rès Grotius on peut citer Huber ou Huberus. qui pu
blia cinquante années plus tard en latin et en hollandais 
un ouvrage qui lui acquit une juste célébrité (9).

Aux xvne et xvme siècles on vit paraître dans les Pro- 
vincos-Unies et dans les Pays-Bas Autrichiens d’immenses 
collections de coutumes, d’ordonnances et de placards, le 
tout en néerlandais; mais les commentaires, qui accom
pagnent ces recueils, accusent comme rédaction une époque 
de décadence; l’un des meilleurs est encore celui de Van 
d e n  Hane, sur les coutumes de Flandre. (10) Une semblable 
négligence de style se remarque dans presque tous les trai
tés pratiques du temps.

En général nos juristes hollandais ou flamands d’alors 
s’occupèrent assez peu de la forme. En 1 7 7 3  fut imprimé 
le Dictionnaire spécial de termes de droit, de B oky (11), 
ouvrage utile à consulter, quoique offrant peu d’intérêt 
comme travail philologique. Parmi les écrivains néerlan
dais les plus remarquables au point de vue du style, qui 
traitèrent de matières de droit au siècle dernier, on peut 
citer S chorer (12) et K alckoen (13). Malgré l’importance 
des travaux de Vooriiaa (14), sur le droit criminel, nous 
ne pouvons le considérer comme un modèle.

En Hollande, sous le roi Louis-Napoléon, le même mou
vement linguistique, qui fit adopter l’unité d’orthographe 

atronnée par S ie genbeek , tendit à  épurer le langage juri- 
ique et à  en fixer la terminologie. Pour le droit criminel 

le professeur K emper fut à la tète de cette tendance (18) ; 
mais de même que S iegenbeek , il ne fut pas toujours dans 
le vrai. Le code pénal du royaume de Hollande, promulgué 
le 1er janvier 1809 et qui était en grande partie l’œuvre de 
K em per , ne resta pas longtemps en vigueur.

Le 1er mars 1811 la Hollande fut réunie à  l'Empire et 
on lui imposa les codes criminels français. La traduction 
officielle en fut confiée à  B i l ü e r d i j k ;  il s’acquitta assez 
médiocrement de sa tâche et prouva qu’il était plus poète 
que jurisconsulte. Sous le roi Guillaume, à  l’époque de la 
réunion de la Belgique et de la Hollande, un projet de 
nouveau code pénal fut présenté aux États Généraux ; la 
révolution éclata avant qu’il fût voté. De nos jours le code 
pénal de Napoléon est encore toujours en vigueur en Hol
lande, mais on a introduit en 1837 un nouveau code d’ins
truction criminelle.

Depuis Kemper et B ilderdijk la terminologie jnridique 
et spécialement la terminologie du droit criminel ont été

(8) Cet ouvrage a eu un grand nombre d’éditions. Nous avons 
sous les yeux la seconde (de La Haye, 1631). La plus estimée est 
celle publiée par Schorer : Inleiding lot de hollandsche rechls- 
geleerdlheid, beschreven bij Hugo De Groot, door M. Simon Van 
Groenewegen, nu met lalijnsche aanteckeningen uitgebreidt door 
M. Willem  Schorer, Middelburg, 1767, in-4°.

(9) Ulric Huber, lieginselen der rechtskunde gebruikelyk in 
Frieslandt, Leeuwarden, 1684. De ce livre il y eut encore plusieurs 
éditions plus récentes.

(10) Van den Hane, Vlaamsch recht, dal is costumen ende uietlen 
van Vlaenderen met interprelalien, Genl, 1664, 2 vol. in-folio; 
Augmentatie van de costumen en wetten van Vlaenderen en nolu- 
len, Antv., 1676, in-folio.

(1 1 ) B o e y , tvoordentolk o f verklaring der voornaamslc onduit- 
sche en andere woorden in de hedendaugsche en aloude reihtsple- 
ginge voorkomende, 1773, in-4°, 2 vol.

(12) Schorer publia, outre plusieurs brochures, une édition 
annotée de : l'Inleyding de Grotius que nous venons de citer 
plus haut.

(13) Kalckoen, avocat à Amsterdam, publia en 1777 un mé
moire : O ver het voorkotnen en straffen der misdaden. De ce travail 
couronné par la société : Floreant arles, d’Amsterdam, parut une 
Itecpnde édition en 1796.

®  4 ) Voordaa, De crimincele ordonnanlien van koning Philips 
vin Spanje, Leyden, 1792.

(15) Kemper, Crimineel wetboek voor het koningrijk Holland, 
Amsterdam, 1809, 2 vol. in-4°.

négligées en Hollande. Les lois modificatives du code 
pénal ont été votées sans grand soin de l’expression 
technique. La jurisprudence et la doctrine n’ont pu qu’im- 
parfaitement remédier à ce défaut. (16) Il n’est donc pas 
étonnant que le progrès soit venu de Belgique. Sous cer
tains rapports, il est plus facile pour le juriste d’avoir à 
commenter une loi rédigée dans une langue étrangère que 
de devoir expliquer un texte originalement conçu ou offi
ciellement traduit dans sa langue propre, mais où les mots 
ont reçu une signification technique arbitraire et illogique. 
Lorsque L edeganck s’occupa de traduire et de commenter 
le code civil (17) il avait un avantage sur les auteurs hol
landais, celui de n’êtrc gêné par aucun texte officiel. Aussi 
fit-il faire un grand pas à la terminologie du droit civil, 
qu’il réforma en partie (18). D’un côté il se rapprocha du 
langage du peuple, de l’autre il ne perdit point de vue le 
passé. Il puisa non-seulement aux anciennes sources que 
j ’appellerai classiques, telles que le Dictionnaire de Ki- 
liaen (19) et Ylnleidauj de G rotius, mais il fureta encore 
dans les documents du moyen-âge, dans les antiques cou
tumes, dans les vieux bouquins.

Continuateur de Ledeganck, M. De Hondt a hérité de sa 
science. Comme son devancier, il n’a négligé aucune 
source; mais cette érudition a aussi ses inconvénients, à 
mesure que l’on cherche et que l’on trouve, on doute et on 
hésite. Le traducteur du nouveau code pénal devait donc 
s’estimer heureux de pouvoir soumettre son travail â l’avis 
d’une commission appelée à fixer avec lui la terminologie 
flamande du droit criminel.

M. le ministre nous ayant fait l’honneur de nous nommer 
membre de cette espèce de jury linguistique, nous pouvons, 
sauf à encourir le reproche d’indiscrétion, donner une idée 
des travaux de la commission.

M. De Hondt nous avait communiqué d’avance une assez 
longue liste autographiôe des mots techniques sur la tra
duction desquels il n’était pas entièrement fixé. Cette liste 
comprenait à côté des mots français, avec le renvoi à l’ar
ticle du code, l’expression flamande proposée provisoire
ment. Pendant la séance le traducteur passait en revue les 
mots entre lesquels il fallait choisir le terme technique. Il 
donnait les arguments pour et contre, et puis, chacun pré
sentait ses observations.

Il n’entre pas dans noire but, et du reste il ne nous 
appartient pas, de donner un compte-rendu complet de ces 
deux séances si bien remplies, si bien présidées par M. le 
conseiller Grandjean. On nous permettra, en attendant la 
publication du procès-verbal, de donner à nos lecteurs, 
d’après nos annotations et nos souvenirs personnels, une

(16) Les principaux auteurs hollandais, qui depuis cinquante 
ans ont écrit sur le droit criminel en néerlandais, sont: Van 
Deynse, De algemeene beginselen van het slrafregt, Middelburg, 
1852 ; Schooneveld, Het wetboek van slrafregt met aanteekeningen 
van Van Ysselstein , Amsterdam, 1866 (3e édition); Van den 
Honert, Het wetboek van strafrecht, Amsterdam, 1848; Voorduin, 
Geschiedenis en beginselen der nederlandsche wetboeken, Utrecht, 
1839, t. IX; Van Rappard, Aanmerkingen 0]> het ontwerp van 
wetboek van strafrecht, 1827-1828; De Wall, Aanmerkingen op 
het wetboek van strafrecht, 1842. Outre ces ouvrages on trouve 
des articles insérées dans la revue de droit de Den Tex et Van 
Hall, et dans le fFeekblad van het regt.

(17) La première édition du Hurgerlijk wetboek fut imprimée à 
Gand en 1841, la seconde en 1841, la troisième en 1849, la qua
trième, augmentée par M. De Hondt, en 1859; une cinquième 
vient de paraître.

(18) Nous ne parlerons ici que pour mémoire de la traduction 
du code Napoléon (civil) publiée à Gand chez Steven à l’époque de 
l’Empire. Son texte est hérissé de mots bâtards, de locutions 
inexactes et impossibles. La traduction du code civil et des autres 
codes, publiée sous le roi Guillaume à Bruxelles chez Brest-Van 
Kempen se ressent de la précipitation qu’on y a mise; elle a 
surtout le défaut d’être trop libre.

(19) Kilianus, Etimologicum teutonicœ linguœ. Antverpiæ, 
1599 (3e édition). La première édition de 1574 et la seconde de 
1588 sont beaucoup moins complètes.
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idée de la discussion par rapport à six points que nous 
choisissons au hasard parmi tant d’autres.

§ I .  —  INFRACTION, CONTRAVENTION, DÉLIT, CRIME.

La traduction proposée est :
Infraction : Misdrijf.
Crime : Misdaad.
Délit : Wanbedrijf.
Contravention : Overtreding.

La traduction de B il d e r d ijk  porte :
Infraction : Overlrcding.
Crime : Misdaad.
Délit : Wanbedrijf.
Contravention : Enkele overtreding (ou vergrijp.)

Cette dernière version présente l'inconvénient que dans 
un même article (art. 1, code pénal Napoléon et art. 1 du 
nouveau code pénal) un même mot overtreding sert à dé
signer deux choses très-differentes (infraction et contra
vention).

Un membre propose pour infraction  le mot inbreuk, 
parce qu’il en est la traduction littérale et qu’il est en usage 
dans quelques tribunaux de notre pays. La majorité s’y 
rallie et adopte le mot.

M. De Hondt oppose que le mot inbreuk pris isolément 
est vide de sens, de même que l’expression française infrac
tion, si justement critiquée dans la Belgique judiciaire  1867, 
p. 716. On dit : infraction à la loi, à un règlem ent; isolé
ment le mot infraction  ne s’emploie pas, de même en 
flamand on dit inbreuk op de uiet, jamais inlmeuk tout 
court. Le mot m isdrijf sera compris de tout le monde ; s’il 
n’est pas la traduction littérale au mot français, il aura sur 
ce  dernier l'avantage de ne pas choquer l ’oreille, tout en 
rendant exactement la pensée du législateur. M isdrijf dési
gnera d’une manière générale tout fait répréhensible, tout 
fait contraire à la loi. C’est cette portée que lui attribue le 
Dictionnaire des synonymes de W eilant et L andré (20), en 
examinant la signification respective des mots misdrijf, 
overtreding, wanbedrijf, misdaad. C’est encore dans le 
même sens que le mot est employé dans Dkn T ex et Van 
H all (21). C’est toujours dans le même sens que le mot 
est employé aujourd’hui par la doctrine et la jurisprudence, 
notamment dans les arrêts de la haute-cour des Pays-Bas. 
Enfin dans le projet d'un nouveau code d’instruction crimi
nelle, présenté par M. le ministre B oriiet, à la deuxième 
chambre des Etats-Généraux des Pays-Bas (séance du 
42 février 1867) le mot m isdrijf est constamment et exclu
sivement employé avec la même signification que le mot 
infraction  dans notre nouveau code pénal.

Par suite de ces considérations, la majorité de la com
mission revient sur son vote ; le mot m isdrijf est adopté à 
l’unanimité.

Contravention se traduit parfaitement par overtreding. 
Là dessus pas de discussion. Restait crime et délit.

Les expressions consacrées par l’usage sont : misdaad  
pour crime et w anbedrijf pour délit; elles ont été con
servées quoique le mot w anbedrijf ait ôté vivement cri
tiqué. Cette expression, en effet, ne date que du commen
cement de ce siècle dans le sens de délit. Un jurisconsulte 
hollandais, assez connu, S c h o r e r , dans une brochure 
publiée en 1777 (22) donne à w anbedrijf la signification

(20) Weilant et Landré. IVoordenboek der nederduitsche syno- 
nitnen, ’s Gravcnhage, 1825, t. II, p. 427.

(21) Bijdragen tôt rechlsgeleertheid en wetgeving, 1828,3e livrai
son (dans la traduction des observations de Mittermaier, sur un 
projet de code pénal pour les Pays-Bas).

(22) Veertoog over de ongerijndheid van het samenstel onzer 
hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk. Middelburg 1777.

(23) ffroordcnbock der Nederduitsche synonimen, t. II, s’Gra- 
venliage, 1825. p. 427.

(24) Quoique Kiliaen ne soit pas très-explicite, on peut cepen
dant conclure de l’ensemble de ses définitions que IVan a une 
portée plus forte que Mis. C’est ainsi qu’il traduit ivantroostigh

de : fait scandaleux, ce qui est bien différent de délit. On 
aurait voulu remplacer wanbedrijf, mais par quoi ?

Un membre proposait une terminologie toute nouvelle et 
assez subtile.

Infraction : Misbedrijf (ou misdrijf).
Crime : Wandaad.
Délit : Misdaad.

Et il la justifiait ainsi : Mis signifie : chose mauvaise; 
wan chose plus mauvaise; daad  fait intentionnel; b ed rijf  
(drijf) fait en général.

Dans ce système chaque mot équivalait à une définition. 
M isdrijf (racine bedrijf au lieu àed aad )  excluait l’intention 
criminelle, qui n’existe pas toujours dans l’infraction, 
puisque celle-ci peut n’être qu’une contravention. Dans 
wandaad  et misdaad l’intention criminelle se trouvait éga
lement indiquée, mais on distinguait par rapport à la 
gravité du fait.

Une discussion s’engagea sur la valeur respective des 
particules wan et m is; quelques membres considéraient, 
avec W eilant et Landré (23), wan comme exprimant une 
idée plus forte que m is; d’autres membres n’admettaient 
pas cette nuance (24).

La proposition fut alors amendée, un membre voulut 
substituer à wandaad, l’expression euveldaad qui ne doit 
pas être créée (23), qui existe. On aurait eu ainsi :

Infraction. Misdrijf.
Crime. Euveldaad.
Délit. Misdaad.

Un autre membre fit observer que euveldaad  n’était pas 
un crime ordinaire mais un crime capital. Euveldaad  serait 
donc parfois trop expressif.

M. De Hondt et avec lui la majorité ont cru qu’il valait 
mieux conserver w anbedrijf pour délit, plutôt que d’intro
duire sans utilité pratique, une terminologie nouvelle, qui 
reposerait sur des bases fort hypothétiques.

§ 2. —  SUBSTITUTION D’ENFANT.

La traduction de B ilderdijk (code pénal Napoléon, arti
cle 345) est onderschuiving. M. De Hondt propose verwis- 
seling, qui est plus exact et plus compréhensible. La 
commission est d’accord avec lui.

§ 3. —  a s s a s s in a t , m e u r t r e , h o m ic id e .

Longue discussion sur ces mots. Kemper avait traduit 
(de même W eilant et Landré) :

Assassinat. Moord.
Meurtre. Doodslag.
Homicide. Manslag.

B ilderdijk traduit :
Assassinat. Moord.
Meurtre. Doodslag ou manslag.
Homicide. Nederlaag.

Une partie des membres proposait de maintenir la termi
nologie de Kemper, d’autres voulaient :

Assassinat : moord, précédé d’un qualicatif quelconque, 
qui exprime la préméditation (26).

Meurtre : Moord.
Homicide : Doodslag ou bien manslag.
A l’appui de cette terminologie on disait :
A. Meurtre et moord ont au fond la même racine.

par inconsolabilis, desperatus, tandis que pour mislroostigh, à 
côté de ce sens il donne : pusillanimis, consolationis spem 
abjiciens, etc., ce qui est certes moins expressif.

(25) A la différence de misdaed et de euveldacd l’expression 
wandaed quoique très-compréhensible ne figure pas dans Kiliaen. 
Cet auteur définit : eveldaed : Malefaclum, scelus; misdaed, delic
tum, malefactum, peccatum, facinus, erratum.

(26) M. De Hondt a traduit assassinat par beraamde moord. 
(art. 394). On pourrait aussi mettre voorbedachte moord partout 
ailleurs que dans cet article, où l’on définirait l’expression voor- 
bedachl par elle-même, si l’on disait : « Moord begaan met voorbe- 
dachten raad ivordl voorbedachte moord geheeten. »
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B. Dans la langue du peuple, le mot moord bien qu’il 
n’ait pas un sens parfaitement déterminé, se rapproche 
davantage de meurtre que d'assassinat. De là résulterait 
inévitablement, au moins pendant les premiers temps de la 
mise en vigueur du nouveau code pénal, des malentendus 
et des difficultés sur la portée des questions posées au jury 
des cours d’assises, si l’on adoptait le mot moord pour 
signifier assassinat.

G. Les mots composés kindermoord  et vadermoord (27) 
sont très-usités et ont chez le peuple la même signification 
que le code donne aux termes infanticide, parricide, c’est- 
à-dire m eurtre d ’enfant, meurtre de parents. L’adoption du 
mot moord pour assassinat et doodslag pour meurtre, néces
siterait la suppression des mots susindiqués et leur rem
placement par les mots : kinderdoodslag et vaderdoodslag.

D. L'adoption du mot doodslag, comme représentant le 
mot meurtre rendrait impossible la traduction littérale de 
l’article 397 du nouveau code, qui définit l’empoison
nement. L’étymologie du mot doodslag rappelle néces
sairement l’idée d»' violences extérieures.

Ces considérations firent abandonner la terminologie de 
K empf.r , que la majorité de la commission avait adoptée 
au premier vote.

§ 4. —  INFANTICIDE.

Un membre (l’auteur de cet article) au lieu de kinder
moord, expression usitée, propose boorlingsmoord. L ’infan
ticide, dit-il, est le meurtre de l’enfant au moment de sa 
naissance ou immédiatement après. Boorling ou geboorling 
est un mot qui ne figure pas dans les dictionnaires comme 
appartenant à la langue littéraire, mais c’est une expression 
que tout le monde comprend en Flandre et en Brabant 
(voyez VIdioticon de S c h u e r m a n s). Ne vaut-il pas mieux 
puiser une expression juste dans les dialectes, dans la 
vieille langue thioise, que de fabriquer des mots comme 
on le fait tous les jours. Kindermoord est un véritable 
contresens. Cette expression veut dire logiquement le 
meurtre d’un enfant par ses parents, le contraire de ouder- 
moord ou vadermoord. En définitive boorling n’est pas un 
mot si étrange, puisque dans la langue littéraire on a 
conservé zuigeling (nourrisson).

On observe que boorling (enfant nouveau né) n’est pas 
dans K ii.iaf.n, et que kindermoord  pour infanticide est non- 
seulement d’un usage général mais ancien.

Le mot kindermoord est approuvé.

§ O. —  LÉGITIME DÉFENSE.

Légitime défense, c’est littéralement wettige verdediging. 
Le traducteur propose : wettige noodweer ou noodweer tout 
court, ce qui est bien plus expressif. Noodweer, c’est la 
défense justifiée par la nécessité. Le mot seul est toute une 
définition.

Un membre objecte que noodweer est un mot poétique 
que les masses ne comprendront pas aussi bien que verde
diging. Il suppose que c’est le poète B iluerdijk, qui l’a 
introduit dans la langue juridique.

M. De Hondt défend le mot noodweer. UciteDAMHOunERE, 
K iliaen, Grotius, Huber pour prouver que cette expression 
ne date pas de hier, et il invoque la haute-cour des Pays- 
Bas et les criminalistes hollandais contemporains, tels 
que Van Deynse et S chooneveld, pour établir qu’on la 
conserve de nos jours. Un membre fait observer que 
l ’expression noodweer se rencontre aussi dans la coutume 
d’Anvers. (28) La commission adopte : wettige noodweer.

§ 6 .  —  LÉSION CORPORELLE.

En Hollande on traduit généralement avec B ilderdijk : 
licham elijk hinder. Ceci n’est pas tout à fait exact, hinder 
est plutôt un obstacle qu’une lésion. L eed  et lésion ont

(27) Vadermoord est remplacé dans la traduction de M. De  
Honut par oudermoord qui est plus exact et parfaitement intel
ligible pour tout le monde.

(28) Nous avons sous les yeux un manuscrit de la Practycke 
criminele de W ie la n t , nous y trouvons déjà le mot noodlweere.

philologiquement la même origine; si dans l’usage, leed  
signifie plutôt un mal moral, licham elijk leed ou lichaam s- 
leed  ne peut laisser aucun doute sur la portée du mot. 
De commun accord avec M. De Hondt la commission 
adopte leed  au lieu de hinder.

Résumons-nous ; nous croyons que M. De Hondt a 
parfaitement réussi dans la tâche qu’il s’était imposée. (29) 
Sa traduction nous semble satisfaire à toutes les exigences. 
Elle est intelligible pour le public, elle est fidèle et litté
rale, elle écarte les mots étrangers, sans tomber dans des 
excès de purisme; elle affectionne les expressions de notre 
ancien droit sans mériter le reproche d’archaïsme. Voilà, 
selon nous, la part d’éloge, qui revient au traducteur. 
Mais, si M. De Hondt a consenti à associer une com
mission à son œuvre, il est vrai de dire que le travail de 
cette commission lui est venu puissamment en aide pour 
trancher bien des doutes et pour pouvoir en toute sécurité 
introduire une terminologie de droit criminel, qui, nous le 
pensons, sera généralement acceptée.

C.-A. S errure,
Avocat à la cour d’appel de Gand.

JURIDICTION CIVILE.
----------—  i ■--'y.KM Xà/ —  —

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — présld. de H. Van den Eynde, conseiller.

COMMANDITE.---- SOCIÉTÉ DISSOUTE.----  CRÉANCIER. ----  ACTION.
GÉRANT. — POUVOIRS. — SOUSCRIPTION. — PREUVE. —  AVEU. 
D IVISIBILITÉ.

Les créanciers d'une société dissoute ont le droit de se joindre en 
nom personnel au liquidateur et d’agir concurremment avec lui. 

Les créanciers ont une action directe pour obliger les commandi
taires à verser le montant des commandites entre leurs mains, 
à l’elfet d’être distribuées entre tous les intéressés.

Le gérant d’une société en commandite n'a pas le droit d ’annuler 
une souscription d'actions ni de libérer le souscripteur.

Les créanciers de la société peuvent prouver la souscription des 
commandites par toutes voies légales, même par témoins et par  
présomptions.

L ’on peut admettre, comme preuve conlie le souscripteur les men
tions qu’il a faites dans les livres et les procès-verbaux en sa 
qualité d'employé de la société.

L ’on peut aiviser un aveu qui contient, tout à la fois une recon
naissance d’obligation et l'allégation que l’obligation a été annu
lée, lorsque cette prétendue annulation a été faite sans pouvoirs 
par celui auquel on l’attribue.

(DESAN C. OLIVIER, LIQUIDATEUR BERNARD RO ELAN DT ET Cie 
ET LES CRÉANCIERS DE LA SOCIÉTÉ.)

La société en commandite Bernard Roelandt et Cie ayant 
décidé, en 1862, d’augmenter son capital par une émission 
d’actions nouvelles, cinq de ces actions furent souscrites 
par Desan, qui était employé aux écritures de la société. 
Après paiement d’un à-compte sur la souscription, celle-ci 
fut annulée par le directeur-gérant; la somme versée fut 
restituée et le compte de Desan fut réglé en conséquence 
dans les livres qui étaient tenus par lui.

En 1866, la société Bernard Roelandt fut forcée de se 
mettre en liquidation et de faire abandon de son avoir à 
ses créanciers. Le sieur Olivier fut nommé liquidateur 
avec pouvoir de réaliser l’actif cédé.

En 1868, le liquidateur Olivier et les créanciers de la 
société assignèrent Desan devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles en paiement des cinq actions souscrites par 
lui et des intérêts depuis la souscription.

Le jugement suivant fait connaître les différents moyens 
qu’il a écartés :

(29) Nous sommes heureux de constater que l’exemple de 
L edeganck  et de M. De  Hondt ne reste pas sans imitateurs. 
M. Dr ie g h e , juge de paix à Hoogstraeten, met en ce moment la 
dernière main à une traduction do la loi sur les faillites.
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J u g em en t . —  « Attendu que le demandeur Olivier agit en sa 
qualité de liquidateur de la société Bernard Koelandt et Cie, à 
laquelle il a été nommé par les créanciers de ladite société, sui
vant acte sous seing privé en date du 21 septembre 1866, enre
gistré à Fontaine-l'Evêque le 22 février 1867, et que les autres 
demandeurs agissent en leur qualité de créanciers de la société 
BenardRoelandt ctCe, qualité justifiée au procès;

« Attendu que l’action des demandeurs tend à faire condamner 
le défendeur à payer une somme de 5,000 fr. en principal, mon
tant de sa commandite dans la société Bernard Roelandt et Ce ;

« Attendu que les demandeurs sont tiers vis-à-vis du sieur 
Desan ; que par suite ils ont un droit acquis à toutes les valeurs 
fournies ou promises en commandite et ont une action directe 
contre les commanditaires pour leur faire payer le montant de 
leurs mises; que leur action est donc recevable;

« Attendu que c’est aux demandeurs en cause à établir que le 
sieur Desan a réellement promis de verser comme commanditaire 
une somme de 5,000 fr. dans la société Bernard Roelandt et Ce ;

« Attendu que si, entre associés, les modes de preuve pour 
établir l’existence de la société sont limités par les art. 39 et 
suiv. du code de commerce, il n’en est pas de même à l’égard 
des tiers qui sont admis à prouver l’existence de la société 
avec laquelle ils ont traité par toutes voies de droit légales, même 
par la preuve testimoniale et par les présomptions; qu'en outre, 
tgutes les nullités qui peuvent être commises par les associés 
pour défaut d'observation des formalités requises par la loi ne 
peuvent être opposées aux tiers;

« Attendu, en fait, qu’il résulte du livre des procès-verbaux 
des assemblées générales des associés'dc la société Bernard Roe
landt et (Ie, (pie le 3 juin 1862 les intéressés ont décidé d’aug
menter le capital social de 100,000 fr. et de le porter par suite 
à 400,000 fr. ; que cette modification, votée conformément aux 
statuts, existe pour les tiers indépendamment de tout acte modi
ficatif déposé au greffe ; que dès lors les tiers ont également droit 
à exiger le versement du capital nouveau ;

« Attendu (pie les livres rte Bernard Roelandt et Ce constatent 
également que le défendeur s’est engagé à verser 5,000 fr. pour 
sa part dans la nouvelle commandite et qu’il a même exécuté en 
partie son obligation en versant 1,000 fr. à valoir;

« Attendu que ces livres et le procès-verbal dont question ci- 
dessus et dans lequel le défendeur figure comme commanditaire 
pour 5,000 fr., tous entièrement écrits de la main du défendeur, 
forment tout au moins contre celui-ci des présomptions graves, 
précises et concordantes que le juge peut admettre;

« Attendu en outre que le défendeur, sous l’indivisibilité de 
son aveu, reconnaît bien qu'il a souscrit pour 5,000 fr., mais 
affirme en même temps que, postérieurement, sa souscription a 
été annulée par le gérant;

« Attendu que l'annulation de la souscription par le gérant, 
en admettant qu’elle eût été faite, n’est pas valable, tant parce 
qu’elle ne rentre pas dans les pouvoirs du gérant tels qu’ils sont 
définis par les statuts, que parce qu’elle aurait été faite en fraude 
des droits des créanciers ; qu’il suit de là qu’il reste de la part du 
défendeur, en dehors des éléments de preuve ci-dessus visés, un 
aveu pur et simple de son engagement de verser 5,000 fr. ;

« Attendu que les sommes dues par les associés pour apport 
portent intérêt de plein droit depuis le jour où le versement au
rait dû être fait ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs la somme de 5,000 francs, qu'il s'est engagé à 
verser en qualité d’associé commanditaire de la société Bernard 
Roelandt et C“, avec. les intérêts commerciaux de cette somme 
depuis le 26 février 4863; le condamne en outre aux intérêts ju
diciaires et aux dépens... » (Du 23 avril 4868.)

Appel.
Ar rê t . — « Attendu que par acte sous seing privé du 24 sep

tembre 4866, la société en commandite Bernard Roelandt et Ce a 
fait abandon de tout son actif mobilier et immobilier aux créan
ciers qui ont signé ou adhéré à cet acte;

« Attendu que le sieur Olivier est nommé par ces créanciers 
liquidateur il l’effet de réaliser cet actif au mieux de tous les in
térêts et de verser les fonds en mains du banquier Amédée Au- 
dent, à Fontaine-l’Evêque, aux fins de les rendre productifs jus
qu’à leur distribution aux ayants droit, ce qui est reconnu par 
l’appelant;

« Attendu qu'il s’en suit que le sieur Olivier est recevable en 
sa demande et que les créanciers sont en droit de se joindre à 
leur mandataire pour veiller à leurs droits et agir concurrem
ment avec lui ;

« Au fond :
« Attendu que l’actif d’une société forme le gage commun des 

créanciers; que dans cet actif sont compris les capitaux ou mises 
à verser par les commanditaires; que, dès lors, les créanciers

sont fondés à obliger ces commanditaires à verserlcurs mises entre 
leurs mains à l’effet d’être distribuées entre tous les intéressés;

« Attendu qu’il est reconnu par l’appelant qu’il a été le com
mis du gérant de la société Bernard Roelandt et Ce; qu’en cette 
qualité il a consigné dans les livres de la société, qu’il était ac
tionnaire ou commanditaire de cette société pour cinq actions 
de 4,000 fr. chacune; qu’il a même versé, à valoir sur sa mise, 
une somme de 4,000 fr., qui lui a été restituée ensuite: qu’il 
n’est pas non plus dénié par l’appelant que, dans le livre des 
procès-verbaux des assemblées générales de cette société, il a 
également consigné de sa main qu’il était actionnaire de cette 
société pour une somme de 5,000 fr. ; que ces écritures, libre
ment et sciemment faites par l’appelant, prouvent qu’il est réel
lement commanditaire de cette société jusqu’à concurrence de 
ladite somme ;

« Attendu que la circonstance que le gérant aurait restitué à 
l’appelant la somme par lui payée à compte de sa souscription, ne 
pouvait libérer ce dernier vis-à-vis de la société à raison de sa 
souscription ; que partant, en présence de cette preuve, le pre
mier juge était en droit de diviser l’aveu de l’appelant et de l’in
voquer comme supplément de preuve ; que c'est donc à bon droit 
que le premier juge a condamné l’appelant à payer en mains des 
demandeurs la somme de 5,000 fr. avec les accessoires, puisque, 
en la qualité en laquelle ils agissent, aucune des nullités opposa
bles aux associés ne peut leur être opposée en vertu de l’art. 42 
du code de commerce ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 28 juillet 
4868. — Plaid. MM“  Olin et Sancke.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième cliaulbre. — Présidence de H. ctirardin.

FAILLITE. —  REVENDICATION. ----  ACTION EN RÉSOLUTION.

En cas (le vente de marchandises non payées, le vendeur ne peut 
exercer le droit de revendication, lorsqu’il y a faillite, que dans 
les conditions déterminées par l'art. 568 de la loi du 48 avril 
4854.

El il en est ainsi alors même qu’il avait été expressément stipulé 
qu’en cas de non-paiement de l'une des traites souscrites pour le 
règlement du prix, la vente serait résolue de plein droit, et que 
les marchandises seraient censées n'avoir jam ais cessé d ’appar
tenir au vendeur. En celte matière, la clause résolutoire expresse 
n'a pas plus d'effets que la condition résolutoire sous-entendue 
dans les contrats.

Le droit de résolution cl de revendication du vendeur est régi, 
lorsqu'il y a  faillite, par les art. 546, 566 et suiv. de la loi du 
48 avril 4854, bien que l’action en résolution de la vente et en 
revendication des marchandises expédiées au fa illi ait été 
intentée avant le jour de l’ouverture de la faillite.

(TRINIDAD PETROLEUM COMPANY C. LE CURATEUR VAN I1AM ET Cie.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l'art. 546 de la loi du 
48 avril 4854, le privilège et le droit de revendication établis par 
le n° 4 de l'art. 2402 du code civil au profit du vendeur d’effets 
mobiliers non payés, ainsi (pie le droit de résolution, ne sont pas 
admis en cas de faillite ;

« Attendu que l’art. 568 de cette loi porte que les marchan
dises expédiées au failli pourront être revendiqués tant que la 
tradition n’en aura pas été effectuée dans ses magasins ou dans 
ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour compte du 
failli ;

« Attendu qu'il résulte clairement des travaux législatifs qui 
ont précédé l’adoption de ces dispositions, (pie Part. 568 est li
mitatif, et qu’il ne peut pas y être dérogé par les conventions des 
parties ;

« Attendu que, dans la séance de la Chambre des représen
tants du 49 décembre 4849, M. L e l iè v r e  émit l’opinion (pie 
l’art. 568 ne devait porter aucune atteinte aux conventions parti
culières qui accorderaient au propriétaire le droit de revendiquer 
en tout temps les objets vendus à défaut de paiement de prix ;

« Que le rapporteur M. T e sc h , répondit : « Du moment où il y 
« a dessaisissement, où la marchandise est mise à la disposition 
« de celui qui l’a achetée, il est évident que la revendication ne 
« peut plus être admise. La convention expresse en cas de fail- 
« lite ne me paraît pas devoir avoir plus rte force que la condition 
« tacite. Admettre le contraire, ce serait étendre le principe de 
« la revendication par suite de conventions ; »

« Que M. le ministre de la justice ayant ajouté que les tribu
naux se prononceraient suivant les circonstances, AI. L e l iè v r e  
en conclut que, dans la pensée de la Chambre, la loi en discus
sion ne dérogeait pas aux conventions particulières, mais que le 
rapporteur répondit catégoriquement : « S’il y a vente à crédit,
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« il n’y a pas lieu à revendication que dans les conditions déter- 
« minées par la loi ; ce sont là les principes que nous avons 
« consacrés ; »

« Attendu que ces principes ont été nettement confirmés dans 
le rapport de la commission du Sénat; qu’après avoir rappelé la 
distinction fondamentale en cette matière entre celui qui n’a 
jamais cessé d’étre le propriétaire et qui n’a confié au failli la 
chose revendiquée qu’à litre de mandat ou de dépôt, et le vendeur 
d'objets mobiliers non payés, le rapporteur, M. S a va rt , ajoutait : 
« A celui qui s’est dépouillé du droit de propriété sous une con- 
« dilion résolutoire, le législateur ne permet le droit de revendi- 
« cation, la mise en action du droit de résolulion que pour les 
« marchandises expédiées au failli et tant que la tradition n’en
te aura pas été effectuée...... Les seules marchandises revendi-
« cables sont celles qui ne sont arrivées ni chez le failli, ni chez 
« son mandataire. Une fois à destination, comme les marchan- 
« dises peuvent servir à induire en erreur et exciter la confiance 
« parties apparences trompeuses le droit de revendication cesse; »'

« Attendu, d’ailleurs, que le § l™ de l’art. 546 n’est que la re
production de l’art. 550 de la loi française du 28 mai 1838 sur 
les faillites, avec cette différence que pour lever toute difficulté, 
la loi belge, plus explicite que l’art. 550 précité, a proscrit par 
une disposition formelle le droit de résolution aussi bien que le 
privilège et le droit de revendication ; que, lors de la discussion 
de l’art. 550 de la loi française, un député proposa do permettre 
au vendeur d’un droit incorporel de se réserver le droit de reven
dication par une clause expresse du contrat et que l’amendement 
fut rejeté par ces motifs décisifs développés par le rapporteur 
M. R en o u a rd , que : « les individus qui traitent avec un marchand 
« ne peuvent pas se faire représenter les actes en vertu desquels 
« celui-ci a acheté » ; que « permettre au vendeur d’exercer un 
« privilège en vertu d’un acte latent, inconnu des tiers qui ont 
« contracté avec son acheteur, c’est exposer à des déceptions la 
« bonne foi publique; qu’ils ont été induits à le considérer comme 
« propriétaire des objets qu'ils ont vus en sa possession; »

« Attendu que ces considérations sont également applicables 
au vendeur qui stipulerait dans un contrat de vente un pacte 
commissoire, et qu’elles achèvent de démontrer qu’il est impos
sible d’admettre la distinction faite par l’appelant entre la clause 
résolutoire expresse et la condition résolutoire tacite sous-enten
due dans les contrats; que les pactes commissoires deviendraient 
d’ailleurs de style dans les contrats de vente de marchandises 
s’il, était admis qu’ils peuvent avoir pour effet de déroger à l'ar
ticle 568 de la loi sur les faillites ;

« Attendu qu’il est établi en fait que les marchandises reven
diquées dans l’espèce ont été vendues à terme aux faillis le 
14 août 1866; que, lors de ce contrat de vente, dont les termes 
sont reconnus entre parties, il a été fait immédiatement tradition 
réelle de ces marchandises aux faillis, et que, dans son exploit 
du 8 mars 1867, enregistré, la Compagnie appelante reconnaissait 
qu’elles étaient déposées à Anvers, sur le terrain de la fabrique 
des faillis;

« Attendu que ces derniers, ayant été mis en possession effec
tive de ces marchandises près de deux ans avant l’ouverture de 
leur faillite, les appelants ne sont plus recevables à les revendi
quer, quoiqu'ils aient pris soin de stipuler le 14 août 1866 que, 
en cas de non-paiement de l’une des lettres de change acceptées 
pour prix de la vente, le contrat serait nul de plein droit et que 
les marchandises seraient censées n’avoir jamais cessé d’appar
tenir aux vendeurs ;

« Attendu que l’appelant objecte vainement qu’il a intenté son 
action le 5 juillet 1867 et que la faillite Vanham et Cie n’a été 
ouverte que le 27 du même mois, puisque, en cas de faillite, le 
droit de résolution et le droit de revendication sont régis par la 
loi du 18 avril 1851, sur les faillites, comme le portent expres
sément l’art. 546 et les art. 565 et suivants de cette loi; qu’il a, 
d’ailleurs, été formellement déclaré dans le rapport de M. T e s c h  
sur les amendements adoptés au Sénat que « lorsqu’il y a faillite, 
« le vendeur ne peut se prévaloir du droit de résolution ; »

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Ve r - 
d u ssen  en son avis, met l’appel au néant; condamne l’appelant 
aux dépens d’appel... » (Du 8  août 1868.— Plaid. MM'S Vanden- 
p la ssc h e  c. V ic to r  J a c o b s .)

O b s e r v a t io n s . —  On peut consulter sur la deuxième 
solution, comme rendus dans des espèces plus ou moins 
analogues, Paris, 20 décembre 1849 ( D a l l o z , 1830, 2, 
297), et Bruxelles, 2 janvier 1858 ( B e l g .  J u d . ,  XVI, 
p. 1482). Voir aussi R e n o u a r d , T raité des faillites, 3e édit, 
franç., sur l’art. 350, t 2, p. 271.

Sur la dernière solution, voir Liège, 5 avril 1861 (Pas., 
61, 1, 25), et le jugement du tribunal civil de Liège con
firmé par cet arrêt.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxieme chambre. — Présidence de M, Pety, président.

DROIT D’USAGE. ----  FORÊT NATIONALE. ---- TITRE. ------ PRODUC
TION. —  DÉLAI. ---- DÉCHÉANCE. —  POUVOIR ADMINISTRATIF.
DÉFENSABILITÉ.---- SERVITUDE DISCONTINUE. — ACQUÉREUR.
COMMUNE. ----  REVENDICATION.

Les lois des 28 ventôse an XI et 14 ventôse an XII, prescrivant aux  
communes et aux particuliers de produire, dans un délai déter
miné, les titres à des droits de pâturage et autres droits d ’usages 
dans les forêts nationales, ne comminent la déchéance de ces 
droits contre la non-production des titres dans le délai déterminé 
que si cette déchéance a été déclarée par le pouvoir adminis
tratif.

Le fait d ’un sous-inspecteur forestier d’avoir déclaré défensable en 
faveur des habitants d'une commune, considérés comme usagers, 
certaines parties d ’une forêt nationale, implique, de la part de 
l'Etat, reconnaissance que cette commune avait un droit d’usage 
sur ladite forêt.

Les droits d'usage dans les forêts constituent-ils des servitudes 
discontinues ne pouvant s’établir par la possession sous l'empire 
de l'art. 691 du code civil?

En admettant même qu’il en soit ainsi, lorsque le propriétaire 
actuel d'une forêt, autrefois nationale, l ’a acquise par un acte cCe 
vente dont le cahier des charges stipule que « la vente est faite avec 
« toutes les servitudes actives et passives, droits, privilèges et 
« obligations inhérentes à la propriété ainsi qu'avec les droits 
« d’usage, » la commune qui revendique ces droits d’usage 
peut, quoique n'étant pas intervenue à cet acte, s ’en prévaloir 
pour être admise à établir des faits de possession de nature à  
en fa ire apprécier la portée et à  en déterminer l’étendue.

(d u b o is , v eu ve  de NOIDANT-CALF e t  co n so rts c . la  commune 
d ’o u g r é e .)

Dans cette càuse, le tribunal civil de Liège avait rendu 
le jugement suivant quant aux points sur lesquels la cour 
d’appel a adopté les motifs du premier juge :

J u g em en t . — « Considérant que la commune d’Ougrée a, par 
exploit du 5 avril 1861, fait citer les défendeurs, propriétaires 
actuels de la forêt de Saint-Jean, sise sur le territoire et prove
nant de l’ancienne collégiale de Saint-Jean Evangéliste à Liège, 
qu’elle réclame d’eux en faveur de ses administrés habitant la 
rive droite de la Meuse :

« 1° Un droit de pâturage dans la prédite forêt, droit reconnu 
par un record du 31 mars 1546;

« 2° Celui de couper la litière, laquelle se compose de la 
bruyère et aussi de la fougère ;

« 3° Celui d’enlever le bois mort ;
« Considérant que les défendeurs résistant à la demande, il 

s’agit d’apprécier les soutènements respectifs ;
« Considérant, en ce qui touche la réclamation d’un droit de 

pâture, qu’il constc d’un record du 31 mars 1546, reposant aux 
archives de la province de Liège, que le seigneur doyen et le 
chapitre de la collégiale de Saint-Jean Evangéliste de Liège, alors 
propriétaire de la forêt, cause du litige, ont, jugeant en la ville 
d’Ougrée, reconnu que dans lesdits bois « dudit saint Jehan, les 
« massuweirs et sourséans de la dite ville d’Ougréc, demorant 
« desous les dits seigneurs de saint Jehan et ainsy ceux qui de- 
« meurent dedens la justice de Mâmedie outre Maese devers 
« les dits bois ont droiture de weidir leurs biestes dedens les dits 
« bois des dits seigneurs de saint Jehan dclle fieste sainte Gertrud 
« en my mars jusques aile saint Remy, après ensuyant en tous les 
« bois qui ont trois gès de trois ans accomplis et delle fieste 
« saint Remy jusques aile saint Gertrud en my mars toutes biestes 
« peulent aleïr weidier par tout les dits bois fours mis bouckes 
« et chivères qui en nul temps de l’anne peulent ni doyent en 
« manière aucune aleïr ni weidier sur les dits bois, etc., etc. »;

« Considérant, d’autre part, qu’il conste de documents histo
riques, entre autres de ceux recueillis par le sieur Delvaux dans 
son Dictionnaire historique au mot Ougrée, ainsi que du record 
susénoncé, rapproché d’un traité intervenu le 23 avril 4768 entre 
le prince évêque de Liège et l’abbé de Stavelot et de Malmedy, 
que le territoire de la ville d'Ougrée était anciennement soumis 
à deux juridictions, savoir celle du pays de Liège et celle de 
l’abbé de Stavelot et Malmedy, laquelle fut cédée au prince évê
que de Liège, le 23 avril 1768 ; que cette juridiction s’étendait 
sur deux fractions de la ville d'Ougrée, savoir celle de Sclessin, 
rive gauche de la Meuse, et celle d'Ougrée, rive droite;

« Considérant que le record de 1546 reconnaissant un droit 
de pâturage aux massuweirs et surséans d’Ougrée soumis à la juri
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diction du chapitre de Saint-Jean et à ceux de la môme ville 
soumis à la juridiction de Malmedie outre Meuse devers lesdits 
bois de Saint-Jean, il attribuait un droit de pâturage tant aux 
sursôans d'Ougrée habitant la rive droite de la Meuse où se trouve 
encore actuellement le centre de la population et qui ôtait alors 
soumis à la juridiction du chapitre de Saint-Jean, qu’à ceux 
d’Ougrée habitant la môme rive de la Meuse sur laquelle repose 
aussi la forêt de Saint-Jean, mais exclut les sursôans du hameau 
de Sclessin habitant la rive opposée;

« Considérant que les défendeurs n’avanl ni prouvé ni tenté 
de prouver que le territoire de la commune d'Ougrée dont on 
connaît par les actes ci-dessus deux limites à peu près extrêmes, 
ait subi des modifications depuis 1546, il y a lieu d’admettre que 
le record de celte année attribue droit de pâturage dans les bois 
de Saint-Jean à tous les sursôans d’Ougrée occupant actuellement 
la rive droite de la Meuse;

« Considérant que ce droit étant concédé à tous massuweirs 
et sursôans, il appartient, comme l’enseigne Sohet, livre 11, 
titre 54 et 59, à tous ceux qui avaient été membres de la ville 
d’Ougrée, rive droite de la Meuse, par suite aujourd'hui à tous 
ceux qui y sont domiciliés;

« Considérant (pie l’exception de déchéance basée sur les lois 
des 28 ventôse an XI et 14 ventôse an XII, lesquelles prescrivaient 
à la demanderesse de produire dans un délai déterminé ses titres 
à des droits d’usage dans les bois de Saint-Jean devenus doma
niaux comme biens d'Eglise, à la suite de la publication de la 
loi du 15 fructidor an IV, qu’elle n'est pas fondée, parce que, 
suivant la loi du 14 ventôse an XII, la déchéance doit être dé
clarée, parce que non-seulement le pouvoir administratif n’a pas 
prononcé cette déchéance, mais a, le 9 avril 1822, par l’inter
médiaire d’un de scs agents, sous-inspecteur forestier, déclaré 
défensables en faveur d'habitants d'Ougrée, considérés comme 
usagers, certaines parties du bois de Saint-Jean et a par là re
connu que la commune d’Ougrée avait un droit de pâturage sur 
ladite forêt;

« Considérant que l’exception de prescription n’est pas davan
tage admissible par le motif que la déclaration de défensabilité, 
portée le 9 avril 1822, a constaté quà cette date l’Etat admettait 
en faveur des habitants d'Ougrée l’existence d’un droit de pâtu
rage dans le bois de Saint-Jean et par cet autre motif que si cette 
propriété a, par suite d’une loi du 26 avril 1822, été transportée 
au roi des Pays-Bas, puis par celui-ci à la Société Générale le 
28 août suivant, cette dernière a, de son côté, le 27 février 1830, 
déclaré défcnsable, en faveur des mêmes habitants, certaines 
parties du bois de Saint-Jean et a par là consacré do nouveau le 
droit d’usage des habitants d’Ougrée ;

« Considérant que la Société Générale, vendant la forêt de 
Saint-Jean à l’auteur des défendeurs, le 18 février 1832, a eu soin 
de stipuler qu’elle la transférait avec tous droits d'usage dont elle 
est grevée ;

« Considérant que cette clause rapprochée de la déclaration 
do défensabilité du 27 février 1830 ne laisse pas de doute que 
la Société Générale entendait réserver aux habitants d’Ougrée 
tous leurs droits d’usage, parmi lesquels figurait le droit de pâtu
rage ;

« Considérant que cette ratification du 18 février 1832 a in
terrompu le cours de la' prescription extinctive, si la prescription 
pour défaut d’usage avait commencé à courir, en sorte que trente 
ans ne s’étaient pas écoulés de la date de cette reconnaissance 
jusqu’à celle de la citation, le 5 avril 1861, les défendeurs ne sont 
pas admissibles à se prévaloir de la prescription extinctive de 
trente ans, la seule qu'ils puissent invoquer;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de 
reconnaître à la demanderesse un droit de pâturage dans la forêt 
de Saint-Jean, mais à charge bien entendu de se conformer aux 
lois de police qui règlent cet usage;

« Considérant, en ce qui touche la réclamation faite par la 
demanderesse par ses conclusions...;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Trooz, juge suppléant 
faisant fonctions de procureur du roi, en ses conclusions confor
mes, dit pour droit que les habitants de la commune d’Ougrée, 
rive droite de la Meuse, ont le droit d’envoyer paître leurs vaches 
dans le bois de Saint-Jean appartenant aux défendeurs; réserve 
à la commune d’Ougrée tous ses droits à des dommages-intérêts 
du chef d’obstacle à l’usage de ce droit, s’il lui en est dû; et 
avant de faire droit sur le surplus des conclusions de la deman
deresse, l’admet à prouver par toutes voies de droit les faits sui
vants ; 1» que les habitants d'Ougrée, rive droite, ont de tous 
temps enlevé le bois mort gisant et coupé la litière et la fougère 
dans le bois de Saint-Jean ; 2° qu'ils l'ont fait chaque année aux 
époques ordinaires pour l’exercice de cet usage ; 3° qu'ils l'ont 
fait tous sans distinction en qualité d’habitants d'Ougrée ; 4° qu’ils 
l’ont fait au vu et au su du propriétaire et de ses gardes ; 5° que 
ceux-ci indiquaient chaque année les cantons du bois où cet

usage devait s’exercer ; 6° que cette possession est immémoriale ; 
7° qu’en tout cas, elle a duré trente ans avant l’acquisition du 
bois de Saint-Jean par M. Dubois, en 1832, et qu’elle a duré pen
dant la vie de celui-ci ; 8° que le bois mort se compose du bois 
mort gisant par terre; 9° que la litière se compose de bruyère... » 
(Du 24 décembre f864.)

Appel fut interjeté de ce jugement par la veuve Dubois 
et consorts. Un arrêt par défaut intervint le 25 octobre 1866, 
et sur opposition des appelants, la Cour d’appel de Liège 
rendit l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « Sur les chefs des conclusions relatifs au droit de 
pâturage, et sur les exceptions de déchéance et de prescription 
extinctive :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne le droit que prétend avoir la commune 

d'Ougrée d'enlever le bois mort et de couper la litière :
« Attendu qu'elle ne produit aucun titre de nature à établir 

dès maintenant le fondement de sa demande, et que, pour y sup
pléer, elle se prévaut de la prescription fondée sur une posses
sion dont elle offre la preuve par témoins; que les appelants 
contestent la recevabilité de cette preuve, se fondant sur ce que 
les droits d’usage étant des servitudes discontinues, la possession 
alléguée serait entachée du vice de précarité et ne peut s'établir 
par témoins aux termes de l'art. 691 du code civil ;

« Attendu qu’en admettant même le fondement de ce moyen, 
on doit rechercher si les faits tels qu’ils sont articulés, ne sont 
pas propres à faire apprécier la portée de l’acte d’acquisition par 
le père des appelants, en 1832, et à en déterminer l’étendue, et 
si à ce point de vue la preuve en serait recevable ;

« Attendu, à cet égard, que l’art. 10 du cahier des charges de 
cette vente porte : « Quelle est faite avec toutes les servitudes 
« actives et passives, droits, privilèges et obligations inhérentes 
« à la propriété, ainsi qu’avec les droits d’usage »;

« Attendu que cette clause, qui est une condition de la con
vention, énonce d’une manière distincte les servitudes et les 
droits d’usage; qu’elle précise l'objet de la vente: que jointe à la 
possession telle quelle est articulée, elle serait en cas de succès 
de l'enquête, suffisante pour justifier l'existence de l’usage dont 
il s'agit et l’obligation de la souffrir; d’après sa contexture, les 
amateurs ont ôté prévenus que, outre les servitudes qui grevaient 
ou pouvaient grever la propriété, il existait des droits d’usage 
dont le maintien est ainsi stipulé; que pour les connaître et en 
apprécier l’importance en l’absence de titre, les acquéreurs se 
sont naturellement assurés si et comment ils étaient exercés, 
alin de savoir à quoi ils s’engageaient; qu’on doit admettre avec 
d’autant plus de raison qu’il en a été ainsi que, d’une part, à la 
différence d’autres cahiers des charges de vente de bois doma
niaux, l'acte du 28 février 1832 ne porte pas que les obtenteurs 
discuteront les prétentions des usagers à leurs risques et périls, 
et que, d’autre part, fauteur des appelants, banquier et très- 
soucieux de ses intérêts, a été informé de la charge qu’il assu
mait en achetant; qu’on doit en conclure qu'il a eu l'intention 
de s’y soumettre, comme le vendeur a eu celle de maintenir l'état 
des choses existant depuis longtemps et qui aurait été respecté 
par l’administration forestière pendant la réunion de la forêt au 
domaine de l’Etat;

« Attendu qu'en présence de ces faits et circonstances, la 
commune offre la preuve qu'elle a joui des droits d’usage dont 
il s'agit, paisiblement, au vu et au su des propriétaires succes
sifs, de temps immémorial, en 1832 et plusieurs années après 
jusqu'à la mort de l’acquéreur qui aurait ainsi déterminé le sens 
qu’il attachait à l’acte par l'exécution qu’il lui a donnée; que 
cette preuve est donc relevante et admissible ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu à l’autoriser que si elle est admi
nistrée, il en résultera que la valeur donnée à l’immeuble par 
les deux parties a été iixée et réduite ainsi que le prix, en pre
nant en considération la charge qui le grevait;

« Attendu que si les délivrances faites par les agents fores
tiers pour le pâturage ne peuvent être établies par témoins, cela 
n'est vrai que lorsqu'on s’en prévaut pour prouver le droit d'usage, 
mais qu’il ne peut en être de même quand cette preuve a spécia
lement pour but de lixer le sens d’une convention par l'exécution 
qu’elle a reçue et la possession qui l'a précédée et suivie;

« Quant aux conclusions subsidiaires des appelants :
« Attendu que la commune intimée ne conteste pas les de

mandes tendant à ce que le pâturage s’exerce par troupeau com
mun, composé exclusivement du bétail de l’endroit et à ce que le 
nom du pùtre, ainsi que le nombre de bêtes qui y seront admises, 
soient portés à leur connaissance ;

« Attendu que les appelants sont sans qualité comme sans intérêt 
pour exiger que le troupeau soit confié à un seul garde c là s ’im



miscer dans le mode de nomination et le paiement du salaire de 
celui-ci;

« Attendu que toutes les parties du bois déclarées défensables 
étant soumises au pâturage, il ne peut appartenir au propriétaire 
d’en limiter l’étendue et d'en restreindre la jouissance; qu’aussi 
dans leurs conclusions relatives à ce point, les appelants n’indi
quent pas comment, ni par qui, en cas de difficultés, serait réglée 
la quantité à fournir;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 
M. B e c k e r s ,  avocat général, déclare l’opposition recevable en la 
forme, et statuant contradictoirement entre toutes les parties, 
sans s'arrêter aux exceptions proposées par lesappclants, lesquelles 
sont rejetées, les déboute de leur opposition à l’arrêt par défaut 
du 25 octobre 1866, confirme le jugement a quo; et faisant droit 
sur leurs conclusions subsidiaires, dit que le pâturage sera exercé 
par un troupeau commun, à l’exclusion du bétail des étrangers 
et que les propriétaires seront informés du nom du pâtre, ainsi 
que du nombre de bêtes qui seront admises; déclare les appe
lants et l’intervenante ni recevables ni fondés dans le surplus de 
leurs conclusions ; les condamne aux dépens de l’instance d’appel 
postérieurement à l’arrêt par défaut... » (Du 27 novembre 1867.)

O b s e r v a t io n s .— V. Brux., 13 aoûtl846 (P., 1848, 278); 
pour l’affirmative, arr. cass., 22 juin 1866 (P., 1866, 254).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  F U R N E S .
présidence de M. nespot.

VENTE D’iMMEUBLE. —  MINEUR. —  FRAIS. —  TAXE. —  JUGE 
COMPÉTENT. —  ACQUIESCEMENT. —  OPPOSITION.

Un tribunal de première instance peut, en ordonnant une vente 
d ’immeubles appartenant par indivis à des majeurs et à des mi
neurs, et situés dans l'arrondissement d'un autre tribunal et par 
un notaire de cet arrondissement, dire que les frais de la vente 
seront taxés par le président du tribunal qui a rendu le juge
ment.

En ce cas, la taxe émanée du président de tout autre tribunal est 
irrégulière.

Peul-on considérer comme un acquiescement à la taxe le fait des 
vendeurs d’avoir, dans un acte de partage, passé par le notaire 
même qui a  requis la taxe, porté au passif le montant des frais 
réclamés par ledit notaire et admis dans cette taxe?

Peut-il y avoir lieu a opposition à la taxe émanée d'un président 
incompétent? L’art. 6 du décret du 16 février 1807, exigeant 
que l’opposition à la taxe soit formée dans les trois jours de la 
signification à avoué, peut-il être appliqué à des taxes interve
nues en cette matière?
(VAN RUYMBEKE, ÉPOUSE SERRET ET CONSORTS C. ANGILLIS, 

VEUVE LAGAE ET CONSORTS.)

Par jugement rendu sur requête le 20 mai 1864, le 
tribunal de première instance de Furnes autorisa la licita
tion de deux immeubles appartenant par indivis à des 
majeurs et à des mineurs, et commit k cette fin le notaire 
Lagae, aujourd’hui décédé, avec stipulation que les frais 
seraient taxés par le président du tribunal de Furnes.

Le cahier des charges contenait cette condition que les 
acquéreurs paieraient aux vendeurs pour tous frais 10 p. c. 
du prix d’adjudication, en l’étude et sur la quittance du 
notaire instrumentant.

Après la vente, qui eut lieu pour un prix global de 
155,748 francs, un étal de débours et honoraires, et dont 
le chiffre s’élevait k peu de chose près aux 10 p. c. payés 
par les acquéreurs, fut soumis par le notaire k la taxe'de 
M. le président du tribunal de Courtrai, qui lui fut déli
vrée par ce magistrat, sans réduction aucune, le 10 no
vembre 1864.

Les vendeurs, invoquant la disposition protectrice de 
l’art. 172 du tarif du 16 février 1807, combiné avec l’ar
rêté royal du 12 septembre 1822, firent assigner le no
taire, par exploit du 4 mars 1865, devant le tribunal de 
première instance de Furnes en reddition de compte de 
la somme perçue par lui.

Par un jugement de ce tribunal, en date du 20 avril 
1866, confirmé en appel le 26 juin 1867, et écartant une 
exception d’incompétence opposée par le notaire Lagae, les 
héritiers de celui-ci, décédé dans l’intervalle,furent con
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damnés k rendre compte devant un juge-commissaire du
dit tribunal.

Pendant cette instance était intervenu, k la date du 
4 juillet 1866, entre les vendeurs, un acte de liquidation 
dressé par le notaire Lagae, fils. Dans cet acte, auquel 
n’intervint aucun des héritiers du notaire défunt, k 1 ex
ception du notaire Lagae fils, figurait, entre autres au 
passif, le poste suivant : « Montant de l’état taxé par M. le 
« président du tribunal de première instance de Courtrai, 
« contenant les frais et honoraires de Me Lagae, notaire 
« k Heule, relatifs k la vente des immeubles situés dans 
« l’arrondissement de Courtrai, coût de diverses procura- 
« tions, des expéditions et d’autres devoirs faits par ledit 
« notaire, 13,031 fr. 95 cent. »

Les défendeurs virent dans cet acte une reconnaissance 
du chiffre des frais admis dans la taxe.

Le tribunal de Furnes statua comme suit :

J u g em en t . — « Attendu que par jugement de ce tribunal, rendu 
le 20 mai 1864, la vente des biens immeubles dépendants de la 
snccession du sieur Jean-Jacques Van Ruymbeke, en son vivant 
major d’artillerie, décédé à Nieuport le 4 mars 1864, a été oc
troyée sous la condition expresse, entre autres, que les frais de 
cette vente seraient taxés par le président du tribunal de Furnes, 
modifiant en cela l’art. 6 du cahier des charges, comportant que 
les frais seraient taxés par le président du tribunal compétent, 
ledit jugement réservant en outre aux vendeurs de modifier ces 
conditions sous approbation de M. le juge de paix compétent, 
art. 23 du même cahier des charges ;

« Attendu que, si les vendeurs ont fait connaître au public 
que l’état des frais de la vente-licitation serait taxé par le tribu
nal compétent (art. 6 de l’acte de vente du 23 juin 1864), sans 
déclarer s’ils voulaient désigner ou le président du tribunal de 
Furnes ou celui de Courtrai, il en résulte que, faute d’avoir fait 
pertinemment cette désignation, c’était le président du tribunal 
de Furnes qui devait procéder à cette taxe, ainsi que l’ordonnait 
le jugement du 20 mai ci-dessus relaté ;

« Attendu que, malgré le prescrit si précis dudit jugement, le 
notaire instrumentant a cependant soumis à la taxe du président 
du tribunal de Courtrai son état des frais et honoraires;

« Attendu que, quoique le président de Courtrai n’avait pas été 
commis pour taxer cet état, ce magistrat a cependant procédé à 
cette taxe le 10 novembre 1864;

« D’où il découle que dès son origine cette taxe était irrégu
lière ;

« Attendu que, malgré cette irrégularité, les vendeurs, parmi 
lesquels figurent les demandeurs, représentés par leur fondé de 
pouvoir, le sieur Paul-Alexandre Van Ruymbeke, banquier à 
Courtrai, et Ernest De Vcmy, par son mandataire Adolphe Bouten, 
écrivain également à Courtrai, ont laissé passer au passif de la 
succession, la somme de 13,031 fr. 95 cent., montant de l’état 
taxé, ainsi qu’il conste de l’acte de liquidation du de cujus, dressé 
par le notaire Lagae, le 4 juillet 1866;

« Attendu que les demandeurs, n’ayant fait aucune opposition 
à cette taxe, au contraire l’ayant admise au passif de la succes
sion, n’ont plus le droit aujourd’hui de revenir sur cette taxe 
(art. 172 et 6 du décret du 16 février 1807 et art. 1998 du code 
civil), donc que cet état des frais et honoraires, tel qu’il a été 
taxé par le président de Courtrai, doit rester debout et ne peut 
être réduit par le tribunal ;

« Attendu que cette exécution volontaire, faite sans aucune 
réserve quelconque, et par des personnes aussi instruites que les 
demandeurs, prouve surabondamment dans la cause actuelle 
leur acquiescement libre et irrévocable à la taxe du président de 
Courtrai ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. V a l c k e , procureur du r o i ,  

entendu en ses conclusions contraires, déclare les demandeurs 
non recevables dans leur demande et les condamne aux dé
pens... » (Du 14 décembre 1867.)

Les époux Serret et consorts se sont pourvus en cassa
tion contre ce jugement.

■~ ~ ^ S I i j  fil O

En vente à la librairie de F. Claassen, à Bruxelles :

D E  L A  S U P P R E S S I O N  D U  S E R M E N T  

Par A. Rieu, avocat. 1 v. in-80.—Prix: fr. 1-75.
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DE L’OPÉRATION CÉSARIENNE.

Certaines opérations césariennes perpétrées récemment 
par des ecclésiastiques, en vue de baptiser les fœtus, ont 
inspiré à un journal scientifique un article que la B eugique 
J udiciaire a reproduit, et qui fait naître les plus graves 
réflexions. Les questions que soulèvent les actes dont il 
s’agit sont de l’ordre le plus élevé : il peut, en effet, deve
nir quelquefois difficile d’appliquer simultanément à des 
faits de cette nature ces deux grands principes constitution
nels, liberté des cultes, égalité des belges devant la loi. Je 
vais m’expliquer.

L ’autorité civile ne s’ingère pas dans les matières reli
gieuses, elle ne contrôle pas, n’interprète pas les statuts 
ecclésiastiques. Partant de là, on pourrait, sans examen, 
admettre que le prêtre catholique ne fait qu’obéir aux 
instructions de son église en mettant lui-même au monde, 
par l'opération césarienne, un enfant dont la mort est 
imminente et qu’il veut baptiser.

D'un autre côté on ne saurait méconnaître les dangers 
d’une opération faite par une main inhabile, et lorsque la 
mort de la mère peut n’ètrc qu’apparente, il sciait égale
ment impossible de considérer l’opérateur maladroit 
comme affranchi par son zèle religieux de la peine dont le 
droit commun menace quiconque se rend, par son impru
dence, coupable d’un homicide. Voilà donc, dans une occur
rence qui peut n’être pas rare, le ministre du culte pressé 
entre la loi spirituelle qui commande et la loi temporelle 
qui défend et punit. Laquelle des deux doit prévaloir sur 
l'autre?

Au lieu d’engager sur cette prééminence une discussion 
délicate et inutile, ne serait-il pas plus simple et plus sage 
que l’autorité ecclésiastique supérieure indiquât aux 
ministres du baptême un moyen d’accomplir leur mission 
sans s’exposer à violer les lois de l’humanité et celles de 
l’Etat?

Peut-être trouverait-on la solution du problème dans la 
législation même qui justifie aux yeux du prêtre son office 
chirurgical. Il rfy a, je pense, rien de téméraire dans cette 
recherche que je ne prétends pas du tout faire en théolo
gien.

Je  viens d’employer le mot de législation, et c’est fort 
improprement car aucun texte du corps de droit canon, 
aucune décision du droit ecclésiastique moderne n’ordonne 
ou n’autorise l’ouverture du corps de la mère pour tenter 
le baptême de l’enfant, aucun concile général n’érige en 
dogme ce remède suprême.

(1) Decret. Greg., lib. lit, tiî. 1.. cap. 9.
(2) Sfut. syiiod. aim er., a nu. 1 3 2 Statsynod. lornne.,annA ‘dQ6.
(3) Van È s p e n , jus. oerles. univ., part. 1, tit. XVI, cap. "2. 

ri0 S, § pen. ; Duiiand, Dictionnaire de droit canonique, V° Rituel,
(4) Deeret. (Ireg., lib. I, lit. XXX11I, cap. 9.
(5) Gr a t ., part. III, de coincer, dis!. IV, cap. 115. La compi-

Le silence des lois ecclésiastiques à cet égard est logi
que; l’Eglise ne pouvait, sans se contredire, faire à ses 
ministres une obligation de cette œuvre sanglante. Un 
concile de Latran, dont le canon est inséré aux décrétales 
de Grégoire IX , leur interdit rigoureusement toute inter
vention à un acte quel qu’il soit qui pourrait avoir pour 
résultat une effusion de sang; et, ce qui est remarquable, 
il leur défend spécialement tout exercice de la chirurgie 
qui amène brûlement ou incision : nec ullam chirurgiœ  
urtern subdiaeonus, diaconus vel sacerdos exerceat quœ 
adustionem vel incisionem inducit (1).

La dérogation à ces prohibitions, si elle existait réelle
ment pour le cas qui nous occupe, résulterait de synodes 
antiques (2), et surtout des instructions formulées dans les 
rituels diocésains. Ils veulent que l’enfant dont la mère 
meurt avant sa délivrance soit extrait et .baptisé, s’il est 
vivant.

Mais autre chose est l’extraction, autre chose est le bap
tême. L’extraction est un préliminaire qui ne touche en 
rien au sacrement, qui ne tient ni à la substance, ni même 
à la forme de l’acte religieux ; c'est un simple achemine
ment à l'accomplissement de cet acte. Or, ce préalable, ce 
détail de discipline extérieure, chaque évêque est en droit, 
suivant la doctrine canonique, de le régler pour son dio
cèse comme il l'entend, et c’cst ce que plusieurs ont fait 
dans le recueil d’instructions qui porte le nom de rituel (3).

En supposant permis à des règlements de cette espèce 
co qui n’était pas même au pouvoir des synodes diocésains 
ou provinciaux (4), en supposant, contre toutes les notions, 
qu’ils aient pu déroger à une loi formelle du droit canon, 
y a-t-il effectivement dérogation? Cela dépend d'un seul 
mot qui ne désigne personne et que le prêtre s’applique.

L’enfant qui n’est pas mis au jour n’est pas susceptible 
du baptême, parce que, dit le décret de Graticn, qui natus 
adliuc secundum Adam non est, renasci secundum Christum  
non potes! (5). Mais depuis la publication du décret eu 1 l o i ,  
l’expérience et la nécessité en avaient expliqué et modifié 
la doctrine. Dans l’usage presque universel delà catholi
cité, l’enfant en péril de mort avant sa naissance complète 
pouvait recevoir le baptême sur la tête ou sur toute autre 
partie du corps déjà parvenue au jour. E ta it-il encore 
entièrement caché au moment où la mère expirait, il devait 
être extrait et baptisé, s’il donnait signe de vie. Si m ater 
prœgnans, mortua fuerit, extrahatur fœtus, et baptizetur, 
si vixerit. Tel est le précepte écrit en termes identiques 
dans le rituel de Cambrai, de 1707, ouvrage de l’illustre 
Fénelon, dans celui du diocèse de Tournai de 1720, revu 
et réédité en 1784 et probablement dans d’autres encore (6).

Voilà le titre du mandat dont le prêtre se dit investi :

l a t i o n  d e  G r a t i e n , q u o iq u e  in s é r é e  a u  c o r p s  d e  d r o i t ,  n 'a  j a m a is  
e u  f o i r e  d e  lo i .

(6) Put. cainerai ., de baplismo parvulorum, n° 3 ; Hit. tornac., 
Ibid., n° 5. Le diocèse de Cambrai comprenait anciennement une 
partie considérable du territoire belge. La création de neuf 
évêchés nouveaux, en 1559, en a restreint beaucoup la circon
scription.
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extrahatur, qu’il soit extrait! Ce vœu, cette injonction, si 
on l’aime mieux, ne s’adressant à personne en particulier, 
n’exclut personne, cela est vrai; cependant, comprise 
sans préoccupation, elle ne peut être qu'un appel à celui 
que ses études et sa profession rendent habile à ce travail 
délicat et périlleux. Le prêtre peut bien y voir la recom
mandation de faire procéder sans délai k l’opération, mais 
il donne une signification exorbitante à Vexlrahatur, quand 
il y trouve l’obligation d’opérer lui-même ou de faire opé
rer le premier venu. On ne l’entendait pas ainsi dans tous 
les diocèses, comme on va le voir.

Le texte transcrit plus haut est la copie littérale d’un 
passage du rituel romain publié par Paul V, en 1614 ; seu
lement celui-ci recommande dans l’extraction une pru
dence qui suppose une main exercée : fœtus quam priinütn  
cautè extrahutur. Cette recommandation les autres ont cru 
pouvoir la retrancher (7).

Un prince évêque de Liège, dont le pays vénère et chérit 
la mémoire, François-Charles Velbruck, dans le rituel qu’il 
donna à son diocèse en 1781, porta plus loin la sollici
tude. S'expliquant nettement sur le point laissé jusqu’alors 
dans le doute, il prescrivit que l’opération césarienne se 
fît par un chirurgien ou une autre personne experte, avec 
les plus grandes précautions, et seulement après le décès 
de la mère bien constaté : S i m ulier gravida in prox im o  
m ords pericu lo  posita esse credatu r, provident parochus ut 
prœ stb sit chirurgus vel a liu s périt us, qu i ubi p rim ù m , et 
non antè, constiterit m atrem  esse m ortuam , uterum  ejus, 
snm m â cautione, ne p ro li noceatur, aperiat, fæ tum que ex -  
traliat baptizundum , n is ieu m  mortuum esse com periatur  (8).

Le prélat éclairé, embrassant en outre dans sa pré
voyance tous les cas où l’existence de l’enfant serait en 
péril avant l’accouchement, signale à son clergé comme 
ressource dans l'extrême nécessité, un moyen de baptiser 
conditionnellement la petite créature jusque dans le sein 
de la mère. Ce moyen efficace et inoffensif est propre k ras
surer les âmes les plus timorées aussi bien sur le salut de 
l’enfant que sur la préservation des jours de la mère.

Voici une traduction exacte de cet endroit du rituel 
liégeois; il mérite la sérieuse attention d’une autorité dési
reuse d’éviter de pénibles conflits.

« C'est une question plus douteuse si l’enfant encore 
« totalement enserré dans les entrailles maternelles peut 
« être baptisé quand il est en danger de mort. Les anciens 
« supposaient que l’eau ne pouvait arriver immédiatement 
« jusqu’à l’enfant ainsi enfermé, et ils le déclaraient 
« absolument incapable de baptême, car toute ablution 
« qui n’atteint pas immédiatement le corps n’opère pas le 
« baptême; mais depuis que, par des expériences répétées 
« et confirmées par le témoignage d’hommes instruits et 
« dignes de foi, il a été reconnu qu’au moyen d’un instru- 
« ment, l’eau peut être conduite au corps de l’enfant 
« enfermé tout entier dans l’utérus, on ne voit pas pour- 
« quoi ce moyen ne devrait pas être tenté en cas de 
« nécessité (9). »

La science doit être bien fixée maintenant sur le fait 
admis comme certain par l’évêque de Liège; eh bien, si 
elle le confirme, si elle ne permet aucun doute raisonna
ble, pourquoi le prêtre qui aspire k baptiser un fœtus et 
qui veut se passer des secours de l’art ou qui ne peut y 
recourir, pourquoi, dis-je, n’userait-il pas, avec la discré
tion convenable, du procédé recommandé par le rituel 
de 1781? U ne s’exposerait point par sa précipitation ou 
son inexpérience à tuer soit la mère, soit l’enfant, peut-être 
tous les deux, et à se voir condamner par les tribunaux 
comme auteur ou complice de ce double homicide.

On n’alléguera pas, sans doute, les alarmes de la 
pudeur, car est-il donc plus chaste, est-il plus louable de 
mettre à nu le corps d’une femme pour lui ouvrir le ven
tre et fouiller ses entrailles ; y a-t-il un scandale moins 
horrible à mutiler, sur un soupçon téméraire, le corps 
d’une jeune fille qui se trouve être vierge?

L’expédient conseillé par le formulaire liégeois serait 
d’un emploi toujours facile : il suffirait que le prêtre appelé 
dans un cas urgent, au lieu de s’armer d’un instrument tran
chant, se munît d’un de ces conduits injecteurs bien con
nus, et que l’art pourrait encore approprier k sa destination 
spéciale.

J ’ai pensé qu’il pouvait être utile, dans les circonstances 
présentes, de rappeler une réforme qui a paru praticable 
et légitime à un dignitaire de l’Eglise non moins distingué 
par scs lumières que par son esprit évangélique. Le mi
nistre du culte qui mettrait en œuvre cette innovation 
salutaire concilierait les exigences de l’humanité avec ce 
qu’il considère comme un devoir de ses fonctions; il serait 
ainsi fout k la fois sans reproche devant sa conscience, et 
sans crainte devant la loi commune des citoyens.

E. D.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.— -ART. 420 DU CODE DE PROCÉDURE
C IV IL E .—  PROMESSE.----LIVRAISON. ----- PAIEMENT. ----- VENTE
CONTESTÉE. ---- DÉNÉGATION SIMPLE. —  DOUTE SÉRIEUX.
COMMIS-VOYAGEUR. ----  MANDAT.

En matière commerciale, le, demandeur ne peut assigner, soit 
devant le tribunal dans l'arrondissement duquel lu promesse a 
été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans l’arron
dissement duquel le paiement devait être effectué, que si l'exis
tence même de la promesse n’est pas contestée.

Il suff i que le défendeur nie la réalité de la vente pour que le tri
bunal, saisi en vertu de ces dispositions exceptionnelles, doive 
déclarer son incompétence.

Cette dénégation fait naître, sur l’existence de la vente, un doute 
qui rend le tribunal incompétent, quand la convention prétendue, 
aijant été conclue par l’intermédiaire d’un commis-voyageur, le 
défendeur nie spécialement que ce dernier ait pu obliger la mai
son qui l'a employé.

( de w a e l  c . hagem ans.)

Hagcmans, négociant k Ninove, a assigné, le 19 octobre 
1868, devant le tribunal de commerce d’Alost, De Wael 
et Cie, négociants à Anvers, pour les faire condamner à lui 
livrer 28 barils d’huile de pétrole qu’il prétendait lui avoir 
été vendus par Goossens, représentant de la maison de 
Wael et Gie. Ceux-ci ont contesté la réalité de la vente et 
ont conclu k l’incompétence du tribunal d’Alost. Ce tribu
nal, considérant que l’existence de la vente était démontrée 
par les documents versés au procès, et l’envisageant comme 
définitive, s’est déclaré compétent.

Appel.

Ar r ê t . — « Attendu que les sieurs I)e Wael et Cie furent 
assignés devant le tribunal de commerce d’Alost en exécution 
d’une promesse faite en leur nom, le 12 septembre 1865, par 
leur commis-voyageur, de livrer à l’intimé Hagemans, dès le 
16 octobre suivant, vingt-cinq barils de pétrole à 85 fr. 50 c. 
les 100 kilogrammes;

« Que, là, les assignés repoussèrent cette demande in limine 
litis, en soutenant :

« Que leur juge naturel, à eux, était le tribunal d’Anvers; 
qu’il n’était pas vrai qu'ils eussent contracté, soit directement, 
soit indirectement, aucune obligation avec le demandeur Hage
mans ;

« Que leur commis-voyageur n’avait jamais eu ni qualité, ni 
mandat pour les engager et conclure en leur nom des marchés 
comme celui qui était allégué au procès;

(7) De baptizandis parvulis, § 3.
(8) Rit. leod., de sacrum, baplismi, § V.

(9) Ibid. V. Magis dubia.
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« Et qu'ainsi, l’existance de la vente étant contestée, la com
pétence exceptionnelle tirée des §§ 2 et 3 de l'art. 420 du code 
de procédure civile ne pouvait recevoir son application dans la 
cause ;

« Attendu que les dénégations et protestations de la maison 
De Wael font nailre dans l'esprit du juge un doute sérieux sur 
l’existence de l'obligation en ce qui la concerne, surtout quand 
on songe que la prétendue vente faite par le commis-voyageur, 
le 12 septembre, de vingt-cinq barils de péti ole li un prix déter
miné, fixait l'époque de la livraison au IG octobre suivant, c'est- 
à-dire il cinq semaines, et que, dût-on admettre qu'eu général le 
commis-voyageur engage ses patrons pour l’approvisionnement 
ordinaire des clients au prix du jour et à livrer sans délai, il res
terait encore à examiner et il juger si, dans l'espèce, où il s'agit 
de marchandises sujettes, comme le pétrole* il des fluctuations 
journalières, le marché en question ne sort pas du cercle habituel 
des transactions de ce genre ;

« Attendu que, dès lors, le débat devant porter sur la réalité 
de la convention quant il De Wael et Cie, le juge du domicile des 
défendeurs est seul compétent pour en connaître;

« Qu'on elle!, les 6j§ 2 et 3 de l’art. 420 du code de procédure 
civile supposent l'absence de toute contestation sérieuse sur 
l'existence de la convention, et qu'il se comprend que, là où la 
vente est incertaine, le tribunal ne peut baser sa compétence sur 
ce que le paiement du prix devait s'effectuer dans son arrondis
sement ;

« Que c'est donc, il tort et ineompélemment que le premier 
juge s’est saisi de la connaissance du fond;

« Par ees motifs, la (tour, faisant droit, ouï, sur le déclinatoire 
d'incompétence, M. l'avocat général De Daei’e en son avis, met 
les deux jugements dont appel au néant; dit pour droit que le 
tribunal d'Alost. était incompétent pour connaître, comme il l'a 
fait, de l'existence de la vente... « (Du -18 mars 1808. — Plaid. 
M M '8 D ia k d  (du barreau d'Anvers) et V an W a m b e k e .)

O b s e r v a t i o n s . ■—  Pour enlever au demandeur le droit 
d’invoquer les dispositions exceptionnelles des §>j 2 et 3 de 
l’art. 420 du code de procédure, il est difficile d’admettre 
qu’il suffise que l’existence même de la promesse ou de la 
vente soit niée par le défendeur. C h a u v e a u  (Supplément, 
Bruxelles, 1868, question 1507 ter) fait remarquer, avec 
raison, que s’il en était ainsi, l’art, 420 deviendrait, le plus 
souvent, sans application possible et qu’il dépendrait de la 
mauvaise foi du défendeur de paralyser le choix conféré 
au demandeur par cette disposition. P a r d e s s u s , n° 1354, 
pense que « si le demandeur, en vue d’établir l’existence de 
la promesse, produit des écrits dont l’appréciation estfacile 
et contre lesquels le défendeur ne présente pas des moyens 
évidents, le tribunal peut retenir la cause. » D’après cet 
auteur, le tribunal peut même ordonner une enquête 
quand la demande n’est fondée que sur une simple alléga
tion. « Si le résultat en est favorable au demandeur, dit-il, 
le tribunal, après avoir reconnu sa compétence, jugera le 
fond. Si l'enquête ne constate pas fuite des deux circon
stances qui peuvent rendre le tribunal compétent, il se 
dessaisira. » C h a u v e a u  ne partage pas entièrement cette 
manière de voir : il enseigne seulement que, malgré les 
dénégations du défendeur, le tribunal de commerce saisi 
peut se déclarer compétent, lorsque des faits et documents 
de la cause résultent les plus sérieuses apparences de la 
vente commerciale. Voir. Paris, cass.. 24 déc. 1861 (Pas., 
1862, p. 314), et 29 janvier 1862 ( P a s . ,  p. 684); voir aussi 
Bordeaux, 19 août 1843 ( P a s . ,  1844, p. 346); Riom, 
1 "  mars 1822 ( D a l l o z , Rép., 1 .11, p. 294); Rouen, 12 dé
cembre 1844 ( P a s . ,  1845, p. 346); O r i l l a r d , n °611; Nou- 
cuiF.R , t. 1, p. 318, édit, belge; D e s r k é a u x , n° 222.

COUR D ’ A P P E L  D E L I E G E .
prem ière chambre.

PRESSE. —  CALOMNIE. —  DÉSIGNATION IMPLICITE. —  RÉTRAC
TATION OFFERTE.---- CLAMEUR PUBLIQUE.---- BRUITS RÉVEILLÉS.
PRÉIUDICE MORAL. ----  INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE.---- NATURE.

Ext calomnieux l’article d’un journal qui, n'ayant pas pour objet 
la relation d’une poursuite judiciaire, impute formellement un 
attentat public à la pudeur à quelqu'un qu’il qualifie sans le 
nommer, s’il est évident que l'imputation porte sur une personne

déterminée, seule désignée par la rumeur publique, et qui et 
meme etc l'objet a'un procès-verbal.

L'offre faite par l ’éditeur d ’insérer une rétractation dans son jour
nal ne peut suffire pour le décharger de la responsabilité qu'en
traîne sa publication, l'offensé étant libre de ne pas se contenter 
d'une telle réparation.

lééiliteur ne peut pas davantage se retrancher derrière la clameur 
publique, alors surtout que son article a réveillé des bruits qui 
avaient presque entièrement cessé.

Lu personne calomniée a droit à une réparation pécuniaire, H il 
n’appartient pas à l’offenseur de lui opposer que l'argent ne peut 
payer l’honneur.

(PETERMANS C. DEMARTEAU.)

Arrêt. — « Attendu que le journal hebdomadaire, intitulé : 
la Violette/lu Limbourg, dans son numéro du t8 février 1865, 
contenait un article commençant par ees mots : « l!n nouveau 
« scandale vient de jeter la consternation dans la ville de llas- 
« sell, » et finissant par ceux-ci : « au moment où il venait de 
« sortir de la fameuse guérite qu'il avait prise d’assaut ; »

« Attendu que cet article impute il la personne qui en est 
l’objet un outrage public, à la pudeur;

« Attendu que si le nom de la personne n'est pas articulé dans 
le journal, il s'y trouve plusieurs qualifications qui sont de nature 
il la désigner; qu'au surplus, dans les circonstances où l'article 
s’est produit, il demeure évident que l'imputation s’appliquait à 
l'appelant Petermans et ne pouvait s'appliquer qu'il lui; qu’en 
effet, quatre ou cinq jours auparavant, le 14 février, le bruit 
s'était répandu il Hasseit qu'un outrage il la pudeur venait d'être 
commis dans l’église primaire de cette ville et que l’appelant en 
était l'auteur; que, durant les jours suivants, ce bruit avait 
fait le sujet de toutes les conversations; que l’appelant était gé
néralement désigné comme étant le coupable et que nul autre 
nom que le sien n'avait été prononcé; que, d'après ces rumeurs 
publiques, un procès-verbal avait été dressé, lequel, du reste, 
n'avait reçu aucune suite;

« Attendu qu’en présence de ces faits, l'article incriminé tom
bait directement sur l'appelant Petermans; que l'allusion était 
manifeste; que personne ne pouvait s'y méprendre, et qu'aussi, 
comme il résulte des empiètes, personne ne s'v était mépris;

« Attendu que cet article, dont l'intimée, imprimeur-éditeur 
du journal, assume la responsabilité à défaut d'auteur connu, ne 
parle ni d'instruction judiciaire, ni de prévention en justice, 
mais impute formellement le fait il la personne indiquée; que 
1 imputation est calomnieuse et que réparation en est due a l'ap
pelant Petermans ;

« Attendu qu'il n'a pu suffire à l'intimée, pour se décharger de 
la responsabilité, de faire l'offre d'une rétractation dans son 
journal ; qu'aucune loi n’imposait il l'appelant l'obligation de se 
contenter d’une telle réparation; que son refus à cet égard se 
justifie d'autant plus qu'il ne peut y avoir de proportion entre 
l’effet produit par un article piquant ou violent, et qui, à raison 
même de son tour piquant, est lu et répété, et une simple 
rétractation qui, pas plus par le fond que par la forme, ne 
s’adresse à la curiosité ou il la malignité publique et passe ina
perçue;

u Attendu que l'intimée ne peut davantage se retrancher der
rière la clameur publique qui avait désigné l'appelant; que les 
rumeurs et les bruits calomnieux sont un mal assez regrettable 
par lui-même pour qu’on ne puisse tolérer que les organes de la 
publicité l’aggravent en s'en faisant les échos ; qu’il résulte au 
surplus des enquêtes que ces bruits avaient presque entièrement 
cessé dans la ville de Hasseit, quand l’article de la Vedette est 
venu les réveiller;

« Attendu que c'est à juste titre que l’appelant réclame contre 
l’intimée des dommages-intérêts; que si l’argent ne peut payer 
l'honneur, et qu'un dédommagement pécuniaire soit insuffisant 
pour procurer une complète réparation de l’offense, ce n’est 
pointa l'offenseur qu’il appartient de se prévaloir d'une telle in
suffisance: que, d'ailleurs, la calomnie, en appelant le discrédit 
et la déconsidération sur les personnes auxquelles elle s'attaque, 
rejaillit ainsi sur leurs intérêts matériels; que, de plus, le re
cours à Injustice pour obtenir une réparation entraîne différents 
frais, dont plusieurs seraient irrécouvrables si des dommages et 
intérêts n'étaient point alloués ; qu'il y a donc lieu d'en accorder 
à l'appelant dans une mesure que les circonstances de la cause 
permettent de modérer ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
condamne l'intimée à payer à l'appelant la somme de 30O fr., etc...» 
(Du 27 novembre 1867.’— Plaid. Mil05 Cro n en berg h s  (du barreau 
de Hasseit), Co r n e sse  aîné et Du po n t .)
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

PÉREMPTION. ---- INSTANCE D’APPEL. —  EXÉCUTION PROVISOIRE
DU JUGEMENT. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

L'exécution, pendant l’instance d ’appel, d’un jugement exécutoire 
par provision, ne peut constituer une fin de non-recevoir contre 
la demande en péremption formée par la partie intimée.

(b o u b e r t  c . lod o m ez .)

Arrêt. — « Attendu que la cour a été saisie par l’appel 
interjeté le 15 février 1859, et que les appelants ne justifient 
d'aucun acte d'instruction ni de procédure intervenu depuis 
le 14 niai 1862 ;

« Attendu que le jugement dont est appel étant exécutoire par 
provision, l'exécution qu’il a reçue ne pourrait être considérée 
comme un acquiescement; qu’au surplus, l’intimé n'en est pas 
moins intéressé à ce qu'il soit mis fin à l'instance par la péremp
tion qu’il sollicite;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Ma r c o t t y , avocat général,en 
son avis conforme, déclare l’instance périmée... »(I)u 9 mai 1868. 
Plaid. MM'8 (’. o b e r t  et P o n c e l e t .)

r3 O  fil

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ. —  TRAITEMENT. —  ADMINISTRA
TEUR ET COMMISSAIRE. ---- MARCHÉ.

Le droit de marché est exigible sur la clause d’un acte de société, 
qui attribue aux administrateurs et aux commissaires un tan
tième sur les bénéfices, avec stipulation que si ce tantième n’at
teint pas une somme déterminée, celle-ci sera complétée sur les 
frais généraux.

(LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DES BASSINS IIOUILLERS DU HAI-
naut c . l ’e n r e g is t r e m e n t .)

J u g em en t . — « Attendu que l’art. 23 des statuts de la Compa
gnie du chemin de fer des bassins houillcrs du Hainaut porte que 
ia Société est administrée par un conseil d'administration, com
posé de six membres, assistés d'un directeur général, et que les 
opérations sont en outre surveillées par cinq commissaires;

« Attendu que l'art. 68 desdits statuts nomme les six membres 
du conseil d'administration et désigne quatre commissaires char
gés de surveiller les opérations sociales;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 23 précité, les six adminis
trateurs et les quatre commissaires doivent demeurer en fonctions 
jusqu'au 31 décembre 1869, époque tï laquelle il sera procédé à 
leur remplacement d’après le mode indiqué par les statuts ;

« Attendu que, d'après le paragraphe final de l’art. 58, les 
administrateurs et les commissaires désignés par les statuts ont 
déclaré accepter les fonctions qui leur étaient conférées ;

« Attendu que l'art. 43 attribue, dans la répartition du béné
fice, une part de 8 p. c. au conseil d'administration et de 2 p. c. 
aux commissaires, et qu’il ajoute dans son paragraphe final que 
si ces tantièmes n’atteignent pas un chiffre total de 9,000 fr. pour 
six administrateurs et 2,500 fr. pour les commissaires, ces som
mes seront complétées sur les frais généraux ;

« Attendu qu’il résulte de la disposition qui précède que cha
que administrateur reçoit un traitement de 1,500 fr., de même 
que chaque commissaire en reçoit un de 500 francs;

« Attendu que dans les limites qui leur sont assignées par le 
paragraphe final de l'article 43, ces traitements sont complé- 
teme'nt soustraits aux chances de gain et de perte qui pèsent sur 
les opérations de la Société; qu’ils constituent une véritable 
charge qui doit être acquittée, quel que soit le résultat des opé
rations sociales;

« Attendu que la situation qui est faite aux administrateurs et 
aux commissaires par les statuts susindiqués est complètement 
différente de celle que crée un contrat de société attribuant au 
conseil d’administration un tantième qui doit être pris unique
ment sur les bénéfices réalisés; que, dans cette seconde hypo
thèse, il s’agit de la répartition des bénéfices sociaux, réparti
tion qui échappe à tout droit d’enregistrement, tandis qu’il y a, 
dans la première, attribution d’un appointement fixe, et que 
semblable attribution tombe directement sous l’application de 
la loi du 22 frimaire an VII ;

« Attendu que les opposants soutiennent à tort qu’il faut, en 
tous cas, suspendre la perception du droit jusqu’à ce qu'il soit 
établi en fait que les bénéfices ont été insuffisants pour payer les 
tantièmes alloués aux administrateurs et aux commissaires ;

« Attendu, en effet, qu’il importe peu que ces tantièmes soient 
prélevés sur les bénéfices ou soient pris ou complétés sur les frais 
généraux ; que l’engagement existe et donne ouverture au droit 
réclamé, quel que soit le mode adopté par la Compagnie pour 
remplir les obligations que lui impose l'art. 43 des statuts ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge De m eu r e  en son 
rapport, et M. L a u r e n t , substitut du procureur du roi, en ses
conclusions conformes, déclare l'opposition non fondée......  » (Du
14 août 1868.)

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
présidence de H. uermans.

GREFFIER. ----  TRIBUNAL DE COMMERCE. ---- CERTIFICAT.

Les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas tenus de déli
vrer des certificats constatant, l’absence dans leurs registres de
l’inscription d'un acte de société ou des modifications survenues
dans les conventions sociales dont l’extrait y a été transcrit.

(enthoven c .  s p il l e b o u t  e t  DELCOIGNE.)

Le jugement expose suffisamment les faits de la cause.

J u g em en t . — « Attendu que le conservateur des hypothèques 
Spillebout, agent de la caisse des consignations à Anvers, défen
deur, se refuse à considérer comme valable et suffisante la main
levée consentie par le mandataire constitué par l’un des deman
deurs, Léon Enthoven, au nom de la société commerciale II.-L. et 
Léon Enthoven, d'une saisie-arrêt pratiquée par celle-ci entre ses 
mains, le 23 décembre 1867, à charge de Prosper Deleominette;

« Attendu que l'acte de société, régulièrement transcrit au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, a été produit, par 
extrait enregistré à Bruxelles le 16 juin 1868, vol. 529, fol. 112, 
case 1, par le receveur compétent, mais que le défendeur Spil
lebout exige, en outre, un certificat du greffier du même tribunal, 
ici également défendeur, constatant qu’il n’est survenu aucune 
modification au statut social de nature à altérer la capacité de 
celui qui a donné pouvoir pour consentir la mainlevée ;

« Attendu qu'on ne saurait être tenu de rapporter une preuve 
par un moyen légalement impossible; que le greffier du tribunal 
de commerce, assigné à l’effet d'être éventuellement condamné 
à fournir la déclaration négative exigée, soutient êtreen droit de la 
refuser, d’où suit que la seule question que présente le procès 
est celle de savoir si ce refus est justifié;

« Attendu que les greffiers sont établis près des cours et tri
bunaux pour écrire les actes et procès-verbaux du ministère du 
juge, recevoir dans certains cas les déclarations des parties; 
qu’ils ont le dépôt et la garde des minutes, registres et archives 
et en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou 
extrait à ceux qui le requièrent à la charge de leurs droits 
(art. 853, 1040 du code de procédure civile; 91 et suiv. du décret 
du 30 mars 1808);

« Attendu que par la nature essentielle de leurs fonctions, ils 
n’ont donc à délivrer aucun certificat ni déclaration ; que si 
néanmoins il en est autrement dans certains cas spécialement et 
expressément déterminés par la loi, aucune disposition n’oblige 
le greffier d'un tribunal de commerce à certifier l’absence dans 
ses registres de l’inscription d’un acte de société ou des modifi
cations survenues dans les conventions sociales dont l’extrait y a 
été transcrit, conformément aux art. 42 et 73 du code de com
merce ;

« Attendu que les registres des greffes sont publics, et que 
chacun peut y chercher les renseignements qu'ii désire, ce qui 
rend inutile la nouvelle obligation qu’on voudrait imposer aux 
greffiers ;

« Attendu qu’il n’y a pas, dès lors, d’analogie entre le cas de 
l'espèce et l'art. 127 de la loi du 16 décembre 1851, l'organisa
tion différente de la conservation des hypothèques, dont les re
gistres ne sont point accessibles aux intéressés, ayant seul fait 
établir l’obligation pour les conservateurs de délivrer, à tout re
quérant, les certificats qui constatent que les inscriptions ou 
transcriptions qu’il aurait intérêt à connaître, n’existent pas dans 
les registres;

« Attendu que le défendeur Spillebout a le droit d’exiger, 
comme d’ailleurs tout autre tiers-saisi, que sa responsabilité soit 
mise à couvert, mais qu’il ne peut évidemment se retrancher der
rière la responsabilité éventuelle d’un fonctionnaire, en exigeant 
la production d’une déclaration que celui-ci n’est pas légalement 
tenu de délivrer ;

« Attendu que cette déclaration est la seule justification qui, 
indépendamment des pièces produites, soit encore réclamée et
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que celle réclamation étant reconnue mal fondée, il y a lieu 
d’adjuger aux demandeurs les fins principales de leur exploit 
introductif d’instance ;

« Attendu que le même défendeur ayant, par la prétention sur 
laquelle il succombe, nécessité le procès, il est juste qu’il en sup
porte les dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Wouters, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, déclare le défen
deur, agent de la caisse des consignations à Anvers, sans droit 
à exiger la production du certificat négatif qu'il réclame; déclare 
en outre bonne et valable la mainlevée de la saisie-arrêt prati
quée entre scs mains le 23 décembre 1867, à charge de Prosper 
Delcominette par les demandeurs; ladite mainlevée consentie, 
au nom de ces derniers, par leur mandataire Deville Chatel, sui
vant acte du notaire Van Dyck à Anvers, du 5 juin 1868, enre
gistré le même jour audit lieu; dit, en conséquence, pour droit 
que sur le vu ou la signification du présent jugement, il aura à 
se tenir pour dûment déchargé de la saisie-arrêt mentionnée 
ci-dessus; le condamne aux frais et dépens du procès envers 
toutes les parties... »(Du 7 août 1868. — Plaid. MMCS De Meester, 
Auger et De Becker.)

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
présidence de H. Hermans.

A P P E L  DE  J U S T I C E  D E  P A I X .

COMPÉTENCE CIVILE. — PÈCIIE MARITIME. — ÉQUIPAGÈ.
prud’hommes.

L ’action formulée par une personne inscrite au rôle de l’équipage 
d'un bateau destiné à la pèche maritime, à l'effet d’obtenir paie
ment d ’une part du produit de la pèche, part pour laquelle l’en
gagement a été contracté, est de la compétence des conseils de 
prud’hommes.

L ’incompétence des tribunaux civils dans semblable matière est 
absolue et le déclinatoire peut être proposé pour la première fois 
devant le juge d’appel.

(CORREWYN C. NOODENS.)

Jugement. — « Sur le déclinatoire proposé par l’appelant :
« Attendu qu’Antoine Noodcns agit au procès au nom de son 

fils mineur qu’il représente et qui seul est ici intimé ; qu’il n’y a 
donc lieu d’avoir égard qu’à la qualité de ce dernier et à la na
ture de rengagement par lui contracté;

« Attendu que l’intimé s’est trouvé inscrit au rôle de l’équipage 
du bateau destiné à la pêche maritime appartenant à l’appelant; 
que son engagement s’est fait moyennant une part du produit de 
la pêche et qu'on réclame paiement de cette part dans le produit 
de l'expédition aujourd'hui terminée ;

« Attendu que l'engagement de l’espèce, généralement usité 
en matière d’armement pour la pêche, mentionné par l’art. 257 
du code de commerce, est considéré comme un véritable louage; 
que la part dans les profits de pareille entreprise constitue le 
loyer ou salaire du pêcheur;

« Attendu qu'aux termes des art. 1 et 41 de la loi du 7 février 
1859 les contestations soit entre ouvriers, soit entre chefs d'in
dustrie et leurs ouvriers, pour tout fait de salaire concernant la 
branche d'industrie qu’ils exercent, sont de la compétence des 
conseils de prud’hommes; que l’art. 4 de la même loi comprend 
respectivement sous la qualification de chefs d’industrie et d'ou
vriers les propriétaires de bateaux de pêche maritime et les pa
trons et pêcheurs, inscrits au rôle de l’équipage d’un navire de 
pêche ;

« Attendu que la compétence des conseils de prud'hommes 
est exclusive, établie pour certaines catégories de personnes, 
mais en même temps à raison de la matière, qu’elle est d’ordre 
public et qu’il ne peut y être dérogé ;

«  A t t e n d u  p a r  s u i t e  q u ’e n  s t a t u a n t  s u r  la  d e m a n d e ,  le  j u g e  d e  

p a i x  a  e x c é d é  le s  l i m i t e s  d e  la  j u r i d i c t i o n  q u i  l u i  e s t  a t t r ib u é e  ; 

q u e  l ’ in c o m p é t e n c e  é t a n t  a b s o lu e  d a n s  l ’e s p è c e  n ’a p u  ê t r e  c o u 

v e r t e  p a r  le  s i le n c e  d e s  p a r t ie s  d e v a n t  le  p r e m i e r  j u g e  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  e n t e n d u  M . W o u t e r s ,  s u b s t i t u t  

d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  e n  s o n  a v is . c o n f o r m e ,  m e t  le  j u g e m e n t  d o n t  

a p p e l  à n é a n t ;  é m o n d a n t ,  d i t  q u e  le  j u g e  d e  p a i x  é t a i t  in c o m p é 

t e n t  p o u r  c o n n a î t r e  d e  la  c o n t e s t a t io n ;  e n  c o n s é q u e n c e  r e n v o ie  

l e s  p a r t ie s à s e  p o u r v o i r  d e v a n t  q u i  d e d r o i t . . .  »(Du4 j a n v i e r  1868.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T ER IV IO N D E.
Présidence de M. nommer.

LEGS. --- CONDITION. — CADUCITÉ.
Le legs de l’usufruit fait pour en jou ir aussi longtemps que le 

légataire restera célibataire constitue une condition de ne pas se 
marier qui doit être réputée non écrite comme contraire aux  
bonnes mœurs.

Cette condition serait cependant valable si elle avait été dictée au 
testateur non en vue de prohiber le mariage en lui-même, mais 
par des motifs tirés de l’intérêt même du légataire.

(WAEGEMANS C. LIMPENS.)

Jugement. — « En ce qui concerne le legs d’usufruit :
« Attendu que ce legs est conçu en ces termes : Ik geef eu 

vermaek aen dezelve, in vollen togt, gebruik en inkornen, zoo lange 
zy zal jonge dochtcr blyven, eersl een huis en hofstede met aile
de balimenlen......  als nog den togt o f gebruik en inkornen van,
en op tien hcctaren meersch en land, tnj haer te verkiezen van en 
uit aile myne goederen om er van in het genot te komen van en te 
rekenen met myne slerfdag en van het gone in eigendom gegeven
er van in zelven eigendom le treden ook met mynen sterfdag......
Den o f  degone van myne erfgenamcn die z-ich zouden verzcltcn 
tegen den inhoud van dit myn testament, ten ware zy kwame te 
trouwen, excludeere ik uit myne gansche succcssie en instituere 
haer voor dergelyk deel o f deelen ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que ce legs étant 
fait avec la clause si non nupserit, il est devenu caduc par suite 
du mariage contracté par la demanderesse avec le testateur en 
1846 et que l’art. 900 du code civil n’est pas applicable à 
l’espèce;

« Attendu qu'à l’appui de ce soutènement, les défendeurs 
invoquent d'abord les termes mêmes de la disposition et préten
dent que le legs n'a pas été fait à la demanderesse à la condition 
qu’elle ne se serait pas mariée, mais pour le temps qu’elle reste
rait jeune fille et par conséquent que cette disposition contient 
plutôt un terme qu’une condition;

« Mais attendu qu’on ne saurait voir un terme dans un événe
ment absolument incertain, dies incerlus an et quando, mais qu’il 
y a là une véritable condition à laquelle on doit appliquer toutes 
les règles qui concernent les conditions; que cela est particuliè
rement vrai pour les legs, parce que dies incerlus condilionem 
in lestamento facit. (L. 75, §, de coml. et don ., 35, 1);

« Attendu, au surplus, que dans les actes de dernière volonté, 
il faut surlout s'attacher à la volonté probable du testateur plutôt 
qu'aux termes dont il s’est servi; que le testateur, dans l’espèce, 
a voulu évidemment que l’avantage qu’il accordait vint à cesser 
le jour où la gratifiée se marierait ou en d’autres termes que la 
gratifiée ne continuât à en jouir qu’à la condition de ne point se 
marier par la suite;

« Attendu dès lors qu'il y a lieu d’examiner si cette condition 
tombe ou non sous l’application de l’art. 900 et doit être réputée 
non écrite comme contraire aux bonnes mœurs, ce qui rencontre 
le second soutènement des défendeurs;

« Attendu que si l’on ne peut poser en principe que toute con
dition de ne pas se marier doit être réputée non écrite, il faut du 
moins admettre que toutes les fois que la condition a en vue le 
mariage même plutôt que la personne du légataire, elle tombe 
sous l'application de l'art. 900 du code civil;

« Attendu, en effet, que prohiber le mariage en lui-même, 
d’une façon absolue, c’est faire une disposition contraire aux 
bonnes mœurs, mais qu’il peut se faire que cette prohibition se 
fasse dans un sens tout relatif et quant au légatairc^iersonnelle- 
inent, par des motifs tirés de son intérêt bien entendu; que, 
dans ce cas, on ne peut voir dans la prohibition qu'une volonté 
morale et respectable;

« Mais attendu qu’il n’en est point ainsi dans l'espèce et que 
tous les éléments de la cause tendent à prouver que ce n’est pas 
l’intérêt de la gratifiée qui a dicté la disposition du testateur;

« Attendu que cela résulte avec, évidence de ce que le même 
testament qui contient en outre au profit de la même personne 
des legs qui ne sont soumis à aucune condition, après avoir fait 
défense aux héritiers, sous peine d’exclusion de la succession, 
de s’opposer à l’exécution du testament, les exempte de cette 
clause pénale pour le cas où la légataire serait mariée, et ce, 
sans faire aucune distinction entre les divers legs ;

« Attendu qu’il résulte de là la preuve que le testateur, en 
prohibant le mariage de la légataire, n’a point pris en considé
ration l’intérêt de celle-ci, mais que c’est le mariage même, d’une 
manière absolue, qu'il lui a défendu sans qu'on trouve aucun 
motif plausible pour justifier cette défense ;
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« Altendu enfin qu'il s'en suit que la condition apposée au 
legs d'usufruit tombe sous l’application de l'art. 900 du code civil 
et doit être réputée non écrite;

« En ce qui concerne......;
«  P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r i b u n a l ,  o u ï  M .  le  s u b s t i t u t  S u i o n s  e n

son avis conforme à l'audience du 1er août, donne acte...... ; et
quant au legs d'usufruit : dit que la condition qui est apposée 
en ces termes : Zoo lange zy z-al jonge (loctcr blyven sera réputée 
non écrite et que le legs sortira son plein et entier effet; ordonne 
en conséquence aux défendeurs de mettre et laisser la demande
resse en possession de l'usufruit pour en jouir sa vie durante, de
1».........  e t  2°.....  » (I)u G a o û t  1868. — P l a i d .  MMes Scholppe e t

E yerman.)

----------------------------- --------------  "■ ■ « '• ■ «i—  — -------------------------------------------

JURIDICTION C R IM IN E L L E .

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
D euxiem e ch am b re . —  l 're s id e n c e  de m . D e l'acqz.

TRANSPORT DE SEL. — ABSENCE DE DOCUMENTS. --- SANCTION
PÉNALE. --- LOI APPLICABLE.

La loi sur le sel, du 3 janvier 1844, en abrogeant la toi du 21 
août 1822 et en maintenant lu defense de transporter le set non 
couvert de documents, sans reproduire la sanction penale, n'a 
pas supprimé celle sanction, mais s’en est référé à la disposition 
générale de l'art. 25 de la loi du G avril 1843.

(sciiepens.)
Schcpcns était poursuivi pour avoir reçu h son domicile 

à Gand, des barriques de sel brut marin qui lui avaient 
été expédiées sans qu'il ait pu produire un permis de cir
culation. Ecartant les exceptions opposées par le prévenu 
et que l’arrêt attaqué fait assez connaître, la cour de Gand 
condamna Sehepens à l’amende. Voici cette décision :

Arrêt. •— « Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, 
par les motifs qu'il a fait valoir et (pie la cour adopte, a déclaré 
le prévenu convaincu comme complice de la contravention, mise à 
sa charge, il l'art. 2G, § 2, de la loi sur le sel du 5 janvier 1844, 
comme ayant participé, y étant intéressé, au fait de fraude com
mis au moyen du transport du sel brut litigieux, non couvert 
par le passavant exigé par la lettre dudit § 2 ; mais qu’il a faus
sement appliqué il celte contravention la disposition de l’arti
cle 219 de la loi générale du 2G août 1822, qui assimile à l’expor
tation ou à l'importation frauduleuse et punit comme telle tout 
transport intérieur qui se fait sans aequit-ii-caution ou passavant, 
dans le cas où, suivant le chapitre 46 de cette loi, l'un ou l'au
tre de ces documents est requis;

« Qu'en effet, il est évident que cet art. 219, de même que le 
chapitre 16 auquel il se réfère, ne concerne que le transport dans 
le ravon de la douane; que le texte seul des dispositions du cha
pitre 16 démontre clairement que par transport intérieur, dans 
l’art. 219, on n'a voulu désigner que la circulation dans le ter
ritoire réservé ;

« Attendu qu’il ne s'agit point ici d'un transport de marchan
dises fait dans le rayon, mais hors du rayon des douanes; que 
c'est donc à tort que le premier juge, envisageant, d'après cet 
art. 219, le transport en question comme une importation frau
duleuse, a rlécidé qu'il tombait dans la disposition finale de 
l'art. 23 de la loi du 6 avril 1843, qui punit le transport, consi
déré comme importation frauduleuse, des peines édictées parles 
art. 19, 22 et 23 de cette loi ;

« Que ce n'est pas dans cette disposition finale de l'art. 23, 
mais bien dans la deuxième partie de cet article que gît la sanc
tion de la contravention dont on poursuit ici la répression con
tre l'appelant; qu'en effet, l'article, après avoir, dans sa première 
partie, puni des peines établies par les art. 19, 22 et 23 la cir
culation des marchandises transportées sans document valable 
dans le rayon, soumet, dans sa deuxième partie, aux mêmes 
peines la circulation de toutes marchandises hors du rayon, à 
l'égard desquelles on pourrait établir, d'une manière quelconque, 
qu'elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement 
à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport; qu'il est 
en aveu, de la part de l'appelant, que le sel brut dont s’agit a 
été soustrait à la déclaration prescrite relativement au transport, 
et que d'ailleurs la seule circonstance que ce sel circulait sans 
être couvert du document requis par l’art. 26 de la loi spéciale

sur le sel du 3 janvier 1844, et en contravention de cet article, 
fournit la preuve la plus certaine de la soustraction du sel à cette 
déclaration qui, aux termes du même article, devait être appuyée 
d'une justification de l’existence légale de la marchandise dans 
le pays; que, parlant, les faits mis à charge de l'appelant tom
bent, d'après cette deuxième partie de l’art. 26, sous l'applica
tion directe des dispositions pénales desdils art. 19, 22 et 23;

« Attendu que c'est à tort que, contrairement au texte si for
mel de l'art. 23, l'appelant prétend que ce n'est pas seulement 
la preuve de la soustraction des marchandises à la déclaration 
prescrite, mais encore la preuve directe et positive qu'il va eu 
fraude, qui est imposée à l'administration pour que cet article 
puisse être appliqué, prétention à l'appui de laquelle il invoque 
un passage (les discussions parlementaires qui ont précédé 
l'adoption de l'article, passage où un membre de la Chambre 
(M. Dumonceau), d'accord avec le ministre des finances, s'énonce 
comme suit ; « Lorsque l'administration pourra prouver qu'une 
« marchandise a été introduite en Belgique sans avoir payé les 
« droits, l'administration, quand même le fait de l'introduction 
« serait constaté en dehors du rayon, pourra poursuivre devant 
« les tribunaux ceux qui seront porteurs de cette marchandise, 
« et obtenir l'application des peines établies par la loi, à charge 
« seulement pour l’administration d'établir qu'il y a eu fraude; »

« Qu'il est évident que ces paroles ne concernent que des 
marchandises soustraites à la déclaration lors de l'importation, 
qui, une fois le rayon franchi, ne sont plus assujetties, pour le 
transport, à aucune déclaration, et dont, par suite, l’introduction 
frauduleuse n'est plus susceptible d'être si facilement démontrée; 
mais que dans tous les autres cas où des marchandises peuvent 
circuler en dehors du rayon, sans être accompagnées d'un docu
ment qui ne s'obtient quaprès une attestation de l'existence 
légale faite dans des formes prescrites, la preuve qu'elles ont été 
soustraites h la déclaration préalable, preuve qui résulte évidem
ment do la non-production du document qui doit couvrir le 
transport, est suffisante pour l'application de l'art. 25, qui a mis 
les marchandises d'accises circulant hors du rayon sur la même 
ligne que celles transportées dans le rayon, voulant que l'absence 
de document fit nailre, pour celles-là aussi bien que pour celles-ci, 
une présomption de fraude;

« Que, pour ce qui est des marchandises d’accises circulant 
en dehors du rayon, il n'y a, en effet, rien qui fasse mieux pré
sumer la fraude que l'absence du document requis, et partant 
de toute justification de leur existence légale;

a Attendu qu’il est vrai que cet art. 23, qui commine ces peines, 
ajoute que si cependant les lois spéciales en matière d accises 
établissent des amendes et peines pour les contraventions qu’il 
punit, ces amendes et peines seront seules applicables dans 
ceux des cas qui ne se rapporteront pas à l'importation et à 
l'exportation frauduleuse ; qu’il est encore vrai qu'à l'époque où 
cet article fut promulgué avec la loi du 6 avril 1843, dont il fait 
partie, l'ancienne loi spéciale relative à l'impôt sur le sel du 
21 août 1822, encore en pleine vigueur, prononçait, dans son 
art. 28, des peines pour l'espèce de contravention dont il s'agit; 
que, partant, ces (reines seules étaient alors applicables; que la 
nouvelle loi spéciale sur le sel, du 5 janvier 1844, par son arti
cle 33, est venue abroger la loi ancienne de 1822, et avec elle les 
peines statuées par I art. 28 de cette dernière loi ; d'où résulte, 
d’après l'appelant, que l'art. 26 de la loi nouvelle de 1844, qui 
rétablit la contravention de l'ancien art. 28 sans reproduire les 
peines de cet article ou les remplacer par d'autres, doit être envi
sagé comme étant voté sans sanction ;

« Mais attendu que cette conclusion de l'appelant, qui accuse 
la loi d'une si grave imprévoyance, ne saurait être admise; que 
l'on ne peut admettre que le législateur, qui, dans tous les temps, 
s'est montré si prudent et si plein de précautions pour atteindre 
la fraude sur le sel, en assujettissant notamment le transport si 
facile de cette marchandise à des formalités et des mesures utiles, 
ainsi que s'exprimait le premier mémoire explicatif de l'ancienne 
loi de 4822, se serait, en 1844, par cet art. 26, donné la peine 
de prendre minutieusement ces mesures et de prescrire ces for
malités pour le transport du sel brut, sans assurer leur exécution 
par des peines proportionnées à la gravité des contraventions ; 
qu’aussi la loi de 4844 n'a pas été si imprévoyante, mais qu’en 
présence des dispositions pénales générales de l'art. 25 de la loi 
de 1843 sur la répression de la fraude, elle a jugé inutile de pro
noncer des peines, la contravention de son art. 26 restant sou
mise à ces peines générales qui, par l'abrogation de l’ancien arti
cle 28 de la loi de 4822, avaient repris tout leur empire; que la 
volonté du législateur de punir la contravention de l'art. 26 des 
peines comminées par cet art. 25 ressort, du rosie, expressément 
de l'art. 31 de la loi de 4844, qui déclare maintenir les disposi
tions générales de la loi du 6 avril 4843, et conséquemment celles 
de sondit art. 25, en sorte que si dans la loi de 1844, il y a d'une 
part abrogation de l'ancien art. 28, il y a d'autre part maintien
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exprès de l’art. 25 nouveau, dont les dispositions générales seules 
sont applicables à tous les cas prévus par eet article, notamment 
à la circulation du sel brut soustrait à la déclaration prescrite 
relativement au transport;

« Attendu que ce n'est donc point par un oubli impardonnable 
que le législateur de 1844, tout en énumérant plusieurs con
traventions qu'il punit de peines spéciales , n’a point aussi 
infligé de peine spéciale au transport frauduleux du sel brut qu’il 
prohibe, mais bien parce qu'il a voulu laisser ce moyen si fré
quent et si facile de fraude sous le régime des règles générales 
sur la répression de la fraude;

« Par ces motifs, et vu les art. 49, 21, 22, 25 et 28 de la loi 
sur la répression de la fraude en matière de douane du 6 avril 
4843; les art. 26, § 2, 34 et 35 de la loi sur le sel du 5 jan
vier 4844; les art. 55 du code pénal; 494 du code d’instruction 
criminelle; 41, 54, 57 et 58 du nouveau code pénal, adoptés 
par les Chambres législatives, la Cour met l’appel au néant. »

Schepens s’est pourvu eu cassation. M. le premier avo
cat général F aider a conclu au rejet.

ARRÊT. •— « Attendu qu'il est constaté en fait, par l'arrêt 
attaqué, (pie le 30 juin 4866, le demandeur a reçu, à son domi
cile à Garni, trois barriques de sel brut marin, qui lui avaient été 
expédiées d’Anvers, sans qu’il ait pu produire un permis de cir
culation ;

« Attendu que, d'après l'art. 26 de la loi sur le sel du 5 jan
vier 4844, tout transport de sel, en quantité supérieure à 5 kilo
grammes, doit être, dans toute l’étendue du royaume, couvert 
par un passavant ou un acquit à-caution, et que, d’après l’art. 25 
de la loi du 6 avril 4843 sur la répression de la fraude en ma
tière de douanes, combiné avec les art. 49, 22 et 23 de la même 
loi, la circulation de toutes les marchandises qui ont été sous
traites à la déclaration prescrite relativement à l'importation, 
l’exportation, le transit ou le transport, est punie de ia confis
cation de la marchandise et d'une amende égale au décuple du 
droit fraudé ;

« Attendu que l’art. 25 de la loi de 4843 ajoute en effet que, 
pour ce qui concerne les marchandises d'accises, les amendes et 
peines statuées par les lois spéciales sont setdcs applicables, 
mais que cette réserve ne peut trouver son application dans 
l’espèce, puisque la loi sur le sel, de 4844, ne prononce pas de 
peine spéciale contre l’infraction dont il s’agit ;

« Attendu que s’il est vrai que la loi du 24 août 4822 relative 
à l’impôt sur le sel, qui était encore en vigueur lors de la publi
cation de la loi du 6 avril 1843, avait prévu et puni le transport 
du sel sans permis, et que, par conséquent, ce fait no tombait 
pas alors sous l'application de celle dernière loi, il est également 
certain que la loi sur le sel de 1844, en abrogeant celle de 4822 
et en maintenant la défense de transporter du sel, sans repro
duire la sanction pénale, n’a pas entendu supprimer cette sanc
tion, mais s’en est référé à la disposition générale de la loi de 
4843, qui prononce précisément ia même peine que celle qui 
avait été statuée par la loi de 1822; que cela résulte à l’évidence 
de son art. 34, qui déclare maintenir les dispositions générales 
de la loi du 6 avril 1843, auxquelles elle n'a pas apporté de 
modification ;

« Attendu que l’arrêt attaqué a donc fait une juste application 
des lois sur la matière en condamnant le demandeur aux peines 
statuées par l'art. 25 de la loi du 6 avril 1843, combiné avec les 
art. 49, 22 et 23 de la même loi;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le 
demandeur aux dépens, et fixe à huit jours la durée de la con
trainte par corps pour leur recouvrement. » (Du 7 août 4867.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
chambre correctionnelle.

AMENDE. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.— PEINE DE SIMPLE 
POLICE.

Lorsque les tribunaux, par suite d ’admission de circonstances at
ténuantes, n'appliquent à un fait qualifié délit qu’une amende 
de simple police, l’emprisonnement subsidiaire à subir, à  défaut 
de paiement de cette amende, ne peut dépasser trois jours.

(le ministère public c. iiouken et beusen.)

A r r r t . —  «  A t t e n d u  q u e  l ’a m e n d e  à  la q u e l le  le s  s u s n o m m é s  

o n t  é té  c h a c u n  c o n d a m n é s  p a r  le  ju g e m e n t  a quo, e s t  u n e  a m e n d e  

d e  s im p le  p o l i c e ;  q u ’e n  d r o i t ,  c ’e s t  la  p e in e  a p p l iq u é e  e t  n o n  la  
q u a l i f i c a t io n  d e  l ’ in f r a c t i o n  q u e  l ’o n  d o i t  c o n s id é r e r ,  p o u r  e n  d é 

terminer le caractère correctionnel ou de police; (pie, par suite, 
l'emprisonnement à subir par les intimés, à défaut de paiement 
de l'amende de 40 francs à laquelle ils ont été condamnés, au 
bénéfice de circonstances atténuantes, pour coups volontaires, 
est celui qu'autorise l'art. 40, paragraphe final, du code pénal 
belge, en cas de condamnation à l’amende du chef de contraven
tion ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement en ce qu’il a 
prononcé un emprisonnement subsidiaire de huit jours; réduit 
cet emprisonnement à trois jours... » (Du 18 décembre 1867.)

Observations. —• En principe, voir Bruxelles, cassat., 
17 mai 1838, 15 juillet 1844 (B a s ic . ,  p. 303 et la note), 
et 17 lévrier 1851 (Pasic., p. 111); Cousturikh, Prescrip
tion, p. 283, n° 113; Haijs, Rapport au nom de la com
mission spéciale, au sujet de la prescription. —  Chan
gement proposé à l’art. 52 du projet (40 du code) par la 
commission du Sénat. Voir Nypels, Eléments du commen
taire, t. I l , p. 416, 419, 451, et t. 1er, p. 453.

Même décision en cause Laurent, du 19 décembre 1867.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre dés mises en accusation.

COMPÉTENCE EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. --- OFFICIER DE
POLICE JUDICIAIRE. --- DÉLIT. --- CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION. ---PROCUREUR GÉNÉRAL.

Une instruction ayant été suivie, conformément à l’art. 484 du 
code d’instruction criminelle, à charge d'un officier de police 
judiciaire, prévenu de coups et blessures volontaires ayant en
traîné une incapacité de travail personnel de plus de vingt 
jours, fait qui, lors de l’ouverture de cette instruction, consti
tuait un crime, aux termes des art. 309, 466 et 498 du code 
pénal de 4810, la chambre des mises tu accusation, saisie de 
celte instruction sous l'empire des dispositions des art. 4, 2 et 
399 du code pénal belge, qui range ce fait parm i les délits, n'a 
pas à statuer sur les fins de telle instruction, mais doit se bor
ner à réserver au procureur général l’exercice de l’action pu
blique, conformément aux art. 479 et 483 du code d ’instruction 
criminelle.

(DUFOUR.)

Une information a été suivie, sous l’autorité de M. le 
premier président de la cour d’appel de Liège, à charge 
de N. Dufour, garde particulier, prévenu d’avoir, étant 
dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police judi
ciaire, volontairement fait à Félix Pala des blessures qui 
ont causé à celui-ci nue maladie ou une incapacité de tra
vail personnel pendant plus de vingt jours. Ce fait, à 
l’époque où l’instruction a été ouverte, constituait un crime, 
aux termes de l’art. 309 du code pénal de 1810. L’art. 399 
du code belge classe ce même fait parmi les délits.

C’est sous l’empire de cette nouvelle législation que 
M. le procureur général a soumis l’instruction à la cham
bre des mises en accusation.

M. le premier avocat général Ernst requérait qu’il plût 
à la cour déclarer qu’il n’y avait pas lieu au renvoi de 
l’inculpé devant la cour d’assises; et, vu les art. 479 et 
483 du code d’instruction criminelle, délaisser M. le pro
cureur général à se pourvoir comme au cas appartiendra.

Évidemment, il n’y avait pas lieu au renvoi devant la 
cour d’assises. Mais on pouvait se demander si la préro
gative que l’art. 479 du code d’instruction criminelle con
fère au procureur général, en matière de délit, reste en
tière alors que le fait délictueux a donné lieu à une 
instruction; si, dans ce cas, la chambre des mises en accu
sation n’est pas appelée à se prononcer sur les fins de 
l’information.

Arrêt. — « Vu le réquisitoire... ;
« Attendu qu’il en résulte qu’une information a eu lieu, d’au

torité de M. le premier président de cette cour, en exécution de 
l’art. 484 du code d'instruction criminelle, à charge de Nicolas 
Dufour, préqualifié, sous la prévention, libellée audit réquisitoire, 
de blessures volontaires faites par lui, le 43 octobre 4867, dans 
l’exercice de ses fonctions d’officier de police judiciaire, et qui



onl causé une maladie ou une incapacité de travail personnel 
pendant plus de vingt jours ;

« Attendu que ce l'ait, à l'époque où il a été commis, était 
qualifié crime par la loi, puisqu'il était prévu par les art. 309, 
466 et 498 du code pénal de 4840, alors encore en vigueur, et 
puni de peines afflictives et infamantes;

« Mais attendu que sous l’empire du code actuel, ce même 
fait ne présente plus le caractère d’un crime, et qu'il cesse d’être 
soumis aux règles d'instruction déterminées par l’art. 484 pré
cité; qu’il ne peut plus donner lieu, aux termes des art. 2 et 399, 
qu’à des peines correctionnelles; qu’étant dégénéré en délit, sui
vant l’art. 1er, il se trouve par suite actuellement régi, quant à 
la poursuite, par les dispositions spéciales des art. 479 et 483 
du code d’instruction criminelle, conférant au procureur général 
les attributions dont il revendique l’exercice;

« Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer en l'état sur les fins de l’in
formation dont il s'agit, et dont elle n’est d'ailleurs nullement 
saisie par le réquisitoire ci-dessus du procureur général, l'exer
cice de l'action publique étant, comme de droit, réservé à ce 
magistrat, conformément aux art. 479 et 483... »(Du44 janvier 
4868.)

Obseiiyations. —  Voyez Orléans, 18 août 1845 (Dalloz, 
1846, 2, 58); Paris, cass., 12 août 1853 (Pas., p. 794 ; 
Dalloz, p. 264). —  Voy. en général, sur la portée des 
art. 479 et 483, la Dissertation insérée dans Dalloz, 1849,
2, 39 ; le réquisitoire de M. le procureur général L eclercq, 
en tête de l’arrêt de la cour de cassation de Belgique du 
15 mars 1854 (Pas., p. 176 ; Paris, cass., 4 février 1848 
(Pas., p. 584 ; Dalloz, 1848, 5, 204). — Vov., pour le cas 
de crime correctionnalisé, Gand, 22 janvier et 2 avril 1859 
(Pas., 1860, 2, 67 et 245).
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CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Cbainbre correctionnelle.

ACCISE.----IMPORTATION FRAUDULEUSE.---- TRANSPORT INTÉRIEUR
DE MARCHANDISE. ----  RAYON DE LA DOUANE. ----  TRANSPORT
DU SEL BRUT HORS DU RAYON DE LA DOUANE. ----DOCUMENT.
PREUVE. ----FRAUDE. -----  CUIRS SALÉS EXOTIQUES. ---- EXEMP
TION DE DROIT D’ACCISE.----  FORMALITÉ.

L'art. 219 de la loi generale du 26 août 4822, qui assimile à 
l'exportation ou l’importation frauduleuse et punit comme telle 
tout transport intérieur qui se fait sans acquit-à-caution ou 
passavant, dans le cas oit, suivant le chapitre 46 de cette loi, 
l ’un ou l’autre de ces documents est requis, ne concerne, de même 
que ce chapitre 46, auquel il se réfère, que le transport dans le 
ration de la douane, et par ces mots: transport intérieur, em
ployés dans cet article, on n’a voulu désigner que la circulation 
dans le territoire réservé. L ’article est donc inapplicable au 
transport de marchandises fuit hors du rayon des douanes, qui 
ne saurait ainsi tomber dans la disposition finale de l’art. 25 de 
la loi du 6 avril 4843, qui punit le transport, considéré comme 
importation frauduleuse, des peines édictées par les art. 49, 22 
et 23 de celte dernière loi.

Kim que l'art. 26 de. la loi spéciale sur le sel, du 5 janvier 4844, 
tout en prohibant, comme l’avait fuit l’art. 28 de l ’ancienne loi 
sur le sel du 21 août 1822, que cette loi de 4844 abroge, les 
transports du sel brut dans toute l'étendue du royaume, non 
couverts des documents prescrits, ne reproduise pas les peines 
établies par cet ancien art. 28, et ne les remplace non plus par 
aucune autre peine spéciale, il n’en résulte pas que le législateur 
moderne ait laissé la contravention à l'art. 26 sans sanction. 
Cette sanction se trouve dans les règles générales sur lu répres
sion de la fraude de la loi du 6 avril 1843, dont l'art. 25 punit 
des peines établies par les art. 19, 22 et 23, la circulation de 
toutes marchandises, en dehors du rayon de la douane, à l'égard 
desquelles on pourra établir, d ’une manière quelconque, qu’elles 
ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l'im
portation, l'exportation, le transit ou le transport.

La preuve qu’une marchandise, circulant hors du rayon, a  été 
soustraite à la déclaration quant au transport, résulte de la 
seule circonstance qu’elle circule sans être couverte du document 
prescrit. La fraude est alors présumée et la loi ne requiert point 
d ’autrepreuve directe de la fraude.

L ’arrête royal du 8 février 1854 n'accorde l’exemption des droits 
sur le sel brut, provenant, de l'importation des cuirs salés 
exotiques, que lorsque ce sel est employé à la salaison des cuirs 
verts indigènes destinés à l’exportation, cl sous les conditions et

moyennant les formalités à prescrire par M. le ministre des
finances, conditions et formalités que ce ministre a, en effet,
prescrites, notamment par son arrêté du 11 m ai 1855.

(WOUMANS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Ar r ê t . —  « Attendu que c’est à bon droit que le premier juge, 
par les motifs qu’il a fait valoir et que la cour adopte, a déclaré 
les quatre prévenus convaincus, soit comme auteurs, soit comme 
complices, de la contravention mise à leur charge, à l’art. 26. 
§ 2, de la loi du 5 janvier 1844, pour avoir effectué ou avoir 
sciemment aidé à effectuer le transport de sel brut dont il s’agit, 
non couvert par le passavant exigé par la lettre b dudit § 2 ; mais 
qu’il a faussement appliqué à cette contravention la disposition 
de l’art. 219 de la loi générale du 26 août 1822 ;

« Attendu que ce n’est donc point par un oubli impardonnable 
que le législateur de 1844, tout en énumérant plusieurs contra
ventions qu’il punit de peines spéciales, n’a point aussi infligé 
de peine spéciale au transport frauduleux du sel brut qu'il pro
hibe, mais bien parce qu'il a voulu laisser ce moyen si fréquent 
et si facile de fraude sous le régime des règles générales sur la 
répression de la fraude ;

« Attendu qu'inutilement encore les appelants, alléguant que 
le sel dont il s'agit, transporté sans document, provenait des 
cuirs salés exotiques déchargés à Anvers, et avait été ramassé 
sur les quais, au vu et au su de l'administration, invoquent l'ar
rêté royal du 8 février 4854, qui accorde l’exemption des droits 
sur le sel brut provenant de l’importation des cuirs salés exo
tiques, puisque cet arrêté n'accorde cette exemption que lorsque 
ce sel est employé à la salaison des cuirs verts indigènes destinés 
à l’exportation (emploi qui fait ici défaut), et sous les conditions 
et moyennant les formalités à prescrire par M. le ministre des 
finances, qui, en exécution de cet arrêté, a, en effet, par divers 
arrêtés de son ministère, et notamment par celui encore en 
vigueur du 41 mai 1855, prescrit un ensemble de conditions et 
de t’ormalitées, toutes imposées pour prévenir que la faveur limitée, 
accordée par l'arrêté royal, ne fournit à la fraude, toujours fertile 
en expédients, des moyens de s'assurer l’impunité;

« Attendu, au surplus, que les mesures ordonnées par l’arti
cle 26 de la loi du 5 janvier 1844 sont générales et n'admettent 
aucune exception, pas même à l’égard de l’espèce de sel brut 
que l’arrêté royal précité déclare exempt de droits, observatis 
observandis ;

« Attendu enfin qu'il résulte de ce moyen non londé des appe
lants leur aveu le plus complet que le droit d’accise n'a pas été 
payé ;

« Par ces motifs, et vu les art. 19, 21, 22, 25 et 28 de la loi 
sur la répression de la fraudé en matière de douanes, du 6 avril
1843, les art. 26, § 2, 31 et 35 de la loi sur le sel du 5 janvier
1844, e t c . ,  la  P o u r  m e t  l 'a p p e l  à n é a n t . . .  » ( D u  11 j u i n  1867. 
P l a i d .  M M “  G o e t h a l s , H e r r e m a n  e t  M o n t i g n y . )

Observation. —  V. Conf. ci-dessus, p. 1323, cass. belge, 
7 août 1867.

JUDICIAIRE. 1328

ACTES O F F I C I E L S .
J ustice de paix. — J uge. — Démission. Par arrêté royal du 

12 octobre 1868, la démission du sieur Liégeois, de ses fonctions 
de juge de paix du canton de Thuin, est acceptée. Le sieur 
Liégeois est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé 
à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Cour de cassation. — Avocat. — Démission. Par arrêté royal 
du 12 octobre 1868, la démission du sieur Quairier, de ses fonc
tions d’avocat à la cour de cassation, est acceptée.

~ » - <5rfTr7 ' W r -  -

B i b l i o g r a p h i e .

MANUEL PRATIQUE DE LA PROFESSION D’AVOCAT
EN BELGIQUE,

Par MM. Gustave d u c u a i x h  et Edmond i m i a b d .

Avocats près la cour d’appel de Bruxelles, docteurs agrégés 
à l’Université libre,

Paris, chez Durand, et Bruxelles, chez Claesskn. Un fort volume 
in-8°, imprimé sur papier de luxe. — Prix : 8 ir.

Pour paraître à la fin de novembre.

Alliance typographique. —  .M.-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux,. 57
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DROIT ADMINISTRATIF.
REMISES ET MODÉRATIONS SUR L’iMPÔT FONCIER, SUR LES DROITS 

DE DÉBIT DE BOISSONS DISTILLÉES ET DE TABAC.

« Proposition d ’abroger l’arrêté du 24 floréal an V III, 
« l’arrêté royal du 19 décembre 1816, l’article 9 de la loi 
« du 1er décembre 1849 et de modifier, en conséquence, 
« l’article 3 de la loi du 20 décembre 1851. »

On se plaint généralement de l’augmentation toujours 
croissante des écritures administratives ; récemment en
core, à l’occasion de la discussion, à la Chambre des re
présentants, du budget de l’intérieur, plusieurs orateurs 
se sont élevés avec énergie contre ce qu’on est convenu 
d’appeler la paperasserie et ont appelé l’attention du gou
vernement sur la nécessité de porter remède à ce fléau, en 
simplifiant autant que possible tous les services, en sup
primant les formalités et les rouages inutiles et en intro
duisant dans les administrations la presse autographique 
et les formules imprimées.

L ’emploi de ce dernier moyen, à entendre certains ora
teurs, permettrait de congédier la moitié du personnel 
qui encombre actuellement les administrations; mais, ceux 
qui préconisent l'adoption de ces procédés mécaniques 
ne devraient pas ignorer que, depuis nombre d'années, 
ils sont en usage dans presque toutes les grandes admi
nistrations et même chez certains commissaires d'arron
dissement et que, sans le secours de l’autographie et de 
l'imprimerie, depuis longtemps certaines administrations 
n’auraient pu, sans tripler leur personnel, continuer à faire 
face à leur service. A l’appui de notre allégation, nous 
ferons remarquer qu’il résulte d’informations positives 
que, dans les bureaux de l’administration provinciale de 
la Flandre orientale, fonctionne presqu’en permanence, 
une presse autographique et que plus de 500 formules, 
imprimées et autographiées, y suffisent à peine h l’expédi
tion des innombrables affaires dont l’autorité provinciale 
est appelée à connaître.

Nous ne voulons pas insister, pour le moment, sur les 
réformes que nous voudrions voir introduire dans notre 
organisation administrative pour porter un remède efficace 
au mal dont on se plaint ni signaler les causes multiples 
et l’étendue de ce mal. Bornons-nous h faire remarquer k 
ceux qui, du haut delà tribune nationale, accusent gratui
tement les fonctionnaires de multiplier les écritures pour 

ouverner un plus grand personnel et se donner ainsi plus 
'importance, que la cause première et palpable de cet 

excès de besogne, qui pèse si lourdement sur certaines 
administrations, réside, pour la plus grande partie, dans 
l’accumulation successive d’une série de lois votées par la 
législature depuis notre émancipation politique et qui, en 
créant de nombreux et importants services, autrefois in
connus, ont quintuplé au moins la besogne administrative 
sans que le personnel, appelé à y faire face, ait subi une 
augmentation proportionnelle et sans que cette aggrava
tion ait été compensée par la suppression de branches de

venues inutiles ou trop insignifiantes pour détourner les 
fonctionnaires de la partie sérieuse et importante de leurs 
attributions.

Nous renvoyons nos lecteurs à  la P a s i n o m i e  pour se con
vaincre de la vérité de notre allégation. Us y verront que, 
depuis environ trente ans, la science administrative a pris 
un essor étonnant, a provoqué des réformes et engendré 
d’innombrables améliorations dans toutes les sphères oîi 
l’action de l’autorité publique peut légitimement se faire 
sentir.

Il en est insensiblement résulté, dans la hiérarchie ad
ministrative à  tous les degrés, une augmentation inévitable 
de travail, tandis que le personnel et ses émoluments sont, 
à  peu de choses près, restés les mêmes.

Ces considérations nous déterminent à  dire qu’un des 
remèdes les plus efficaces à  appliquer au mal dont on se 
plaint, consiste, non pas dans l’emploi de moyens plus ou 
moins mécaniques pour l'expédition des affaires, mais dans 
la suppression d'une série de détails dans lesquels un zèle 
parfois exagéré, un respect trop religieux pour des prin
cipes économiques ou administratifs souvent très-contes
tables ou surannés, entraînent l’autorité publique. Trop 
souvent il arrive que le gouvernement, au détriment de la 
chose publique, étend trop loin sa sollicitude envers le c i
toyen et plus souvent encore que l’autorité assujettit cer
taines affaires à  une instruction que leur importance ne 
comporte nullement.

Pour le moment, nous nous bornerons, dans cet ordre 
d'idées, à  fixer l’attention sur les rem ises et modérations 
dont il est fait mention en tèle de cette notice. Nous essaie
rons de démontrer que ces remises sont, dans la plupart 
des cas, dérisoires, que leur fixation met en mouvement 
toute la hiérarchie administrative et qu’en théorie rien ne 
les justifie.

§ 1 er-

Aux termes de l’arrêté du 24 floréal an VIII, des remises 
ou modérations de l’impôt foncier peuvent être accordées 
aux contribuables qui essuient des pertes de revenu fon
cier par suite d’événements calamiteux, tels que inonda
tion, orage, grêle, incendie.

Ces remises et modérations s’imputent sur le fonds de 
non-valeur de la contribution foncière (arrêté royal du 
29 décembre 1816) et elles ne peuvent jamais être supé
rieures au montant de la cote afférente aux propriétés en
dommagées. Elles consistent dans une quotité de la charge 
foncière proportionnelle au chiffre de la perle éprouvée 
par le contribuable.

Or, voici l’incroyable série d’écritures auxquelles donne 
lieu la fixation de ces remises :

1° Quand un sinistre, un événement calamiteux a causé 
des pertes aux immeubles ou aux récoltes, l’autorité locale 
doit dresser procès-verbal du fait, etc.;

2° Envoyer ce document, par la voie hiérarchique, à. 
M. le gouverneur de la province;

3“ Aux termes des instructions, cc fonctionnaire doit 
aviser de l’événement M. le directeur des contributions
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directes avec prière défaire connaître le montant des pertes 
essuyées et ses propositions de remises;

4° M. le directeur, à son tour, en informe l’inspecteur 
provincial qui en donne connaissance au contrôleur du 
ressort ;

5° Ce dernier fonctionnaire se met en rapport avec l'ad
ministration locale de la situation des immeubles atteints 
par le sinistre;

6° Cette administration procède ensuite, conjointement 
avec le contrôleur, à l’évaluation par parcelle des pertes 
essuyées. On dresse procès-verbal de l’opération et l’on y 
annexe un état à vingt colonnes, contenant la quotité rela
tive par parcelle de la perte du revenu cadastral;

7° Ce procès-verbal, contenant proposition de remises, 
est ensuite soumis à l’examen et au visa de l’inspecteur 
provincial ;

8° Ce fonctionnaire transmet le dossier à M. le directeur 
qui l’examine à son tour et donne un avis motivé;

9° Enfin la députation permanente rend une ordonnance 
de décharge qui souvent n’excède pas fr. 0.50 et atteint 
rarement, par contribuable, la somme de fr. S .00.

Mais ce n’est pas tout : cette ordonnance entraîne forcé
ment, dans l’administration du fisc à tous les degrés, des 
annotations nombreuses et de plus;

10° Elle est expédiée, certifiée et transmise au directeur 
des contributions, etc.;

11° Après avoir passé, par toute la filière, le contri
buable reçoit enfin une ordonnance qui souvent ne repré
sente pas la valeur du papier et de l’encre qu’on a dépensé 
pour la fixer et qui jamais, à coup sûr, n’égale le chiffre 
proportionnel des traitements mérités par les fonction
naires qui, à tous les degrés, ont dû prendre connaissance 
de cette affaire.

Citons quelques chiffres officiels à l’appui de notre argu
mentation.

En 1867, la députation permanente a rendu en cette 
province quarante-neuf ordonnances de remises sur l’impôt 
foncier d’un import total de fr. 222.61, soit en moyenne 
de fr. 4 .52 ! Et notons que parmi ces remises, il y en avait 
une de fr. 80.57 allouée du chef de ravages occasionnés 
par une grêle à plusieurs propriétaires !

En 1866, le chiffre total des remises sur l’impôt foncier 
a été, en culte province, assez considérable par suite des 
grêles nombreuses qui ont ravagé les récoltes. La députa
tion permanente a rendu soixante-douze ordonnances de 
décharge d’un import total de fr. 11.178.60. Mais cette 
somme qui, à première vue, paraît assez majeure, a été 
répartie entre des milliers de contribuables. Ainsi la pre
mière ordonnance, s’élevant à fr. 1.376.52, a été répartie 
entre 2,935 propriétaires!!

En 1865, il y a eu en cette province soixante-trois arrêtés 
de remises, dont plusieurs du chef de grêle et cepen
dant ils ne s’élèvent ensemble qu’à la somme totale de 
fr. 758.76.

Ces résultats sont en pratique la condamnation de ce 
système.

En théorie, il ne se justifie pas mieux.
Personne n’ignore, en effet, que l’impôt foncier est, en 

définitive, directement ou indirectement, acquitté par le 
fermier. Or, quand celui-ci a une récolte d’une abondance 
exceptionnelle, ses charges envers l’Etat ne subissent pas 
une augmentation proportionnelle. N’est-il donc pas in
juste de lui tenir compte de la perte partielle de revenu 
qu’un accident fortuit lui fait éprouver et à laquelle il peut 
se soustraire par l’assurance?

Que si même l’impôt foncier est acquitté par le proprié
taire, on peut dire qu’eri général, malgré la destruction 
partielle de la récolte, le fermier lui doit le prix de sa 
location. (V. 1770 et suiv. du code civil.) Au surplus, 
le propriétaire peut également se faire assurer contre la 
perte très-éventuelle qu’il peut essuyer par application des 
règles inscrites dans ccs dispositions.

C’est en vain qu’on objecterait qu’on accorde (et avec 
raison) des remises du chef d’inhabitation de maisons et

d’inactivité d’usines (art. 84 de la loi du 3 frimaire an VII), 
car l’exploitation de ces immeubles n’offre évidemment pas 
dans ses résultats un caractère aussi aléatoire que celui des 
héritages ruraux et il serait difficile de se faire assurer 
contre les chances d'inhabitation ou d’inexploitation. Du 
reste, ces remises sont loin d’être numériquement aussi 
insignifiantes que celles allouées pour événements cala
miteux.

§ 2.

Cette question nous conduit naturellement à proposer, 
à titre de simplification et pour ramener l’harmonie dans 
nos lois fiscales, la suppression des remises que l’on ac
corde pour cessation de débit, sur les droits payés pour 
débits de boissons alcooliques et de tabac ou cigares. 
(V. art. 9 de la loi du 1er décembre 1849 et art. 3 de la loi 
du 20 décembre 1851.)

Rien ne justifie ccs remises qui sont très-fréquentes et 
qui mettent en mouvement toute la hiérarchie adminis
trative.

Pourquoi, en effet, les accorder, si, dans une semblable 
occurrence la patente reste due pour toute l’année? Pour
quoi accorder cette faveur à une classe de contribuables, 
alors que l’on n’accorde aucune remise semblable sur la 
contribution personnelle aux héritiers d’un petit contribua
ble, souvent père d’une nombreuse famille que sa mort 
prive de toute ressource. Cela se conçoit d’autant moins 
que la cour suprême a reconnu, après de longs et solen
nels débats, que les droits de débit dont nous nous occu
pons réunissent tous les caractères d’un impôt direct et 
doivent entrer, à l’instar de la patente, dans la computa
tion du cens électoral.

Nous ajouterons que la besogne que ces remises occa
sionnent est encore accrue par suite des centimes addi
tionnels que certaines provinces perçoivent sur les droits 
de débit précités.

Il en résulte, en effet, des ordonnances de décharge 
très-nombreuses pour des sommes souvent réellement insi
gnifiantes.

Nous avions donc raison de dire plus haut que souvent 
l’Etat étend trop loin sa sollicitude envers le citoyen, qu’il 
s’occupe, en sa faveur, de détails que, dans l’intérêt de la 
chose publique, il devrait dédaigner.

Nous pourrions prouver, par des exemples non moins 
frappants, que souvent aussi l’Etat est trop soucieux de ses 
propres intérêts et que, pour empêcher un abus possible et 
éventuel de quelques centimes, il organise une surveil
lance et un contrôle très-dispendieux qui deviendraient 
inutiles si l'on avisait aux mesures propres à prévenir les 
abus.

« De minimis non curât prætor » est un vieil adage dont 
nos gouvernants devraient un peu plus se pénétrer.

M o n t ig n y ,
avocat à Gand.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de H. Van den E;nde, conseiller.

CONTRAT ANTÉNUPTIAL. —  APPORT DE LA FEMME. —  MARIAGE
VALANT QUITTANCE. ----FRAUDE. —  SIMULATION. ----- PREUVE.
FOI DUE A l ’a c t e  AUTHENTIQUE. —  ACQUÊTS. —  IMMEUBLE 
PROPRE VENDU. —  REMPLOI. —  RÉCOMPENSE. —  MOBILIER 
STIPULÉ PROPRE. —  ESTIMATION DE COMMUN ACCORD PAR 
LES FUTURS. —  INVENTAIRE. —  ÉTAT ESTIMATIF. —  E STI
MATION VAUT VENTE. —  RENTE VIAGÈRE. ----  CHOSE MOBI
LIÈRE APPRÉCIABLE. —  TITR E ONÉREUX. —  BAIL. ----  USU
FRUITIER. —  EXTRACTION DE TERRE A BRIQUE.

Est licite la clause d'un contrat anténuptial portant que l’avoir 
mobilier de la femme s’élève à une somme déterminée, et que par
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le fait seul du m ariage le mari sera charge de celle somme, 
sans autre justification.

La femme n a aucune justification à fa ire ; c'est aux héritiers du 
m ari à prouver la fraude et la simulation.

L ’inscription de faux n’est pas requise; la preuve par témoins et 
les présomptions sont admissibles, quand il s ’agit de la vérifica
tion des faits de fraude.

Les héritiers qui attaquent les actes passés par leur auteur comme 
frauduleux sont, à l'égard de ces actes, de véritables tiers, et 
non les ayants-cause du défunt.

Est admissible la preuve de faits relatifs à la nature des relations 
qui ont existé avant le mariage, en termes de prouver que rap
port stipulé au contrat en faveur de la seconde femme est si
mulé.

La circonstance qu'un immeuble acquis pendant le mariage l’aurait 
été au moyen de deniers provenant de la vente, d'un propre du 
mari, ne suffit point pour lui donner nature de propre; il faut 
la déclaration form elle de remploi, faite au moment meme 
de l ’acquisition.

S’il est évident que l’acquisition a été faite à l'aide de tels deniers, 
la succession du m ari a-t-elle au moins le droit de réclamer à 
charge de la communauté, à titre de récompense, la somme dé
boursée pour prix d ’achat de l'immeuble devenu acquêt ? (Ques
tion non résolue, mais réservée.)

Lorsque pendant le m ariage le mari a vendu un immeuble propre, 
en a reçu le prix sans qu'il en ait fait remploi à son profit, le 
prix  est. censé versé dans la communauté (code civil, art. 1433) 
et. il y a lieu à récompense de ce chef.

Lorsque dans un contrat, anténuptial, stipulant une communauté 
d'acquêts, le mari s’est réservé propres certains objets mobiliers, 
évalués globalement par les futurs époux de commun accord, 
l'estimation vaut vente, et la communauté est. débitrice de la 
valeur estimative. L ’art. 1499 du code civil n’est, pas applicable. 

Est réputée constituée, à titre onéreux, une rente viagère, déclarée 
réversible sur la tête d’un tiers, lorsque, par suite de substitution 
d ’une nouvelle garantie hypothécaire, l'immeuble primitivement 
grevé a été vendu avantageusement par le constituant, cl qu’il 
en est résulté pour lui un accroissement de revenu. Cet, avantage, 
constitue la chose mobilière appréciable de l’art. 1968 du code 
civil.

Au point de vue de l’usufruitier le produit de l'extraction de la 
terre à brique constitue, non pas un fruit provenant, du produit 
naturel du sol, mais un capital provenant île l'aliénation par
tielle du fonds.

Les récompenses ducs par la communauté portent intérêt à compter 
du jour du décès.

(DEPAEPE-GHELDOLF ET MAENHAUT C. VANDEIt SCHAEGHE ET 
CLAESSENS.)

C. Gheldolf avait, du vivant de sa première femme 
divorcée, épousé en secondes noces Marie-Thérèse Vander 
Schaeghe.

Il décéda le 13 novembre 1861, laissant quatre, préten
dants-droit à sa succession :

1° Sa fdle unique, Rosalie-Marie Gheldolf, épouse de 
M. P. De Pacpc, avocat à Bruxelles;

2° Sa première femme divorcée, Mélanic Maenhaut, 
recueillant, en vertu de son contrat de mariage, un quart 
en propriété et un quart en usufruit;

3° La sœur de celle-ci, dame Lucie Maenhaut, épouse 
Claessens, recueillant, à titre d’institution contractuelle, 
un quart en nue-propriété ;

4° Sa seconde femme, Marie-Thérèse Vander Schaeghe, 
laquelle réclame un apport en mariage de 40,000 francs 
et sa part de communauté.

La succession donna lieu à île nombreuses difficultés et, 
entre autres, à deux procès importants, dont la B e l g iq u e  
J u d ic ia ir e  a rendu compte (t. X X II, p. 610 et 690).

La liquidation de la succession et de la communauté a 
soulevé d'importantes questions sur lesquelles le tribunal 
de première instance de Bruxelles a statué par jugement 
du 7 août 1866, lequel a été en partie confirmé, en partie 
réformé par l’arrêt de la cour de Bruxelles, dont nous 
extrayons les points les plus intéressants.

Ar r ê t . — « En ce qui concerne l’apport de 40,000 francs, 
dont le prélèvement est réclamé par la veuve Gheldolf :

« Attendu que celle-ci oppose aux contestations soulevées à ce 
propos par les appelants une fin de non-recevoir, fondée sur ce

que Rosalie Gheldolf devrait établir préalablement que les pré
tendus avantages consentis au profit de l'intimée, partie Soupart, 
excèdent la quotité disponible, preuve qui n’aurait pas été faite 
jusqu’à présent, et sur ce que Mélanie Maenhaut serait sans droit 
pour attaquer les conventions de mariage avenues entre Cons
tantin Gheldolf et sa seconde épouse, Marie-Thérèse Vander 
Schaeghe, en tant qu’elles auraient conféré à celle-ci des avan
tages excédant le maximum établi par les articles -1094 et 1098 
du code civil ;

« Attendu, à cet égard, que Rosalie Gheldolf, en sa qualité 
d'enfant unique du de cujus, a droit, à titre de sa réserve, à la 
moitié de la fortune que possédait Constantin Gheldolf;

« Attendu que celui-ci a, en outre, par contrat de mariage 
liasse devant Mc Sabot, notaire de résidence à Selzaete, le 9 août 
1845, entre lui et sa première épouse, Mélanie Maenhaut, fait 
donation, au profit de celle dernière, d’un quart en propriété et 
d’un quart en usufruit, de tous les biens meubles et immeubles 
qu’il délaisserait à son décès;

« Attendu qu'il est aussi intervenu au contrat de mariage des 
époux Claessens, reçu par le notaire De Racker, de résidence à 
Gand, le S mai 1849, à l’eifet d'y instituer la future épouse 
Lucie Maenhaut, son héritière pour un quart de ses biens, insti
tution qui doit déjà être réduite à un quart en nue-propriété, par 
suite de celle en faveur de Mélanie Maenhaut, qui l'a précédée;

« Attendu qu’il ressort de là que dès avant son mariage avec 
Mario-Thérèse Vander Schaeghe, qui a eu lieu le 24 décembre 
1839, Constantin Gheldolf s'était interdit la faculté de disposer 
à titre gratuit, même au profit d'une seconde épouse, si ce n’est 
pour sommes modiques, dans les limites tracées par l'art. 1083 
du code civil, et sans que la réserve de son enfant pût jamais en 
être entamée ;

« Attendu, d'un autre côté, que pour calculer le montant de 
ce que Rosalie Gheldolf, Mélanie et Lucie Maenhaut ont à pré
tendre dans les biens du de cujus, à raison de la quote-part qui y 
revient à chacune d’elles, il éciiet de former d'abord la niasse de 
ces biens, et qu'elles ont intérêt, que partant elles sont rece
vables, à critiquer tout ce qui aurait pour effet de diminuer cette 
masse, notamment à attaquer les actes au moyen desquels 
Constantin Gheldolf aurait, au préjudice de leurs droits acquis, 
déguisé des libéralités que la loi ne lui permetlail [dus do faire;

« Attendu, pour ce qui regarde spécialement Mélanie Maenhaut, 
que c’est un acte de ce genre qu’clle prétend trouver dans le 
contrat de mariage des époux Gheldolf-Vander Schaeghe, mais 
qu’clle ne se plaint pas des conséquences du régime sous lequel 
Constantin Gheldolf s’est remarié; qu’il serait donc superflu 
d’examiner si le bénéfice de l'article -1527 du code civil peut être 
invoqué par clic ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la fin de 
non-recevoir prérappelée est dénuée de fondement;

« Attendu, au fond, que le contrat de mariage passé entre le 
de cujus et Marie-Thérèse Vander Schaeghe, devant M1’ Toussaint, 
notaire à Iiruxelles, le 24 décembre 1839, porte : « L’avoir mo- 
« bilier de la future consiste en un capital de 40,000 IV., dont 
« le futur époux sera chargé par le seul fait du mariage, sans 
« autre justification, et que la future pourra en tous cas repren- 
« dre quitte et franc : »

« Attendu que cette clause renferme une convention qui, en 
elle-même et abstraction faite de toute idée de fraude, est licite ; 
qu'elle a eu pour objet de faire considérer le mari comme chargé 
du capital susénoncé, par la seule célébration du mariage, et par 
conséquent de dispenser la femme de toute autre justification de 
l'apport de ce capital, le fait même du mariage lui eu ayant tenu 
lieu ;

« Attendu que c’est donc aux appelants à établir le caractère 
simulé et frauduleux de la déclaration qui a été faite à ce sujet 
par Constantin Gheldolf ;

« Attendu que cette preuve n'a pas été administrée jusqu’ores 
à suffisance :

« Attendu qu'elle peut l’être par toutes voies de droit, même 
par témoins et par des présomptions graves, précises et concor
dantes; qu'il est de principe, en effet, que la preuve testimoniale 
et les présomptions sont admissibles, quand il s’agit de la vérifi
cation de faits de fraude; que d’ailleurs il n’a pas été possible 
aux appelants de se procurer une preuve écrite de leurs articula
tions, et qu’on ne peut leur objecter qu'ils ne sont que les ayants 
cause du de cujus, lorsqu’ils demandent à justifier la simulation 
dont ils soutiennent que sont entachés les actes émanés de ce 
dernier;

« Attendu, quant à la pertinence des trente-cinq faits posés 
par les appelants, que si aux éléments déjà acquis au procès ve
naient se joindre les inductions que fourniraient lesdits faits s’ils 
étaient vérifiés, il existerait dans la cause des présomptions 
graves, précises et concordantes, de nature à démontrer d’une
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manière complète que l’apport de 40,000 fr. par Marie-Thérèse 
Vander Schaeghe, mentionné audit contrat de mariage, n’a été 
que fictif, et qu'en réalité cette somme n’a pas été versée par elle 
entre les mains de son mari, ce qui devrait la faire déclarer mal 
fondée dans sa demande en prélèvement de ce capital simulé ;

« Attendu que les faits précités sont donc pertinents et rele
vants, et que comme ils ne sont pas controuvés, et qu’ils n'ont 
pas non plus été établis jusqu’à présent avec le caractère qu’y 
assignent les appelants, et dans les termes en lesquels ils les 
ont posés, c’est à bon droit que le premier jugea admis ceux-ci 
à les prouver, avant de statuer ultérieurement sur ce chef de 
contestation ;

« Attendu que c'est aussi avec raison qu’il n’a pas écarté la 
preuve de quelques-uns de ces faits, parce que, comme il l’a dit, 
ils se relient les uns aux autres, s’expliquent les uns par les 
autres, et que c’est à leur ensemble que s’attache la force probante 
que les appelants veulent en faire découler;

« Attendu que notamment il n'échct pas d’en séparer les faits 
cotés sous les n°* 17 à 23, lesquels sont spécialement relatifs à 
la nature des relations qui ont existé entre Constantin Gheldolf 
et Marie-Thérèse Vander Schaeghe, avant leur mariage, ainsi qu’à 
la manière dont ces relations ont commencé, et ont, à ce titre, 
de l'importance au point de vue de la question en litige ;

« En ce qui concerne la propriété des quarante actions de la 
Société C. Gheldolf et Cie :

« Attendu qu’il appert des documents de la cause que ces ac
tions ont été acquises durant le mariage des époux Gheldolf-Van
der Schaeghe, au moyen :

« 1° De la constitution de ladite Société par Constantin Ghel
dolf, agissant conjointement avec différentes autres personnes, 
suivant acte passé devant Me Gheude, notaire de résidence à 
Bruxelles, le 28 novembre 1860 ;

« 2U De l’apport que Constantin Gheldolf a fait à cette Société 
d’un terrain à bâtir sis à Ixelles, qu’il avait acheté des hospices 
de Bruxelles , suivant procès-verbal d’adjudication reçu par 
Me Toussaint, notaire de résidence en cette ville, le 10 juillet 1860;

« 3° De l’attribution qui lui a été faite, du chef de cet apport, 
de quarante actions libérées de ladite Société ;

« Attendu qu’il s’en suit que ces actions doivent être considé
rées comme étant à la fois le produit de l’acquisition immobilière 
du 10 juillet 1860, dont il vient d’être parlé, et de l’industrie de 
spéculateur du de cujus, appliquée à faire valoir cette acquisi
tion ;

« Attendu que sous le régime de la communauté réduite aux 
acquêts , qui a été adopté par les époux Gheldolf-Vander 
Schaeghe, tout ce qui provient de l'industrie de chacun des époux 
appartient à cette communauté (code civil, art. 1498);

« Attendu que ce serait donc à cette dernière et non à la suc
cession du de cujus que devraient être attribuées les quarante 
actions prérappelées, si l’immeuble adjugé à Constantin Gheldolf 
le 10 juillet 1860 était lui-même un conquêt de communauté, 
pour avoir été acheté par lui comme tel, et non pour lui tenir 
lieu de propre ;

« Attendu, sur ce point, qu’en droit, d'après l’art. 1402 du 
code civil, tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il 
n'est prouvé que l'un des époux on avait la propriété ou posses
sion légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu de
puis, à titre de succession ou de donation ;

« Attendu que néanmoins les immeubles acquis parle mari à 
titre onéreux durant l’existence de la communauté tiennent lieu 
de propres pour lui, lorsqu’il les a acquis en remploi de ses 
propres, dans les conditions requises par l'article 1434 du code 
civil ;

« Attendu que la circonstance que le prix de ces immeubles 
aurait été payé en tout ou en partie des deniers du mari, ne suf
firait pas pour leur donner cette nature de propre, s'il ne s’était 
pas conformé au prescrit dudit art. 1434, c'est-à-dire s’il n’avait 
pas déclaré lors de leur acquisition, qu’elle était faite des deniers 
provenus de l’aliénation de ses biens personnels, et pour lui te
nir lieu de remploi ;

« Attendu qu’à la vérité quelques auteurs ont apporté un cer
tain tempérament à la nécessité rigoureuse de cette double dé
claration; mais que du moins il est incontestable et généralement 
admis que, sous le régime de la communauté, le mari n’est en 
droit de revendiquer comme propre un immeuble acheté par lui 
pendant le mariage, que lorsque au moment même de l’acquisi
tion, in continenti, comme on disait dans l'ancien droit, il a 
annoncé sa volonté de faire un remploi à son profit, soit en l’ex
primant formellement, soit en l’indiquant tout au moins implici
tement par la mention que l’achat a été effectué au moyen de de
niers provenant de ses propres aliénés ;

« Qu’en effet, la propriété des immeubles ne peut demeurer

incertaine durant le cours de la communauté, et qu’il ne doit pas 
dépendre du mari de mettre, à son gré, au compte de cette der
nière, ou de prendre pour le sien, les acquisitions immobilières 
qu'il a faites pendant le mariage ;

« Attendu que les règles énoncées ci-dessus sont applicables 
au régime de la communauté réduite aux acquêts; que la seule 
difficulté qui s’élève à cet égard est celle de savoir si le mari 
peut faire des remplois en immeubles au moyen de ses propres 
mobiliers; mais que cette question, fût-elle résolue affirmative
ment, dans ce cas encore la déclaration exigée par l’art. 1434 
du code civil serait nécessaire;

« Attendu qu'en fait il est constant que du 24 décembre 1859 
au 10 juillet 1860, Constantin Gheldolf n’a aliéné aucun de ses 
immeubles; que lors de l’adjudication précitée du 10 juillet 1860, 
il n'a pas déclaré qu'il achetât en remploi de ses propres, ni 
mentionné qu'il le fît avec des deniers provenant de ses biens 
personnels; que semblable déclaration ne se trouve pas plus dans 
le titre constitutif de la Société C. Gheldolf et Ce, et qu'il ne 
consle pas davantage qu'elle se rencontre dans un acte quelcon
que émané du de cujus;

« Attendu qu’il s’en induit que l’immeuble acquis par lui le 
10 juillet 1860 n'a été qu'un conquêt de communauté et que les 
quarante obligations litigieuses obtenues moyennant l'apport en 
société de cet immeuble, appartiennent à la communauté Ghel- 
dolf-Vander Schaeghe, et non à la succession de Constantin 
Gheldolf; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement dont est 
appel, en tant qu'il a décidé le contraire;

« Attendu, quant à la question de savoir, si tout au moins la 
succession du de cujus est en droit de réclamer une récompense 
à charge de ladite communauté, parce que Constantin Gheldolf 
aurait déboursé des deniers qui lui étaient propres, pour l’acqui
sition du 10 juillet 1860, et par suite pour l’obtention de ces 
40 actions, que la cause n’étant pas disposée à recevoir une 
solution sur cette question, il échet seulement de réserver a cet 
égard aux parties tous leurs droits et moyens ;

« Qu’en effet, elles n’ont pas conclu contradictoirement sur 
ce point ; que notamment les appelants n’ont pas fait de con
clusion subsidiaire, tendant à demander la dite récompense, 
pour le cas où il serait jugé que les actions en litige doivent être 
attribuées à la communauté susmentionnée ;

« En ce qui touche le prélèvement de la somme de 97,900 fr. 
réclamée par les appelants à charge de cette communauté, à 
titre de récompense en faveur de la succession du de cujus, du 
chef de l’aliénation d’un immeuble propre de ce dernier, avenue 
pendant son second mariage :

« Attendu qu'il n’est pas méconnu et qu’il résulte au surplus 
des éléments de la cause, que Constantin Gheldolf a, le 6 avril 
■1861, vendu au sieur Féréol Fourcault une ferme avec ses dépen
dances située en Hollande, au Sas de Gand et à Westdorpe, qui 
lui appartenait en propre, pour le prix total de cent cinquante- 
quatre mille cent cinquante francs, sur lequel il y avait à 
déduire le capital d’une créance de vingt-quatre mille francs qui 
grevait ce bien; que le même jour il a reçu comptant de l'ache
teur quatre-vingt-dix-sept mille neuf cents francs sur ce prix et 
en a donné quittance au sieur Eourcault, terme ayant été stipulé 
pour les 32,250 francs restants, qui ont été touchés depuis le 
décès du de- cujus par le séquestre à sa succession; qu’il n’a pas 
été fait remploi des 97,900 francs, au profit de Constantin Ghel
dolf;

« Attendu que dans ces faits se trouvent réunies toutes les 
conditions requises par l’article 1443 du code civil, pour qu’il y 
ait lieu à la récompense demandée par les appelants pour cette 
dernière somme;

« Attendu que si ledit article exige la preuve, incombant dans 
l’espèce aux appelants, que le prix du propre aliéné a été versé 
dans la communauté, à concurrence de cette somme, cette 
preuve est déjà de fait acquise au procès, puisque le chef de cette 
communauté, le de cujus, a touché les 97,900 francs, sans les 
remployer à son profit, et en a déchargé l’acheteur ;

« Qu’en effet, on ne comprend pas comment Constantin Ghel
dolf, qui avait seul qualité pour constater le versement de cette 
somme dans ladite communauté, aurait pu le justifier juridique
ment par un autre acte ; qu’une quittance que Marie-Thérèse 
Vander Schaeghe lui en aurait donnée, n’aurait pas eu de valeur 
légale; que s’il avait même dissipé en tout ou en partie les 
97,900 francs, ce qui n’est nullement établi du reste, il n’aurait 
fait qu’user d’un droit qu'il tenait de la loi ;

« Attendu que c’est donc erronément que le premier juge a 
décidé que la justification n'a pas été faite, et qu’il a subordonné 
le prélèvement dont il s’agit à la preuve que la communauté 
Gheldolf-Vander Schaeghe a profité de la somme prérappelée; 
qu’en conséquence il y a lieu de réformer sa décision sur ce 
point, en allouant aux appelants ce prélèvement... ;
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« En ce qui concerne les objets mobiliers que Constantin 
Gheldolf s’est réservés propres et qui sont repris dans l'état 
annexé à son contrat de mariage du 24 décembre 1859 :

« Attendu que le jugement dont est appel n’est critiqué par 
aucune des parties en tant qu’il a admis la reprise, en faveur de 
la succession Gheldolf :

« 1° De la somme de 5,000 francs à laquelle ont été évalués 
dans cet état une voiture, trois chevaux avec les harnais et un 
âne ;

« 2° Du produit de vente seulement des tableaux, dessins, 
aquarelles et autres objets d’art décrits dans le mémo état ;

« Attendu qu’il y a contestation au sujet du mobilier, des 
plantes, de la galerie de Florence et de la bibliothèque, qui y 
ont été estimés respectivement à 10,000, 40,000, 200 et 1,500 
francs; les appelants soutenant que ladite succession a droit à 
la reprise de ces valeurs d’estimation, tandis que la veuve Ghcl- 
dolf s’oppose à toute espèce de reprise du chef de ces différents 
objets ;

« Attendu que lorsqu’on combine entre elles toutes les 
clauses du contrat de mariage prémentionné, et qu'on les rap
proche de l’inventaire qui y a été annexé, il se voit que pour ce 
qui regarde spécialement lesdits objets, ce sont les valeurs d’es
timation de ces derniers, et non ceux-ci en nature, que les 
futurs époux ont entendu reconnaître et réserver propres à Con
stantin Gheldolf; de sorte que, dans l’intention des contractants, 
c'était la reprise de ces valeurs et non celle des objets mêmes 
qui devait s’effectuer au décès de Constantin Gheldolf par sa 
succession; qu’en un mot ils ont voulu s’en référer sous ce rap
port à la règle : œslimalio facil venditionem, adoptée générale
ment dans la matière, lorsqu'il a été suppléé à un inventaire 
détaillé par des évaluations globales ;

« Attendu que cela ressort à toute évidence :
« 1° De ce que les futurs époux ont rendu impossible la con

statation de l’identité et par suite la reprise en nature desdits 
objets, en s'abstenant d’en faire la nomenclature et la descrip
tion ;

« 2° De ce que ces objets se composaient en grande partie de 
choses fongibles ou susceptibles d’étre vendues ou de dépérir; 
telles que les provisions de ménage, les vins en cave et les 
plantes ;

« 3° De l’acceptation de l’évaluation par les deux futurs 
époux, qui ont pris soin de consigner dans leur contrat que 
l’inventaire y annexé avait été dressé sous leurs yeux ;

« 4° De la stipulation spécialement insérée dans ce contrat 
relativement aux hardes, linges et bijoux â l’usage de chacun 
des futurs époux, pour lesquels ils n’ont pas fait d’inventaire ni 
d’estimation, et qu’ils ont déclaré devoir être retirés respective
ment dans l’état où ils se trouveraient au décès du prémourant;

« Attendu que toute autre interprétation aboutirait à cette 
conséquence inadmissible, que les évaluations arrêtées par les 
contractants de commun accord, comme ils l’ont dit en tête de 
l’inventaire susmentionné, n’auraient plus aucune portée, aucune 
valeur : que, dès lors, l’impossibilité de constater l’identité du 
mobilier trouvé dans la mortuaire de Constantin Gheldolf, avec 
celui qui a été compris dans ces évaluations, ferait obstacle à 
toute reprise de ce chef par la succession du de cujus, à moins 
qu’on ne suivît l'opinion encore moins rationnelle, attribuant le 
mobilier de la mortuaire à cette succession nonobstant l’absence 
de toute constatation d’identité;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
la reprise du mobilier que Constantin Gheldolf s’est réservé 
propre, doit s’exercer conformément à la conclusion prise par 
les appelants sur ce point, et qu'il y a lieu de réformer dans ce 
sens la décision des premiers juges... ;

« Attendu que les époux Claessens n’ont pas relevé appel de 
la disposition de ce jugement qui a rejeté leur conclusion de pre
mière instance, tendant à la réduction de l’hypothèque existant 
au profit de Mélanie Maenhaut pour sûreté du paiement de la 
rente viagère de 3,000 francs qui lui est due par la succession 
Gheldolf;

« Que cette disposition n’est pas non plus attaquée par les 
autres parties ;

« En ce qui concerne la réversibilité de cette rente sur la tête 
de Rosalie Gheldolf :

« Attendu que par acte passé devant Me Minnc, notaire à 
Jxelles, le 18 avril 1859, entre Constantin Gheldolf et Mélanie 
Maenhaut, auquel est intervenue Rosalie Gheldolf, Mélanie Maen
haut a renoncé à l’hypothèque qu’elle avait à charge de Con
stantin Gheldolf, en garantie du paiement de sa rente viagère de 
trois mille francs, sur une ferme avec cinquante et un hectares 
quarante-huit arcs de terre labourable situés en la commune de 
Neuzcn (Hollande), aux termes d’un jugement rendu par le tri
bunal de première instance de Gand, le 11 août 1851; qu’en 
échange de cette renonciation, Constantin Gheldolf a donné à

Mélanie Maenhaut, pour sûreté de la même rente, une nouvelle 
hypothèque sur cinq hectares, six ares, quatre-vingt centiares de 
pré, sis â Schellebelle et a consenti, en outre, à ce que ladite 
rente viagère devînt réversible sur la tête de Rosalie Gheldolf;

« Attendu que, sur ce dernier point, l’acte porte : « En con- 
« sidération de l’avantage qui résulte pour M. Gheldolf de la 
« libre disposition de ladite ferme, et en compensation de la 
« diminution de garantie résultant pour la deuxième comparante 
« de la moins value de la nouvelle hypothèque, et comme con- 
« dition desdits avantages, il consent â ce que ladite pension 
« alimentaire soit déclarée réversible sur la tête et au profit de
« la Dlle Marie-Rosalie Gheldolf........................Si au jour du décès
« de la dame Mélanie Maenhaut, Mlle Gheldolf est en vie, ladite 
« pension lui sera acquise à compter du dit jour, et lui sera 
« servie jusqu'il sa mort. . . . M,,e Gheldolf, ici présente, a
« déclaré expressément vouloir profiter de cette stipulation ; »

« Attendu qu’û ne consulter que ces termes de l’acte, on est 
amené à en induire que la constitution de la rente en question, 
en tant qu’elle a été déclarée réversible sur Rosalie Gheldolf, a 
eu lieu de la part de son père à titre onéreux, et non avec l’in
tention de (aire une libéralité au profit de sa fille;

« Attendu que tous les faits et les documents de la cause con
duisent à la même solution ;

« Qu’il se voit, en effet, que dans les pourparlers qui ont 
précédé ledit acte, et dont il pressait la conclusion, Constantin 
Gheldolf avait avant tout en vue son propre intérêt, celui de pou
voir vendre avantageusement la ferme de Neuzcn, qui était pour 
lui d’une conservation dispendieuse, et que de fait il a adjugé ce 
bien en vente publique au sieur Vergaert, le 22 août 1859, pour 
le prix total de fr. 158,488-62;

« Attendu que la ferme de Neuzcn, qui n’était louée à un sieur 
De Craecker que pour un fermage annuel de fr. 5,111-11, était 
grevée d’un capital de 48,000 fr. portant intérêt à 5 p. c., indé
pendamment de la charge qui le frappait au profit de Mélanie 
Maenhaut, loin de procurer un revenu quelconque à Constantin 
Gheldolf, le mettait annuellement en perte d’environ 1,900 fr., 
ainsi que les époux de Paepe l'ont démontré par des calculs 
dont la justesse n’a pas été contestée, et est vérifiée d’ailleurs 
par les éléments du procès ;

« Attendu qu’en sus du capital des deux charges prérappelées, 
la vente du 22 août 1859 a rapporté à Constantin Gheldolf un 
capital d’environ 50,000 fr., qui, placé à 4 1/2 p. c., lui donnait 
un revenu annuel de 2,250 fr. ;

« Attendu (pie l’ensemble de l'opération, qui a eu son point 
de départ dans l'acte du 18 avril l859, s’est donc traduit pour 
Constantin Gheldolf en une augmentation de son revenu annuel 
de plus de 4,000 fr., contrebalancée seulement par une charge 
viagère de 3,000 fr., dont le cours ne devait commencer qu’au 
décès de Mélanie Maenhaut ;

« Attendu que cette opération, qui était incontestablement un 
acte de bonne administration, ne pouvait, selon toute vraisem
blance, être bien conduite qu'à la condition que Constantin 
Gheldolf obtînt d abord le dégrèvement de la ferme de Neuzen 
de l’hvpothèque que Mélanie Maenhaut avait sur ce bien;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce dégrèvement 
d’une charge mobilière représentait lui-même une chose mobi
lière, moyennant laquelle Constantin Gheldolf a constitué ladite 
rente en tant qu’elle a été déclarée réversible sur sa fille; que, 
dans l’acte du 18 avril 1859, les parties contractantes n’ont donc 
fait qu’user de l'un des moyens de constituer une rente viagère à 
titre onéreux énoncés dans l’art. 1968 du code civil ;

« Attendu que pour rechercher si, dans cet acte, Constantin 
Gheldolf a fait, ou non, une libéralité, c’est à son point de vue 
qu’il faut se placer, à sa position qu'il faut se reporter; mais que, 
du reste, il y a eu de la part de Mélanie Maenhaut une conces
sion également appréciable, et que ledit acte a lui-même carac
térisée, en constatant qu’il y avait pour elle diminution de sûreté 
résultant de la moins-value de la nouvelle hypothèque, consta
tation dont l'exactitude est suffisamment établie par tous les do
cuments de la cause ;

« Attendu qu’il importe peu, pour la solution de la question 
en litige, que Rosalie Gheldolf n'ait rien fourni pour obtenir la 
réversibilité de la rente viagère sur sa tète, quelle ait ainsi ac
quis gratuitement cet avantage ;

« Qu’en effet, sa position est celle d’un tiers qui a déclaré 
vouloir profiter d’une disposition faite en sa faveur par les par
ties contractantes, comme condition des stipulations que celles-ci 
ont faites pour elles-mêmes ; que l’art. 1973 du code civil a con
sacré spécialement la validité d’une semblable disposition en 
matière de constitution de rentes viagères: qu’à la vérité, il y 
avait une libéralité ; mais que celle-ci n’existe, en pareil cas, que 
de celui qui a fourni le prix de la rente à celui au profit de qui 
elle a été constituée, — dans l’espèce, de Mélanie Maenhaut à 
Rosalie Gheldolf ; tandis qu’il s’agit ici d’examiner si Yanimus
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donandi a existé dans le chef de Constantin Gheldolf, et qu’on ne 
le trouve ni dans les stipulations de l'acte du 18 avril 1839 ni 
dans tout ce qui l'a précédé ou suivi ;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que les 
époux Claessens ne sont pas fondés, même dans leur conclusion 
tendant à faire considérer comme nulle et caduque la clause de 
réversibilité contenue dans ledit acte, et à faire réduire, dans la 
mesure de leur intérêt, l'inscription hypothécaire prise au profit 
de Rosalie Gheldolf, au bureau des hypothèques de Termonde, le
4 juillet 1859 ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de s'oc
cuper de la fin de non-recevoir opposée par les époux De Paepe 
aux prétentions des époux Claessens, et nonobstant les modifica
tions que ceux-ci y ont apportées, il y a lieu de réformer pour le 
tout les dispositions du jugement dont est appel, qui ont déclaré 
ladite inscription sans objet et en ont ordonné la radiation;

« Attendu, pour ce qui a trait au bénéfice des conventions ver
bales conclues avec le sieur Redoux, par Constantin Gheldolf, le
5 mai 1860, et par le séquestre, le 9 mars -1863, qu’il n’est pas 
méconnu que ces conventions verbales ont eu pour objet princi
pal de conférer au sieur Ledoux le droit d’extraire de certains 
terrains appartenant en propre à Gheldolf, la terre glaise qu’ils 
contenaient, afin de la convertir en briques, et ce pour un prix 
déterminé à forfait par an, fixé d’abord à 600 fr. et porté ensuite 
à 3,000 francs;

« A tte n d u  q u ' i l  e s t  r é s u l té  e n  o u t r e  d e s  e x p l i c a t i o n s  d e s  p a r 
t i e s ,  q u e  l’e x t r a c t i o n  de  la d i te  t e r r e  d e v a i t  s e  f a i re  p a r  b e d o u x  
d e  m a n i è r e  à a b a i s s e r  l ' i m m e u b l e  à un n iv ea u  q u i  le  r e n d î t  p r o p r e  
à la b â t i s s e ,  e t  q u e  d e  fa it  il n 'a  j a m a i s  u s é  d es  p a r c e l l e s  m i s e s  à 
sa  d i s p o s i t i o n  q u e  p o u r  la c o n f e c t i o n  d e s  b r i q u e s ;

« A t t e n d u  q u e  p û t -o n  s o u t e n i r  q u e  les  r è g l e s  r e la t iv e s  a u x  
b a u x  é t a i e n t  a p p l i c a b l e s ,  à c e r t a i n s  é g a r d s ,  a u x  c o n v e n t i o n s  p r é 
c i t é e s ,  o n  d o i t  n é a n m o i n s  a d m e t t r e  q u e  c e l l e s - c i ,  d a n s  l e s  c i r 
c o n s t a n c e s  de  la  c a u s e ,  p a r t i c i p a i e n t  de  la v e n t e ,  e n  ta n t  q u e l l e s  
a c c o r d a i e n t  h R e d o u x  la  f a c u l té  d 'e n l e v e r  u n e  p a r t i e  de  la s u b 
s t a n c e  d u d i t  i m m e u b l e  au p r ix  c o n v e n u ;

« A tten d u  q u ' i l  é c h c t  d 'a u ta n t  m i e u x  d e  te d é c i d e r  a i n s i ,  d a n s  
l ' e s p è c e ,  q u e  l ' e x t r a c t i o n  de  la t e r r e  g l a i s e ,  t e l le  q u ' e l l e  d e v a i t  
a v o ir  l ieu  d 'a p r è s  c e s  c o n v e n t i o n s ,  n e  c o n s t i t u a i t  q u e  le  m o d e  le  
p lu s  l u c r a t i f  p o u r  le  p r o p r ié t a i r e  d e  d i s p o s e r  d e  la p r o p r ié té  de  
to u te  la p a r t i e  d e s d i t e s  p a r c e l l e s  d é p a s s a n t  le  n i v e a u  d e s  t e r r a i n s  
à b â t i r  de  la  l o c a l i t é ;

« A tten du q u 'e n  c o n s é q u e n c e  les  s o m m e s  p a y é e s  o u  à p a y e r  
p a r  R e d o u x  d o i v e n t  ê t re  e n v i s a g é e s  c o m m e  d e s  c a p i ta u x  e t  n o n  
c o m m e  d e s  f r u i t s ,  au p o in t  de  v u e  du r è g l e m e n t  d e s  d r o i ts  r e s 
p e c t i f s  d es  p a r t i e s  en  c a u s e ,  e t  le  j u g e m e n t  d o n t  e s t  appe l  do i t  
ê t r e  c o n f i r m é  s u r  c e  ch e f  de  c o n t e s t a t i o n . . .  ;

« Attendu que la partie Fontaine a conclu d’une manière géné
rale îi ce que, pour tous les prélèvements à exercer par la succes
sion Gheldolf, les intérêts lui soient adjugés à partir du 13 no
vembre 1861, jour du décès de Constantin Gheldolf;

«  A tten d u  q u e r e l l e  c o n c l u s i o n ,  d o n t  il é c h e t  de  d o n n e r  a c t e ,  
e s t  f o n d é e ,  a u x  t e r m e s  de  l ' a r t .  1473 du c o d e  c i v i l ,  e t  n 'a  pas 
é t é  c o n t e s t é e  ;

«  A t t e n d u ,  q u a n t  a u x  d é p e n s  d 'a p p e l ,  qu ' i l  y  a l i e u  de  les  
c o m p e n s e r ,  l e s  p a r t ie s  s u c c o m b a n t  r e s p e c t i v e m e n t  sur q u e l q u e s  
c h e f s  ;

« Par ces motifs, la Cour, émondant sur ces différents chefs, 
dit pour droit :

« 1° Que les quarante actions litigieuses de la société C. Ghel
dolf et Ce appartiennent à la communauté Gheldolf-Vander Schac- 
ghe; tous les droits et moyens des parties étant ici réservés, 
quant à la question de savoir si la succession Gheldolf est en 
droit de réclamer une récompense à charge de cette commu
nauté, parce que.Constantin Gheldolf aurait déboursé des deniers 
qui lui étaient propres, pour l'acquisition du 10 juillet 1860, et 
par suite pour l’obtention de ces quarante actions;

« 2° Que la communauté Gbehlolf-Vander Scbaegbe doit ré
compense à la succession Gheldolf de la somme de 97,900 fr. 
en principal, du chef de l’immeuble propre de Constantin Ghel
dolf, aliéné le 6 avril 1861 ;

« 3° Ou'indépendammcnt de la somme de 10,687 fr., pro
venant de la vente des tableaux, dessins, aquarelles et autres 
objets d'art, que Constantin Gheldolf s'est réservés propres, et 
de celle de 5,000 fr. pour la valeur d'une voiture, de trois che
vaux avec les harnais et d'un âne, les deux dites sommes déjà 
admises par le premier juge, la succession Gheldolf est encore 
fondée à prélever à charge de ladite communauté la somme de 
51,700 fr., pour la valeur estimative d'autres objets mobiliers 
du de cujus portée à l'inventaire annexé au contrat de mariage 
du 24 décembre 1859, et que celui-ci a réservés en propre à ce de 
cujus; lesdits objets repris en cet inventaire sous les rubriques :
« objets mobiliers garnissant la maison, etc., plantes, galerie de 
« Florence et bibliothèque avec les rayons; »

« 5° Qu'après le décès de Mélanie Maenhaut, la rente viagère 
de 3,000 fr., avec la garantie hypothécaire qui lui est due par la 
succession Gheldolf, est réversible sur la tête de Rosalie-Marie 
Gheldolf, épouse De Paepe, les conclusions prises sur ce point 
par les époux Claessens étant toutes rejetées; pour le surplus, 
confirme le jugement dont est appel ; déclare bien fondée la 
conclusion de la partie Fontaine dont il lui est donné acte, de
mandant que, pour tous les prélèvements à exercer par la suc
cession Gheldolf, les intérêts lui soient adjugés depuis le 13 no
vembre 1861, jour du décès de Constantin Gheldolf ; compense 
les dépens... » (Du 28 juillet 1868. — Plaid. MMes De  P a epe  (du 
barreau de Bruxelleslc. Va n d en kerk h o ve , S plingard et R o b e r t .)

Observations. —  Premier point. T roplong, Contrat de 
m ariage, n° 1967. Les héritiers Gheldolf soutenaient que 
l’état de domesticité de la seconde femme étant prouvé, 
c’était à elle à prouver unde habuerit- —  V. dans ce sens 
un jugement du tribunal de Louvain du 8 mai 1867 (Belg. 
J l n., XXV. 642); Bruxelles, 9 juillet 1866, 3e ch., 29 dé
cembre 1866, 2e ch. (Belg. J ud., XXV, 266 et 1176); 
Grenoble, 29 août 1826 (S irey-V illeneuve, 1828, 2, 44); 
Riom, 22 février 1819 (S irey, 12, 2, 198); Bordeaux, 
19 mars 1830 (Sirey, 30, 2, 168); Aix, 21 mars 1832 
(32, 2, 435); Toulouse, 16 décembre 1834 (S irey, 35, 2, 
74); Montpellier, 14 février 1843 (S irey, 43, 2, 222); 
cass. franç., 11 janvier 1825 (S irey, 25, 1, 351); 1er juillet 
1829 (Sirey, 29, 1, 372). La cour de cassation de France 
a même jugé que de simples présomptions suffisent pour 
faire annuler, comme frauduleuse, la reconnaissance d’un 
apport mobilier au prolit d’une seconde femme (cass., 
31 juillet 1833 LSirey, 33, 1, 840]).

Sur la portée de la reconnaissance du mari dans l’acte, 
on peut voir: Bruxelles, 1er mars 1826 et 25 novembre 
1846 (Jurisprudence belge, 1826, p. 68, et 1846, 2, 507); 
Toulouse, 23 décembre 1818 (Sirey, 19, 2, 201),

Troisième point. Jurisprudence constante. —  V. l’arrêt 
précité du 31 juillet 1833 (Sirey, 33, 1, 840). —  C ontra : 
Paris, 24 février 1865 et la note critique de Dalloz (Dal
loz, pér., 1865, 2, 141). La cour de Limoges (arrêt du 
28 février 1839 [S irey , 39, 2, 375]) a même jugé que le 
mari est recevable à prouver qu’une reconnaissance de dot 
faite par lui au profit de sa femme n’est qu’une donation 
déguisée.

Quatrième point. Gand, 21 décembre 1838 (Jurispru
dence belge, 1839, 2, 120; P asicr., 1838, 272).

Huitième point. Voir dans le même sens un jugement 
très-bien motivé du tribunal de Bruxelles, 3e ch., 11 fé
vrier 1867 (Belg. J ud., XXV, 313).— Voir encore une 
espèce très-intéressante, arrêt de la cour d’Angers du 
7 mars 1845 (Sirey, 46, 2, 79) et la critique de cet arrêt 
par T roplong, Contrat de m ariage, n° 1093; Dlveruier, 
Rapport au Tribunal, n° 2 8 ;  Locré, VI, 421.

Neuvième point. Cette doctrine est p:ofessée par P o
th ie r , Traité de la communauté, n° 728; L e B run, Idem, 
332, n“ 18, et 420, n° 5 ; Merlin, R ép ., V° R éalisation ,
§ 1, nu 4 ; B ellot, I I I ,  41: B attuk, II, n° 153; R odièrk et 
P ont, II, n“ 5 2 ; T roplong, Contrat de mariage, n° 1921, 
1922 et 1937 ; Duranton, VII, n° 318, et VIII, nos 21 et 24; 
Dalloz, V" Contrat de mariage, n° 2695. —  Voy. Paris, 
15 avril et 11 mai 1837 (S irey, 1837, 2, 306); idem, 
15 février 1839 (S irey, 1840, 2, 212); idem, 14 mai 1853 
(Sirey, 54, 2, 729); Bruxelles, 12 mars 1825 (cité par 
Dalloz, V° Contrat de mariage, n° 2704); idem, 16 juin 
1832 (Pasicrisie, 1832, 180).

Dixième point. V. Zaciiauiæ, I I I ,  82 , § 388. Quant au 
sens de ces mots chose mobilière appréciable, voir Dalloz, 
V° Rente, sect. 3, X X III, 400. Gomme arrêts d’analogie, 
voir Douai, 9 mai 1849 (Dalloz, 1852, 2, 114); Metz, 
28 avril 1806 (S irey, 1807, 2, 894); cass. fr., 23 décembre 
1862 et 11 mars 1863 (Dalloz, pér., 1863, 1, 64).

Onzième point. Domat, Lois civiles, liv. 1, tit. 4, sect. 4, 
n° 2 ;  T roplong, Contrat de louage, n° 93; F avard de L an- 
glade, V° Louage, sect. 1, § 1, n° 2 ;  Roland de Villar- 
gues, V° B ail, n" 108; Grenoble, 5 mars 1,>35 (Sirey, 1835, 
2, 321) ; cass. fr., 20 décembre 1837 (Sirey, 1838, 1, 91); 
Bruxelles, 1er juin 1850 (Pasicr., 1860, 2 , 171); Liège, 
27 février 1867 (Belg. J ud., XXV, 841).
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G O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
«•remlère chambre. — Présidence de M. De Page, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  INDEMNITÉ.
TAXE COMMUNALE. ----  TROTTOIR. ----  PRÉJUDICE ÉVENTUEL.
RÈGLEMENT. ----  FRAIS DE REMPLOI. ---- INTÉRÊT d’.ATTENTE.
MUR. —  EXCÉDANT. —  DÉPRÉCIATION.

La circonstance qu'une commune a grevé d’une taxe les construc
tions à élever dans les rues créées sur son territoire, auto
rise-t-elle le propriétaire exproprié par elle à exiger qu’il soit 
tenu compte, dans le règlement de l'indemnité, de la déprécia
tion i/ne cette taxe exerce sur tes parcelles qui lui restent et qui 
sont destinées à la bâtisse?

Pourrait-il exiger également hic et mine le prix des trottoirs qui 
seront à sa charge, s’il vient, à élever des constructions sur le 
terrain qui excède l’emprise?

Décidé qu’il ne peut y avoir lieu de statuer sur ces demandes dans 
l’instance en fixation de l'indemnité, et alors que l’application 
immédiate du règlement n’est pas demandée par la commune. 

Il n’y a pas davantage lieu d ’accueillir la conclusion de l'expro
p rié tendante à ce qu’il soit déclaré par justice qu ’il est dès à 
présent exonéré de la taxe susdite.

Il n'y a pas lieu d ’ordonner la construction d’un mur pour clô
turer le restant d’un jardin laissé à l’exproprié, alors que sa 
projiriélé a été jusque-là close par un lattis ou une haie.

Aucune indemnité n'est fine pour une prétendue dépréciation des 
excédants, alors que, par l ’ouverture île la rue nouvelle, il est 
évident qu’ils n'auront aucune atteinte à subir dans leur 
valeur.

Il est du des frais de remploi tant pour l’indemnité allouée sur la 
valeur du sol que sur celle des plantations d'un jardin.

Il est dû un intérêt d ’attente.

(LA COMMUNE DE SCHAERBEEK C. EENENS.)

Un règlement de la commune de Schaerbeek, en date 
du 3 novembre 1863, porte ce qui suit :

« Lorsque des rues auront été ouvertes aux frais de la 
commune, ceux qui demanderont à y élever des construc
tions paieront, dans les rues de plus de seize mètres, un 
droit supplémentaire de bàtiss ; de 40 fr. par mètre carré 
que mesurera la superficie du terrain entre l’axe de la rue 
et la façade de la construction projetée : les places sont 
assimilées aux rues de plus de seize mètres de largeur. » 

Le sieur Eenens, exproprié par la commune de deux 
parties de jardin, rue de la Poste, attaquait ce règlement 
comme illégal et inconstitutionnel, et soutenait que, fût-il 
obligatoire, la taxe exorbitante qu’il imposait était, poul
ies parties excédantes, une cause d’immédiate dépréciation 
dont il y avait lieu de tenir compte aux expropriés. 11 ré
clamait également 2,100 francs pour frais d’établissement 
de trottoirs auxquels il était également assujetti.

Le tribunal de Bruxelles, par jugement du 12 août 1864, 
fixa îi 18,020 francs la valeur de l’emprise, accorda des 
frais de remploi et dit qu’il n’y avait lieu à allouer aucune 
indemnité pour construction des trottoirs.

Appel de la commune, qui reproduisit ses moyens de 
première instance.

Appel incident des expropriés, qui attaquent le juge
ment en ce qu’il a décidé que l’indemnité due aux expro
priés pour dépréciation des excédants, était tout à fait 
indépendante de l’application qui pourrait leur être faite 
de la taxe créée par la délibération du conseil communal 
du 3 novembre 1863, et que, dans l’état de la cause, il n’y 
avait pas lieu d’examiner la légalité de ladite taxe, ni d’al
louer aucune indemnité pour les frais de construction des 
trottoirs.

Ar r ê t . —« Attendu... (décision en fait sans aucun intérêt : la 
cour apprécie les  évaluations des experts et les maintient);

« Attendu qu'outre les frais de remploi s’élevant à 10 p. c., 
tant pour le prix de l’emprise principale que pour l'indemnité 
allouée pour la valeur des plantations, un intérêt d'attente pen
dant trois mois doit être accordé à l'exproprié, afin qu’il ait le 
temps de faire le remploi de scs fonds ;

« En ce qui concerne la construction d'un mur :
« Attendu que, du côté de la rue de la Poste, la propriété des 

intimés est clôturée par un lattis; que, sur presque toute son

étendue, du côté du nord, elle n’est séparée des propriétés voi
sines que par une simple haie;

« Attendu que l’expropriation ne doit pas être une cause de 
lucre pour l’exproprié; que les intimés ne peuvent donc pas 
exiger que leur propriété soit garantie, aux frais de l’expropriant, 
par une clôture meilleure que celle qu’ils ont, jusqu’à ce jour, 
considérée eux-mêmes comme suffisante; que c’est donc à tort 
que le coût de la construction d’un mur de soutènement leur a 
été alloué ;

« Attendu (décision en fait)...;
« En ce qui concerne les excédants retenus par les intimés :
« Attendu que les experts ont estimé qu'aucune indemnité 

n’était due de ce chef; qu’ils ont fait ici une juste appréciation 
des conséquences de l’expropriation quant aux parcelles res
tantes ; qu'il est, en effet, évident que par l’établissement de la 
rue nouvelle, les excédants, loin d’être dépréciés, acquerront 
une valeur sinon supérieure, au moins égale à celle de la pro
priété entière avant l’expropriation ;

« En ce qui concerne les trottoirs :
« Attendu que l’appelante a déclaré qu’anssi longtemps qu’il 

ne sera pas fait de demande d’autorisation de bâtir, il ne sera 
pas exigé de trottoirs le long des parcelles restantes;

« Attendu que l'établissement des trottoirs n’est pas nue con- 
séquence directe de l’expropriation ; qu'il ne doit avoir lieu que 
si les intéressés apportent eux-mêmes des modifications à l’état 
de leur propriété en élevant des constructions le long de la rue 
nouvelle; que c'est donc avec raison que le premier juge a rejeté 
la demande faite de ce chef;

« Attendu que l’expropriation ne donne pas lieu à l'application 
immédiate du règlement de la commune appelante en date du 
3 novembre 1863, et que cette application n’est pas jusqu’ores 
demandée; que la somme réclamée de ce chef pour les excédants 
de terrains le long de la rue nouvelle ne peut donc pas être 
allouée, et qu’il n’v a pas lieu, quant à présent, de déclarer ces 
excédants exonérés de la taxe établie par ce règlement;

« Qu’il en est de même (tour ce qui concerne la partie du ter
rain longeant la rue de la Poste, ce terrain étant d’ailleurs com
plètement étranger à l’expropriation actuelle;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral C o r b i s i e r , met le  jugement dont appel au néant en ce qu’il 
a fixé... «(Du21 février 1867. — Plaid. MMe‘ LahayeetHahn.)

Observation. — Yoy. Olin et P icard, Traité de f indem
nité, etc., p . 1 3 6 .

-  * -B 5 >  ^ —

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre.

R ÉFÉR É.----PRÉSIDENT DU TRIBUNAL.----- LOCATAIRE.----EXPUL
SION. ----  BAIL VERBAL. ----  EXPIRATION. ----  COMPÉTENCE.
EXCEPTION. ---- CONGÉ. -----  IRRÉGULARITÉ. ----  RENVOI.

Le président du tribunal de prem ière instance devant lequel est 
portée, en référé, une demande en expulsion pour cause d ’expi
ration de bail, conformément à l’art. 2  de la loi du  S  octobre 
1833, est compétent pour statuer su r l’exception opposée par le 
locataire et relative à la validité, à l'insuffisance ou à l’efficacité 
du congé qui lui a été sign ifié.

( d e  w i t t e  c . d e  m a r n e f f e . )

N o u s  a v o n s  r a p p o r t é  B e l g . J i m . ,  X X V I ,  p .  3 9 ,  u n e  o r 
d o n n a n c e  d e  r é f é r é , r e n d u e  p a r  M . le  p r é s id e n t  d u  t r ib u n a l  
c iv i l  d e  T e r m o n d e  e n  d a te  d u  2 0  n o v e m b r e  1 8 6 7 .

A p p e l  d e  c e t te  o r d o n n a n c e .
Arrf.t . — « Vu les pièces et notamment l’ordonnance sur ré

féré dont appel ;
« Attendu qu’il consle au procès que les sœurs De Witte, ap

pelantes, occupaient, depuis nombre d’anuées, la maison en 
question, en vertu d’un bail sans écrit, au prix de 500 francs par 
an, et expirant le 1er novembre de chaque année;

« Que, par conséquent, aux termes de l’art. 2 de la loi du 5 oc
tobre 1833, le juge du référé était compétent pour statuer provi
soirement, comme il l’a fait, sur l’action en expulsion portée 
devant lui et fondée sur l’expiration du bail ;

« Attendu qu’en thèse générale, le juge de l’action est aussi 
juge de l’exception, et qu’ainsi l’exception relative à la validité, à 
l’insuffisance ou à l’efficacité du congé donné aux locataires par 
exploit du 1er août, pour qu’elles eussent à déguerpir le 1er no
vembre suivant, devait, comme l’action elle-même, être jugée
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par le président dans les limites du référé, c’est-à-dire par pro
vision et sans préjudice au principal, pour lequel les parties con
servaient toujours la faculté de se pourvoir à l’audience ;

« Que cette exception ne changeait rien ni à la nature ni à la 
portée de la décision à prendre par le juge de référé, et que nulle 
loi n’obligeait ce magistrat à se dessaisir de la cause et à la ren
voyer au tribunal ;

« Que, s'il en était autrement, l'action bienfaisante de la loi 
du 5 octobre 1833, dont le but est de simplifier et d'abréger la 
procédure en expulsion, serait à la merci des locataires de mau
vaise foi ou de mauvaise volonté;

« Que c’est donc à tort que les appelantes soutiennent qu’en 
présence de leurs conclusions tendantes au renvoi de la cause 
devant le tribunal pour établir l’irrégularité du congé, le juge 
du référé aurait excédé les limites de sa compétence, en rejetant 
cette exception et en passant outre au jugement de la cause;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Paepe 
en ces conclusions conformes, faisant droit sur l’appel des sœurs 
De Witlc, dit pour droit que le président du tribunal de Ter- 
monde, comme juge de référé, était compétent... » (Du 4 mars 
1868. — Plaid. MMes Van W aAbeke et Gilquin .)

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
présidence de IM. Martln-Slevens, juge.

CHEMIN DE FER. —  ACCIDENT. —  AVARIE. —  RESPONSABILITÉ. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  LAISSÉ POUR COMPTE. —  EXPER
TISE . ----  BASE.

Le voiturier auquel des objets sont confies pour en opérer le ti ans- 
port doit être assimilé au depositaire nécessaire qui est respon
sable du vol et du dommage causé à ces objets.

La seule obligation qui lui incombe, en cas d'avarie, consiste dans 
cette responsabilité.

L'avarie s'entend de lu dépréciation que subit l'objet avarié, en 
tenant compte de l'usage auquel il était destiné et du jiréjudice 
réellement éprouvé par le propriétaire de l’objet transporté.

Dans l'expertise des objets à l'usage du réclamant et de sa famille 
et dans l’évaluation du dommage, il y a lieu de tenir compte de 
la personnalité du réclamant.

Le réclamant ne peut laisser pour compte du voiturier et s’en faire 
payer la valeur intégrale les objets seulement avariés.

Il ne peut obtenir des dommages-intérêts.

(VLÉMINCKX C. LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU NORD.)

Le demandeur revenait de Paris avec sa famille le 
5 septembre dernier. Un déraillement du train qui les 
transportait eut lieu à Greil ; le waggon à bagages fut 
détruit elles colis qu'il contenait, avariés.

Parmi ceux-ci se trouvaient les malles du demandeur, 
contenant ses vêtements et ceux de sa famille.

Vléminckx assigna la compagnie du Nord en paie
ment de : 1° 3,34b fr., valeur qu'il attribuait à ces objets; 
2° l,b 00  fr. h titre de dommages-intérêts.

Il soutint qu’il avait le droit de laisser tous ces objets 
pourcompte de la compagnie duNord et de s’en faire payer 
la valeur, parce que ceux-ci, consistant en effets d'habille
ments à son usage personnel et à celui de sa famille, étant 
déchirés, abîmés ou défraîchis, ne pouvaient plus servir à 
cet usage, surtout après un mois d’abandon dans les gares.

Il justifia sa demande de dommages-intérêts par la pri
vation de jouissance, le préjudice que lui avait causé l’ac
cident, ses démarches et frais pour le remplacement des 
objets avariés et la nécessité de faire valoir ses droits en 
justice.

La compagnie du Nord répondit que ses obligations se 
bornaient, selon l’art. 1382 du code civil, à réparer le 
dommage causé au demandeur et à payer le dégât essuyé 
par lu i; qu’il ne pouvait la forcer à reprendre les objets 
qui n’étaient que détériorés, mais seulement ceux qui 
étaient totalement perdus ou hors d usage.

Quant aux dommages-intérêts, elle déniait en devoir.

J ugement. — « Attendu que la propriété des objets confiés au 
voiturier pour en opérer le transport continue à résider dans le 
chef de la personne qui les lui confie;

« Attendu que la loi envisage le voiturier comme un déposi
taire nécessaire, lequel est responsable du vol et du dommage 
causé aux objets confiés à sa garde (argument des art. 1782 et 
19S3 du code civil);

« Attendu que la seule obligation qui incombe au voiturier, 
en cas d’avaries survenues aux objets transportés, consiste à être 
responsable desdites avaries (art. 103 du code de commerce);

« Attendu que l’avarie s’entend de la dépréciation que subit 
l’objet avarié, en tenant compte de l’usage auquel l’objet est des
tiné et du préjudice réellement éprouvé par le propriétaire de 
l'objet transporté ;

« Attendu dès lors qu’il ne peut être question que de sou
mettre à une expertise les objets contenus dans les colis du de
mandeur;

« Attendu que les bases d'après lesquelles l’expert aura à dé
terminer la hauteur des dommages-intérêts revenant au deman
deur sont les suivantes :

« A. 11 tiendra compte de la personnalité du demandeur et de 
sa famille, en ce sens qu’il dira si tel vêtement ou tel objet peut 
encore être de quelque usage pour le demandeur ;

« B. Si les avaries, quelques légères qu’elles puissent être, ne 
sont cependant pas de nature à faire considérer les vêtements et 
objets avariés, comme devant être rebutés et ne pouvant plus 
être portés et employés par le demandeur et sa famille;

« C. Si le séjour des objets dans le lieu dans lequel la compa- 
gnic/léfcndercsse les a déposés n’est pas de nature à les déprécier 
au point de les considérer comme n’ayant plus aucune valeur 
pour le demandeur et s’il convient encore que le demandeur en 
fasse usage ;

« D. Quels sont les objets neufs et ceux dont on a fait usage 
avant l’avarie et leur valeur respective;

« Quant à la somme de 1,500 francs réclamée par le deman
deur à titre de dommages-intérêts :

« Attendu que le seul préjudice éprouvé par le demandeur 
consiste dans l’avarie des objets transportés par la compagnie 
défenderesse;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le demandeur 
n’est pas plus avant fondé qu’à réclamer à la compagnie défen
deresse le montant des dommages-intérêts qui seront constatés 
par expertise lui être dus du chef de l’avarie survenue aux objets 
et vêtements lui appartenant, sans qu’il puisse prétendre les lais
ser pour compte à la défenderesse; avant faire droit quant à ce 
point litigieux, dit que lesdils objets seront soumis à une exper
tise ; nomme à ces fins, faute par les parties de s'être mis d’ac
cord sur le choix d’un autre expert dans les trois jours de la 
signification du présent jugement, M. Hurbain Martin, négociant, 
rue Montagne de la Cour, lequel, après serment préalablement 
prêté entre les mains de M. le président de ce siège, procédera 
a ladite expertise en tenant compte des considérations et bases 
d’évaluation émises ci-dessus, sub liü. A, B, C, D; pour son rap
port produit et déposé et parties entendues être statué comine de 
droit; réserve les dépens; ordonne l'exécution provisoire du pré
sent jugement nonobstant appel et sans caution... » (Du 15 oc
tobre 1868. — Plaid. MMes H o u t e k i e t  et D e m o t  c . S a n c k e . )

'M— —

M M  KL PRATIQUE DE LA PROFESSION D’AVOCAT
EN BELGIQUE,

Par MM. G u s t a v e  d ic u xixb  et E d m o n d  imcabd.
Avocats prés la cour d'appel de Bruxelles, docteurs agrégés 

à rUniversité libre,

Paris, chez D u r a n d , et Bruxelles, chez C l a e s s e n . Un fort volume 
in-8°, imprimé sur papier de luxe. — Prix : 8 fr.

Pour paraître à la fin de novembre.

Huit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz; Répertoire seul, 528 fr., 

100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1807, 800 fr.; 100 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Foreville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Conip., rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. de Sauvage.

MILICE. —  ENQUÊTE ADMINISTRATIVE. —  FORME A SUIVRE.
TÉMOIN. —  SERMENT. —  PROCÈS-VERBAL. ----  SIGNATURE.
ENQUÊTE. —  FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ. — SERMENT. —  DÉCI
SION DE LA DÉPUTATION.—  ÉLÉMENT DE PREU VE.— SOURCE
d ’in f o r m a t io n . ---- INDICATION DANS LA DÉCISION.— PARTIE
INTÉRESSÉE. —  ENQUÊTE. —  PRÉSENCE. —  FILS POUR
VOYANT. —  DÉCISION EN FAIT. —  DÉPUTATION.

En matière de milice, l'enquête administrative autorisée par la loi 
du 4 octobre 1856 est affranchie des règles de la procédure ci
vile; en conséquence, l'agent délégué par la députation peut pro
céder à son information sans faire prêter serment aux personnes 
qu’il entend, sans consigner le texte de leurs déclarations dans 
son rapport, sans dresser procès-verbal signé d'eux et de lui.

Le délégué chargé de l'enquête ne doit pas prêter le serment de bien 
remplir sa mission.

En cas d’enquête, la députation n'est pas tenue d ’indiquer avec 
détail la source des informations et les éléments des preuves 
d ’après lesquelles elle décide; il lui appartient exclusivement 
d’en apprécier la valeur.

Les parties intéressées ne doivent pas être appelées et entendues à 
l'enquêle administrative.

Il appartient à la députation permanente de décider souveraine
ment en fait qu’un fils pourvoit par le travail de scs mains à la 
subsistance été sa mère veuve.

(husson.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 94, § kk, de la loi du 8 janvier 1817, et de l’article 
unique de la loi du 4 octobre 1856, en ce que la députation per
manente, après avoir ordonné une enquête, a envoyé sur les 
lieux un délégué qui s'est borné à faire un rapport signé de lui, 
sans observer aucune des formalités voulues pour les enquêtes; 
qu’il n’a été dressé aucun procès-verbal, que les témoins ont été 
entendus sans prestation de serment, qu'on n'a pas constaté la 
teneur de leurs déclarations, qu’ils ne les ont pas signées et n’ont 
pas même été invités à le faire :

« Attendu qu’en attribuant à la députation permanente le droit 
d'ordonner une enquête administrative avant de prononcer sur 
les réclamations en matière de milice, la loi du 4 octobre 1856 
ne soumet point une telle enquête à des formalités spéciales, qui 
seraient la condition essentielle de sa validité;

« Attendu, en conséquence, que la députation du conseil pro
vincial de Namur ayant ordonné une enquête afin de s’éclairer 
sur le fondement de l’appel interjeté par Husson, dont le conseil 
de milice n’avait pas admis, pour défaut de production d’un cer
tificat légal, la demande d'exemption du service militaire, ce col
lège a pu nommer un délégué aux fins de procéder à l’information 
dans la commune où le réclamant avait son domicile, sans com
mettre un excès de pouvoir;

« Attendu qu’aucune disposition n’exige que les déclarations 
des témoins soient consignées dans un procès-verbal revêtu de 
leurs signatures ou qu’il soit constaté qu’ils ont été invités à 
signer ;

« Que si les témoins ont été entendus sans avoir prêté ser
ment au préalable, l'omission de cette formalité ne vicie point 
l’enquête, d’autant plus que lors des travaux qui ont précédé le 
vote de la loi du 4 oclobre 1856 par la Chambre des représen
tant, il a été reconnu par la commission chargée d'examiner le 
projet soumis à la législature, qu’il n’y avait pas plus de raison 
d’exiger le serment des personnes appelées à donner des rensei
gnements dans une enquête, que de celles qui interviennent par 
leur témoignage et leur signature dans la délivrance des certifi
cats de milice;

« Attendu, en outre, que l’arrêté attaqué ne s'appuie pas uni
quement sur l'enquête tenue en exécution de l’ordonnance du 
26 avril précédent, mais qu’il vise encore les autres renseigne
ments recueillis dans l'instruction de l’affaire, et que c'est d’après 
cette instruction prise dans son ensemble, d’où résultait, entre 
autres circonstances, que l’appelant ne produisait pas le certificat 
voulu par la loi, que la députation permanente a jugé que le mili
cien Husson ne pourvoit point à la subsistance de sa mère ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’arrêté atta
qué n’a pas contrevenu à la loi du 4 oclobre 1866, cl qu’en reje
tant la demande de l’appelant, après avoir constaté que celui-ci 
ne se trouvait pas dans le cas prévu par l'art. 99, § kk, de la loi 
du 8 janvier 1817, loin d’avoir contrevenu ù cet article, l’arrêté 
en a fait une juste application ;

« Sur le deuxième moyen de cassation, déduit de ce que le 
sieur Dethy, employé du gouvernement provincial, a été chargé 
de recueillir les témoignages sur les lieux ; qu’il devait prêter 
serment de bien remplir sa mission entre les mains du président 
de la députation permanente, et que cette formalité n’ayant pas 
été observée, le sieur Detliy était sans caractère pour faire l’en
quête :

« Attendu que les pouvoirs de l’employé du gouvernement 
provincial que la députation permanente avait chargé de procéder 
à l’information quelle avait ordonnée, dérivaient de la déléga
tion qu’il avait reçue et qui le rendait habile, sans condition 
aucune, ù remplir la mission dont il était investi; que dans le 
silence de la loi, qui ne prescrit aucune formalité, le serment 
entre les mains du président de la députation eût Oté surabon
dant et inutile, puisque la députation n’avait pas trouvé conve
nable d’exiger cette garantie et que la délégation qu’elle avait 
donnée conférait par elle-même d’une manière absolue et défini
tive, au fonctionnaire délégué, la capacité requise pour exécuter 
son mandat ;

« Sur le troisième moyen consistant à prétendre que l’ordon
nance doit être annulée, parce qu’elle se fonde sur des rensei
gnements dont elle n’indique pas même la source, et partant 
qu’on ne peut apprécier si les renseignements méritent confiance, 
s’ils sont basés sur des dispositions légales ou s’ils n’ont pas une 
source qui doit, aux termes de la loi, les faire rejeter :

« Attendu que si la loi du 5 juin 1856 faisait défense ù la dépu
tation permanente d’avoir aucun égard à des certificats qui ne 
sont pas prescrits et exigés par les lois sur la milice, ni à d’au
tres moyens de preuve, ù défaut de production de certificats 
réguliers, la loi du 4 oclobre suivant a modifié le système des 
preuves légales jusqu’alors en vigueur, et que cette loi ne définit 
et ne limite point les éléments constitutifs de l’enquête adminis
trative quelle autorise; qu'il suit de là que l’arrêté attaqué n’a 
pu y contrevenir, pour n’avoir indiqué ni la nature ni la source 
des renseignements que la députation permanente invoque à 
l’appui de sa décision, et dont il lui appartient exclusivement 
d’apprécier la valeur et la portée ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de ce que le demandeur 
n'a point été prévenu du jour de l’enquête, qu'il n’a point été



appelé à y assister ni à produire ses témoins, et que le tout s'est 
passé en son absence :

« Attendu que l’enquête administrative en matière de milice 
est affranchie des règles de la procédure civile; que la loi pré
citée, qui sanctionne ce mode de preuve, ne dispose pas que l'en
quête sera faite contradictoirement avec la partie intéressée et 
qu’elle ne prescrit point de l’assigner pour y être présente ; d’où 
il suit que le défaut de notification du jour où l’enquête devait 
avoir lieu dans l’espèce, et le défaut de sommation au réclamant 
d’assister aux opérations, ne constituent pas une violation de 
la loi ;

« Sur le cinquième moyen, tiré de ce que l’ordonnance atta
quée se fonde sur des considérations insuffisantes pour la justi
fier, en ce que le demandeur, habitant avec sa mère qui ne peut 
vivre sans le secours de son fils, il est évident que celui-ci doit 
être considéré comme fils pourvoyant, et que la députation ne 
décide le contraire qu’en s’ingérant dans des circonstances qu’elle 
ne peut apprécier et auxquelles la loi n’a pas voulu qu’on puisse 
avoir égard :

« Attendu que l’art. 94, § kk, de la loi du 8 janvier 1817 ne 
précise pas les circonstances propres à établir que le milicien se 
trouve dans le cas prévu par cet article, et que la loi du 4 octo
bre 1856, par cela même qu’elle permet de recourir à une enquête 
pour suppléer aux certificats légaux, s’en rapporte aux lumières 
et à la sagesse de la députation permanente pour l’application des 
preuves qui résultent de l'enquête; que la question de savoir si 
le milicien pourvoit par le travail de ses mains à la subsistance 
de sa mère veuve, est une pure question de fait dont l’examen et 
la solution rentrent dans les attributions de ce collège, et que sa 
décision, souveraine sur ce point, échappe au contrôle de la cour 
de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 8 juillet 1867.)
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C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de SI. De racqz.

MILICE. —  DÉPUTATION RENFORCÉE. ----  AVIS DE MÉDECIN.
PROCÈS -VERRAL. —  SERMENT. —  FORMULE SPÉCIALE. 
CONSTATATION. —  SERMENT PARTICULIER. —  OFFICIER 
SUPÉRIEUR. —  PROCÈS-VERBAL. —  SIGNATURE. —  SERMENT 
PRÉALABLE.— MILICIEN INTÉRESSÉ. —  MALADIE. — CONSTA
TATION. —  DÉCISION. —  MOTIFS. —  ARRÊTÉ COMPRENANT 
PLUSIEURS AFFAIRES. —  MOTIFS SPÉCIAUX. —  DÉPUTATION 
PERMANENTE. —  ARRÊTÉ. —  SIGNATURE. —  VALIDITÉ.

En cas de renvoi devant la députation renforcée, aux termes de la 
loi du 8 m ai 1847, la teneur des avis des médecins ne doit pas 
être consignée dans le procès-verbal de la séance.

Il suffit, pour prouver la prestation du serment spécial des méde
cins, que la députation constate dans son arrêté que ces prati
ciens ont prêté le serment prescrit par la loi du 8 janvier 1817. 

Les médecins appelés à opérer dans plusieurs affaires durant la 
même séance ne doivent pas prêter un serment particulier pour 
chacune d'elles.

Le procès-verbal de la séance ne doit pas être souscrit et signé par 
l ’officier supérieur adjoint à la députation.

La loi n’exige pas que cet officier supérieur prête serment avant 
d'exercer ses fonctions.

Nulle loi n’impose à la députation l’obligation de faire intervenir 
et d’appeler devant elle le milicien intéressé à discuter la mala
die ou les défauts corporels allégués contre le milicien renvoyé 
devant elle par l'autorité militaire.

En constatant l’existence de la maladie qui justifie l'exemption, la 
députation motive suffisamment sa décision.

La députation peut comprendre dans un même arrêté plusieurs 
décisions spécialement motivées.

Les arrêtés de la députation permanente ne doivent pas être signés 
de tous les membres; il suffit qu'ils portent la signature du pré
sident et du greffier.

(STASSE.)

Ar r ê t . —  « Statuant sur les sept moyens de cassation propo
sés par le demandeur :

« Premier moyen. Absence de tout procès-verbal de la séance 
dans laquelle la députation permanente a statué, et particulière
ment d’un procès-verbal relatant la déclaration des médecins en
tendus et signé par le président de la députation et le représen
tant de l’autorité militaire ;

« Considérant que le procès-verbal de la séance du 24 mars 
1867, à laquelle l’arrêté attaqué a été rendu, est produit au pro-

côs en expédition dans la forme voulue par l’art. 120 de la loi 
provinciale; que ce procès-verbal constate que la députation a 
statué « après avoir pris l’avis des sieurs Mercier, médecin civil, 
et Bouvier, médecin militaire ; »

« Considérant qu’aucune loi n’ordonne que la teneur des avis 
des médecins soit consignée dans un procès-verbal particulier ou 
dans celui de la séance, ni que ce dernier soit souscrit par l’offi
cier supérieur qui assiste la députation ;

« Deuxième moyen. 11 ne conste pas que lesdits médecins aient 
ajouté à leur serment la formule religieuse : Ainsi m ’aide Dieu :

« Considérant que l’arrêté attaqué, produit en expédition régu
lière, atteste que les médecins dont il s’agit ont prêté le serment 
prescrit par la loi ;

« Considérant que la loi du 8 janvier 4817, qui prescrit, en son 
art. 147, ce serment spécial, en détermine la formule qui se ter
mine par ces mots : ainsi Dieu me soit en aide; que par consé
quent l’énonciation de l'arrêté attaqué implique l’accomplissement 
de tout ce qui constitue un serment valable ;

« Troisième moyen. L’officier supérieur n’a pas signé l’ordon
nance à laquelle il a concouru, et d'ailleurs il n’avait pas prêté 
le serment préalable à l'exercice de sa mission :

« Considérant que cette double allégation est irrelcvante, en 
l’absence de toute disposition qui exigerait l'une ou l’autre des 
formalités prétendument omises ;

« Quatrième moyen. Le fils du demandeur, passible du service 
par suite de l’exemption du milicien Stassc, n'a pas été appelé à 
débattre les motifs de celle-ci :

« Considérant que l’art. 8 delà loi du 8 mai 4847 n’exige, pas 
plus que ne l’exigeait l'art. 64 de celle du 8 janvier 4847, qu’à 
la révision provoquée par l’autorité militaire, d’un milicien déjà 
incorporé et qu’elle juge impropre au service, on fasse intervenir 
l'individu qui pourrait être appelé au défaut de celui-là ;

« Que la publication, ordonnée par l’art. 3 de la loi du 48 juin 
4849, des exemptions provisoires ou définitives accordées par la 
députation permanente, ne s’applique qu’aux décisions rendues 
sur l’appel d’une partie intéressée, et partant ne peut comprendre 
une décision à rendre sur un renvoi fait par l’autorité militaire;

« Cinquième moyen. L’ordonnance attaquée n’est pas motivée :
« Considérant que le tableau qui présente en colonnes dis

tinctes les différents éléments de la décision, porte en regard des 
noms du milicien Stassc, à la dernière colonne, intitulée : Motifs 
de la décision : « Teigne muqueuse, ce qui le rend incapable de 
servir dans le cours de l’année; »

« Considérant qu’en constatant l’existence d’un mal qui donne 
lieu à l’exemption pour un an, aux termes de l’arrêté royal du 
49 juin 4854, 3e tableau, n° 46, la députation a motivé pertinem
ment sa décision en fait et en droit;

« Sixième moyen. 4° La députation a statué par une seule or
donnance sur des affaires entièrement différentes, sans rapport 
entre elles et dont chacune devait être jugée séparément ; 2° les 
médecins n ont pas prêté un serment spécial pour chaque affaire:

« Considérant : 4° que l’arrêté attaqué réunit, en ce qui con
cerne le milicien Stasse, toutes les conditions essentielles à sa 
validité; que, dès lors, il importe peu que la députation, pour 
accélérer l’expédition des affaires, en ait compris plusieurs dans 
le même procès-verbal ou le même arrêté;

« Considérant : 2° qu’il appert de la formule tracée dans l’ar
ticle 447 de la loi du 8 janvier 4847, que le serment prêté par 
les hommes de l’art, à l’ouverture de la séance, s’applique à 
l’examen successif de tous les miliciens dont l’état doit être vé
rifié dans cette séance ;

« Septième moyen. L’ordonnance attaquée ne mentionne pas 
les noms des députés qui l’ont rendue ; elle n’a pas été signée 
par eux :

« Considérant que le procès-verbal de la séance du 24 mai 
4867 constate que la décision attaquée a été rendue par six dé
putés assistés d’un officier supérieur dont il contient les noms ;

« Considérant qu’il est établi, par l’expédition de cette déci
sion, que la minute en a été signée par le président et par le 
greffier ;

« Considérant que l’accomplissement de ces formalités sub
stantielles satisfait tant à l’art. 8 de la loi du 8 mai 4847 qu’aux 
art. 404, 449 de la loi provinciale, et à l’art. 43 du règlement 
d'ordre arrêté par la députation et dûment approuvé en exécu
tion de cette dernière loi ; que ces dispositions, en effet, n’exigent 
pas que les décisions rendues en matière de milice portent la 
signature de tous les membres qui y sont intervenus et dont les 
noms sont d’ailleurs inscrits au procès-verbal ;

« Considérant qu’il résulte de l’examen qui précède que les 
sept moyens de cassation sont tous également dépourvus de fon
dement;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 22 juillet 4867.)

1348LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« • »



1349 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1330

C O U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre, — Présidence de IM. Cirardin.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ACTE DE COMMERCE. ---- LOUAGE
d ’o u v r a g e .

La convention par laquelle un tailleur de pierres s’engage à four
nir à un entrepreneur de travaux des ouvriers à un prix  déter
miné. constitue un acte de commerce.

Les tribunaux de commerce sont dès lors compétents pour con
naître des contesiations que l'exécution de cet engagement fait 
naître.

(richard c. devreux.)
Arrêt. — « Attendu que par convention verbale, avenue 

entre parties, le 21 avril 1867, l’appelant Nicolas Richard, stipu
lant tant pour lui que pour sa mère, s’est engagé à fournir à 
l’intimé des tailleurs de pierres à l’effet de remanier les pierres 
provenant de la vieille église de Foreliies-la-Marche, de manière 
à pouvoir les employer dans la construction de la nouvelle église 
dont l'intimé avait entrepris les travaux ;

« Attendu qu'en raison de la qualité des parties contractantes, 
un entrepreneur de travaux publics d’une part et un maître tail
leur de pierres d’autre part, le tribunal de commerce, aux termes 
de l’art. 631 du code de commerce, était compétent pour con
naître de la contestation qui s’est élevée au sujet do la convention 
prérappelée ;

« Attendu que les appelants objectent vainement que la con
vention dont il s'agit ne constituait pas une obligation relative au 
fait de leur commerce, et que, partant, le tribunal de commerce 
ne pouvait en connaître ;

« Attendu qu'en contractant l’engagement de fournir des 
ouvriers nécessaires pour le remaniement des pierres, moyennant 
un prix déterminé par mètre carré de surface, l'appelant a évi
demment contracté une obligation relative au fait de son com
merce, qui comprend nécessairement la spéculation sur la main- 
d’œuvre et l’industrie des ouvriers qu’il prend à son service ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Verdussen, 
rejette le déclinatoire et condamne les appelants aux dépens... » 
(Du 9 mai 1868. — Plaid. MM“ Gilmont et Chaudron.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
première chambre.

AJOURNEMENT. —  DOMICILE INCONNU OU INCERTAIN.
TRIBUNAL DE LA RÉSIDENCE.

Le défendeur dont le domicile n’est pas connu ou est incertain est 
assimilé à celui qui n’a pas de domicile, et doit, comme ce der
nier, être assigné devant le tribunal de sa résidence.

(CHARLIER C. DELATTRE.)

Arrêt —■ « Attendu que l’art. 59 du code de procédure civile 
dispose que le défendeur, en matière personnelle, s’il n’a pas 
de domicile, sera assigné devant le tribunal de sa résidence ;

« Que c’est dans ces circonstances que l'intimé a assigné 
l'appelant devant le tribunal civil de Garni, laquelle ville étant le 
lieu de résidence de ce dernier, devait, à défaut d’un autre domi
cile connu, déterminer la compétence de ce tribunal;

« Et attendu que l’appelant n’a pas prouvé devant le premier 
juge qu’il eût un autre domicile connu ; que même, par ses con
clusions subsidiaires devant la cour, les faits invoqués par lui, 
loin d’établir quel est le lieu précis de son domicile, tendent 
au contraire à le rendre incertain, et justifient ainsi une fois de 
plus la sentence du premier juge ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Dumont, premier 
avocat général, met l’appel à néant...» (Du 6 juin 1868. — Plaid. 
MM“ BÙse et Alb. Roi.in.)

Observations. —  V. Carré, éd. belge de 1840, t. I, 
p. 217; Dalloz, Rép., t. X X III p. 334, ett. XVII, p. 380; 
Demolombe, t. I, p. 175, éd. belge.

COUR D’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre.

FUMIER. —  PAILLE. —  DESTINATION. —  VENTE. —  PREUVE. 
FAITS. —  BAIL A FERME. —  OBLIGATION DU FERMIER.
DROIT COMMUN. ----  ACTE. ----  INTERPRÉTATION. ----  COMMUNE
INTENTION. —  RÉSOLUTION TACITE. —  RÉSOLUTION E X 
PRESSE. —  INEXÉCUTION DU CONTRAT. —  DOMMAGE.

Lorsqu’un fermier à qui le contrat de bail ordonne de convertir

toutes les pailles en fumier, avec défense expresse d'en vendre la 
moindre partie, sous peine de résiliation du bail, avoue avoir 
vendu une certaine quantité de paille, sous prétexte que la ferme 
en produisait trop, qu’il aurait dû la laisser pourrir sur place, 
et que, d ’ailleurs, le propriétaire, demandant de ce chef la réso
lution du bail, l’interprétait trop rigoureusement, il ne peut, 
après cet aveu, prétendre que les pailles qu'il avoue avoir ven
dues ne provenaient pas de la ferme, mais lui appartenaient 
pour les avoir recueillies de parties de terre autres que les terres 
de la ferme, qu’il tenait en location de tiers. La preuve des faits 
qu’il pose pour établir qu’il était, de cette façon, seul maître de 
ces pailles, est d'autant moins admissible qu'il était obligé, tant 
par le contrat de bail relatif à ces terres appartenant à des tiers 
que d’après les usages et le droit com m unal vigueur en Flandre, 
d ’employer ces pailles, en les convertissant en fumier, à l’amen
dement de ces terres, et qu’il avouait ainsi sa propre turpitude. 

En Flandre, l'obligation du fermier de fumer les terres et de con
vertir les pailles en fum ier pour l’amendement des terres dont 
elles proviennent, sans pouvoir vendre aucunes pailles ni leur 
donner une autre destination quelconque, est de droit commun, 
et se supplée, de plein droit, dans les baux où la clause relative 
il celte obligation est omise.

Nonobstant la généralité apparente de l’art. 1156 du code civil, 
lorsque les termes d ’un acte sont clairs et précis, on ne peut s'en 
écarter pour rechercher la commune intention des parties con
tractantes.

L ’art. 1766 du code civil, qui, outre l’inexécution des clauses du 
bail par le fermier, exige qu’il résulte de cette inexécution un 
dommage pour le bailleur, pour que celui-ci puisse, suivant les 
circonstances, faire résilier le bail, n’est applicable qu’au cas de 
résiliation tacite, prévue par l'art. 1184 du code civ il; mais 
lorsque le bail stipule, en termes exprès, la résolution de plein 
droit du chef d’inexécution de ses clauses, cette résolution doit 
toujours être prononcée par le juge, sans aucun égard à la ques
tion de savoir s’il résulte ou non un dommage quelconque de 
l’inexécution.

(VERSTRAETE-LYCKE C. GOUPY DE BEAUVOLERS.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant au procès, tant par 
l’aveu de l’appelant que par les autres circonstances, qu’en 1860, 
1861, 1862 et 1863, il a vendu et détourné de leur destination, 
qui était de les convertir en fumier pour l’amendement des terres 
qu’il tient en location de l’intimé, la quantité de 41,000 h
42,000 kilogrammes de pailles, ce en violation du contrat de 
bail intervenu entre parties, qui fait leur loi et qui prononce de 
ce chef, de plein droit, la résolution du contrat;

« Attendu que vainement l'appelant articule et pose en fait 
avec offre de preuve, ce qu’il avait déjà, mais d’une manière plus 
détaillée, offert de prouver devant le premier juge, en réponse 
au jugement du 3 juillet 1865, qui lui avait ordonné de s’expli
quer, à savoir (écrit de l’appelant en première instance du 24 juil
let 1865) « que, vers l’époque de la moisson de 1858 et des 
premières aliénations de paille par lui avouées, la ferme du 
demandeur(rinlimé)devaitaudéfendeur(rappelant) 87,735 kilog. 
de paille de seigle et de froment, 20,089 kilog. de paille d’avoine 
et 7,509 kilog. de paille de sarrasin; que ces pailles sont prove
nues des récoltes de seigle, de froment, d’avoine et de sarrasin 
des années de 1840 à 1857, de plusieurs parcelles de terre dé
pendant du Sysseele-Veld, propriété et territoire de la commune 
de Svsseele, et qui ont été, aux termes et en vertu des procès- 
verbaux d’adjudication publique de la location des terres, dépen
dant do ce bien communal, dressés, le premier, par feu M. Jean 
Claerhoudt, notaire à la résidence de Bruges, le 3 mai 1837, et 
les deuxième, troisième et quatrième, par M. A. De Busschere, 
notaire à la même résidence, les 23 et 25 septembre 1845, 13 mars 
1855 et 30 mars 1864, successivement et en même temps que la 
ferme du demandeur (l’intimé) exploitée sans interruption, d’a
bord depuis le l or octobre 1837 jusqu’en juillet 1841 par le sieur 
Laurent Lycke, cultivateur à Sysseelc, et précédent occupeur de 
ladite ferme, et ensuite depuis cette dernière date jusqu'à eejour- 
d’hui par le défendeur (l’appelant); que les récoltes produites par 
ces parcelles ont été annuellement et par lesdits fermiers impor
tées sur la ferme du demandeur (l’intimé), serrées dans les bâti
ments de cette ferme ou mises en meules sur les terres, conjoin
tement avec les céréales de la ferme, traitées et égrenées sur la 
ferme avec et comme ces dernières, et dont les pailles, mêlées 
et confondues avec celles de la ferme, ont été exclusivement, 
comme et en même temps que ces dernières, employées à la 
litière du bétail et des chevaux de la ferme et de la distillerie, et 
à l'amendement et fumure des terres de la ferme; tandis que les- 
dites parcelles du Sysseele-Veld n’ont jamais reçu d’engrais dans 
lequel la paille entre comme élément;

« Que ces parcelles sont :
« 4° Deux parcelles d’une contenance totale de 2 hectares
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93 ares 25 centiares, ou 6 mesures 221 verges, semées en fro
ment en 1839 et en seigle en 1840 par ledit sieur Lycke, qui, à 
ladite date de juillet 1841, a cédé au défendeur (l’appelant), tant 
en nature que sous forme de fumier existant dans les écuries et 
étables et répandu sur les terres de la ferme du demandeur (l’in
timé), toutes ces pailles produites, en 1840, par cette ferme et 
par lesdites deux parcelles et toute sa récolte alors sur pied ;

« 2° Les deux dites parcelles semées en seigle en 1841 et 
1843 et en avoine en 1842 pur le défendeur (l’appelant);

« 3° Ces mêmes parcelles réduites en 1844 à 2 hectares 9 ares 
79 centiares, ou 4 mesures 221 verges, et semées par le défen
deur en seigle en 1844 et en sarrasin en 1845;

« 4° Une parcelle dépendant de la même plaine de Sysseele et 
mesurant 30 ares 52 centiares, ou 207 verges, semée en seigle 
par le défendeur en 1846, 1847, 1850, 1851 et 1853, en avoine 
en 1848 et 1852 et en sarrasin en 1849 et 1854;

« 5° Une parcelle dépendant de celte même plaine, d'une con
tenance de 30 ares 66 centiares selon le bail, mais d'une conte
nance réelle de 49 arcs 68 centiares, ou 317 verges, et semée 
par le défendeur en colza en 1855, en froment en 1856;

« Qu'à ces quantités de paille, successivement diminuées par les 
aliénations avouées par le défendeur, sont successivement ve
nues s’adjoindre, depuis 1857, les pailles des diverses récoltes, 
données au défendeur par ladite dernière parcelle qu’il a semée 
en seigle en 1857, 1859, 1860 et 1861, et en avoine en 1858, 
de sorte (pie, distraction faite des pailles dont le défendeur a 
avoué l’aliénation, la ferme du demandeur devait encore au dé
fendeur, au jour de l’exploit introductif, 29 mars 1864, une 
quantité de 58,244 kilog. de paille de froment et de seigle, 
25,649 kilog. de paille d’avoine et 7,569 kilog. de sarrasin;

« Du reste, le défendeur croit nécessaire de préciser exacte
ment ses aveux ;

« 11 n’a avoué... ;
« Le défendeur soutient donc, formellement que les diverses 

quantités de paille que, dans son écrit de procédure du 27 juin 
1864, il avoue avoir vendues, ne provenaient pas des terres de 
la ferme du demandeur, mais bien d'autres terres qu’il tenait en 
location de tiers, etc. ;

« Attendu que ces faits, ainsi posés, sont frappés d’une telle 
invraisemblance qu’il est impossible d’en admettre la preuve en 
justice ;

« Qu'en effet, l’écrit du 25 juillet 1865, contenant ces faits et 
reproduit en abrégé devant la cour, est le contre-pied de l’écrit 
de l’appelant devant le premier juge, du 27 juin 1864, qui con
tient l’aveu de la vente des pailles et qui, s’il ne le dit pas for
mellement, dit au moins virtuellement que ces pailles prove
naient de la ferme de l’intimé et que lui, appelant, avait le droit 
de les vendre, non parce qu’elles lui appartenaient comme pro
venant de terres qu’il tenait en location do tiers, et non des 
terres de la ferme de l’intimé, mais parce que l’exploitation des 
terres de cette ferme donnait un excédant de pailles pourrissant 
sur place; « que cette énorme quantité de paille, dit-il, résultait 
de ce que, jusqu’en juin 1863, le défendeur (l’appelant) s’abste
nait de semer du colza et du lin et n’avant jamais moins de 60 à 
70 hectares (130 à 140 mesures locales) de fruits donnant pailles 
(harte vruchten), qui toutes ont été consommées sur la propriété, 
sauf les quantités dont il sera parlé ci-après; » et continuant, il 
dit encore : « que la clause du bail portant que les pailles de la 
ferme seront converties en engrais, invoquée comme infraction 
capitale commise par le défendeur (l’appelant), ne saurait avoir 
cette portée ; que celui-ci ayant déjà cinq fois plus do bétail que 
ne le comporte l’exploitation proprement dite, devrait s’en pro
curer plus qu’il ne saurait en loger, ou devrait se résoudre à 
laisser pourrir les pailles sur place, et c’est cependant à l une ou 
l’autre de ces deux conséquences que le demandeur (l’appelant) 
devrait aboutir pour que, dans l’espèce, il puisse trouver son 
locataire en faute ; car le fait de vente de paille ne peut devenir 
répréhensible qu’en tant qu’il se lie à une spéculation au détri
ment du bien, et certainement le demandeur n'osera aller 
jusque-là, et s’il se permettait de l’oser, en articulant que la 
moindre parcelle de ses terres n’a pas reçu l’engrais le plus 
généreux, autant qu’elle pût en supporter, le défendeur oppose
rait à pareille articulation le démenti le plus formel ;

« Et sous le mérite de ces observations, dires et soutènements, 
le défendeur reconnaît qu’ayant plus de paille que son nom
breux bétail n’en requérait, plus d’engrais que les terres du 
demandeur n’en pouvaient consommer, il a effectivement livré à 
l’intendance militaire, etc. » (Suit l’énumération des différentes 
ventes de pailles que l'appelant avoue avoir faites.) 11 finit par 
dire ; « Mais les faits reconnus, loin de pouvoir servir de base à 
une action en résolution de bail, ou même en dommages-inté
rêts, échappent, au contraire, à tout reproche fondé de mesu
sage, et ne constituent aucune violation des obligations acceptées 
par le défendeur ; »

« Attendu que cette défense de l’appelant devant le premier 
juge ne laisse pas de doute sur son aveu que les pailles par lui 
vendues provenaient des terres de la ferme de l’intimé, et 
n’étaient pas importées d’autres terres que l’appelant tenait en 
location ;

« Attendu, au surplus, que la singulière explication donnée 
par l’appelant dans son susdit écrit du 24 juillet 1865, pour 
arriver à son prétendu droit aux pailles, qu’il avoue avoir ven
dues, reçoit le démenti le plus formel des usages et des notions 
les plus simples en matière d’agriculture, ainsi que des faits du 
procès ;

« Qu’en effet, si l’appelant et son prédécesseur ont importé 
dans la ferme de l'intimé qu’ils occupaient, des pailles provenant 
de terres qu’ils avaient en location, autres que celles de la 
ferme, ils ont dû, tant d’après les charges et conditions du con
trat de bail relatif à ces terres que d’après l’usage et le droit 
commun existant en Flandre, convertir ces pailles en fumier 
pour l’amendement des mêmes terres; que leur obligation, à cet 
égard, résulte du cahier des charges et conditions du 25 avril 
1837, produit par l’appelant, qui porte, art. 6 : Elken pachler 
zal gehouden zyn de noodige bewerkingen te doen om zyn gepachle 
parlye binnen den tyd van negen maenden le brengen in behoorlyk 
zaeyland en in slaet van culture, bekwaem om vruchten voorts le 
brengen, en genoegsacm. bedelven en opvoeren um het waler le 
lossen; dit ailes moet gedaen worden onder den toezigt, tôt genoegen 
van de verpachters; en dez-elve dan voorts wel onderhouden in 
goeden slaet van bewerking en bemesting, zonder daer aen, op 
eenige hoegcnaemde wyze, eenige verslechting le mogen toebrengen; 
et la clause finale prononce la résiliation de plein droit pour 
infraction à cet article ;

« Qu’il est évident que par engrais (bemesting) on entend l’en
grais ordinaire qui est l’engrais d’étable, qu'il était si facile à 
l’appelant, fermier d’une grande ferme et de plus distillateur, 
d’obtenir au moyen des pailles provenant des récoltes des sus
dites terres ;

« Attendu, quant au droit commun qui oblige les fermiers à 
convertir les pailles en fumier pour l’amendement des terres 
dont elles proviennent et leur défend d’en disposer d’une autre 
manière, qu’il est établi par la loi 17, § 2, D. de actionibus 
empli, et par les coutumes d’Audenarde, rub. 9, art. 19; d’Alost, 
rub. 14, art. 23; du Franc de Bruges, art. 116, 117 et 118; 
d’Assenede, rub. 7, art. 7 ;de Bouehaute, rub. 10, art. 19 et 20; 
de Bergues-Saint-Winoc, rub. 7, art. 19 et 20, et de plusieurs 
coutumes de France (voyez Merlin, Quest. de droit, v° Fumier, 
§ 1er, et /lep., v° Fumier, n° 4);

« Attendu que c’est donc bien à lort que l’appelant ose pré
tendre que les parcelles du Sysseele-Veld, que lui et son prédé
cesseur ont eues en location de la commune de Sysseele, n’ont 
jamais reçu d’engrais dans lequel la paille entrait comme élé
ment, et que toutes ces pailles provenant de ces parcelles ont 
été employées à l’amendement et à la fumure des terres de la 
ferme ;

« Qu’un tel fait, s’il pouvait être vrai, constituerait l’oubli le 
plus impardonnable de ses devoirs et de ses obligations, oubli 
d’autant plus répréhensible qu’en sa qualité de bourgmestre il 
était chargé de surveiller les intérêts de sa commune, qu’il aurait 
ainsi foulés aux pieds ;

« Attendu que l’assertion de l’appelant que, vers l'époque du 
contrat de bail dont l’intimé demande la résiliation, la ferme de 
l’intimé devait à l’appelant 145,393 kilog. de pailles provenant 
des récoltes successives desdites parcelles, est d’autant plus 
inadmissible qu’on n’en voit aucune trace dans ledit acte de bail, 
où certes l’appelant avait le plus grand intérêt à porter sa 
créance à cet égard, surtout en présence de l’obligation qu’il y 
contractait de convertir toutes les pailles en fumier, et de la dé
fense qui lui était faite d’en vendre la moindre partie:

« Qu’il en est de même de ce qu’il dit qu’en juillet 1841, date 
à laquelle le père Lycke a transporté à l’appelant, son beau-fils, 
la ferme de l’intimé, il lui a, en même temps, cédé, tant en 
nature que sous forme de fumier.., toutes les pailles produites 
en 1840 par la ferme et par les susdites parcelles; qu’il n’existe 
non plus aucune trace de cette cession de pailles provenant de 
ces parcelles dans l’estimation des meubles, mobilier, etc., de 
la ferme cédée, faite dans le même mois de juillet par Van 
Brussel et Ketele ; que néanmoins l’appelant, qui prétend que 
ces pailles lui appartenaient, avait, si le fait était vrai, le plus 
grand intérêt à en faire mention dans cet acte d’estimation, et à 
ne pas les confondre avec les pailles de la ferme ;

« Attendu que, par toutes ces considérations, la preuve offerte 
par l’appelant doit être considérée comme frustratoire et unique
ment imaginée pour traîner le procès en longueur;

« Qu’il en est encore ainsi de l’allégation, tardivement pro
duite par l’appelant, que l’intimé a constamment vu, reconnu et
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approuvé tous les agissements de l'appelant; qu’il a donc ap
prouvé les infractions du bail, commises par son fermier et dont 
il se plaint aujourd’hui ; que cette allégation, énergiquement 
contredite par l’intimé, doit être écartée, faute d’une articula
tion nette, précise et circonstanciée qui permette d’en combattre 
la preuve par la preuve contraire ;

« Attendu, en droit, que les principes allégués par le premier 
juge, relatifs à la résolution des contrats en général, et auxquels 
la cour adhère, sont surtout applicables aux baux à ferme, où 
l’intérêt privé des parties se lie si intimement à l’intérêt de l’agri
culture ;

« Que, dans l’espèce, s’armant de l'art. 1156 du code civil, 
on prétend en vain qu’il faut rechercher la commune intention 
des parties et ne point s’arrêter au sens littéral des termes ;

« Qu’on interprète mal la disposition de cet article, trop 
général dans ses expressions, disposition qui n’est pas nouvelle 
et qui est prise dans la loi 219, 1)., de verborum significalione, 
portant ; In conventionibus eonlrahentium voluntatem potius 
quant verba spectari placuit ; mais que cette loi n’était applicable 
que lorsque les termes présentaient quelque ambiguïté et que la 
volonté des parties contractantes se manifestait clairement dans 
l’acte; que, lorsque les mots étaient clairs et n’offraient rien 
d’ambigu, la question de l'intention commune des parties ne 
pouvait être soulevée ; c’est encore le même droit romain qui 
nous le dit en deux endroits différents : e.um in verbis nu lia am- 
biguitas est, non debet admitti voluntatis quœstio (h. 25 et 69, 1). 
de legatis 3°) ;

« Que c’est donc avec raison que le premier juge, dans le 
considérant critiqué par l’appelant, a dit : « Attendu que ces sti
pulations sont claires, précises et formelles, et qu'elles ont été 
volontairement et librement consenties ; que, partant, il n’y a 
pas lieu ù interprétation, ni de rechercher quelle a été la 
commune intention des parties, mais qu’il faut s’arrêter à ce 
qu’elles ont fait; »

« Sur l’appel incident de l'intimé, fondé sur ce que le pre
mier juge l’a déclaré non fondé dans sa demande de dommages- 
intérêts :

« Attendu que le premier juge fonde cette décision sur ce que 
le demandeur, ici intimé, n’avait justifié ou fait conster d’aucun 
dommage ou préjudice souffert; que partant il n’y avait pas lieu 
de lui allouer des dommages-intérêts ;

« Mais attendu que la demande de dommages-intérêts implique 
nécessairement celle d’être admis à leur justification, et que le 
premier juge a porté grief à l’intimé en ne l’admettant pas à 
cette preuve et en lui abjugeant d’emblée sa demande;

« Par ces motifs et adoptant, au surplus, sur l’appel principal, 
les motifs du premier juge, la Cour met cet appel au néant; 
reçoit l’appel incident de l'intimé, et y faisant droit, met à néant 
le jugement a quo, en tant qu’il a abjugé à l’intimé sa demande 
de dommages-intérêts ; émendant sous ce rapport seulement et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, condamne l'appe
lant en tous dommages-intérêts à libeller par état; et pour être 
statué en premier ressort sur ces dommages-intérêts, renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de première instance de 
Gand; condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel...» 
(Du 7 août 1867. — Plaid. MM“  Metd epen n in g en , E m il e  De l e - 
court  et D’E lh o u n g n e .)

Observations. — L. 17, § 2, Dig., actionibus em pti; 
coutume d’Audenarde, rub. 9 ,  art. 19 ; d’Alost, rub. 14, 
art. 23 ; du Franc de Bruges, art. 116, 117 et 118; d’As- 
senede, rub. 7, art. 7 ;  de Bouchaute, rub. 10. art. 2 0 ; de 
Bergues-Saint-Winoc, rub. 7, art. 19 et 20 ; code civil, 
art. 524, 1778 et 1824. V. Merlin, Rép., V° F um ier , n° 4, 
et Quest. de droit, V° Fum ier, §§ 1 et 2 ; Pothier, Contrat 
de louage, n° 190 , et coutume d’Orléans, art. 421 ; T rop-  
long, du Contrat de louage, nos 665, 666 et 667 ; Bourges, 
9 juillet 1828 (Sirey, 30, 2 , 110); Cum in verbis nulla 
ambignitas est, non debet admitti voluntatis quœstio (L. 20,
D., de legatis, 3°). Il faut s’arrêter à ce que les parties ont 
fait, comme le dit fort bien le premier juge dans le consi
dérant in jine, rapporté par l’arrêt recueilli, suivant en 
cela l’un des préceptes d’interprétation donné par V innius, 
dans son traité De pactis, chap. 20 : prim um  spectandum  
est id quod actum est. Or, ce que les parties ont fait se 
trouve clairement exprimé dans l’acte.

En droit romain, le pacte commissoire exprès s’exécutait 
à la rigueur (L. 12, C., de contrah. et commit, stip.); mais 
dans l’ancienne jurisprudence, le pacte commissoire le 
plus exprès n’était jamais que comminatoire; notre code 
civil s’est rapproché de la rigueur des principes du droit

romain : « Les conventions légalement formées, a-t-il dit 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » T o u l l i e r ,  
des Diverses espèces d’obligations, t. VI, nos 549, 550, 551, 
552, 553, 554, 555 et suiv. ; M e r l i n , Rép., V° Clause ré
solutoire: T r o p l o n g ,  de la Vente. nos 61 et 666 ; D u r a n t o n ,  
t. XVI, n° 375 ; Z a c h a r i æ ,  § 302, 3°, n° 4, note 5 ; L a r o m -  
b i è r e , des Obligations, sur l’art. 1148 du code civil, nos 53, 
54, 55 et suiv.

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de H. nerm ans.

VOIRIE. — BATISSE. —  AUTORISATION. —  CESSION DE TERRAIN.
CONDITION. —  INDEMNITÉ. —  NON-RECEVABILITÉ.

Le propriétaire qui, autorisé à construire le long de, la voie publique 
un atelier sous Ut condition de suivre l’alignement adopté, pour 
la rue, de céder le terrain excédant et de placer un lattis pour 
clôturer sa propriété du coté de cette rue, n’est pas recevable, 
après l'exécution de ces travaux, sans protestation ni réserve, de 
réclamer de la ville une indemnité pour la partie cédée de sa 
propriété.

(VAN MARCHE C. LA VILLE D’ANVERS.)

J u g em en t . —  « Attendu que par arrêté du collège des bourg
mestre et échevins du 4 octobre 1864, les demandeurs obtinrent 
de la ville d’Anvers l’autorisation de construire un atelier dans 
la rue Prosput, sous la condition de suivre l’alignement adopté 
pour la rue et de céder le terrain excédant, soit environ 124 mètres 
carrés, à la voie publique, et que le 17 décembre suivant, un 
nouvel arrêté leur permit de placer un lattis pour clôturer leur 
propriété du côté de ladite rue, sous la condition de se contormer 
au môme alignement et de céder à la voie publique un excédant 
de 43 mètres carrés environ de terrain ;

« Attendu qu’après l’exécution des travaux autorisés et l’aban
don volontaire des deux parcelles de terrain, les demandeurs, 
par leur exploit introductif du 17 avril 1866, réclament une 
indemnité pour la partie cédée de leur propriété ;

« Attendu que tout propriétaire peut volontairement consentir 
à la cession de son bien et renoncer au droit de s’en faire payer; 
que les art. 11 de la Constitution et 545 du code civil invoqués 
au procès, n’y forment point obstacle; qu’il y a donc lieu de 
rechercher quelle a été, dans l’espèce, l’intention des parties;

« Attendu que, sans avoir obtenu ni réclamé aucune indemnité, 
les propriétaires ont, non-seulement accompli les conditions de 
l’autorisation du 4 octobre 1864, mais qu’ils en ont ensuite solli
cité une nouvelle, qui leur fut accordée dans les mêmes termes 
que la première et qu’ils ont également exécutée ;

« Attendu que par leur fait, sans protestation ni réserve, ils 
ont, dans les deux cas, mis la ville en possession des terrains 
cédés; que pareille exécution, libremertt consentie, a transféré 
par elle-même la propriété au domaine de la commune et est 
exclusive de toute indemnité qui, d’après la loi, doit être préa
lable;

« Attendu que la cession gratuite s’explique d'ailleurs suffi
samment par l’avantage évident que les demandeurs étaient appe
lés à recueillir par l’établissement d'une voie nouvelle facilitant 
l’accès de leur propriété et en augmentant notablement la valeur; 
qu’il leur importait d’améliorer les abords de l'immeuble sur 
lequel ils construisaient une usine et qu’il n’est pas contesté qu’il 
n’existait jusqu’alors, le long de cette propriété, ni rue, ni pas
sage légalement établis ; que l’issue dont (ils jouissaient, le plus 
souvent même impraticable, pouvait dès lors, sans obstacle, être 
toujours supprimée ;

« Attendu que dans ces circonstances et en présence du peu 
de valeur qu’avait, par suite de l'état des lieux, le terrain des 
demandeurs en 1864, il demeure évident que la cession a été 
gratuite, et que c’est en ce sens que doivent s'interpréter les 
arrêtés d’alignement et l’exécution qui leur a été donnée;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Wou- 
t e r s , substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions 
contraires, déboute les demandeurs do leur action et les condamne 
aux dépens... » (Du 25 janvier 1868. — Plaid. !LMes De n is , L iz e , 
Vandenhaute c . De  Ma r t e l a e r e .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
----------  -  r  ----------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Cdrardin.

SUPPOSITION D’ENFANT. —  ÉLÉMENT DU CRIME. —  FAUSSE 
DÉCLARATION. —  ACTE DE NAISSANCE.

Pour qu’il y ait crime de supposition d'enfant, la loi n’exige pas 
que les coupables aient fait une fausse déclaration dans l’acte de 
naissance de l’enfant supposé.

Il suffit que les faits posés par eux aient eu pour conséquence, ne 
fût-ce que pour un jour, d’attribuer à cet enfant les droits et les 

■ avantages d'un membre de la fam ille étrangère dans laquelle on 
l’a fait entrer.

La déclaration faite postérieurement par les coupables à l'officier 
de l ’état civil de la naissance véritable de l ’enfant n’enlève pas 
au fait sa criminalité.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MATHIEU.)

La femme Mathieu, accoucheuse à Charleroi, l’épouse 
Debatty et Victoire Debain ont été renvoyées, par ordon
nance de la chambre du conseil, devant le tribunal correc
tionnel de Charleroi, pour avoir, les deux premières pré
venues, commis, en mai 1867, le crime de supposition 
d’enfant à la seconde qui n’était pas accouchée, et la 
troisième pour s’ètre rendue complice de ce fait en aidant, 
avec connaissance, à le commettre, et en livrant son en
fant h la première, sachant qu’il devait servir à commettre 
ledit crime.

Un jugement du tribunal de Charleroi, rendu le 16 ju il
let 1867, a acquitté Victoire Debain de la prévention de 
complicité mise à sa charge, et a condamné l’accoucheuse 
à un emprisonnement de six mois, et l'épouse Debatty à 
quinze jours de la môme peine.

Appel par la femme Mathieu et par le ministère public. 
Pour rappelante, M“ T i l l i è r e  a pris et développé les 

conclusions dont la teneur suit :

« Attendu que l’état civil d'un enfant, qui seul peut créer 
des droits à l’enfant ou toucher à ceux de la famille, ne s’établit 
que par la déclaration devant l’officier de l’état civil, prescrite 
par les art. 55 et suivants du code civil, et par l’acte de l’état 
civil qui en est la suite, sauf la possession d’état, en cas d’ab
sence d'acte de l’état civil ;

Attendu que le crime de supposition d’enfant exige nécessaire
ment, soit un changement frauduleux de l'état civil d’un enfant 
existant par l’attribution de cet enfant dans l’acte de l’état civil à 
une femme qui n’est pas accouchée, soit par l’attribution d’un 
état de filiation dans «ton acte de l’état civil à un être ima
ginaire, et la déclaration que cet être imaginaire est l'enfant de 
telle femme désignée, laquelle n’est pas accouchée;

Attendu que la loi, en coinminunt des peines sévères contre la 
supposition, a voulu empêcher que par la création d’un état civil 
faux concernant un être réel ou un être imaginaire, l’on attribue 
à un enfant étranger les droits de la famille,* ou que l’on ne porte 
atteinte aux droits de la famille par la supposition d’un être 
imaginaire ;

Attendu, dès lors, que la fausse déclaration devant l’officier de 
l’état civil et l'acte de l’état civil faux qui en est la suite sont les 
éléments essentiels et constitutifs du crime ; qu’en effet, en cas de 
déclaration sincère et d'acte de l'état civil vrai, l’on ne peut 
concevoir ni qu’un enfant étranger acquière les droits d'un 
membre de la famille, ni que les droits de la famille subissent 
une atteinte ;

Attendu qu'il est constant, dans l’espèce, que la prévenue a 
fait à l’officier de l’état civil une déclaration vraie, et que l’état 
civil résultant de l'acte dressé en suite de cette déclaration est 
bien celui qui appartenait à l’enfant prétenduement supposé ; 
qu’il n'est pas moins constant que la prévenue n'a pas même 
tenté de faire une fausse déclaration devant l'officier de l’état 
civil ; qu’aucun commencement d'exécution afférent à une fausse 
déclaration ne résulte des faits du procès; qu’aucun des faits 
reprochés à la prévenue ne pouvait créer un état civil faux, et 
que, dans tous les cas, les actes extérieurs, fussent-ils un com
mencement d’exécution de la supposition d'enfant, dans le sens 
légal, quod non, ont été suspendus par la volonté même de la 
prévenue ;

Par ces motifs, plaise h la cour mettre le jugement à néant... »

La Cour a prononcé comme suit :

Ar r ê t . — « En ce qui concerne Victoire Debain ;
« Attendu que la prévention de complicité mise à charge de 

ladite prévenue n’est pas établie;
« En ce qui concerne Marie-Louise Eloi et Julie Gobert ;
« Attendu qu’il est établi par l’instruction que Marie-Louise 

Eloi, épouse Mathieu, et Julie Gobert, épouse Debatty, sont cou
pables d’avoir, en mai 1867, à Charleroi, la première, supposé à 
ladite Julie Gobert un enfant dont celle-ci n’était pas accouchée, 
et cette dernière, supposé la naissance de cet enfant qui n’était 
pas né d’elle;

« Que ces actes de supposition ne laissent aucun doute sur 
l’intention des deux prévenues, qui respectivement, en les po
sant, n’ont eu d'autre but que d’attribuer à l’enfant qui en était 
l’objet, les droits et les avantages d'un membre de la famille des
dits époux Debatty, à laquelle il était étranger; que, dans ces 
circonstances, Marie-Louise Eloi et Julie Gobert ont commis le 
crime prévu par l’art. 345 du code pénal de 1810;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi n’exige, pour consti
tuer ce crime, une fausse déclaration dans l'acte de l'état civil de 
l'enfant;

« Attendu que les peines infligées par le premier juge aux 
prévenues ne sont pas proportionnées à la gravité des infractions 
U elles imputées ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel interjeté par 
Marie-Louise Eloi, épouse Mathieu, le met au néant; et faisant 
droit sur l’appel du ministère public, met au néant le jugement 
dont il est appel, en ce qu’il n’a condamné lesdites prévenues 
Eloi et Gobert, la première qu’à six mois d'emprisonnement et la 
deuxième qu'a quinze jours de la même peine; émendant, con
damne Marie-Louise Eloi, épouse Mathieu, à un an d’emprison
nement, et Julie Gobert, épouse Debatty, à un mois de la même 
peine, etc... » (Du 16 novembre 1867. — Plaid. Me T i l l iè r e .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

SUBORNATION DE TÉMOINS. —  CODE PÉNAL BELGE. —  NA
TURE DES ACTES DE PARTICIPATION. —  INFRACTION SUI 
GENERIS.

La subornation de témoins, prévue par l ’art. 223 du code pénal 
belge, constitue une infraction sui generis. La participation du 
suborneur au faux témoignage peut résulter, non-seulement des 
moyens de provocation spécifiés au chapitre VII du livre 1er du 
code pénal, mais de toute séduction quelconque à l’aide de 
laquelle on engage un témoin à déposer contre la vérité, tels que 
les simples conseils, etc.

(GEURTS ET PETERS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . — « Attendu que l'instruction a clairement établi la 
fausseté des faits attestés sous serinent par Lambert Peters, pré
venu de faux témoignage; qu'il en résulte aussi que le jour même 
où fut rédigé le procès-verbal à la suite duquel Nicolas Geurts a 
été condamné pour délit de chasse, Peters a quitté le service de 
la veuve Geurts, mère dudit Geurts, demeurant avec elle et pré
venu de subornation, mais qu'il y est rentré peu après, le 20 fé
vrier, date du témoignage incriminé ; qu'enfin Peters n’a agi qu’à 
l’instigation de Geurts, dont il a suivi les instructions en faisant 
concorder en tout point sa déposition avec la version mensongère 
que ce dernier a présentée à la justice dans son interrogatoire;

« Qu’en conséquence, Geurts s'est rendu coupable du délit de 
subornation de témoins ;

« Attendu qu’il est oiseux de rechercher si ces faits rentrent 
dans un des cas de participation prévus par le chapitre Vil du 
livre Ier du code pénal, l'exposé des motifs de la loi reconnaissant 
que la participation dont s'occupe l'art. 223 du même code 
« comprend non-seulement les moyens de provocation spécifiés 
par l'art. 79 (projet), mais toute séduction quelconque à l’aide de 
laquelle on engage un témoin à déposer contre la vérité, tels 
que les simples conseils, les sollicitations, les instructions don
nées, les instigations de toute espèce, alors même que la provo
cation ne serait accompagnée de dons ni de promesses, ni 
d’aucune des circonstances qui sont ordinairement constitutives 
de la participation punissable; » et le rapport de la commission 
de législation déclarant que le code belge « a érigé la subornation 
de témoins en une infraction sui generis, » vérité qui ressort au 
surplus du texte de l’art. 223, qui exclut tout appel aux disposi
tions du chapitre VII, par cela seul que le suborneur est frappé 
de la même peine que le faux témoin, tandis que certains actes
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de participation prévus par l’art. 67 sont punis d'une peine 
inférieure à celle qui atteint l’auteur principal ;

« Par ces motifs, etc...» (Du 4 juillet 1868. — Plaid. Me Daris, 
du barreau de Tongres.)

■-— -----

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

CHASSE. —  BAIL. ----  DATE CERTAINE. —  PROCÈS-VERBAL.
MENTION DE LA DATE.

Le prévenu d’un délit de chasse sur le terrain d’autrui peut opposer 
k  défaut de date certaine du bail qui confère au plaignant la 
qualité d ’ayant-droit du propriétaire de la chasse.

La date certaine ne peut résulter de ce que le garde particulier, 
constatant k  délit de chasse, mentionne k  bail cl sa date dans k  
bail et sa date dans k  procès-verbal. Un garde ne peut être assi
m ilé aux officiers publics dont parle l’art. 1328 du code civil.

(GRAND.IEAN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal de Verviers avait rendu le jugement suivant :

J ugem en t . —  « Attendu que l’art. 1328 du code civil n’a pas 
été édicté pour assurer l’impunité à ceux qui, tout gratuitement, 
portent atteinte aux droits dont la transmission fait l’objet d’un 
acte sous signature privée, mais uniquement pour protéger les 
tiers de bonne foi qui font valoir des droits qui leur sont propres 
et dont l’existence serait compromise si la date de l’acte sous 
seing privé était tenue pour certaine ;

« Attendu que telle n’est pas la position du prévenu Grand- 
jean qui, d’après les données de la cause, avait reçu avis du bail 
dont il s'agit antérieurement au fait de chasse posé par lui, et qui, 
dès lors, devait savoir que toute autorisation émanée du proprié
taire bailleur était révoquée. »

Appel.

A r r ê t . — « Attendu que l’appelant est prévenu d’un fait de 
chasse non autorisé sur terrain d’autrui, fait qui ne peut donner 
lieu h l’action publique que pour autant que le propriétaire du 
terrain ou son ayant-droit porte plainte et qu’il soit dûment établi 
que la plaignante avait qualité à l’époque où a été posé l’acte 
incriminé ;

« Attendu qu’il n’est pas justifié, dans l'espèce, que la plai
gnante fût en possession du titre d'ayant-droit au jour où se 
reporte la prévention, la date du bail qu’elle invoque n’étant pas 
établie ;

« Que la certitude de cette date ne peut résulter de la men
tion que le garde particulier de la plaignante en a faite dans le 
procès-verbal qui sert de base ù la poursuite ;

« Qu’en effet, un garde particulier, investi de fonctions de 
police judiciaire restreintes, n’avant d'autre mission que de 
rechercher et constater certaine infractions, n’est évidemment 
pas un officier public, dans le sens de l’art. 1328 du code civil, 
pas plus que ses procès-verbaux ne rentrent dans la catégorie 
des actes que cette disposition cite comme exemples ;

« Qu’une pareille mention pourrait bien servir à établir la date 
du bail, si tous genres de preuves étaient admis en celte matière; 
mais que l'art. 1328 n’autorise d’autres preuves que celles qu’il 
énumère;

« Que cette disposition s’impose au juge, qui ne peut, lors
qu'un délit présuppose l’existence d’un contrat, recourir, pour 
l’établir, à d’autres preuves que celles admises par la loi civile;

« Attendu que l’appelant est, dans l’acception évidente de 
ce mot, un tiers relativement à la convention qu’on lui oppose ; 
que l’art. 1328 a voulu prévenir la possibilité de toute antidate; 
qu’il est fondé à invoquer la protection que la loi assure aux tiers 
et à se prévaloir, en conséquence, d’une exception légale toute 
personnelle, n'empruntant rien aux droits du propriétaire dont le 
prévenu n’est sous aucun rapport l'ayant-cause, et qui est élisive 
des droits de la plaignante ;

« Qu’on ne peut, en présence des termes généraux de la loi, 
soutenir d’une manière absolue que les tiers, qui peuvent oppo
ser le défaut de date certaine, sont exclusivement ceux qui pré
tendraient être aux droits des signataires de l’acte contesté en 
vertu d'une concession émanée d eux ;

« Que si la doctrine a fait remarquer que l’art. 1328 s’occupe 
des tiers appartenant ù cette classe, c’est afin de restituer à ces 
personnes, que l'on avait confondues avec les ayants-cause pro
prement dits, leur position de tiers;

« Que sans doute les tiers, qui n’ont aucun intérêt à la con
vention, n’ont pas été l'objet de la sollicitude du législateur;

mais que telle n'est pas la position de l'appelant, qui ne reven
dique, à la vérité, ni un droit de propriété ni un droit de chasse 
fondé en titre, mais conteste une convention dont la conséquence 
serait de valider une plainte pouvant convertir en délit un fait de 
chasse que couvre une présomption d’autorisation, et que légi
time le silence de celui qui est resté, pour le prévenu, le seul 
habile à porter plainte, ù la date du prétendu délit ;

k Attendu enfin qu’il importe peu que l’acte contenant bail ou 
cession d’un droit de chasse ne soit assujetti par la loi à aucune 
forme particulière, cette considération, visée dans quelques déci
sions judiciaires, ne faisant nullement obstacle à l’application de 
l’art. 1328 lorsqu’il est invoqué par des tiers;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. B ougard, avocat général, en 
ses conclusions conformes, réforme le jugement dont est appel ; 
renvoie le prévenu des poursuites... » (Du 5 février 1868. 
Plaid. J D  B u r y .)

Observations. — Voy. Liège, 6 mars 1850 (Pasicrisie, 
p. 144) ; Bruxelles, cass., 2 février 1852 (Pasicrisie, p. 126) 
et 14 février 1853 (Pasicrisie, p. 280); Bruxelles, 13 mars 
1852 (Pasicrisie, p. 189) et 14 janvier 1854, rapporté avec 
l’arrêt de cassation du 4 avril 1854 (Pasicrisie, p. 203); 
Metz, 1er mars 1854 (Dalloz, 2, 266 [Pasicrisie, 1856, 
p. 31]) et 12 février 1857 (Dalloz, p. 128); Paris, cass., 
13 décembre 1855 (Pasicrisie, 1856, p. 185 et la note ; 
(Dalloz, 1856, p. 144); Gand, 15 février 1859 (Pas., 329).

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre des vacations. — i*rés. de ih. Vlemlnckx, vice-prés.

CITATION CORRECTIONNELLE.— ÉTRANGER n ’a YANT EN BELGIQUE 
NI RÉSIDENCE, NI DOMICILE CONNUS.— ART. GO, § 9 , DU CODE 
DE PROCÉDURE CIVILE ET ARRÊTÉ DU 1er AVRIL 1844.

L ’arrêté du 1er avril 1844 n’a fait que modifier les formalités 
prescrites par /c § 9 de l'art. 69 du code de procédure civile, qui 
ne concerne que les Belges établis à l'étranger et dont la rési
dence est inconnue.

Les étrangers qui n ’ont en Belgique ni domicile, ni résidence con
nus, doivent être cités conformément au § 8 de l'art. 69 du code 
de procédure.

(BOUCHÉ c. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
J u g em en t . —  « Attendu que le prévenu a été condamné par 

défaut le 2 août 1866 par ce tribunal à deux années d’emprison
nement et ù 50 francs d'amende ;

« Attendu que ce jugement lui a été signifié le 1er septembre 
1866 conformément à l’art. 69, § 8, du code de procédure civile;

« Attendu qu’il est pas contesté que l’opposant n’avait, à cette 
époque, ni domicile, ni résidence connus en Belgique; d’où il 
suit que la notification dudit jugement lui a été régulièrement 
faite aux termes de l’article précité ;

« Attendu que l’opposant invoque vainement les dispositions 
de l’arrêté du 1er avril 1844 pour soutenir que la signification du 
jugement par défaut aurait dû être insérée par extrait dans un 
journal imprimé dans le lieu où siège le tribunal ;

« Qu’en effet, cette disposition, ainsi qu’il résulte du préam
bule dudit arrêté, n’a fait que modifier les formalités prescrites 
par le § 9 de l'art. 69 du code de procédure civile, disposition 
qui ne concerne que les Belges établis à l’étranger et dont la rési
dence est inconnue;

« Attendu que Bouché a, par exploit du 14 septembre dernier, 
formé opposition au jugement par défaut du 2 août 1866 ;

« Attendu que cette opposition est tardive aux termes de l’ar
ticle 187 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette l'opposition... » (Du 3 oc
tobre 1868. — Plaid. M° Da n sa er t .)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
cinquième chambre. — Présidence de M. Vlemlnckx.

CHASSE. —  TERRAIN D’AUTRUI. ---- CONSIGNATION DES FRAIS
AU GREFFE.-----ABSENCE DE PLAINTE. —  CONSTITUTION DE
LA PARTIE CIVILE A LAUD1ENCE.

La consignation de frais par la partie civile ne peut remplacer la 
plainte exigée par l’art. 15 de la loi du 26 février 1846.

(LE MINISTÈRE PUBLIC, ET ANSPACH ET TRIEST C. CLABOTS.)

Clabots était prévenu d’avoir, le 30 août 4868, chassé



sur le terrain d’autrui sans la permission des propriétaires 
du droit de chasse, MM. Anspach et Triest. Ceux-ci con
signèrent en temps utile au greffe du tribunal les frais né
cessaires pour se constituer parties civiles, et le prévenu 
fut cité devant le tribunal, à la requête du ministère pu
blic, plus d’un mois après la date du procès-verbal. 
A l’audience du 16 octobre, Anspach et Triest se consti
tuèrent parties civiles et soutinrent que leur consignation 
au greffe équivalait à une plainte.

J u g em en t . — « Quant à la prévention de chasse sur le terrain 
d’autrui :

« Attendu que la disposition finale de l'article 15 de la loi du 
26 février 1846, en permettant au plaignant de sc porter partie 
civile pour obtenir des dommages-intérêts à charge de celui qui 
a chassé sur son terrain, suppose nécessairement l'idée qu’anté- 
rieurement une plainte formelle de sa part a mis valablement en 
mouvement faction publique; d'où il suit que la plainte qui per
met au ministère public de poursuivre, et la constitution comme 
partie civile qui permet au plaignant de conclure à des domma
ges-intérêts. sont choses toutes différentes, celle-ci devant tou
jours être précédée de celle-là et ne pouvant la remplacer;

« Attendu que c'est donc en vain que la partie civile sc prévaut 
de l’avance des frais qu'elle a versés au greffe dès le 18 septembre 
dernier, puisque rien ne démontre que le parquet aurait connu 
l’existence de ce versement et que d’ailleurs, l’eût-il connu, il 
n'aurait pu le considérer comme une plainte formelle, mais seu
lement comme un indice que le propriétaire aurait été inten
tionné, à ce moment-là, de porter plainte ultérieurement, restant 
d’ailleurs libre de changer d’avis et de retirer les fonds versés;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public et 
les parties civiles non recevables en leur action... » (Du 16 octo
bre 1868. — Plaid. MMe“ Demot c. Van De r s t r a e t e n .)
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T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D ’ A N V E R S .
A P P E L  DE S IM P LE  P O L I C E .

P résid en ce  de n i. T tm m erm an s, vice-président.

CHEMIN DE FE R . ----  TRANSPORT DES MARCHANDISES. ----  POIDS.
FAUSSE DÉCLARATION.

L ’arrêté royal du 19 m ai 1843, qui punit toute fausse déclaration 
quant à l’espèce et la quantité des marchandises expédiées par 
chemin de fer, n’est pas applicable au chargement des waggons 
du chemin de fer au delà du poids déclaré dans les lettres de 
voilure. Il ne prévoit que le transport des paquets et colis.

(AEBY C. LE MINISTÈRE PUBLIG.)

Le chef de station du chemin de fer de l’Etat à Vil- 
vorde, en sa qualité d’inspecteur de police judiciaire, 
avait constaté que sur trois wagons chargés d’os et de cor- 
nillons, expédiés d’Anvers en destination de Vilvorde, par 
le défendeur, il se trouvait une surcharge de 3,700 kilog. 
Procès-verbal fut dressé de ce chef, et le défendeur fut 
assigné devant le tribunal de simple police d’Anvers, 
comme prévenu de contravention aux art. 1 et 2 de l’arrêté 
royal du 19 mai 1843, qui punit toute fausse déclaration 
des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Le prévenu opposa une fin de non-recevoir, fondée sur 
ce que l’administration n’avait fait faire aucune pesée con
tradictoire, que l’on n’a pas sauvegardé l’identité de la 
marchandise, qu’ainsi par son fait et sa négligence le mi
nistère public a rendu toute contre-expertise impossible et 
a ainsi enlevé toute défense au prévenu.

Au fond, il déniait qu’il y avait eu l’ombre d’une fraude 
dans son chef.

Le tribunal de simple police, par jugement du 31 mars 
1868, a statué comme suit :

J u gem en t . — « Considérant que le fait imputé au prévenu a 
été constaté régulièrement par un procès-verbal rédigé et dûment 
affirmé par un officier de police auquel l’art. 10 de la loi du 
15 avril 1843 et les arrêtés royaux pris en exécution de cette loi 
attribuent le droit de constater des contraventions en matière de 
voirie et toutes les infractions aux règlements concernant les 
chemins de fer, leur exploitation et leur entreprise ;

« Considérant que ledit procès-verbal fait foi jusqu’à preuve 
contraire et que cette preuve n’a pas été offerte par le prévenu ;

« Considérant que la contravention est établie en outre par 
l'instruction orale qui a eu lieu à l'audience du 20 de ce mois et 
surtout par la déposition des témoins entendus ;

«Considérant qu'il est de jurisprudence que dans les matières 
spéciales, aussi et notamment en matière de police et d’exploita
tion des chemins de fer, les contraventions peuvent être consta
tées par toutes les voies que le code d’instruction criminelle 
autorise; qu’au moins, aucune disposition de droit criminel ne 
prescrit que la constatation de la fausseté de la déclaration du 
poids de la marchandise présentée pour être transportée par le 
chemin de fer, soit faite au lieu de départ ou contradictoirement 
au lieu de la destination ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le fait incriminé 
est suffisamment prouvé; qu'il est prouvé aussi que le prévenu 
n’a pu ignorer la différence notable qui existait entre le poids par 
lui déclaré et le poids réel de la marchandise et que, par consé
quent, il a fait volontairement la fausse déclaration punie par 
l’arrêté royal du 19 mai 4843 ;

« Par ces motifs et par application des articles .. . ,  le Tribunal 
condamne le prévenu à une amende de 100 francs... »

Appel par le condamné.

J ugement. — « Attendu que l’arrêté royal du 19 mai 1843 
dont le ministère public demande l’application ne prévoit que le 
transport des colis et paquets, comme il résulte des termes de cet 
arrêté combiné avec les arrêtés royaux qui l'ont précédé ;

« Ce Tribunal met à néant le jugement susdit, et faisant ce 
que le premier juge aurait dû faire, met l’appelant hors de cause 
sans frais... » (Du 6 août 1868. — Plaid. Me De Meester .)

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

JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
p résid en ce  de n .  M arlin -Stevens, lo g e .

ENTREPRENEUR. ----  MENUISERIE. ---- HUMIDITÉ DU B O IS .-----VICE
CACHÉ. —  PLACEMENT. —  AGRÉATION.

L ’entrepreneur-constructeur, en examinant des ouvrages de me
nuiserie (portes et châssis), est à  même de vérifier si le bois est 
ou n’est pas humide.

L ’humidité du bois employé dans un ouvrage de menuiserie n’est 
pas un défaut caché de la chose vendue, dans le sens de l’ar
ticle 1641 du code civil.

Lorsqu’un entrepreneur a laissé placer des ouvrages de menuiserie 
dans des constructions par lui entreprises, il n’est plus recevable 
à les critiquer. Le fait du placement entraîne leur agréation.

(taymans-petre c. devestel.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur ne peut invoquer 
un prétendu vice caché existant dans les châssis et ouvrages de 
menuiserie fournis par le demandeur, vice qui les rendrait im
propres à l’usage auquel on les destinait;

« Attendu, en effet, que le défendeur, qui est entrepreneur, 
sait et doit savoir, lorsqu’il examine des ouvrages de menuiserie, 
si le bois est ou n'est pas humide, même quand ces boiseries ne 
sont pas encore placées dans des constructions ;

« Attendu que l’humidité, se présentant dans les conditions 
vantées par le défendeur, ne constitue pas un vice caché ;

« Attendu que le défendeur a agréé les ouvrages de menui
serie , puisqu'il les a fait ou laissé placer dans l’immeuble de 
M. Anspach; que dès lors il n’est plus recevable à en critiquer 
les prétendues défectuosités;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à l’expertise pro
posée par le défendeur, le condamne par corps à payer au de
mandeur la somme de 2,439 fr. 60 cent.; le condamne en outre 
aux intérêts judiciaires et aux dépens ; commet l’huissier de ce 
tribunal, Segers, pour faire au défendeur le commandement 
préalable à l'exercice de la contrainte par corps; ordonne l’exé
cution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 15 octobre 1868. — Plaid. MMes Taymans c. De 
Leener.)
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COMPTABILITÉ DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
COMMUNAUX.

Simplifications administratives.

Dans la préface (l’une précédente étude publiée dans la 
B elgique J udiciaire {supra, p. 1329), nous avons taché de 
démontrer que ce ne sont plus les écritures proprement 
dites, mais le service administratif lui-même qui exige de 
sérieuses simplifications, parce que, par suite de l’accumu
lation successive d’une série de lois provoquées par les 
progrès de la science et de l’industrie, ce service est 
devenu tellement vaste et compliqué que ses branches 
principales étouffent et languissent ou tout au moins ne se 
développent pas avec la vigueur nécessaire aux intérêts 
quelles sont appelées à protéger.

Parmi les simplifications qui nous paraissent suscepti
bles de réalisation, nous croyons devoir en proposer une 
qui, au point de vue pratique, aurait une importance con
sidérable.

Aux termes de la loi communale les budgets et comptes 
des villes et communes doivent annuellement être dressés 
par les autorités locales et arrêtés par la députation per
manente du Conseil provincial.

Il en est de même des comptes et budgets des établisse- 
'ments de bienfaisance des localités placées sous les attribu
tions des commissaires d’arrondissement, et la nouvelle loi 
sur le temporel du culte assimilera très-probablement, 
sous ce rapport, les fabriques d’église à ces établissements.

Or, l’élaboration annuelle de ces divers documents par 
les administrations locales, la formation des expéditions 
nécessaires, leur transmission h l’administration provin
ciale, leur examen, leur approbation et leur renvoi 
entraînent un travail très-considérable qui pourrait, & nos 
yeux, sans aucun inconvénient, être diminué de moitié.

A cette fin il suffirait de décider que pour les communes 
rurales d’une population inférieure à 10,000 âmes, les 
comptes et budgets seraient dressés pour deux années à la 
fois.

La simplification qui résulterait de cette mesure serait 
immense et permettrait de renforcer, sans augmentation de 
personnel, le contrôle effectif de l’autorité provinciale sur 
le service financier des administrations locales, contrôle 
dont tous les hommes compétents proclament actuellement 
l’insuffisance.

En effet, dans le système qui fonctionne aujourd’hui, les 
receveurs locaux ont à élaborer, les administrations locales 
à vérifier et les conseils communaux à arrêter annuelle
ment, sous l’approbation de la députation permanente :

1° Le compte de la commune de l’exercice écoulé ;
2° Le compte du bureau de bienfaisance écoulé;
3° Le compte des hospices civils écoulé.
Le collège échovinal, à son tour, doit préparer, soumet

tre au conseil communal avec cahier d’observations, etc., et

ensuite à l’examen et à l’approbation de la députation per
manente, le budget communal de l’exercice suivant.

Les budgets des hospices et du bureau de bienfaisance 
sont soumis à la même instruction.

Tous ces documents sont dressés en quadruple expédi
tion : une pour le receveur, une pour l’établissement 
public, une pour le commissaire d’arrondissement et 
enfin une pour le service de l’administration provinciale.

Il en résulte que, tous les ans, les administrations 
locales ont â dresser vingt-quatre comptes et budgets qui 
ne diffèrent guère d’une manière sensible d’une année à 
l’autre et que la députation permanente doit annuellement 
recevoir, examiner, arrêter et renvoyer pour chaque com
mune, quelque petite qu’elle soit :

1° Les comptes de la commune, du bureau de bienfai
sance et parfois des hospices civils de l’exercice écoulé ;

2° Les budgets de ces mêmes établissements pour 
l’exercice à venir.

Ce travail, exécuté avec le soin qu’il réclame, est telle
ment étendu que les budgets d’un exercice sont à peine 
examinés et arrêtés qu'il faut s’occuper de l’examen des 
comptes de l’exercice antépénultième, et si l’approbation 
de ceux-ci éprouve quelque retard parce que les admi
nistrations locales ou les comptables tardent à fournir les 
pièces justificatives ou les renseignements qui leur sont 
demandés, les communes y trouvent un prétexte pour diffé
rer l’envoi de leur budget à l’exercice suivant.

Un autre inconvénient résultant de la durée trop courte 
des exercices, c’est que l’impossibilité matérielle pour les 
administrations provinciales d’expédier les budgets au fur 
et à mesure qu’ils parviennent à la députation permanente, 
fait que les administrations locales se croient autorisées à 
retarder l’envoi de ce document, et qu’il faut souvent, pour 
l’obtenir, avoir recours â un commissaire spécial; source 
nouvelle d’écritures et de perte de temps pour le person
nel administratif.

Or, le travail si ardu et si vaste qu’entraînent la confec
tion, l’examen et l’approbation de ces comptes et budgets 
ne pourrait-il, sans inconvénient, être fait, pour les com
munes rurales, pour deux exercices simultanément? L’ac
tion légitime et nécessaire de l’autorité supérieure sur 
l’administration financière des communes et des établisse
ments publics communaux serait-elle affaiblie, le service 
financier, économique et administratif de ces êtres moraux 
serait-il entravé ou même seulement exposé à des difficul
tés parce qu’au lieu de régler leurs recettes et leurs 
dépenses pour une année, ils seraient astreints à élaborer 
leur budget pour une période de huit trimestres?

Nous ne le croyons pas et la statistique financière des 
communes, dressée périodiquement et transmise au dépar
tement de l’intérieur, vient à l’appui de notre opinion, car 
cette statistique atteste que d’une année à l’autre les fluc
tuations dans les chiffres de recettes et de dépenses des 
communes sont peu sensibles, pour ne pas dire insigni
fiantes.

Il en est de même de la comptabilité des établissements 
de bienfaisance, quoique, par leur nature même, les besoins 
de ces institutions soient plus variables.
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Si l’on veut s’en convaincre, que l’on consulte au hasard 
le budget de quelques unes d’entr’elles pour deux exercices 
consécutifs; on verra que les différences dans les alloca
tions sont rarement, d’une année à l’autre, de nature à 
exercer une influence sérieuse sur l’ensemble de la situation 
financière de l’établissement.

D’ailleurs n’est-ce pas un luxe réellement exagéré de pré
cautions surtout pour les communes peu importantes (et il 
y en a dans le pays quatre cent quatre-vingt-quatre qui ne 
comptent pas cinq cents et mille deux cent cinquante-quatre 
qui ne comptent pas mille âmes) que d’arrêter annuelle
ment, en quadruple expédition, un triple compte et bud
get, reproductions quasi stéréotypées de ceux des exercices 
antérieurs? Quel inconvénient y aurait-il pour les localités 
secondaires (et nous considérons comme telles les com
munes rurales d'une population inférieure à dix mille habi
tants), à régler pour deux exercices à la fois ce qu’elles 
auraient à recevoir et à dépenser? Il y en aurait d autant 
moins que bien souvent la pénurie des finances locales 
oblige actuellement les administrations d’échelonner sur 
plusieurs exercices les dépenses extraordinaires auxquelles 
elles ont à faire face (1).

Nous cherchons en vain les objections qu’on pourrait 
faire à cette innovation.

Dira-t-on qu’elle aurait pour effet de retarder, parfois 
d’une année, la réalisation d’un projet que la commune 
ou l’établissement de bienfaisance aurait conçu? Ce serait 
une erreur, car l’expérience atteste que les travaux qui 
entraînent pour les administrations locales des sacrifices 
financiers (et il n’y en a guère d’autres) ne peuvent s’effec
tuer qu’après une instruction forcément assez longue : en 
effet, il mut non-seulement que le projet de l’entreprise 
soit étudié, élaboré, présenté et soumis à l’examen succes
sif de toutes les autorités compétentes, tel que les ponts et 
chaussées, la commission des monuments, le département 
ministériel, et revêtu ultérieument d’approbation, mais il 
faut, en outre, que les ressources locales pour couvrir la 
dépense soient faites, c’est-à-dire que, bien souvent, l’em- 

runt et les impôts destinés à son service et à son rem- 
oursement, soient votés et autorisés. Il faut enfin, avant 

qu’il puisse être question de porter la dépense au budget, 
que cette dépense soit connue, et elle ne peut l’être que 
lorsque l’adjudication des travaux est approuvée ou que 
leur exécution en régie est achevée, et lorsque les parts 
respectives d’intervention de l'Etat, de la province et de la 
commune dans la dépense sont fixées de commun accord ; 
ce qui bien souvent occasionne des retards assez longs 
dans l’exécution du projet.

La pratique vient donc réfuter d’une manière péremp
toire cette objection.

Le système nouveau, que nous soumettons avec confiance 
aux méditations des administrateurs, offrirait cet avantage 
que lorsqu’un projet surgirait dans une commune, il pour
rait être instruit entièrement, tant au point devue technique 
qu’au point de vue financier, et mis en adjudication publi
que dans l’intervalle qui s’écoulerait entre la formation du 
budget d’un exercice et la présentation du budget subsé
quent, et, quand le moment de formuler celui-ci serait 
venu, ou pourrait, en connaissance de cause, sans crainte 
de dépasser les besoins ou de rester en deçà, inscrire en 
dépense les allocations nécessaires pour faire face aux frais 
de l’entreprise.

Aujourdhui, au contraire, lorsqu’une commune, un 
bureau de bienfaisance ou une commission d’hospice est à 
la veille d’exécuter un travail dont le projet est encore en 
instruction, ou est forcé, pour ne pas s’exposer à des 
mécomptes, d’inscrire au budget de l’exercice des alloca
tions provisoires et approximatives qui, presque toujours, 
passent en économie pour être reportées, dûment revisées,

H) Au point de vue des administrations provinciales la mesure 
que nous proposons diminuerait de moitié une des branches les 
plus accablantes du service et aurait pour effet d’alterner la véri
fication, aujourd’hui confondue, des comptes et des budgets en

dans le budget d’un exercice subséquent ; source de com
plications qui serait complètement tarie si notre système 
était accueilli.

On dira peut-être que la réalisation de celui-ci pourrait 
avoir pour effet de mettre les communes dans l’impossibi
lité de faire face aux dépenses imprévues, accidentelles et 
urgentes, qui peuvent se présenter dans le cours d’un 
exercice.

Cette crainte est chimérique : il suffirait, pour parer à 
cette éventualité, de combiner le budget de manière à ce 
qu’il offrît toujours un excédant disponible proportionné à 
l'importance de la commune et suffisant pour faire face, 
moyennant autorisation spéciale et sauf rappel au budget 
de l’exercice suivant, aux dépenses imprévues, non sus
ceptibles de remise qui peuvent surgir dans le cours d’un 
exercice.

Mais, objectera-t-on peut-être, si vous assignez à l’exer
cice une durée de deux ans, la commune ou l’établissement 
public pourrait, dès la première année, absorber les res
sources nécessaires pour assurer la marche de son service 
jusqu’à la fin de l’année suivante.

Cette conséquence n’est pas à craindre et il est facile de 
s’en convaincre : dans notre système, en effet, les recettes 
des communes et des établissements publics communaux 
continueraient à être réparties et recouvrées par année : 
les centimes additionnels aux impôts perçus au profit de 
l’Etat, les cotisations personnelles et autres impôts locaux, 
la part des communes dans le fonds communal, les fer
mages des biens communaux, etc., ne rentreraient évidem
ment qu’au fur et à mesure des termes échus de l’exercice 
et par conséquent on ne conçoit même pas la possibilité de 
voir absorber, dès la première année, les ressources 
destinées aux paiements à faire jusqu'à la fin de l'année 
suivante.

D’ailleurs les communes et établissements publics sont 
liés, quant à leurs dépenses, par la loi de leur budget, et 
ils ne pourraient, sans enfreindre cette loi, mandater la 
première année au delà de la moitié des diverses allocations 
qui y figureraient. C’est un détail qu’il serait facile, mais 
peut-être superflu de réglementer.

Il nous reste à rencontrer une dernière objection qu’on 
peut prévoir et consistant à dire que l’innovation proposée 
pourrait avoir pour effet de paralyser, pendant un certain 
temps, l’exercice du mandat des conseillers communaux 
entrés nouvellement au conseil, dans le cas où ceux-ci 
seraient élus après le vote du budget.

Mais le même inconvénient n’existe t-il pas aujourd’hui? 
Les élections communales ont lieu au mois d’octobre, et 
le budget de lVxercice suivant est voté en septembre ! Au 
surplus, quand une commune ou un établissement public 
contracte un emprunt à long terme ou décrète une entre
prise dont la dépense est échelonnée sur divers exercices, 
les successeurs des conseillers communaux ou administra
teurs qui votent cet emprunt et ces travaux ne sont-ils pas 
liés par les actes de leurs prédécesseurs? De même, quand 
le conseil communal actuel nomme un agent et fixe son 
salaire ou fait un bail ou tout autre contrat devant durer 
un certain nombre d’années, la majorité nouvelle, issue des 
élections, peut-elle arbitrairement congédier cet agent ou 
réduire son salaire et ne doit-elle pas subir la loi des con
trats consentis par ses prédécesseurs?

On le voit donc, il n’est pas rare que le vote d’un mem
bre d’un collège exerce son poids dans la balance même 
après que ce membre disparaît de la scène administrative, 
et si notre système a pour effet de renchérir un peu à cet 
égard sur la'statu quo, on peut dire, pour justifier la chose, 
qu’en définitive si le nouvel élu doit, pour deux ans, 
respecter la loi du budget voté avant son entrée au conseil, 
il pourra à son tour, par son vote, imposer un budget pen

ce sens que l’une année on s’occuperait exclusivement de l’examen 
des comptes et l’année suivante uniquement de l’examen des bud
gets locaux.
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dant deux ans à ceux qui le suivront dans la carrière : il y 
a là une compensation parfaite, qui ne laisse place à au
cune critique.

En ce qui concerne les dispositions législatives à pren
dre pour réaliser la réforme que nous proposons, nous 
nous bornerons à faire remarquer qu’il suffirait de modi
fier légèrement certains articles de la loi communale, 
notamment les art. 79, 131, 134, 139, pour mettre la 
législation en harmonie avec le système que nous venons 
d’esquisser.

M ontigny,
Avocat à Gand.

-  --------------  - - — •—       

JURIDICTION CIVILE.

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
ch a m b re  cr im in e lle . —  P résid en ce  de M . P aqu et.

ÉLECTION. —  CENS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE.

L ’impôt personnel est dît non point par tous ceux qui occupent
l ’immeuble imposé, mais par l’occupant principal.

L ’impôt tel qu'il est dît à l'Etat règle la capacité électorale.

(COREMANS C. BOS1ERS.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique pris de la violation des 
art. 6 et 16, 22 et 28 de la loi du 28 juin 1822 :

« Attendu que la décision attaquée ne constate pas, comme 
l'énonce le pourvoi, que le demandeur et le sieur Rul occupent 
au même titre, la maison sise à Anvers, rue Everdy, n° 35;

« Qu’elle déclare au contraire, d’après les renseignements 
recueillis, que c’est l’avocat Rul, dont le demandeur était 
naguère le stagiaire, qui a repris, d’un précédent locataire, le 
bail de ladite maison ;

« Attendu, quelque généraux que paraissent les termes des 
art. 6 et 28 de la loi du 28 juin 1822, que la contribution per
sonnelle n’est pas due toujours et indistinctement par tous ceux 
qui occupent une maison, propriétaires ou non de l’immeuble et 
du mobilier; que ces articles doivent être rapprochés de l’arti
cle 7 qui les modifie ;

« Que celui-ci statue clairement que la personne qui occupe la 
maison en titre principal est seule tenue de l’impôt, sauf son 
recours contre les occupants secondaires s’il y a lieu ;

« Attendu que c’est l’impôt tel qu’il est dû it l’Etat qui règle 
la capacité électorale;

« Attendu que des constatations ci-dessus relevées, il résulte 
que l’occupant principal de la maison n° 35, rue Everdy, à Anvers 
est le sieur Rul ;

« Attendu que la décision souveraine du point de fait justifie 
en droit la radiation du demandeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions de 51. Cloquette, avocat géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 49 juillet 4868.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
T ro is ièm e cham bre .

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. — DÉPENS. — FRAIS
d ’e x p e r t i s e .

A défaut de production de documents propres à déterminer l’in
demnité dite à l’exproprié, les dépens, jusques et y compris ceux 
de l ’expertise, sont à charge de l'expropriant, quand même l ’ex
proprié aurait, sans fondement, contesté l’évaluation des experts.

(m eu n ès c . l e  m in ist r e  d e  la g u e r r e .)

Metinôs, propriétaire d’un terrain exproprié pour les 
fortifications d’Anvers, contestait l’évaluation des experts. 
Il demandait une forte majoration sur tous les chefs de 
l’expertise. Le tribunal d’Anvers rejeta cette demande et 
mit tous les dépens à charge de Meunès, à raison de ce 
qu’il succombait dans ses prétentions.

Appel de celui-ci tendant à faire mettre à charge de

l’expropriant les frais antérieurs à l ’expertise et ceux de 
cette opération.

Ar r ê t . — « Attendu qu'on ne voit pas qu’au procès il aurait 
été produit des documents propres à déterminer le montant de 
l’indemnité; qu’il y avait, par suite, nécessité pour le juge de 
recourir à une expertise ; qu’elle devenait une mesure essentielle 
pour lui à l'effet d’arriver à la véritable appréciation d’une indem
nité qui doit être juste pour satisfaire au vœu de la loi ; que ni 
le juge ni la partie expropriée ne pouvaient atteindre ce but, 
sans que le préalable de l’expertise ne fût ordonné par le pre
mier et sans que la seconde ne fût en droit de la réclamer ; 
qu’elle est donc, dans l’absence de documents, une suite néces
saire de l’expropriation elle-même; d’où la conséquence que les 
frais qui la concernent sont, comme ceux faits antérieurement, à 
la charge de l’expropriant;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a condamné l’ap
pelant à tous les dépens de première instance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. l’avocat général De Le Court 
en son avis, met le jugement dont est appel au néant, en tant 
qu’il a mis tous les dépens à charge de l’appelant ; émondant de 
ce chef, condamne l’intimé aux dépens de première instance jus
ques et y compris l’expertise; le condamne à la moitié des dé
pens d’appel, l’autre moitié à charge de l ’intimé... » (Du 6 mai 
4 8 6 8 .  — Plaid. 515ICS F é r o n  et De Decker.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
P re m iè re  ch am b re . —  p résid en ce  de M . P e ly .

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. ---- ARDOISIÈRE. —  ASSIGNATION.
ACTIONNAIRE. ---  ADMINISTRATEUR. —■ EXCEPTION DE NON-
RECEVABILITÉ.—  JUGEMENT AU FOND. —  NULLITÉ.----APPEL.
ÉVOCATION. —  OBLIGATION. —  OBLIGATION ALTERNATIVE 
PÉRIODIQUE. —  OPTION.

Une société constituée en actions nominatives ou au porteur, avec 
un conseil d’administration, et qui ne se borne pas à extraire et 
à vendre le schiste ardoisier, mais le met en œuvre et le conver
tit en ardoises, est une société de commerce.

Pareille société est valablement assignée par exploit lui remis e)i 
sa maison sociale.

Il n ’est pas nécessaire de mettre en cause les sociétaires ou action
naires en nompersonnel.

Bans tous les cas, la société est représentée en justice par ses adm i
nistrateurs, et, à cel égard, l’absence de l’un ou l’autre de ceux-ci 
ne doit pas être prise en considération.

Le défendeur qui sc borne à conclure à la non-recevabilité de l’ac
tion, ne peut être condamné au fond que par défaut.

Dés lors, le. jugement contradictoire qui intervient dans ces circon
stances est nul, et la cour d ’appel doit prononcer celte nullité. 

Mais, dans ce cas et si l’affaire est suffisamment instruite, il y a 
lieu à  évocation par le juge supérieur.

Lorsqu’une concession de terrains ardoisiers a été faite moyennant 
l'obligation de payer annuellement une somme fixe ou un tan
tième des marchandises extraites, au choix du propriétaire, ce 
dernier a, chaque année, te droit d’opter entre la redevance en 
argent, et le retulage en nature; le choix fa it pour une échéance 
ne le lie pas pour les échéances postérieures.

Par marchandises dans un cas semblable, il faut entendre non les 
blocs bruts de pierre, mais les produits fabriqués et convertis en 
ardoises.

(SOCIÉTÉ DE LA PLET C. LA COMMUNE D’ALLE.)

Le 1 1 août 1836, la commune d’Alle consentit, au profit 
d’un sieur Hoffbaüer, un bail emphytéotique pour l’exploi
tation de ses terrains ardoisiers.

L ’art. 6 du contrat portait :
« A compter du 1er octobre prochain, M. Hoffbaüer, 

« concessionnaire, s'oblige à payer annuellement et d’a- 
« vance à la caisse de la commune d’Alle, en mains et au 
« bureau de son receveur, une redevance de 100 francs. 
« Néanmoins, la commune aura la faculté de convertir 
« cette redevance annuelle en un rendage de 3 p. c des 
« produits en ardoises et faisceaux seulement qui lui seront 
« remis en nature à la fin de chaque semestre. » 

Hoffbaüer renonça à son entreprise et le bail n’eut pas 
de suite.

Sous la date du 8 novembre 1856, le conseil communal
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résolut de concéder au sieur Balthazar Hoffmann, pour le 
terme de 99 ans, le droit d’extraire les gisements ardoi- 
siers sous certaines parties des propriétés de la commune.

Sa délibération renfermait la clause suivante :
« Le sieur Hoffmann devra faire exécuter les recherches 

« et les fouilles dans le délai d’une année et former ensuite 
« le siège d’une première exploitation d’ardoises; à quel 
« effet, il paiera à la commun»', pour chaque carrière qu’il 
« mettra en exploitation, une somme annuelle de 100 fr. 
« ou 3 p. c. des marchandises extraites, au choix du 
« conseil communal pour l’une ou l'autre de ces indem- 
« ni tés. »

Au surplus, il était déclaré que « le concessionnaire 
« était tenu de se conformer à tous les articles insérés au 
« bail emphytéotique en date du 11 août 1836. »

La délibération disait enfin que la concession serait sou
mise à l’approbation de l’autorité supérieure et que l’acte 
authentique en serait passé dans le mois qui suivrait la 
réception de cette approbation.

Cette délibération fut approuvée par arrêté royal du 
20 août 1837; l’acte authentique est intervenu devant le 
notaire Close, de Gedinne, le 30 juin 1860. Cet acte relate 
les diverses conditions reprises et au contrat de 1836 et à 
la délibération de 1836.

Le 30 novembre 1860, suivant acte du notaire Ver
gote, de Bruxelles, Hoffmann constitua avec les sieurs 
Deley et Valentyns une société qui fut qualifiée de civile et 
que l’on dénomma : Société ardoisière de L a  Plet.

Cette société avait pour objet « l’exploitation et le déve- 
« loppement de la concession ardoisière désignée en l’ar- 
« ticle 7 du contrat, ainsi que la fabrication et la vente 
« des ardoises et autres produits de cette exploitation. »

Le capital social était représenté par 300 actions, chiffre 
qui, par acte du 1er décembre 1862, fut porté à 700. Ces 
actions étaient nominatives ou au porteur, au gré des 
actionnaires.

La société était administrée par un conseil d’administra
tion composé d’abord de trois membres et ensuite de cinq 
(acte du 23 novembre 1861). Pour la validité des opéra
tions, la présence de trois membres suffisait.

D’après une disposition formelle, les membres du conseil 
d’administration étaient de simples mandataires de la so
ciété et n’étaient responsables que de l’exécution de leur 
mandat.

La société de La Plet mit aussitôt la main à l’œuvre et 
continua pendant plusieurs années l’exploitation de ses 
ardoisières.

La commune perçut d’abord la redevance fixe de 100 fr. 
et s’en contenta. Mais, par délibération du 21 décembre 
1864, elle décida qu’à l’avenir la redevance serait réclamée 
sur le pied de 3 p. c. des marchandises extraites.

Cette résolution fut transmise à la société, qui consentit 
d’abord à payer le tantième du prix demandé, mais pré
tendit ne devoir délivrer que 3 p. c. des produits bruts 
tels qu’ils arrivaient à la sortie des fosses.

La commune n’admit pas cette prétention.
Par un premier exploit du 13 juillet 1865, elle fit assi

gner « la société ardoisière de La Plet, à Aile, représentée 
« par ses administrateurs et au besoin, portait l’exploit, 
« ceux-ci même à titre personnel comme associés, savoir 
« Jules Cabouy, administrateur, domicilié à Charleville 
« (France), au siège de la société à Aile, où étant et par- 
« lant à M. Jean-Pierre Halin, directeur-gérant. »

Le 28 juillet 1865, la commune fit ajourner de même les 
sieurs Van Cutsem, Veldekens, Valentyns et Splingard, de 
Bruxelles, en leur qualité d’administrateurs et de membres 
de la société.

Les exploits d’assignation étaient ainsi conçus :

« Attendu que la commune d’Alle, par acte avenu le 30 juin 
1860, devant le notaire Close, de Gedinne, a concédé à Balthazar 
Hoffmann, industriel à Aile, le droit d'extraire les gisements ar- 
doisiers contenus dans certaines propriétés communales y dési
gnées ;

Attendu qu’entre autres conditions de cette concession, il a été

stipulé que le défendeur Hoffmann paierait à la commune d'Alle, 
par chaque carrière qu'il mettrait en exploitation, une somme 
annuelle de 100 francs ou 3 p. c. des marchandises extraites, 
au choix du conseil communal pour l’une ou l'autre indemnité ;

Attendu que la manifestation de la volonté de l'administration 
communale d’exercer la faculté lui réservée par la stipulation qui 
précède résultera suffisamment, pour la règle de ses droits, de lu 
remise aux concessionnaires de l'expédition de la délibération 
qu’elle aura prise; mais la remise de cette délibération devra être 
faite trois mois avant le 1er janvier de l’année pour laquelle la 
commune voudra user de la faculté qui lui est réservée ;

Attendu que la commune d'Alle a, par délibération du 21 dé
cembre dernier, manifesté la volonté de remplacer la somme de 
100 francs perçue pour chaque carrière par la redevance de 
3 p. c. des marchandises extraites; que copie de cette délibéra
tion ayant été transmise au sieur Jules Cabouy, de Charleville, 
qui prend la qualité d'administrateur délégué de la société ardoi
sière de La Plet, qui paraît être aux droits de Balthazar Hoffmann, 
concessionnaire primitif, ledit Jules Cabouy a répondu en enga
geant le bourgmestre requérant de prendre les dispositions 
nécessaires pour que l'enlèvement des 3 p. c. des marchandises 
extraites eut lieu au fur et à mesure de la sortie des fosses, ce 
qui implique l'intention de remettre à la commune des blocs de 
pierre bruts au lieu de lui payer 3 p. c. des marchandises 
extraites ;

Attendu que cette prétention est en opposition formelle avec 
les usages et redevances habituelles de ces sortes de stipulations, 
et, en outre, contraire aux conventions des parties, à l’acte sus
dit du notaire Close, à celui du notaire Collin, de Bièvre, du 
11 août 1836 et autres à justifier;

Entendre dire et déclarer que la commune d'Alle, ayant, par 
délibération du 21 décembre dernier, manifesté la volonté 
d’exiger le paiement des 3 p. c. des marchandises extraites, c’est 
à tort que la société et les associés administrateurs et autres 
s'opposent à cette réclamation, prétendant n’être tenus qu’à déli
vrer les produits extraits bruts, tandis que c’est 3 p. c. des pro
duits fabriqués en ardoises et faisceaux;

S’entendre condamner, en conséquence, à payer à la commune 
requérante à partir du 1er janvier prochain 1866, la redevance 
annuelle d’après les bases ci-dessus; ordonner que les livres 
d'exploitation, expédition des marchandises, de la comptabilité, 
en un mot, seront vus et vérifiés au secrétariat de la commune 
d’Alle par le collège échevinal, le tout selon les stipulations 
existantes; s’entendre condamner aux dépens. »

Dans le cours de la procédure, les défendeurs oppo
sèrent que tous les actionnaires devaient être mis en 
cause.

Le conseil de la commune parut se décider à entrer dans 
cette voie, et il fit assigner ceux qui, indépendamment des 
défendeurs, lui avaient été signalés comme composant la 
société, savoir : le sieur Deley, qui soutint ne plus avoir 
d’intérêt dans l’exploitation; le sieur Slingenever, qui se 
joignit aux autres défendeurs, et le sieur Leveaux, qui fit 
défaut. Hoffmann intervint spontanément au procès et s’en 
rapporta à justice.

A la suite d’un jugement de défaut profit-joint rendu 
contre Leveaux, l’affaire revint à l’audience du 19 avril 
1866.

La commune prit à l’égard de tous les défendeurs les 
conclusions de son exploit d’ajournement.

Les défendeurs primitifs, à eux joint Slingeneyer, con
clurent à ce qu’il plût au tribunal déclarer la commune 
demanderesse non recevable jusqu’ores dans son action; 
l’en débouter et la condamner aux dépens, sous la réserve 
la plus expresse de discuter en temps et lieu le non-fonde
ment des prétentions de la demanderesse.

Le 12 mai, les défendeurs conclurent, en outre, très- 
subsidiairement à ce qu’il leur fût donné acte de ce qu’ils 
articulaient en fait vrai qu’un grand nombre d’actionnaires 
de la société de La Plet n’avaient pas ôté assignés et n e- 
taient point représentés au procès, et parmi eux, le sieur 
Bidet, qui était en même temps l’un des administrateurs 
de la société depuis le mois d’août 1864.

Le tribunal de Dinant accueillit en ces termes les con
clusions de la commune ;

J ugement. — « Dans le droit . l’action est-elle recevable et 
fondée ?

« Sur la recevabilité : en droit, attendu que si, en règle gêné-
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raie, les membres d'une société civile, bien que formant un être 
moral, doivent être assignés individuellement sur les demandes 
qui intéressent leur association, ce principe reçoit néanmoins 
exception quand les conditions du contrat social y dérogent et 
en rendent l'application impossible ;

« En fait, attendu que les concessions de gisements ardoisiers 
accordées par la commune d’Alle, à Hoffmann, ont été transfé
rées par celui-ci à la Société civile des ardoisières de La Plot ;

« Attendu que le capital de cette société est représenté par 
des actions ou paris d'intérêt que les actionnaires peuvent rendre 
à leur gré nominatives ou au porteur; que la société est régie 
par un conseil d'administration composé de cinq membres aux
quels entre autres pouvoirs est confié celui de la représenter en 
justice tant en demandant qu’en défendant ;

« Attendu que, dans le cas présent, il a été satisfait plus que 
suffisamment aux prescriptions de la loi dans l’appel au litige de 
la Société de Lu Plot;

« Qu’en effet, les administrateurs nommés par l’acte modifi
catif des statuts reçu par Vergote, notaire à Bruxelles, le 30 no
vembre 1800, sont tous mis en cause;

« Que les associés que la commune a pu connaître y sont 
également ;

« Attendu que rien de plus ne peut être légalement et équita
blement exigé en présence de la stipulation du contrat social qui 
permet de convertir les actions nominatives en actions au por
teur ;

« Attendu, quant au sieur Deley, que la commune demande
resse, par les motifs qui précèdent, n'a pas à supporter les con
séquences de ses allégations, fussent-elles justifiées, les conven
tions sociales auxquelles la commune a dû se référer conférant 
à ce défendeur les fonctions d'associé-directeur ;

« Attendu que les conclusions prises sur le barreau à l’au
dience du 12 mai 1866 sont tardives et ne peuvent réagir sur 
une procédure terminée, les parties ayant posé qualités le 19 avril 
précédent ;

« Qu’il suit donc de ce qui précède que la Société civile de 
La Plet a été régulièrement assignée et que c’est par rapport à 
elle seule constituant un être moral et non par rapport aux asso
ciés individuellement que le débat doit être envisagé ;

« Au fond :
« Attendu que le refus de la société demanderesse d’y con

clure ne peut entraver la marche de l’action ;
« Attendu que la concession porte que la commune recevra 

pour chaque carrière mise en exploitation une somme annuelle 
de 100 fr. ou 3 p. c. des marchandises extraites à son choix ;

« Attendu que la société, régulièrement informée de la réso
lution prise par la commune d’exiger désormais ce tantième do 
3 p. c., a prétendu ne mettre à sa disposition que 3 p. c. de ses 
produits bruts et non fabriqués;

« Attendu que celte prétention de la société n’est point fondée; 
qu’en effet, par le mot marchandises, employé dans l’acte de 
concession, il faut entendre des produits façonnés prêts à être 
livrés à la consommation et non des produits à l'état brut qui, 
comme dans l’espèce, n’ont presque d’autre valeur que celle 
qu’ils tirent de la main d’œuvre qui leur est donnée;

« Par ces motifs, le Tribunal... » (Du 2 juin 1866.)

Appel par les sieurs Cabouy et consorts.
Devant la Cour, les appelants, tout en concluant à ce qu’il 

fût dit que le tribunal n’avait pas prononcé des condam
nations personnelles à leur charge, soutinrent, dans l’in
térêt de la société, que le jugement a quo était, pour 
différents motifs, frappé de nulllité :

1° A les en croire, la Société de la Plet n’avait pas été 
assignée; tout au moins, elle n’était pas représentée dans 
l’instance;

2° Dans tous les cas, la commune n’avait pas procédé 
légalement. Dans le système des appelants, la société ne 
pouvait être ajournée qu’en la personne de tous ses admi
nistrateurs et actionnaires. Or, il avait été notifié à la com
mune que le sieur Bidet était l’un des principaux intéressés 
et l’un des administrateurs de la société : néanmoins on 
ne l’avait pas mis en cause ;

3“ La société s’était bornée à opposer des fins de non- 
recevoir à l’action de la commune et n’avait pas conclu au 
fond. Cependant le jugement a quo avait statué à son égard 
d’une manière contradictoire.

Dans un ordre subsidiaire, les appelants prétendirent, 
au fond, que le jugement devait être réformé. Us plaidè
rent que la commune, après avoir fait choix de la redevance 
annuelle delOOfr., ne pouvait pas en revenir au tantième de

3 p. c. des produits; qu’au reste, ce tantième ne se calcu
lait pas sur la valeur des objets fabriqués, mais seulement 
sur les produits bruts de l’exploitation.

La commune d’Alle conclut à la confirmation du juge
ment; elle demanda subsidiairement que la Cour, statuant 
par voie d’évocation, lui adjugeât au fond les conclusions 
prises devant le premier juge.

Appelé à donner son avis, M. l’avocat général Marcotty 
pensa que deux points principaux dominaient le débat.

Il s’agissait de savoir 1° si la société se trouvait légale
ment en cause ;

2° Si, au fond, la commune pouvait réclamer le tan
tième de 3 p. c. et quelle en était l’étendue.

Pour l’examen du premier point, M. l’avocat général 
rechercha d’abord la nature et le caractère de la Société de 
La Plet. Selon lui, cette société était purement commer
ciale.

Pour justifier son appréciation, il n’invoqua pas la forme 
que la société avait revêtue et la division de son capital 
en actions ; à ses yeux, ces circonstances étaient indiffé
rentes (Duvergieu, Société, n° 423; T roplong, Société, 
n° 328; Dali.o/., Rêp., V° Société, n° 244; cass. de France, 
27 mars 1866 (D., 66, I ,  p. 428) contra; Delangle, 
Soc. comm., nos 34 et suiv.; Paris, 9 février 1843 et suiv.). 
Mais l’honorable magistrat insista sur l'objet même de la 
société. Cet objet consistait tout à la fois et dans l’exploi
tation du schiste ardoisier et dans la conversion des ma
tières extraites en produits fabriqués destinés à être vendus : 
ardoises, faisceaux, dalles, pierres funéraires, etc. Or, ces 
opérations constituent des entreprises de manufactures, 
lesquelles sont rangées au nombre des actes de commerce 
par l’art. 632, § 2, du code de commerce. Par suite, la 
société fondée pour ces entreprises et qui en fait sa pro
fession habituelle est réputée commerciale aux termes de 
l’art. 1 du même code. Brux., 22 février 1834 (Pas., 34, 
II, 300); Liège, 24 décembre 1838 (Belg. Jun., X V III, 
1264); Angers, 5 février 1842 (Dalloz, V° Acte de com
merce, n° 286); Liège, 15 mars 1827; cass. de France, 
20 février 1846 (Dalloz, 46, I, 126); Colmar, 4 juin 1862 
(Dalloz, 62, II, 163. —  Contra, Brux., 4 janvier 1843 
(Pas., 43, II, 34, etc.). E l peu importait, dans l’espèce, 
que les intéressés eussent qualifié leur association de So
ciété civile; car, comme le fait observer Dalloz (V° Société, 
n° 237) « la nature des choses doit prévaloir sur les ex- 
« pressions employées par les parties dans les contrats. »

Après ces considérations, M. l’avocat général rappela 
les principes sur l’intentement des actions en matière de 
société. D’après ces principes, la Société de La Plet étant 
une société de commerce, pouvait être attraite en justice 
comme corps moral ; il suffisait de l’assigner sous son nom 
propre au siège de la société (art. 61 2° et 69 6° code de 
procédure civile). Pas n’était b-soin de mettre en cause les 
administrateurs et encore moins les actionnaires (Carré- 
Chauveau, 370, 12°); Dalloz, V° Société, n° 488 ; cass. de 
France, 21 novembre 1808, Pau, 18 janvier 1811 ; Gand, 
26 novembre 1832 (Belg. Jun., X II, 623). Or, c’est ainsi 
que la commune d’Alle a procédé; on n’a, pour s’en con
vaincre, qu’à lire l’exploit du 13 juillet 1863; on verra que 
la société a été bien et dûment ajournée.

Mais la commune a fait plus; elle s’est adressée, en 
outre, aux représentants de la société, c’est-à-dire aux 
sieurs Cabouy, Valentyns et autres, en leur qualité d’ad
ministrateurs, et c’est môme à ce titre que ces derniers ont 
figuré dans la procédure (exploits des 13 et 28 juillet 1863). 
De quoi peut-on donc se plaindre?

Et qu’on ne dise pas que la société n’a pas été complè
tement représentée en l’absence du sieur Bidet. Dans l’hy
pothèse même où il aurait fallu mettre les administrateurs 
en cause, la commune avait assez fait. En effet, quatre 
administrateurs se trouvaient assignés. Or, aux termes des 
dispositions modificatives des statuts du 23 novembre 1861, 
le concours de trois administrateurs suffit pour valider les 
délibérations ainsi que tous les actes qui sont du ressort 
du conseil administratif. Du reste, Bidet pouvait inter
venir s’il le jugeait à propos.
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Su r la seconde question, M .  M a r c o t t y  estima que la 
commune avait le droit de réclamer la redevance de 3 p. c ., 
quoique, pendant plusieurs années, elle eût perçu le ren
gage fixe de 100 fr. Les règles du droit, de même que les 
conventions intervenues entre parties, le voulaient ainsi.

La concession dont il s’agit avait été faite sous une obli
gation alternative de la part du concessionnaire. Cette obli
gation pour l’accomplissement de laquelle le choix appar
tenait à la commune, avait pour objet une redevance fixe 
en argent ou un tantième en nature, payable à des époques 
périodiques.

Or, en principe, dans des obligations semblables, le choix 
peut varier aux diverses échéances successives. Après avoir 
opté une année pour une prestation, on peut l’année sui
vante se déterminer pour l’autre. C’est qu’à chaque terme, 
une obligation nouvelle prend naissance et donne lieu à 
un choix particulier. (L. 21, § 6, D., X IX , 1, De act. 
empti et vend.; Pothier, Obligations, n° 24 ; Toullier, VI, 
n° 693 ; Pkodohon, Usufruit, n° 464 ; Zachariæ, I, 306, 
note 2 ; Larombière, art. 1190, n°8, II, 10, éd. belge.)

Mais au cas actuel, la faculté pour la commune de con
vertir la redevance de 100 fr. en un rendage de 3 p. c. 
était formellement stipulée par l’art. 6 du contrat de 1836 
auquel renvoyait la délibération du 8 novembre 1856 et 
qui servait à interpréter sous ce rapport la disposition de 
l’acte du notaire Close de 1860.

Enfin, et en ce qui concerne les 3 p. c., M. l’avocat 
général a démontré qu’ils portaient non pas sur les blocs 
bruts sortant des carrières, mais sur les produits réelle
ment fabriqués, ardoises et faisceaux. Cette interprétation 
résultait, selon lui, des clauses mômes du contrat saine
ment entendues.

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de maintenir les condamnations 
prononcées contre la Société La Plet et de déclarer non receva
bles les appels pour le surplus?

« Attendu qu'au nombre des appelants figurent quatre des 
cinq administrateurs de la Société La Plet établie à Aile; qu'aux 
termes des statuts, ils ont pouvoir de la représenter en justice; 
qu’ayant été assignés en cette qualité, l’action a été valablement 
intentée contre elle ; qu’aussi ils ont conclu pour elle en in
stance comme ils le font en appel; d’où il suit que la Cour est 
saisie de la demande en ce qui.concerne la Société appelante;

« Attendu que cette Société est constituée en actions nomi
natives ou au porteur avec un conseil d’administration appelé à 
agir en son nom et à la représenter; qu’elle ne se borne pas à 
extraire et à vendre le schiste ardoisier qui lui est cédé par l’acte 
de concession, mais qu’elle le met en œuvre et le convertit en 
ardoises qui sont livrées à la consommation ; qu’elle présente 
ainsi tous les caractères d'une société de commerce, et que, par 
suite, elle a été valablement assignée par l’exploit lui remis en 
sa maison sociale dans la personne de son directeur ;

« Attendu que la Société absorbant tous les droits et intérêts 
communs représente tous les actionnaires ; qu’elle a seule été 
condamnée et que l’intimée demande la confirmation pure et 
simple du jugement, lequel ne statue pas à l’égard des adminis
trateurs en tant que mis en cause en leur nom personnel, non 
plus que contre les autres appelants comme sociétaires aussi 
personnellement poursuivis, ce qui implique leur mise hors 
cause ; que loin de s'en plaindre, ils concluent devant la cour à 
ce qu’il soit dit que le jugement ne prononce aucune condamna
tion contre eux personnellement, d'où il suit qu’en cette qualité 
de sociétaires ils sont sans grief et que leur appel est non rece
vable ;

« Attendu que la société étant suffisamment représentée par 
quatre administrateurs, l’absence au procès de M. Bidet, cin
quième administrateur, ne peut être prise en considération, sur
tout qu’il pouvait intervenir s’il le jugeait convenable ;

« Attendu qu’il conste des qualités du jugement que la Société 
La Pfet s’est bornée devant le premier juge à conclure à la non- 
recevabilité de l’action, etù ce que des actes de procédure soient 
déclarés nuis; qu’elle s’est même réservée de se défendre au 
fond; que dans cette position, elle ne pouvait être jugée que par 
défaut ; que par conséquent le jugement contradictoire et défi
nitif, qui est intervenu, est nul ;

« Mais attendu que les parties ont plaidé à toutes fins et que 
l’affaire est complètement instruite; que la Société a conclu sub
sidiairement au fond, ce qui met la cour à même, en évoquant, 
de juger définitivement;

« Attendu que la commune d’Alle, à ce autorisée, a cédé au 
sieur Hoffmann le droit d’extraire le gisement ardoisier sur une

partie du domaine communal, en lui imposant l’obligation de se 
conformer à tous les articles insérés au bail emphytéotique du 
12 août 1836, lequel porte expressément que la commune aura 
la faculté de convertir la redevance annuelle de 100 francs en un 
rendage de 3 p. c. des produits en ardoises et faisceaux moyen
nant notification trois mois à l’avance de sa délibération relative 
à son option;

« Que l’acte authentique de cette concession, passé le 30 juin 
1860, porte qu’il sera payé pour chaque carrière mise en exploi
tation une somme annuelle de 100 francs ou 3 p. c. des mar
chandises extraites au choix du conseil communal pour l’une ou 
l’autre de ces indemnités ;

« Attendu qu’en présence de stipulations aussi formelles, la 
Société appelante, qui exerce les droits du concessionnaire et qui 
est soumise à toutes les obligations par lui contractées, prétend 
à tort que la commune, ayant demandé et obtenu pour quelques 
années la redevance de 100 francs, a fait une option qui la rend 
non recevable à exiger maintenant 3 p. c. des ardoises et faisceaux 
fabriqués;

« Qu’en effet, il est manifeste que la prestation annuelle en 
nature ou en argent constitue à chaque échéance une créance 
nouvelle représentative de la jouissance pendant l’année; qu’en 
outre, la société appelante a elle-même reconnu que la commune 
a le droit d’opter périodiquement à son gré pour l’une ou l’autre 
de ces redevances, puisque sur la demande des 3 p. c., elle les 
a offerts, mais à livrer bruts en blocs de pierres non travaillés;

« Attendu sur cette dernière prétention qu’on ne peut com
prendre sous la dénomination de marchandises des blocs de pierre 
qui ne sont que des matières premières destinées, sauf des excep
tions accidentelles, à être travaillées pour être converties en 
marchandises livrables au commerce; qu’en outre, pour se con
vaincre que telle est la portée de la convention, il suffit de 
recourir au bail de 1836, ainsi qu’à la délibération de 1856 et à 
l’acte de concession, qui portent que Hoffmann devra faire exé
cuter ses recherches et fouilles dans le délai d’une année et 
former ensuite le siège d’une exploitation d’ardoises ; que ce sont 
donc des ardoises et non des blocs de pierre que les parties 
avaient en vue ;

« Attendu que l’intimée a fait connaître régulièrement et en 
temps opportun sa volonté de recevoir 3 p. c. des produits à par
tir du 1er janvier 1866 ;

« Attendu que Hoffmann n’a pas contesté et s’est borné à s’en 
rapporter à justice ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Marcotty, avocat général, entendu 
en son avis en partie conforme, statuant sur l'appel interjeté par 
la société La Plet, dit que c’est à juste titre que le premier juge 
a déclaré contradictoirement l’action régulièrement intentée et 
recevable contre la Société appelante et en ce qu’il donne acte 
à Hoffmann de sa déclaration de s’en rapporter à justice; an
nule le jugement en ce qu’il a statué au fond; évoquant, con
damne la Société La Plet à délivrer à la commune d’Alle 3 p. c. 
des ardoises et faisceaux par elle fabriqués en suite de la conces
sion dont il s'agit et cela annuellement à partir du lor janvier 
4866; dit les appelants non recevables dans l’appel qu'ils ont 
interjeté en leur nom personnel ; ordonne que les livres d’exploi
tation, d’expédition et de comptabilité seront vus et vérifiés au 
secrétariat de la commune sous la réserve des arrangements qui 
peuvent avoir été faits depuis la clôture des débats; rejette comme 
inutile et non relevante la preuve offerte par la Société, ainsi que 
le surplus de ses conclusions ; donne acte à Hoffmann qu'il s’en 
rapporte à justice ; et attendu que l'action a été indûment intentée 
contre les actionnaires personnellement de la Société La Plet et 
que les autres parties ont occasionné des frais frustratoires par 
des irrégularités de la procédure, dit qu’il sera fait une masse 
de tous les dépens, y compris ceux faits par Hoffmann ; condamne 
la Société à en supporter la moitié; la commune à un quart et 
les autres appelants au dernier quart... » (Du 21 mars 4868. 
Plaid. MMes Fabry c. Charmer, du barreau de Namur.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur les quatre premières questions, 
voir les autorités citées par le ministère public.

Les cinquième et sixième points donnent lieu à quelques 
observations :

La cour a annulé le jugement de première instance, 
parce que, selon elle, il aurait condamné contradictoire
ment la Société de La Plet, alors que cette dernière, 
n’ayant conclu qu’à la non-recevabilité de l’action, ne pou
vait être jugée au fond que par défaut.

Mais, en y regardant de près, il est douteux que la dé
cision au fond du tribunal de Dinant puisse être considé
rée comme contradictoire; le contraire semble même 
résulter de ses motifs. On y lit, en effet ;

« Au fond, attendu que le refus de la Société défende-
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« resse d’y conclure ne peut entraver la marche de l’ac- 
« tion. » Ce considérant implique assurément que, pour le 
tribunal, la décision au fond serait rendue en l’absence de 
conc usions sur ce point de la part de la Société, en d’au
tres termes, serait à son égara un jugement par défaut. 
A la vérité, le jugement ne donne pas, au fond, défaut 
contre la Société, et son dispositif ne dit pas qu’il est porté 
par défaut. Mais qu’importe? Il n’existe aucune disposition 
qui prescrive en cette matière l’emploi d’une formule sa
cramentelle, ou qui exige même la mention que le juge
ment est un défaut. Il suffit que ce caractère ressorte de 
l’ensemble de la décision. ( C a r r é - C h a u v e a u , Procédure 
civile, Quest. 616 quater; D a l l o z ,  Rép., V° Jugem ent par  
défaut, n° 28.)

Au reste, le jugement au fond serait, comme nous le 
croyons, un jugement par défaut, qu’il n’en aurait pas 
moins été frappé de nullité.

La cour dit bien qu’en l’espèce la Société ne pouvait être 
condamnée que par défaut, ce qui signifie que, dans sa 
pensée, le jugement aurait été irréprochable si, au fond, le 
tribunal avait donné défaut contre la Société faute de con
clure.

Mais c’est là, à notre sens, une erreur. Un jugement de 
défaut ne pouvait même intervenir. D’après la jurispru
dence, en effet, lorsque le défendeur ne fait que contester 
la recevabilité de la demande, la question du fond ne peut 
être abordée et décidée. Le juge doit se borner à statuer 
sur les fins de non-recevoir et fixer jour pour les débats au 
fond, à moins qu’il n’ait ordonné aux parties de plaider à 
toutes fins. Voir Bruxelles, 31 décembre 1816; 4 avril et 
2 juillet 1831; 1er février 1836; 20 mars 1860 (Belg. J ud., 
XV III, 533); 8 juillet 1863 ( I bid., X X II, 129); Liège, 
21 avril 1828 ; cass. belge, 13 mars 1837 ; 7 avril 1853 
(Ibid., X I, 1466). —  Contra, tribunal de Liège, 10 août 
1844 (Belg. J ud., II, 1656.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
présidence de AI. Roels, juge.

BAIL. —  JOUISSANCE. —  RÉSILIATION. —  FAIT DOMMAGEABLE.

Le fait de la part du preneur d’avoir mutilé des arbres se trouvant 
sur la parcelle de lerre qu'il a en location, ne peut constituer un 
abus de jouissance devant entraîner La résiliation du bail, mais 
uniquement un acte dommageable qu’il doit réparer, causé à 
l’occasion de sa jouissance.

(d e w o lf  c . cant.)

J ugem en t . — « Attendu que l’action en résiliation de bail et 
en dommages-intérêts intentée par exploit du 1er juin 1867 est 
fondée sur ce que le défendeur aurait, au mois de février 1867, 
considérablement endommagé les arbres plantés autour de la 
parcelle de terre, section C, n° 395, par lui tenue en bail et dé
crite sous le n° 15 dans l'acte de bail du 21 mars 1855, en cou
pant les racines principales jusque contre la souche de l’arbre à 
une profondeur d'un mètre et moins, de manière à non-seulement 
empêcher la croissance de l’arbre, mais à le détériorer considé
rablement et à l'exposer à être arraché par le vent ;

« Attendu que les enquêtes n’ayant pas pleinement justifié les 
faits allégués par le demandeur et le tribunal ayant, par juge
ment du 14 février 1868, ordonné un rapport d’experts, il y a 
lieu d'examiner si de ce rapport résulte la preuve imposée au 
demandeur;

« Attendu que les experts avaient pour mission de rechercher 
et de constater : de quelle nature sont les travaux exécutés par le 
défendeur aux arbres dont s’agit; quelle est l'importance des ra
cines coupées ; de quelle manière et dans quelles conditions cette 
opération a eu lieu; quelles doivent être, au point de vue du dé
veloppement et de l'avenir des arbres, les conséquences de ces 
opérations, spécialement si elles ne doivent pas empêcher leur 
croissance, ou les faire devenir ce qu’on appelle risschallig, ou 
les exposer à être arrachés par le vent, ou bien si le défendeur 
n’a pas dépassé ce que permettait l’usage local ;

« Attendu qu’en rencontrant tous les points ci-dessus indiqués 
les experts, dans leur rapport déposé au greffe de ce siège, con
statent que les arbres, au nombre de sept plantés autour de la 
parcelle dont s’agit, ont subi des mutilations graves en ce que 
plusieurs des racines principales, dont la plupart avaient de 20

à 25 centimètres de diamètre, ont été coupées à peu de distance 
de la souche et à une profondeur qui varie de 35 à 60 centimè
tres; que tous ces faits sont contraires à ce que permettent les 
usages locaux ; qu’aucun propriétaire ne les souffrirait et qu’au
cun fermier n’oserait les poser au vu soit de son propriétaire, soit 
de son voisin ;

« Attendu que les experts sont unanimement d'avis que les 
faits posés par le défendeur auront pour les arbres des consé
quences très-préjudiciables en ce qu’ils empêcheront leur crois
sance et leur développement; qu’ils sont même exposés à dépérir 
ou à être arrachés par le vent ;

« Attendu que les experts ne se prononcent pas sur la hauteur 
du dommage causé, mais qu’en tenant compte de l'état et du 
diamètre des arbres tels qu'ils sont indiqués dans le rapport et 
en combinant ces éléments avec d'autres renseignements four
nis, l’on peut équitablement fixer la somme due à titre de dé
dommagement à 250 francs ;

« Quant aux conclusions tendant à la résiliation du bail :
« Attendu que les actes de mutilation posés par Cant ou son 

domestique, dont il doit répondre, ne constituent pas un abus 
de jouissance, mais plutôt des actes dommageables causés à l’oc
casion de sa jouissance ;

« Qu’en effet, ce actes n’affectent pas les biens dont il a la 
jouissance; qu’on ne reproche pas à Cant d’avoir appauvri les 
terres à défaut d’engrais, ou de les avoir épuisées par une mau
vaise culture, contraire aux usages, ou de les avoir détériorées 
d'une manière quelconque ;

« Qu'à la vérité, en acceptant en bail les parcelles de terre 
dont s'agit, le défendeur s’est obligé à respecter les arbres du 
propriétaire se trouvant autour des parcelles, et qu'en manquant 
à cette obligation, il a, à l'occasion de sa jouissance, causé un 
préjudice qu'il doit réparer ; mais que, n'altérant pas les terres 
sur lesquelles portait sa jouissance, les actes reprochés à Cant 
ne peuvent constituer un abus de jouissance devant entraîner la 
résiliation du bail ;

« Attendu qu'en fût-il autrement, et les faits posés par Cant 
pussent-ils être envisagés comme abus de jouissance, cet abus 
ne serait pas suffisamment grave pour faire résilier un bail de 
trente années portant sur quinze parcelles de terre indispensa
bles à l'exploitation de la ferme du défendeur acquise des de
mandeurs à la même date (21 mars 1855) qu’ils lui ont consenti 
le bail des terres;

« Attendu qu’il serait aussi contraire à l'équité qu’à la justice 
de prononcer la résiliation d’un bail pour un préjudice qui peut 
être facilement réparé lorsque la résiliation doit avoir pour le 
preneur des conséquences irréparables ;

« Qu'en effet, en détachant de l'exploitation de la ferme du 
défendeur les parcelles de terre données en bail par les deman
deurs, l'on enlève à cette ferme toute sa valeur, tandis que le 
défendeur n’a acheté cette ferme que sous condition d'avoir la 
jouissance des parcelles de terre qui en ont toujours été une dé
pendance ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande en résilia
tion de bail dont s'agit non fondée; condamne le défendeur à 
payer aux demandeurs, à titre de réparation pour le préjudice 
causé aux sept arbres se trouvant autour de la parcelle de terre, 
section C, n° 395, la somme de 250 fr., avec l’intérêt judiciaire, 
ainsi qu’aux dépens... » (Du 4 juillet 1868. — Plaid. MM“  Eyer- 
man et L a n d u yt .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de Al. nommer.

BAIL. —  RÉPARATION LOCATIVE. —  EXÉCUTION TARDIVE. 
DIMINUTION DU PRIX .

Le retard par le bailleur d'effectuer des réparations locatives n ’au
torise pas le preneur à se délier de ses engagements.

Toutefois, il peut contraindre le bailleur à l'exécution de toutes les 
obligations contractées et même demander une diminution du 
prix, si les travaux à effectuer étaient de nature à le gêner con
sidérablement dans sa jouissance.

(VANDIONANT C. DESCHEPPER.)

J u gem en t . — « Attendu que de la correspondance échangée 
entre parties il résulte que dans le courant du mois d’avril der
nier, le demandeur a loué au défendeur, pour le terme d’un an 
devant prendre cours le 1er mai 1868 et finir le 1er mai 1869 et 
au prix de 700 francs par an, payable en quatre termes, une mai
son sise à Saint-Nicolas, rue de Plaisance ;

« Qu’il résulte de la même correspondance que le défendeur 
a refusé de signer les projets des deux doubles du bail convenu
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pour le motif que les réparations locatives et le remplacement de 
deux cheminées en marbre devaient être préalablement effectués 
et agréés par lui ;

« Attendu que le retard par le demandeur d'effectuer ces tra
vaux n'autorisait pas le défendeur à se délier de ses engagements, 
les conventions ne pouvant être révoquées que du consentement 
mutuel des parties (code civil, art. 1134), mais uniquement à 
contraindre le demandeur à l’exécution de toutes les obligations 
contractées et même à demander une diminution du prix pour 
non-jouissance, si tant est que les travaux à effectuer étaient de 
nature à le gêner considérablement dans sa jouissance;

« Attendu que les explications échangées entre parties à l'au
dience du 1er août dernier ont donné la conviction au tribunal 
que les travaux à faire étaient insignifiants;

« Que toutefois le demandeur a consenti à ne faire commencer 
l'entrée en jouissance qu'à partir de l'achèvement des travaux et 
à subir ainsi une diminution proportionnée sur le prix du bail;

« Attendu que par exploit du 13 mai 1808, le demandeur a 
informé le défendeur que la maison dont s’agit se trouvait dans 
les conditions convenues, qu'il en a offert les ciels et qu’il l'a 
mise à sa disposition pour le 44 mai;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le bail dont 
s’agit prendra cours à partir du 1er mai 4868, sauf à déduire sur 
le lover de 700 francs une somme proportionnée pour défaut de 
jouissance du Ier au 48 mai, à quelle date la maison a été mise à 
la disposition du défendeur; condamne le défendeur à prendre 
possession de la maison louée et à passer acte en due forme de la 
convention conclue entre parties, ce dans la huitaine de la signi
fication du présent jugement; faute de ce faire dans ledit délai, 
dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de bail... » (Du 
7 août 4868. — Plaid'. Mllcs E yerman et S c h o u ppe .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
chambre correctionnelle. — présidence de VI. cürardln.

MARQUE DE FABRIQUE. —  CONTREFAÇON PARTIELLE.
CONCURRENCE DÉLOYALE.

L'imitation partielle d une marque de fabrique ne constitue pas 
nécessairement un fait de contrefaçon ou de concurrence déloyale. 

C’est au nom propre, qui forme le signe distinctif d ’une marque, 
qu’il faut surtout s’attacher pour reconnaître s’il y a contre
façon.

Lorsqu’une vignette porte le nom de Dcymans-Bitter, et l’autre 
celui de Brabants-Bitter ou Amer du Brabant, et qu’à ces diffé
rences viennent encore s ’en joindre d autres de moindre impor
tance, il n ’y a pas délit de contrefaçon ou de concurrence 
déloyale, alors même qu'il existerait entre l’une cl l'autre 
vignettes des parties identiques ou très-ressemblantes.

(deyman c . ja n s se n s -v e r b e e k .)

Ar r ê t . — « Attendu que si, en règle générale, les marques 
choisies par un fabricant sont destinées à garantir la provenance 
et l’identité de ses produits, l’on ne doit pas toujours admettre 
que lorsqu’elles ont été. imitées partiellement par un antre fabri
cant, il puisse en résulter nécessairement une contrefaçon pou
vant donner lieu à une action en dommages-intérêts ;

« Qu’en effet, lorsque, d'après les circonstances, un nom 
propre, susceptible par lui-même de constituer une propriété, 
doit exclusivement former le signe essentiel et distinctif d’une 
marque, c’est à ce nom seul qu’on doit surtout s’attacher pour 
reconnaître s’il y a eu contrefaçon ou imitation de cette marque;

« Attendu que, dans l'espèce du procès, il s’agit, d’une part, 
d’une liqueur amère, produit dont le nom de Deymans Bitter 
énoncé sur la marque et la notice prétenduement contrefaites, 
est caractéristique, et, d'autre part, d'une liqueur analogue, 
indiquée sous le nom de : Amer du Brabant ou Brabants-Bitter, 
dans la vignette et la notice arguées de contrefaçon ou d'imi
tation ;

« Que ces deux dénominations, qui avaient respectivement 
pour but principal d’accréditer les marchandises qui en sont 
l'objet, et qui d’ailleurs, par leurs caractères apparents, ne pou
vaient échapper à l'attention ordinaire qu’on doit supposer chez 
le consommateur qui attache de l'importance à la marque, étant 
différentes, et du reste aucune usurpation de nom n’étant reprochée

à l'intimé, l'on ne saurait sans doute prétendre que celui-ci, alors 
surtout que la comparaison des vignettes dont il s’agit révèle 
encore d’autres différences de détail qui ne permettent pas de 
les confondre, aurait posé des actes de contrefaçon ou d'imitation 
préjudiciables à l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, adoptant, au surplus, ceux du pre
mier juge, met l’appel au néant... » (Du 44 janvier 4868. — Plaid. 
MMes T il l iè r e  et E dm . P ic a r d .)

O b s e r v a t i o n s . —  A consulter : Brux., 4 juin 1833 
( P a s . ,  1854. 2, 195) et 15 mars 1821 ( P a s . ,  à sa date); 
tribunal de Bruxelles 23 avril 1857 ( B e l g . J u d . ,  X V ,  831).

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre correctionnelle.

PARTIE CIVILE. —  APPEL RÉGULIER. —  RECEVABILITÉ.

Lorsque la partie civile a régulièrement interjeté appel du juge
ment. du tribunal correctionnel qui a statué sur ses intérêts ci
vils, son recours est recevable, même dans le cas où la cour 
aurait déjà antérieurement, connu de l’action publique et pro
noncé sur l’appel du procureur du roi à l’insu de la partie 
civile.

(I.OONUS C. BULCKAEN.)

Ar r ê t . — « Sur l’exception tirée par les défendeurs à l’action 
civile, de ce que l'appel du procureur du roi d’Ypres ayant été 
poursuivi par le ministère public et jugé par arrêt du 24 mars 
4868 à l'insu de la partie civile, celle-ci ne serait plus recevable 
à poursuivre son propre appel :

« Attendu que le tribunal correctionnel d’Ypres, devant lequel 
l’action publique était portée, a été régulièrement saisi de la de
mande en dommages-intérêts par la constitution de la partie 
civile, tant à l’égard du prévenu qu’à l’égard de la personne 
assignée comme civilement responsable du délit;

« Que, dès lors, il y avait deux actions pendantes au tribunal 
d’Ypres, deux actions jointes, mais distinctes et indépendantes 
l'une de l’autre;

« Que l une et l’autre de ces actions ayant été jugées par le 
premier juge, la partie civile, usant de son droit, a fait sa décla
ration d’appel au greffe du tribunal, quant à ses intérêts civils 
seulement, dans le délai prescrit par la loi ;

« Que l’effet de cette déclaration d'appel a été de saisir le juge 
supérieur de l’action civile pendante entre parties, c’est-à-dire 
pendante entre la veuve et les enfants Loonus, demandeurs, et 
le prévenu et son maître, défendeurs;

« Que le ministère public s'étant également pourvu en appel, 
chacun de ces deux appelants avait incontestablement le droit 
de poursuivre son appel ;

« Que si le ministère public faisant diligence, et ignorant 
l'appel formé par la partie civile, a cité le prévenu devant la cour 
et a fait juger définitivement l'action publique à l’insu de la 
partie civile, il n'en résulte pas que cette dernière se trouve 
aujourd’hui déchue de son appel, par le motif, comme on le sou
tient pour Bulckaen et Vandevyvere, que la cour, en statuant 
définitivement sur l’action publique, a épuisé sa juridiction et 
est devenue incompétente pour connaître encore de l'action 
civile;

k Qu’en effet, les parties responsables, pour arriver à cette 
conclusion, invoquent les art. 464 et 489 du code d’instruction 
criminelle; mais ces articles, applicables en première instance 
et qui, dans l’espèce, ont été pleinement observés devant le tri
bunal correctionnel d’Ypres, ne doivent pas recevoir leur appli
cation en instance d'appel dans le cas dont il s'agit ici;

« Que d’abord, il est inexact de dire, avec les parties respon
sables, que leur observation est prescrite par l'art. 214 du code 
d’instruction criminelle, cet article étant absolument muet à cet 
égard; mais, qu’au contraire, l’art. 202, n° 2, du même code, 
ainsi que l’art. 7 de la loi du 1er mai 4849, bien loin de défendre 
aux cours d’appel de statuer sur l'action civile autrement que par 
le même arrêt qui prononce sur l’action publique, autorisent ces 
cours à statuer séparément sur l’action civile, puisqu’ils donnent 
expressément à la partie civile la faculté d'appeler, quant à ses 
intérêts civils seulement, sans aucune condition, ainsi dans tous 
les cas, même en cas d’acquittement prononcé en première 
instance et sans qu'il v ait appel de la part du ministère public ;

« Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir, etc... » 
(Du 2 juin 4868. — Plaid. M.Mes Baertsoen et Van B ie r v l ie t . )

Alliance Typographique. — M .-J. l’ÜOT el Com p.,rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première cham bre. — présidence de m. ne cerlaclie. 1er prés.

CARRIÈRE EN EXPLOITATION.----CHEMIN DE F E R .—  EXPROPRIA
TIO N .----  INDEMNITÉ. ----  CONCLUSION DU MINISTÈRE PUBLIC.
PUBLICITÉ. —  PREUVE.

Lorsque, par suite de la création d'an chemin de fer, il est reconnu 
qu’une carrière, ouverte contre ce chemin, ne peut plus, pour la 
sécurité îles voyageurs, être exploitée dans tout son développe
ment, l’indemnité due au propriétaire, en vertu de la loi d’ex
propriation, est de toute la perte qu'il éprouve par la suppression 
de l'ensemble de la pierre exploitable.

L ’arrêt qui constate qu’une affaire a été jugée en audience publique, 
constate également par là que tes conclusions qu’il dit avoir été 
données par le ministère public, l'ont aussi été en audience 
publique.

(L’ÉTAT BELGE ET LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE DENDRE ET WAES 
C. VANDENKERCKHOVEN.)

En 1853, l’Etat belge, jointes à lui pour autant que de 
besoin la Société de Dendre-et-Waes et la Société Géné
rale pour favoriser l’industrie nationale, assignèrent devant 
le tribunal civil de Tournai le nommé David Vandenkerck- 
hoven, en expropriation de 27 ares 80 centiares, à prendre 
dans une propriété située dans l’axe du chemin de fer pro
jeté de Deudie-.et-Waes.

Le défendeur, soutenant que sa propriété formait une 
carrière en voie d’exploitation, demandait, entre autres 
indemnités, le remboursement de tous les frais de l’ouver
ture de ladite carrière et une somme du chef des obstacles 
que l’exploitation en subirait désormais, aux termes de la 
loi du 18 avril 1843.

Les demandeurs répondaient que l’emprise nécessaire 
pour l’établissement du railway n’entamant l’ouverture de 
la carrière que sur une faible étendue et l'exploitation du 
surplus pouvant sc poursuivre saris difficulté, les indem
nités susénoncées ne pourraient être réclamées que lorsque 
l’événement en viendra démontrer le fondement.

Par jugement du 26 novembre 1853, le tribunal n’al
loua à l’exproprié qu’une quotité proportionnelle à l’em
prise, c’est-à-dire le quart des fi ais, évalués par les experts 
à 4,000 francs, et lui réserva ses prétentions quant aux
3,000 francs restants, ainsi que les droits revendiqués par 
lui du chef des prohibitions de la loi de 1843, dans le cas 
où il lui serait interdit d’exploiter des parties de sa pro
priété non actuellement emprises.

Appel fut interjeté de ce jugement par l’exproprié, et 
devant la cour, les intimés posèrent divers faits ayant pour 
objet de prouver que la carrière n’avait été ouverte que 
lorsque son propriétaire avait la certitude que le tracé du 
chemin de fer, définitivement arrêté, en rendrait le mor
cellement nécessaire.

Le 26 décembre 1855, la cour, sans s’arrêter à cette ar

ticulation défaits, présentée en ordre subsidiaire, confirma 
purement et simplement le jugement attaqué.

Vandenkerckhoven continua son exploitation; mais, 
en 1856, ayant été à deux reprises condamné pour avoir 
fait tomber, en exploitant sa carrière, des pierres d’un 
poids de 10 kilog. sur la voie ferrée, il jugea que le mo
ment ôtait venu d’invoquer le bénéfice des réserves relatées 
ci-dessus, et prit, le 12 juillet de la même année, des con
clusions tendantes à faire fixer par des experts les indem
nités auxquelles il soutenait avoir droit.

Le tribunal, jugeant que les condamnations encourues 
ne pourraient être envisagées comme des obstacles à l’ex
ploitation que s’il était démontré qu’elle ne peut s’effectuer 
avantageusement que par le jeu de mines et sans que le 
service des convois soit compromis par les éclats de leurs 
projections, nomma le 13 août 1856 trois experts, avec 
mission de rechercher et de déclarer : 1° si l'on peut 
exploiter utilement la carrière de Vandenkerckhoven sans 
employer la mine; 2° si, en employant la mine, il n’est pas 
possible de prendre des précautions telles que des éclats 
de grès ne soient point lancés hors de la carrière, etc.

Le 7 janvier 1857, les experts déposèrent leur rapport 
concluant comme suit :

1° On ne peut exploiter utilement la carrière dont il 
s’agit sans avoir recours à la mine;

2Ü Les travaux à faire pour prévenir la chute des pierres 
sur la voie ferrée coûteraient 12,000 francs ;

3° 11 est impossible de fixer aucune distance à laquelle 
le chemin de ter serait complètement à l’abri.

Le 27 février suivant, la députation permanente du Hai- 
naut interdit à Vandenkerckhoven l’exploitation de sa 
carrière à 30 mètres du chemin de fer ou à toute autre 
distance telle que l’on ait à craindre la chute des pierres 
sur le railway par suite des explosions.

Le 5 octobre précédent, appel avait été interjeté du ju 
gement du 13 août, en tant qu’il a décidé que les condam
nations prononcées contre Vandenkerckhoven réaliseraient 
le cas prévu par la réserve actée au jugement de 1853, s’il 
était démontré, etc., les appelants concluant à ce qu’il fût 
dit pour droit que les condamnations invoquées ne peuvent 
jamais, quelle que soit l’entrave qui peut en résulter pour 
l’exploitation de la carrière, donner lieu à une action en 
indemnité contre eux ; reproduisant en outre subsidiaire
ment les faits sur lesquels l'arrêt de 1855 n’avait rien 
statué.

C’est sur cet appel qu'intervint, à la date du 25 juillet 
1857, le premier arrêt qui est attaqué par le pourvoi; cet 
arrêt était ainsi conçu :

Ar r ê t . — « Attendu que le jugement du 26 novembre 1853 
n'alloue à l'intimé, pour frais d'ouverture de sa carrière, que la 
quotité de ces frais correspondante à l'étendue effective de l'em
prise ;

« Qu'il y est fait réserve des prétentions de l'intimé au surplus 
des mêmes dépenses, réserve motivée sur ce que si, dans le pé
rimètre restant de la carrière, il peut poursuivre librement l’ex
ploitation commencée, les frais faits à cette fin ne doivent pas 
être remboursés, et qu’il ne pourra avoir droit à ce rembourse
ment que si on l’empêche plus tard d’exploiter ;



« Attendu qu'il s'agit maintenant de savoir si ect empêchement 
existe ;

« Attendu que, eu égard aux procès-verbaux et condamnations 
à charge de l’intimé, les premiers juges ont préjugé l’affirmative 
pour le cas où il serait impossible de concilier le mode d’exploi
tation avec la sûreté des convois ; et que, dans l’ordre de recher
cher en ce sens, si et dans quelles conditions plus ou moins 
onéreuses l’extraction du granit pourrait encore se poursuivre, 
les premiers juges ont ordonné une vérification par experts;

« Attendu que cette mesure, tout en trouvant sa raison d'être 
dans le jugement définitif du 26 novembre 1853, ne peut avoir 
néanmoins pour appui, contre les griefs des appelants, l’autorité 
de la chose jugée ;

« Qu’en effet, réserver, pour les motifs transcrits ci-dessus, 
des prétentions à une indemnité, ce n'est pas reconnaître le prin
cipe de cette indemnité à laquelle l'intimé pourra avoir droit, 
comme le porte ce jugement de 1853 en termes simplement hypo
thétiques ;

« Attendu que l’exception de chose jugée étant ainsi sans fon
dement, il est à examiner si le premier juge a fait une juste ap
préciation, d’une part, en reconnaissant en fait que les mesures 
dont se plaint l'intimé tendent, dans le sens de la réserve de 1833, 
à menacer la liberté de son exploitation, et, d’autre part, en sta
tuant comme si en droit ces mesures ne doivent avoir effet que 
moyennant indemnité ;

« Attendu à cet égard que sous le régime imposé par l’arrêté 
de la députation du llainaut, du 3 mais 1857, la décision du 
point de fait ci-dessus, tel que l’a résolu le premier juge, ne peut 
être aujourd’hui douteuse;

« Attendu que cet arrêté de la députation et les actes qui l’ont 
précédé atteignent une carrière dont les rétroacles de la cause 
constatent l’existence antérieure à l'expropriation ;

« Attendu que, si dans ce cas, la loi du 15 avril 1843, art. 5, 
s'oppose à la suppression gratuite de l’exploitation de la carrière, 
il n’en peut être autrement parce que cette industrie, sans être 
tenue de quitter la place, voit seulement limiter ou suspendre le 
cours de ses travaux ;

« Que par l'interdit inattendu jeté sur leurs développements, 
comme par la suppression de ces travaux, il s'agit également de 
pourvoir à un danger que la carrière n’a pas fait naître, mais 
qu'est venue créer la voie nouvelle par sa construction aux abords 
de la carrière ; que sans cette dernière circonstance, l’exploitant 
n’aurait pas eu à subir l’espèce d'éviction dont profite le chemin 
de fer, éviction d'ailleurs équivalente, en réalité, à une suppres
sion partielle;

« Attendu que si elle est encourue par voie de police, cela 
importe peu au sort de la demande d'indemnité;

« Que la forme de la disposition administrative, de même que 
sa qualification, ne peuvent faire cesser les garanties de la loi 
de 1843, ni servir de prétexte aux compagnies de chemins de fer 
pour les éluder ;

« D'où suit que les premiers juges ont à bon droit fait procéder 
à une expertise par suite d'une demande d'indemnité conforme à 
ladite loi ;

« Sur la conclusion subsidiaire des appelants :
« Attendu que, suivant tous les errements de la cause, les 

appelants n'avaient élevé jusqu’ici aucune critique sur l'existence 
de la carrière;

« Que déjà ils ont dù même acquitter une partie des frais de 
son établissement, en vertu du jugement du 26 novembre 1853;

« Que c’est après une procédure de près de quatre années que 
cette exploitation, toujours considérée jusqu'à présent comme 
légitimement établie, se trouve pour la première fois présentée 
sous un autre aspect ;

« Que les faits articulés à cet égard, en contradiction avec ce 
qui précède, sont donc inadmissibles;

«Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, sans égard aux 
faits articulés, etc... » (Du 25 juillet 1857.)

L e  7 novembre suivant, Vandenkerckhoven reprit l'in
stance, et invoqua devant le tribunal l ’arrêté de la députa
tion dont l ’arrêt précité s ’était occupé incidemment, soute
nant qu’il fournissait la preuve de ce qu’il avait annoncé, 
au début de la cause, que sa carrière n’était plus susceptible 
d’exploitation et sans qu’il fût possible  d’en ouvrir une 
nouvelle sur sa propriété, et conclut en conséquence à ce 
qu ’i lyfùt indemnisé non-seulement des frais de premier 
établissement, mais encore de ceux faits depuis le ju g e 
ment de 1 8 8 3 ,  comme aussi des dommages que devait 
entraîner la perte de son exploitation.

La  partie adverse répondit en reproduisant les faits des
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quels elle entendait déduire la preuve que les frais de 
l’ouverture de la carrière avaient été faits en vue de l’éta
blissement prochain de la voie ferrée; qu’en conséquence, 
aucune indemnité n’était due de ce chef ni de la prohibi
tion d’exploiter, qui constituait d’ailleurs une servitude 
légale; et, en ordre subsidiaire, qu’en payant encore
3.000 francs pour les frais d’ouverlure, l’indemnité de ce 
chef serait entière ; et quant à la défense d’exploiter plus 
avant, que rien n’était dû, le terrain restant ne renfermant 
plus de pierre exploitable.

Le 14 juillet 1888, le tribunal de Tournai, après avoir 
reconnu dans ses motifs que l’articulation de faits repous
sée par l’arrêt de 1887 portait atteinte à cet arrêt et à la 
chose jugée, que l’arrêté du 27 février 1887 empêchait 
désormais l’exploitation de la carrière de l’exproprié, dé
clare dans son dispositif qu'il n’y a lieu de payer que
3.000 francs pour les frais de premier établissement, le 
quart de l’évaluation par experts en ayant été soldé, et que 
pour déterminer le montant de l’indemnité qu’il admet en 
principe, du chef de la défense mise ù l’exploitation, les 
experts qu’il nomme auront ù rechercher :

1° Quelle est la contenance exacte de la partie de terrain 
sur laquelle porte la prohibition d’exploiter;

2° Si cette partie contient de la pierre susceptible d’être 
exploitée avantageusement ;

3“ Si l’on peut encore continuer avec avantage l’exploi
tation du surplus du terrain au delù de 30 mètres;

4° De déterminer l’indemnité qui peut être due à Van
denkerckhoven du chef de ladite prohibition.

Les deux parties appelèrent de ce jugement et reprodui
sirent leurs prétentions respectives devant la cour, qui 
prononça, le 11 mars 1889, son arrêt, conçu comme suit;

Arrêt . — « Sur l’appel principal :
« Vu le jugement du tribunal de Tournai du 26 novembre 1853, 

allouant à l'appelant une somme de 1,000 francs, soit le quart 
des frais de premier établissement de sa carrière, à raison de la 
portion emprise;

« Attendu que l'appelant soutient que depuis cette époque, 
l’ouverture ultérieure de la partie restante de sa carrière lui a 
causé un nouveau préjudice; que dès lors, et bien qu'il n’appa
raîtrait pas de cause sérieuse de modification de la somme 
réservée par le jugement susdit, il est indispensable, avant de 
statuer au fond, de vérifier le mérite des prétentions de l’appe
lant ;

« Attendu que la demande en expropriation a été intentée par 
l’Ktat belge, jointes à lui, pour autant que de besoin, la Société 
de Demlie-el-Waes et la Société' Générale, et que la cause ayant 
été ramenée il l’audience, le jugement dont appel a été rendu 
entre toutes les parties ;

« Attendu que, bien que le jugement n'a prononcé de condam
nation qu'à cliarge de la Société de Dendre-et-Waes, cette cir
constance ne comporte point une mise hors de cause implicite de 
l'Etat belge et de la Société Générale;

« Attendu que l'appelant réclame subsidiairement à charge de 
toutes les parties demanderesses, une condamnation solidaire, 
mais qu’il n'articule aucune disposition, soit légale, soit conven
tionnelle, pour justifier une semblable obligation dans le chef 
des demandeurs originaires;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que le chemin de fer de Dendre-et-Waes est venu 

s'établir sur une carrière ouverte du sieur Vandenkerckhoven 
qui, malgré les dénégations de sa partie adverse, a toujours sou
tenu que l'emprise d'une partie de sa carrière devait former ob
stacle ii l'exploitation de la partie restante; que, dès lors, le 
préjudice dont le sieur Vandenkerckhoven poursuit la réparation 
est une conséquence directe de la demande en expropriation 
intentée contre lui ;

« Attendu que l’arrêté de la députation permanente de la pro
vince de llainaut, du 27 février -1857, bien que constituant une 
mesure de sûreté publique, ne saurait détruire le droit à une in
demnité, qui trouve sa source et son principe dans le fait même 
de son expropriation ;

« Attendu que les faits articulés à nouveau par la société de 
Dendre-et-Waes, dans l’ordre d’établir que la carrière dont il 
s’agit aurait été ouverte d’une manière illégale ou déloyale, ont 
déjà été rejetés par un arrêt de cette cour du 25 juillet -1857 ;

» Attendu que, dans l'espèce, il n'y a pas lieu de vérifier s’il 
existe ou s’il n’existe pas de carrière; qu’il s’agit uniquement de
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fixer la hauteur du dommage que le sieur Vaudenkerekhoven J 
prétend éprouver par l'impossibilité où il se trouve de l’exploiter; 
que si à cette fin la vérification de la nature de la carrière est 
nécessaire, les frais y relatifs ne sauraient être distraits des frais 
ordinaires de la litiseontestation ;

« En ce (pii touche la demande en garantie de la Société de 
Dendre-et Waes contre l’Etat belge :

« Attendu, etc.
« Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit sur le chitire 

définitif de l’indemnité pour ouverture de la carrière, dit que 
cette indemnité, fixée en 1853 à 3,000 francs pour la partie non 
emprise de la carrière, sera évaluée et expertisée en raison des 
nouveaux travaux qui pourraient avoir été effectués jusqu'en 1857 ; 
ordonne, etc... » (Du 11 mars 1839.)

Les experts ayant rempli leur mission, en exécution du 
mandat qu’ils avaient reçu, déposèrent leur rapport le 
6 juin 1863, et Vaudenkerekhoven s’en prévalut, en s’ap
puyant aussi sur les décisions judiciaires rendues depuis 
1856, pour revenir devant la cour et y conclure à la con
damnation de la partie demanderesse originaire aux in
demnités réclamées par lui.

La compagnie, pour s’y soustraire, soutint que l’arrêté 
invoqué, étant une mesure de police, ne donnait droit à 
aucune indemnité, et que l’art. 5 de la loi du 15 avril 1843 
n’en accorde pas au delà de la partie de la propriété qui 
est en voie d’exploitation.

La cour statua, le 8 juin 1865, en ces termes :
ARRÊT. — « Sur la question de chose jugée:
« Attendu que l'appelant réclame des intimés les indemnités 

suivantes: 1° celle de fr. 19,303-50, parce qu'il se voit forcé de 
renoncer à l'exploitation de sa carrière, à cause de l'établisse
ment du chemin de fer de Dendre-et-Waes ; 2° celle de 3,000 fr. 
pour les frais préparatoires au développement de l’exploitation, 
faits de 18-44 à 1853, et qui sont frappés de stérilité; et 3° celle 
de 6,047 francs pour les frais de même nature, faits de 1853 à 
1857:

« Attendu que les intimés prétendent que l'appelant n'est pas 
plus recevable ni avant fondé qu'à réclamer la somme de 3,000 fr. 
pour les frais préparatoires de 1844 à 1853; qu'ils refusent de 
payer les autres indemnités, en se fondant, d'une part, sur ce 
que l’arrêté de la députation permanente du Hainaut en date du 
27 février 1857 est une mesure de police, et que de semblables 
mesures ne donnent droit à aucune indemnité, et, d’autre part, 
sur ce que l’indemnité accordée exceptionnellement par l’art. 5 
de la loi du 15 avril 1843, ne s'étend pas au delà de la partie de 
la propriété qui est en voie d’exploitation;

« Attendu que l'appelant oppose à ce refus l'autorité de la 
chose jugée qui résulte, d’après lui, des deux arrêts rendus dans 
cette cause, le 25 juillet 1857 et le 11 mars 1859, lesquels ont 
proclamé, dit-il, le principe d'une indemnité pour toute sa car
rière, s'il est prouvé qu’il se trouve dans l'impossibilité de l’ex
ploiter par suite de l'établissement du chemin de fer ;

« Attendu que les intimés soutiennent (pie les arrêts précités 
ne préjugent au profit de l'appelant que son droit aux frais de 
premier établissement, faits depuis 1844 à 1853 et s'élevant à 
3,000 francs; d'où il suit que la première question il examiner 
est celle de savoir jusqu’où s'étend la chose jugée;

« Attendu que l’arrêté provincial du 27 février 1857 interdit 
les travaux d'exploitation de la carrière à une distance de trente 
mètres du chemin de fer, ou à toute autre distance telle que l’on 
n’ait plus à craindre la chute des pierres sur le railway par suite 
des explosions des mines, tous droits réservés;

« Attendu que cet arrêté, survenu dans le cours du procès, a 
été considéré par l'appelant comme changeant la position des 
parties, et qu'en présence des prohibitions qu'il renierme et qui 
sont plus étendues que celles de la loi du 15 avril 1843, qui se 
bornent à vingt mètres, l'appelant a cru devoir augmenter ses 
prétentions antérieures, qui étaient proportionnées aux défenses 
édictées par cette loi ;

« Qu'en conséquence, il a conclu, le 23 novembre 1857, à ce 
que le tribunal nommât des experts pour estimer les indemnités 
qui pourraient lui être dues des deux chefs suivants : 1“ parce 
que l'arrêté le met dans la nécessité de renoncer pour toujours à 
l’exploitation de sa carrière ouverte, et de perdre ainsi tout le 
fruit des dépenses considérables qu'il avait laites pour la mettre 
dans l’état où elle se trouvait au moment de l’interdiction; 
2° parce qu'il ne lui sera plus permis, a l’avenir, d'ouvrir une 
nouvelle carrière sur un point quelconque de sa propriété, en 
sorte qu’il ne pourra jamais tirer parti des richesses souterraines 
qu’elle renferme;

« Attendu que la société intimée a accepté le débat sur le ter
rain plus large où l’appelant venait de le porter, et a conclu, le 
30 janvier 1858, à ce que ce dernier fût déclaré non recevable 
dans la demande en nomination d'experts chargés d’évaluftr la 
double indemnité réclamée à raison des frais de premier établis
sement et de l’interdiction d’ouvrir de nouvelles carrières, pro
noncée par l'arrêté du 27 février 4857, conclusion fondée sur ce 
que l’appelant avait commis une faute ou une imprudence en 
faisant des fouilles à une époque où il savait ne pouvoir com
mencer aucun établissement sérieux, en présence des travaux 
certains et prochains du chemin de fer, et en outre sur ce que 
l'arrêté du 27 février 4857 estime mesure de police qui ne peut 
donner droit à aucune indemnité;

« Attendu qu’en réponse à ces moyens de défense, l’appelant 
a soutenu, le 20 février 4858, que l’indemnité allouée par la loi 
du 45 avril 4843 ne se bornait pas au simple remboursement des 
dépenses faites pour creuser l’excavation existante dans une car
rière, mais quelle devait comprendre « toute la valeur de l’éta- 
« blissement industriel qui se trouve en exploitation, y compris 
« les bancs de granit gisant sous toute la propriété; » que cette 
prétention est. également conforme;! la loi du 47 avril 4835, qui 
veut que l’indemnité soit juste et olfre à l’exproprié la valeur de 
l’emprise et la compensation de la moins-value du reste de la 
propriété. ;

« Attendu que, de son côté, l'Etat a repoussé, le 25 février 
1858, la demande de l’appelant, en lui objectant que la restric
tion dont il se plaignait constitue l’une de ces servitudes légales 
auxquelles tout propriétaire doit se soumettre sans indemnité;

«Attendu que le débat avait donc incontestablement un double 
objet, à savoir : une indemnité pour les frais de l'excavation pra
tiquée, et une autre indemnité pour la dépréciation du reste de 
la carrière non encore exploité;

« Attendu que c’est sur une demande ainsi formulée et com
battue qu'a été rendu le jugement du 14 juillet 4858 ;

« Que, dans les motifs, le tribunal pose en principe que l’in
demnité doit équivaloir à toute la perte que subit l’exproprié; 
qu’il faut considérer l'expropriation dans tous ses effets et dans 
toutes ses conséquences préjudiciables à l’exproprié, et par suite 
lui tenir compte du dommage qu’il éprouve et de la dépréciation 
qui en résulte pour le reste de sa propriété ;

« Que le tribunal considère l'arrêté du 27 février 4857 comme 
une conséquence immédiate de l'expropriation, et la demande 
d'indemnité comme basée dès lors sur l’équité et les art. 545 du 
code civil et 44 (le la constitution ;

« Qu'à la vérité, il interprète l'arrêté comme ne prohibant 
l’exploitation, pour le moment, que sur une largeur de trente 
mètres; mais il lui parait néanmoins important de vérifier si le 
reste du terrain, non frappé d’interdiction, offrira le moyen d’ou
vrir une exploitation ;

« Que, déterminé par ces considérations, il condamne la so
ciété intimée à payer à l’appelant la somme de 3,000 francs, du 
chef des frais de premier établissement; dit qu’il est dû à l’ap
pelant une indemnité de dépréciation, à raison de la défense de 
continuer l’exploitation de sa carrière dans un rayon de trente 
mètres, pour le cas où il serait constaté qu’elle renferme de la 
pierre exploitable, et charge entre autres les experts de recher
cher si l'on peut continuer avec avantage l’exploitation du sur
plus du terrain au delà des trente mètres frappés de l’interdit;

« Attendu qu’en portant cette décision le tribunal a statué sur 
la double indemnité réclamée : sur la première, en condamnant 
la société à payer 3,000 francs pour les frais de premier établis
sement ; sur la seconde, en disant qu’une indemnité était due 
pour la défense d’exploiter dans une zone de trente mètres, 
et en chargeant les experts de constater si l’on peul encore 
exploiter le terrain au delà de ces trente mètres ;

« Attendu que cette mesure n’a pu être donnée que dans un 
seul et unique but : celui d’allouer une indemnité si cette partie 
de terrain ne peut plus être exploitée comme carrière ;

« Attendu que le dispositif du jugement renferme donc le 
principe d'une indemnité éventuelle pour la dépréciation de 
toute la carrière, et que si un doute pouvait s’élever à cet égard, 
il serait dissipé par la lecture des motifs qui servent de base à la 
décision ;

« Attendu que c’cst aussi dans ce sens que les parties ont com
pris le jugement, puisque l'exproprié n’a interjeté appel que pour 
ce qui concerne les frais d’ouverture de la carrière fixés à 3,000 
francs et qu’il trouve insuffisants, tandis que la société a inter
jeté appel incident pour faire déclarer que l’exproprié n’est ni 
recevable ni fondé à prétendre une indemnité, soit pour ces frais, 
soit du chef de l’interdiction de faire de nouvelles fouilles dans 
sa propriété ;

« Attendu que, devant la cour comme devant le tribunal, la 
société intimée a repoussé l’application à l’espèce de l’art. 5 de
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la loi du 15 avril 1843, et soutenu que la prohibition résultant de 
l’arrêté du 27 février 1857 et celles qui peuvent résulter.de la loi 
du 15 avril 1843 ne donnent pas ouverture à une indemnité; 
quele débat a donc eu la même portée qu'en première instance;

« Attendu que par son arrêt du 11 mars 1859, la cour a dé
cidé, sur l'appel principal, que l’indemnité fixée à 3,000 francs 
sera évaluée à raison des nouveaux travaux qui pourraient avoir 
été effectués jusqu’en 1857, et a mis l’appel incident à néant;

« Attendu que dans les motifs qui ont trait à cet appel, on ne 
voit nullement que la cour ait voulu restreindre l’indemnité aux 
seuls frais occasionnés par l'ouverture de la carrière ;

« Qu’elle y rappelle, au contraire, que l'exproprié a toujours 
soutenu que l’emprise d’une partie de la carrière devait former 
obstacle a l’exploitation de la partie restante, et qu’elle ajoute 
que le préjudice dont il poursuit la réparation est une consé
quence directe de l’expropriation;

« Attendu que lorsqu'elle s'exprimait ainsi, elle savait fort 
bien, par tous les actes de la procédure depuis le 23 novembre 
1857, que la réparation poursuivie, et à laquelle elle faisait allu
sion, consistait dans le remboursement des frais préparatoires et 
dans une indemnité pour la prohibition d'ouvrir une nouvelle 
carrière sur un point quelconque de la propriété;

« Attendu que si l'intention de la cour avait été de n'allouer 
d’indemnité que pour les frais de premier établissement, elle 
s’en serait expliquée d'autant plus formellement que lu décision 
claire et précise du premier juge étendait indubitablement l’in
demnité à la dépréciation de toute la propriété, après un débat 
contradictoire sur ce point ;

« Qu'en mettant à néant l'appel incident, qui tendait à faire 
déclarer que l’exproprié n'avait pas.droit à une indemnité pour 
l’interdiction de faire de nouvelles fouilles, la cour lui a reconnu 
ce droit et confirmé la mission si caractéristique donnée aux 
experts par le premier juge, de rechercher si l'on peut continuer 
l’exploitation du terrain au delà de la zone de trente mètres;

« Qu'il suit de ce cpti précède que, par le jugement et l'arrêt 
qui le confirme, le principe de l’indemnité est admis: 1° pour les 
frais de premier établissement qui pourraient avoir été faits jus
qu’en 4857 ; 2° pour la dépréciation causée par la défense de 
continuer l'exploitation de la carrière dans une zone de trente 
mètres ; 3" pour la dépréciation du reste de la propriété au delà 
de trente mètres, s’il est aussi constaté que cette partie restante 
renferme de la pierre exploitable avec avantage, mais qu'il n’est 
plus possible de l'exploiter;

« Qu’il y a chose jugée sur ce principe; que l'interlocutoire ne 
consiste que dans le recours à l'expertise et que ce recours n’a 
eu lieu que pour l’application du principe, c'est-à-dire pour la 
fixation des indemnités éventuelles ;

« Sur la question de savoir si la parcelle dont il s'agit ren
ferme, dans lu zone de trente mètres et au delà jusqu’à la limite 
du bien, de la pierre exploitable avec avantage :

« Attendu que l’expertise de 4863 résout cette question affir
mativement, et que les raisons données par les experts à l'appui 
de leur avis ne permettent pas de s’arrêter aux objections élevées 
par les intimés, et tirées d une prétendue contradiction existant 
entre ces experts et ceux de 4853 ;

« Sur le point de savoir si l'on peut encore continuer avec 
avantage l’exploitation du surplus du terrain au delà de trente 
mètres, sur lesquels porte l'interdit :

« Attendu que l’arrêté du 27 février 4857 ne défend pas seu
lement les travaux dans une zone de trente mètres, mais jusqu’à 
telle autre distance que l’on n'ait plus à craindre la chute des 
pierres par suite de l’explosion des mines;

« Attendu que les experts de 4863 énoncent l'opinion que 
l’emploi de la poudre est indispensable dans l’exploitation des 
carrières de Lessines, et qu’aussi longtemps que les arrache
ments du granit s'effectueront parce moyen, il sera impossible 
de garantir que des débris de granit ne pourront jamais être 
lancés sur le chemin de fer;

« Attendu que les intimés argumentent en vain de ce que les 
experts, en estimant la moins-value de toute la parcelle, ne ré
duisent de la superficie que vingt mètres le long du chemin vici
nal, qu’on ne pourrait raisonnablement induire de là que cette 
distance suffirait pour mettre le chemin à l’abri des chutes de 
pierres, puisque les experts constatent ailleurs que les projections 
produites par les explosions de mines se font quelquefois à des 
distances de cent mètres et plus; qu’il y a donc lieu de s’en tenir 
à l’avis des experts sur l’inexploitabililé de la carrière au delà 
de trente mètres, à cause des prohibitions de l’arrêté du 27 fé
vrier 4857 ;

« En ce qui touche la hauteur de l’indemnité due en raison 
de l’impossibilité où se trouve l’appelant d’exploiter et la zone 
de trente mètres et le reste de la carrière :

« Attendu que les experts ont estimé cette indemnité à 
fr. 49,303-50;

« Attendu que c’est à tort que les intimés concluent à la ré
duction de cette somme, à raison des dépenses et du temps 
nécessaires pour pouvoir tirer profit des pierres;

« Qu’en effet, elle ne représente pas le produit de ces pierres 
après leur exploitation, mais la moins-value actuelle du terrain, 
b cause de l’impossibilité de l’exploiter à l'avenir comme carrière; 
que, par suite, il n'y a pas de juste motif pour réduire le chiffre 
déterminé par l'expertise ;

« En ce qui concerne l’indemnité pour les frais perdus de pre
mier établissement de la carrière ;

« Quant à ceux de 4843 à 4853 :
« Attendu qu’ils ne sont pas contestés;
« Quant à ceux faits de 4853 à 4857 :
« Attendu que les experts les évaluent 6,047 fr. ;
a Attendu que les intimés opposent à ce chef de prétention 

que les frais postérieurs à 4853 doivent être considérés comme 
frais d'exploitation, et que s'ils ont excédé les produits, la diffé
rence provient des vices de l'exploitation;

« Attendu que cette critique ne peut prévaloir sur les consta
tations du rapport des experts, d'où il résulte que, dans la pé
riode dont il s’agit, les travaux ont eu pour résultat de développer 
l'exploitation en superficie, au point (pie la carrière qui, en 
4853, n'avait qu’une ouverture de 95 mètres, en avait acquis une, 
en 1857, de trois ares trente centiares, sui toute l’étendue de 
laquelle le grès était à découvert;

« Quant au point de départ des intérêts :
« Attendu que les parties l'ont fixé, de commun accord, au 

23 novembre 4857 ;
« Par ces motifs, lu Cour condamne les intimés à payer à l'ap

pelant : 4° la somme de fr. 49,303-50 pour renonciation forcée à 
l'exploitation de sa carrière ; 2° celle de 3,000 fr. pour frais pré
paratoires de 1844 à 4 853 ; 3° celle de 6,047 fr. pour les frais de 
même nature de 4853 à 4857 ; 4° les intérêts judiciaires do ces 
sommes à partir du 23 novembre 4857. » (Du 8 juin 4865.)

Les demandeurs ont dénoncé à la cour de cassation les 
trois arrêts qui viennent d’être rapportés.

Quatre moyens étaient proposés à l’appui de leur re
cours.

P rem ier moyen. —  Violation et fausse application des 
art. 3, 537, 544, 552 du code civil ; 81 de la loi du 
21 avril 1810; de la loi du 12 avril 1835; de l'art. 49 du rè
glement de la province du Hainaut du 30 décembre 1841; 
de l'arrêté royal du 17 janvier 1857; de l’arrêté de la dé
putation permanente du Hainaut du 27 février 1857, en ce 
que les arrêts précités ont admis que l’établissement par 
l’autorité compétente d’une mesure de police et de sûreté 
générale pouvait donner lieu à indemnisation, quand elle 
avait pour résultat de porter atteinte aux droits d’un pro
priétaire.

Deuxième moyen. —  Violation et fausse application des 
art. 1, 2, 3 et 5 de la loi du 15 avril 1843, en ce que les 
arrêts dénoncés ont décidé que pour la partie de la car
rière non ouverte, Vandenkerckhoven avait droit à être 
indemnisé préalablement, en application de cette loi.

Troisième moyen. —  Violation des art. 1350 et 1351 du 
code civil; 452 du code de procédure, en ce que l’arrêt du 
8 juin 1865 a accueilli l’exception déduite de la chose 
jugée de l'arrêt du 25 juillet 1857 et de celui du 11 mars 
1859, alors que ces arrêts constituent uniquement des 
avant-faire droit, et. que celui du 25 juillet 1857 est relatif 
à une autre demande, fondée sur une autre cause que celle 
dont il s’agit dans l’arrêt de 1865.

Quatrième moyen. — Violation des art. 470, 83 et 112 
du code de procédure; 44, 49 du décret du 6 juillet 1810, 
de l’art. 6 de la loi du 20 avril 1810 et violation du droit 
de défense consacré par les art. 112 du code de procé
dure civile, 87 du décret du 30 mars 1808, en ce que 
l’arrêt attaqué du 8 juin 1865, tout en déclarant que le 
ministère public a été entendu, ne constate pas qu’il l’a 
été à l’audience publique.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du 
pourvoi.

Arr êt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation et de 
la fausse application des art. 3, 537, 544,552 du code civil; 
81 de la loi du 21 avril 1840; de la loi du 42 avril 4835; de l'ar
rêté royal du 5 mai 1835 ; de l’art. 49 du règlement de la pro
vince de Hainaut du 30 décembre 1841 ; de l’arrêté royal du
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17 janvier 1857 ; de l'arrêté de la députation permanente du 
Hainaut du 27 février 1857, en ee que les arrêts attaqués ont 
admis que rétablissement par l’autorité compétente d’une me
sure de police et de sûreté générale pouvait donner lieu à in
demnité, quand cette mesure avait pour résultat de porter atteinte 
au droit de propriété :

« Attendu que le jugement définitif du 26 novembre 1853, 
rendu entre parties, après avoir réglé au profit du défendeur cer
taines indemnités relatives à la parcelle dont sa carrière, située 
à Lessines, se trouvait réduite par l'expropriation faite dans l'in
térêt du chemin de fer de Dendre-et-Waes, « lui réserva toutes 
ses prétentions pour le surplus de ses frais de premier établisse
ment île la carrière ouverte, dans le cas où il lui serait interdit 
d’en continuer l'exploitation, comme aussi pour le cas où, en 
vertu des prohibitions de la loi du 15 avril 1843, il lui serait 
interdit d'exploiter des parties de sa propriété non emprises ac
tuellement; »

« Que le défendeur, à l'effet d’obtenir sans différer toutes les 
indemnités, objet de ses prétentions, avait soutenu que sa car
rière serait désormais inexploitable, à cause de sa contiguïté à la 
voie ferrée et des dangers permanents que son exploitation ferait 
courir au service des convois ;

« Que les demandeurs en expropriation avaient, au contraire, 
prétendu qu’eu égard à l’exiguïté de la bande prise sur l’ouver
ture de la carrière, l’exploitation de la partie restante pourrait se 
poursuivre sans entraves, et qu'aussi longtemps, du reste, qu’elle 
ne serait pas légalement empêchée, la valeur de cet excédant, 
comme les frais y relatifs, ne pouvait fournir matière à la fixa
tion d’aucune indemnité;

« Que les réserves ci-dessus relatées furent en conséquence 
accordées dans le sens de ces derniers soutènements;

« Attendu que le défendeur n’a point introduit, en 1856, une 
action en indemnité à titre de réparation du dommage qu’il aurait 
directement reçu de l'application à son égard de mesures com
promettant et interdisant les travaux de son exploitation, mais a 
ramené la cause à la suite de ces mesures, en se fondant sur les 
réserves antérieurement obtenues devant le tribunal, pour y 
suivre les anciens errements du procès;

« Attendu que les décisions qui intervinrent depuis ont toutes 
décidé sans désaccord que l’examen des prétentions tenues en 
suspens était devenu opportun, l’exproprié étant recevable, pour 
le provoquer, à se prévaloir aussi bien des condamnations en
courues par lui pour avoir fait tomber, en exploitant sa carrière, 
des pierres d’un poids de dix kilogrammes sur le railway, que 
de l’arrêté de la députation permanente du Hainaut en date du 
27 février 1857, lui faisant, pour prévenir tout accident, défense 
de continuer scs travaux dans un périmètre de trente mètres et 
même au delà, si la sécurité de la voie ferrée le réclamait ;

« Attendu que pour reconnaître et mettre cette opportunité en 
évidence, ces décisions ont successivement proclamé, pour le 
premier cas, que si, en effet, il était prouvé que l’exploitation de 
la carrière ne pouvait s'accomplir avantageusement que par le 
jeu de mines, dont la force de projection, lanyant les éclats de 
granit au loin, serait pour le chemin de fer un danger perma
nent, et pour le second cas, s’il était établi que le terrain au
quel s'étendait l’interdiction renfermait des pierres exploitables, 
il serait pleinement justifié, dans le sens des réserves de l'ob
stacle que la voie ferrée formait à la continuation de l'exploita
tion de la carrière ;

« Attendu enfin qu’après la production en justice des rapports 
des experts désignés pour faire cette double vérification, les in
demnités furent réglées à raison de toule la perte qu’entraînait la 
suppression de la carrière ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les arrêts attaqués ne se 
sont point proposé comme question à résoudre, celle de savoir si 
les mesures de police réclamées par la sécurité peuvent, alors 
que le droit de propriété est soumis aux règles établies dans l'in
térêt public, être une cause de dommage et ouvrir une action de 
ce chef à ceux qui en sont lésés, mais ont combiné la mesure de 
cette nature produite au procès avec les faits certifiés par les 
expertises, pour y trouver la preuve de l’impossibilité pour l'ex
proprié de tirer de sa carrière tous les avantages qu’il était en 
droit de recueillir, et n’ont envisagé le préjudice résultant de 
cette impossibilité que comme la suite immédiate et directe de 
l’expropriation motivée par la création du chemin de fer de 
Dendre-et-Waes, dont le service était venu rendre stérile le sur
plus de la carrière morcelée, comme l’avait annoncé l’exproprié 
dès le début de la cause;

« Qu’cn conséquence, le premier moyen est dépourvu de 
base;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation et de la 
fausse application des art. 1, 2, 3 et 5 de la loi du 15 avril 1843, 
en ce que les arrêts attaqués ont décidé que, pour la partie de la

carrière non ouverte, l'exproprié avait droit à être indemnisé 
préalablement, en application de cette loi :

« Attendu qu’il est souverainement jugé en fait que l’expro
priation dont il s’agit s’est effectuée sur une partie de carrière en 
voie d’exploita'tion, et que des considérations qui se rapportent 
au premier moyen, il appert que les arrêts attaqués n'ont trouvé 
ni fixé les causes des indemnités réclamées ailleurs que dans le 
fait même de cette expropriation ;

« Attendu que le propriétaire contraint à délaisser une por
tion de son bien n'est indemnisé de la perte qu il subit que pour 
autant qu’il obtienne la juste valeur de la parcelle qu’on lui 
prend, et l’équivalent de la dépréciation du surplus qui lui reste;

« Que si l'art. 5 de la loi du 15 avril 4843, mis en relation 
avec ceux qui le précèdent, borne à vingt mètres la zone où le 
gouvernement peut, dans l’intérêt de la sûreté des convois et de 
la conservation des chemins de fer, ordonner, moyennant indem
nité, la suppression notamment des excavations qui s’y trouvent, 
et ne considère par conséquent cette mesure comme utile à pren
dre d’une manière générale que dans le périmètre qu'il indique, 
il ne veut pas dire que lorsque, par suite de la suppression qu'il 
autorise, l’exploitation d’une carrière se trouve arrêtée dans tout 
son développement, le règlement de l’indemnité, à laquelle 
l'exercice du droit est subordonné, pourra se faire contrairement 
à la règle d'équité qui domine la matière;

« Attendu que la valeur d’une carrière en voie d'exploitation 
ne se mesure point à la largeur de l'ouverture qui la rend acces
sible, mais bien à l’extension du champ où gît la pierre exploita
ble; que si donc, à cause de l’expropriation restreinte qui vient 
morceler semblable carrière, les bancs de granit qu’elle renferme 
doivent être abandonnés sur toule leur étendue parce que l’extrac
tion cesse d’en être praticable, il est certain que l'indemnité ser
vant à couvrir la perte qu’engendre l'expropriation ne sera juste 
et complètement réparatrice qu'à la condition que, dans sa fixa
tion toutes les suites immédiates et directes de la dépossession 
soient prises en considération ;

« Attendu que c'est ce principe dont les deux premiers arrêts 
se sont inspirés, et que l’arrêt du 1865, le seul qui statue au 
fond sur les indemnités réclamées, a suivi dans son dispositif, en 
condamnant notamment les intimés à payer à l'appelant une 
somme pour renonciation forcée à l'exploitation de sa carrière, 
en tenant compte ainsi de la dépréciation qu'avait subie sa pro
priété entière par suite de son morcellement;

« D'où il suit que les arrêts ont pu reconnaître, dans le sens 
qui vient d’être indiqué, à l’exproprié, le droit à une indemnité 
pour la partie de la carrière non encore exploitée, sans violer 
aucun des texles cités à l’appui du deuxième moyen;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1350, 
1351 du code civil: 452 du code de procédure civile ; en ce que 
l’arrêt du 8 juin 1865 a accueilli l'exception déduite de la chose 
jugée de l’arrêt du 25 juillet et de celui du 11 mars 1859, alors 
que ces arrêts constituent uniquement des avant-faire droit, et 
que celui du 25 juillet 1857 est relatif à une autre demande, 
fondée sur une autre cause que celle dont il s’agit dans l’arrêt 
de 1865 :

« Attendu que l’arrêt du 11 mars 1859 consacre, non-seule
ment dans ses motifs, mais aussi dans son dispositif, par les 
vérifications qu'il ordonne, l’obligation pour les demandeurs de 
payer les indemnités contestées ;

« D’où l’arrêt de 1865 a pu conclure, sans méconnaître aucun 
des textes cités à l'appui du troisième moyen, qu’il y a chose 
jugée quant au principe de l’indemnité, et que c'est précisément 
pour arriver à son application que le recours à l'expertise a été 
jugé nécessaire;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit 
sur le deuxième moyen, que la demande sur laquelle statue l’ar
rêt de 1865 est le développement de celle dont il s'agit dans l’ar
rêt du 25 juillet 1857 et est fondée sur la même cause ;

« Que, par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé ;
« Sur le quatrième moyen, fondé sur la violation des arti

cles 470, 83 et 112 du code de procédure civile; 44, 49 du décret 
du 6 juillet 1810 ; art. 6 du la loi du 20 avril 1810 ; do la viola
tion du droit de défense consacré par les art. 112 du code de 
procédure civile; 87 du décret du 30 mars 1808, en ce que l’ar
rêt attaqué du 8 juin 1865, tout en déclarant que le ministère 
public a été entendu, ne constate pas qu'il l’a été à l’audience :

« Attendu que l’arrêt constate que l'affaire a été jugée en au
dience publique, d'où résulte que leministère publicaété entendu 
conformément au vœu de la loi ;

« Que, par conséquent, le quatrième moyen n’est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour rejetle le pourvoi; condamne les 

demandeurs aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers 
le défendeur... » (Du 5 juillet 1867. — Plaid. Mil*5 Orts, De Mot 
et Dolez.)
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
uenxtème chambre. — Présidence de M. Pety.

ARCHITECTE COMMUNAL. —  FONCTIONS. —  THÉÂTRE.
HONORAIRES.

En general, l'emploi d'architecte communal ne s’étend pas aux ou
vrages d’art ni aux travaux exceptionnels gui exigent des études 
et des connaissances spéciales, notamment à la construction 
d'un théâtre.

De là, les soins qu'un architecte communal donne à la construction 
a ’un théâtre, pour faire les plans et. les devis ainsi que pour 
diriger les travaux, doivent être, spécialement rémunérés, alors 
surtout que, dès le principe, l'architecte a réclamé une indem
nité et que le conseil communal s’est borné à ajourner l'examen 
de celte réclamation jusqu’après l ’achèvement de la construction. 

Les honoraires des architectes pour des travaux de cette espèce 
sont, d’après un usage généralement suivi, de S p. c. de la dé
pense totale.

Mais lorsqu’il s ’agit (l’un architecte communal qui perçoit un trai
tement en cette qualité et qui jouit d ’autres avantages encore, 
tels que ceux de la clientèle civile, l ’émolument n’est plus le 
même et on peut équitablement le fixer à 2 1/2 p. c. du montant 
des travaux.

(LUMIÈRE C. LA VILLE DE NAMUll.)

Fumière avait été nommé, en 1860, architecte et pro
fesseur d'architecture de la ville de Namur. A ce titre, il 
avait un traitement de 3,000 fr. ; de plus, la clientèle ci
vile lui était réservée.

L’autorité communale chargea son nouvel architecte de 
dresser les plans et de faire les devis pour la reconstruc
tion du théâtre de la ville, qui venait d’être incendié.

Fumière s’acquitta de cette tâche; puis, ses projets 
ayant été adoptés, il eut à en diriger l’exécution.

Toutefois, dès avant le commencement des travaux, 
l’architecte avait écrit au conseil communal pour déclarer 
qu’à raison de cette besogne extraordinaire, il demande
rait une indemnité de 3 p. c. sur le montant de l’entre
prise, estimé à 400,000 francs. Le conseil communal ne se 
prononça pas : il décida d’ajourner l’examen de la demande 
de Fumière jusqu’à ce que le théâtre fût terminé.

Un incendie éclata dans la construction avant son achè
vement. Il fallut réparer les dégâts qui en résultèrent et 
qui étaient évalués à 120,000 fr. Tout se fit encore sous la 
surveillance de l’architecte communal.

Lorsque le théâtre fut définitivement achevé, Fumière 
réclama la somme de 13,600 fr., calculée à raison de 3 p. 
c. sur 520,000 fr., et, subsidiairement, celle de 12,000 fr., 
ou 3 p. c. sur 400,000 fr., chiffre, de l’entreprise primi
tive.

Le conseil communal se refusa à rien payer, se fondant 
sur ce qu’en sa qualité d’architecte communal, Fumière 
devait exécuter tons les plans et diriger tous les travaux 
qui intéressaient la ville de Namur, et, qu’au surplus, il 
ne lui avait jamais été promis d’indemnité quelconque du 
chef de la reconstruction du théâtre.

Le tribunal de Namur, saisi de la contestation, statua en 
ces termes, le 7 février 1866 :

J ugement. — « bans le droit : V a-t-il lieu d’adjuger au de
mandeur ses conclusions?

« Attendu que des actes de la cause il ressort qu’après l'in
cendie du théâtre de Namur, le collège échevinal de cette ville 
proposa la mise au concours des plans et devis d’un nouveau 
théâtre à construire et qu’une commission spéciale fut chargée 
d’examiner celle proposition ;

« Que les choses en étaient là, lorsque l’architecte de la ville 
avant donné sa démission, le demandeur Fumière, alors archi
tecte communal à Verviers, sollicita la place vacante à Namur, 
laquelle lui fut conférée le 28 avril 1860, avec faculté de s’oc
cuper des affaires de la clientèle civile;

« Que, le 18 mai suivant, la commission susdite présentait 
au conseil un rapport où elle émettait l avis qu'avant d'examiner 
la proposition du collège échevinal, il convenait d’attendre l’ar
rivée de l’architecte de la ville, lequel pourrait l’aider de ses 
conseils; qu’elle pourrait alors examiner s’il y aurait lieu d’adop
ter le travail du collège, en mettant le plan au concours, ou bien 
si la ville pourrait prendre le relevé d’un plan de théâtre répon

dant aux besoins de la commune et dont l’exécution seulement 
serait enfin confiée à son architecte, ce qui supposait que l’on 
n’en considérerait point la formation comme rentrant dans les 
devoirs de sa place;

« Attendu qu’il est également constant que le demandeur, 
après son entrée en fonctions, s'occupa de la confection du plan 
même, sans doute parce qu'alors on l’en avait chargé spéciale
ment, au lieu d'en faire l’objet d’un concours; qu'à cette fin, il 
se livra à toutes les recherches et investigations propres à rem
plir l’attente et les vues de l’administration, ce qui l’astreignit 
à de nombreux voyages, tant en pays étranger qu’en Belgique, 
et l’empêcha, pendant tout ce temps, de vaquer à aucun autre 
travail, notamment de profiter du droit qu’il s’était réservé de 
s’occuper de la clientèle civile, avantage qu’il considérait comme 
important, puisque, à cette condition, il préférait les fonctions 
d'architecte de la ville de Namur,avec un traitement de 3,000 fr., 
aux mêmes fonctions à Verviers, qui lui en valaient 4,000, mais 
lui interdisaient la clientèle civile ;

« Attendu que son plan ayant été approuvé, il écrivit au con
seil communal qu’avant de mettre la main à l’œuvre, pour éviter, 
disait-il, tout malentendu sur les conditions auxquelles il entre
prendrait l’ouvrage qui lui était confié, il entendait recevoir 
3 p. c. du prix total de l’œuvre, ne se croyant aucunement lié 
comme architecte de la ville;

« Attendu qu'au vu de cette lettre, le conseil ajourna toute 
décision sur son objet, jusqu'à l’achèvement des travaux, ce qui 
dut faire croire au demandeur qu'on ne lui contesterait pas le 
droit à une indemnité spéciale, mais qu’on se réservait seule
ment d'en fixer le chiffre d'après le mérite de l’œuvre; et c’est 
évidemment dans cette croyance qu’il se mit en devoir d'exécuter 
son plan; que si telle n'était point l’intention du conseil, c'était 
à lui de s'en expliquer, son silence en ce cas impliquant assen
timent ;

« Attendu que de ces faits et circonstances on doit inférer 
qu’il est dû au demandeur une juste indemnité, d'abord pour la 
confection du plan qui a été approuvé et exécuté et, en outre, 
pour la privation de jouissance des avantages de la clientèle des 
particuliers, pendant tout le temps qu'il a employé à cette con
fection ; que de ces deux chefs une indemnité de 5,500 fr. peut 
équitablement lui être allouée, à charge toutefois d'en déduire 
le montant de ses frais de voyage, dont il a été remboursé, ainsi 
que du salaire payé au surveillant des travaux, Voituron, pour 
lui venir en aide dans une besogne qui lui incombait personnel
lement en sa qualité d'architecte de la ville, déductions s'élevant 
ensemble à la somme de fr. 2,856-45;

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu en 
ses conclusions, fixe à 5,500 fr. l’indemnité due au demandeur 
du chef susdit, sauf à en déduire la somme de fr. 2,856-45 pré
mentionnée; condamne, en conséquence, la ville défenderesse à 
lui payer le restant, s’élevant à fr. 2,643-55 avec les intérêts ju
diciaires; la condamne en outre aux dépens... » (bu 7 février 
1866.)

Appel principal par Fumière, et appel incident par la 
ville de Namur.

La Cour a statué comme suit ;

Arrêt. — « Y a-t-il lieu, sans avoir égard à l'appel incident 
et aux autres conclusions de la ville de Namur, intimée, d’érnen- 
der le jugement a quo et de condamner l’intimée aux dépens?

« Attendu que l'appelant Fumière a été nommé, le 28 avril 
1860, architecte de la ville de Namur, avec faculté de pouvoir 
instrumenter pour les particuliers ;

« Que l'arrêté de nomination n'ayant pas déterminé quels sont 
les travaux qui devaient être à la charge de l’appelant, en sa 
qualité d’architecte de la ville, il y a lieu de rechercher quelles 
sont, d’après l'usage, les attributions ordinaires d’un architecte 
communal, et quelle a été, dans l’espèce, la commune intention 
des parties;

« Attendu que, d'après l'usage, l'emploi d'architecte commu
nal ne s'étend pas aux ouvrages d'art, ni aux travaux exception
nels qui exigent des études et des connaissances spéciales, et 
notamment à la construction d’un théâtre ;

« Que si des architectes communaux ont été chargés de ces 
travaux extraordinaires, c’était une besogne à part, rétribuée 
d’une indemnité spéciale, comme cela a eu lieu dans différentes 
villes de la Belgique, à Bruxelles, à Liège, à Mons et à Namur 
même, lors de la dernière reconstruction du théâtre de cette ville;

« Attendu qu’il ressort des faits et des circonstances do la 
cause que c’est ainsi que les parties elles-mêmes l'ont entendu ; 
qu'en effet, l’intimée avait décidé, avant la nomination de Fu
mière, que la reconstruction de son théâtre serait mise au con
cours, avec prime pour le lauréat, et que celui-ci pourrait être 
chargé de l’exécution de son plan ;
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« Que ce projet de concours ne fut abandonné que par suite 
de la nomination de Fumière et parce qu'il lut lui-même chargé 
de confectionner les plans et les devis du tliéâtie;

« Qu’ainsi l'administration communale de Namur ne considé
rait pas alors la construction de son théâtre comme rentrant 
dans les devoirs ordinaires de son architecte, et qu’on doit, au 
contraire, inférer des actes posés par elle, qu’elle reconnaissait 
à l’appelant le droit de réclamer des honoraires pour cette con
struction exceptionnelle, comme elle s’était proposé d’en allouer 
au lauréat du concours, dans le cas où il aurait été chargé de 
l'exécution de son plan ;

« Attendu, d’autre part, qu'il est évident que Fumière n’a ja 
mais entendu se charger de ces travaux extraordinaires comme 
rentrant dans les devoirs de sa charge d’architecte communal;

« Qu'il conste, en effet, des lettres écrites par lui â l’admi
nistration communale de Namur, dans le courant des mois de 
juin et de juillet 1860, qu’il n’entendait exécuter les travaux en 
question qu’à la condition formellement énoncée de toucher une 
indemnité spéciale, et qu'afin d’éviter tout malentendu pour l'a
venir, il fixait cette indemnité à 3 p. c. du montant des travaux 
évalués à 400,000 fr. dans le projet adopté par la commission 
des monuments ;

« Que, mise en demeure de se prononcer sur ce point, l'ad
ministration communale se borna à renvoyer l'examen de la de
mande de l'appelant jusqu'après l'achèvement des travaux ;

« Qu’en chargeant ainsi Fumière de la construction du théâtre, 
sans contester le principe de sa demande, l’administration a re
connu implicitement son droit à une indemnité spéciale; que si 
telle n’était pas son intention, elle devait le déclarer, et que tout 
ce (pie l’on peut induire de sou silence, c’est qu’elle se réservait 
le droit de discuter le montant de l’indemnité, pour le cas où 
l'exécution des travaux laisserait à désirer;

« Que, dans ces circonstances, et Iorsqu'aucune réclamation 
ne s'est élevée sur la bonne exécution des travaux, la commune 
ne peut refuser des honoraires à l’appelant pour des plans, des 
devis et des travaux qui ne rentrent point dans les attributions 
ordinaires de sa charge;

« Que cette indemnité est d'autant moins contestable que, 
pendant les trois années qu’ont duré les travaux du théâtre, Fu
mière a dû y consacrer une grande partie de son temps, et s’est 
vu par cela même privé d’une partie des avantages que devait 
lui procurer la clientèle civile qu'il s’était réservée;

« Attendu, en ce qui concerne le montant de l’indemnité à 
allouer à l’appelant, qu'un avis du conseil des ponts et chaussées 
de France, en date du 12 pluviôse an VII1, fixait l’indemnité des 
architectes à 5 p. c. du montant des travaux ;

« Qu’un arrêté royal porté en Belgique, sous la date du 
I e1' août 1847, fixe au même taux les honoraires des architectes 
des [irisons; qu'il est d'un usage généralement suivi d'accorder 
le même émolument aux architectes qui font les plans et les devis 
d’un théâtre, et que c'est également à ce taux que la ville de Na
mur elle-même a réglé les honoraires de l'architecte llémont, 
qu’elle a chargé de la dernière reconstruction de son théâtre;

« liais attendu qu’aucune disposition législative n’a déterminé 
le taux des honoraires dus aux architectes communaux lorsqu’ils 
sont chargés de travaux exceptionnels, et que, dans ce cas, il y 
a lieu de les fixer d’nprès l'usage et d'après l'importance des tra
vaux exécutés;

« Attendu que l’appelant jouissait, en qualité d'architecte et 
de professeur d'architecture de la ville de Namur, d'un traitement 
annuel de 3,000 francs et qu'il a pu, en outre, employer une cer
taine partie de son temps à la clientèle civile;

« Que, dans cet état de choses, et en ayant égard aux diverses 
considérations qui précèdent, l’indemnité due il l’appelant pour 
la reconstruction du théâtre peut être équitablement fixée à 2 1/2 
p. c, du montant de la dépense effectuée;

« Attendu qu'il n'est pas contesté que le chiffre de cette dé
pense s'est élevé, conformément aux plans et devis approuvés, a 
la somme de 400,000 fr. et celui de la reconstruction partielle 
qui a suivi le deuxième incendie à la somme de 120,000 francs;

« Attendu toutefois que celte dernière reconstruction n'a né
cessité ni de nouvelles études, ni de nouveaux plans, et que la 
coopération de Fumière n’a consisté que dans une simple sur
veillance de travaux rentrant dans les devoirs de son emploi; 
que par suite il n’y a pas lieu de lui allouer, de ce dernier chef, 
un émolument supplémentaire;

« Attendu que Fumière, en recevant 2 1/2 p. c. sur le montant 
des travaux, doit, par contre, supporter toutes les dépenses rela
tives aux voyages, aux plans et aux dessins nécessités par la con
struction du théâtre; qu'il y a donc lieu de déduire de la somme 
de 10 000 fr. qui lui est allouée par le présent arrêt :

« 1“ Belle de 1,995 fr. payée à l'employé Yoituron, adjoint à 
l’appelant en qualité de dessinateur;

« Et 2° celle de fr. 861-45 que l'appelant a déjà reçue pour 
indemnités de voyages;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Ma r c o t ty , avocat général, sans avoir égard à l’appel incident 
ni aux autres conclusions de la ville de Namur, émondant le ju
gement dont est appel, fixe l’indemnité due à l'appelant pour la 
reconstruction du théâtre de Namur il la somme de 10,000 fr., 
représentant 2 1/2 p. c. du montant des travaux s’élevant à 
400,000 fr. ; dit n’y avoir pas lieu d’allouer audit appelant des 
honoraires spéciaux pour la reconstruction partielle du théâtre 
après le deuxième incendie; dit que de la somme de 10,000 fr. 
allouée par le présent arrêt seront déduites :

« 1» Celle de 1,995 fr. payée par la ville à l’employé Voituron ;
« Et 2° celle de fr. 861-45 que Fumière a reçue pour frais de 

voyage; condamne, en conséquence, la ville de Namur à pavera 
l’appelant le restant de l’indemnité, s’élevant à la somme de 
fr 7,143-55 avec les intérêts judiciaires; la condamne, en outre, 
aux dépens des deux instances... » (Du 4 avril 1868. — Plaid. 
MMes Fo rg eu r  et I.F.MAITRE, du barreau de Namur, c. P ra n g ey , 
de Namur.)

Observations. •— Sur la troisième question , voyez 
Bruxelles, 7 février 1849 (Belg. J ud., t. IX , p. 652.)

JURIDICTION C R IM IN E L L E .

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
neuvième chambre. — présidence de M. Paquel.

MESSAGERIE. ----  ENTREPRISE Dlî TRANSPORT DE VOYAGEURS.
CONTRAVENTION. ----  AMENDE.

Une seule contravention constatée à charge de N ... et .V . . . ,  entre
preneurs en com mun d'an service périodique de transport de 
voyageurs, ne donne lieu qu'à une seule amende à charge de 
l'entreprise, sans prononciation de solidarité entre les entrepre
neurs.

(l e  p r o c u r e u r  du ro i a f u r n es  c . d u ja rd ein  e t  adamson.)

L’arrêté royal du 24 novembre 1829, portant règlement 
sur le service des moyens publics de transport par terre, 
statue comme suit, à son art. 63 : « Les entrepreneurs de 
moyens publics de transport exécuteront leur service de 
lieu en lieu, dans le temps prescrit par leur acte de con
cession ou disposition postérieure. Ils se conformeront 
ponctuellement aux heures de départ et d’arrivée qui y 
seront énoncées, sous peine d’que amende de 10 florins", 
sauf le cas de circonstances imprévues dont ils fourniront 
la preuve h la satisfaction de la régence locale. »

Un procès-verbal, dressé le 23 septembre 1867, parle 
commissaire de police de Furnes, à charge des nommés 
Charles Dujardein et Eugène Adamson, entrepreneurs de 
la diligence servant au transport des voyageurs d’Ostende 
à Furnes, constatait que cette diligence était arrivée, ledit 
jour, dans cette dernière ville, deux heures quinze minutes 
après l’heure fixée par l ’acte de concession.

Traduits de ce chef devant le tribunal de simple police 
de Furnes, ils furent condamnés, le 4 novembre 1867, 
chacun et solidairement à l’amende de fr. 21-16, par 
application de l’art. 63 précité de l’arrêté du 24 novembre 
1829.

Les contrevenants ayant interjeté appel devant le tribu
nal de Furnes, leur défenseur soutint qu’ils ne pouvaient 
être condamnés qu’à une seule amende.

Le ministère public, de son côté, conclut à ce que le 
tribunal confirmât le jugement de simple police dans tout 
son contenu ; mais le tribunal, faisant droit aux conclu
sions de la défense, réforma le jugement dont appel et ne 
prononça qu’une seule amende contre les deux prévenus 
et sans solidarité, en exécution de l’art. 63 précité, invo
quant à l’appui de cette décision un arrêt de cette cour du 
29 juin 1863.

Le procureur du roi de Furnes s’est pourvu, le 7 mars,
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en cassation contre ledit jugement, rendu la veille; le 
pourvoi, régulièrement fait au greffe du tribunal, a été 
dûment notifié le 16 du même mois.

Le procureur du roi soutenait, en se fondant sur l’ar
ticle 39 du code pénal et l'article 50 de la loi du 21 mars 
1859 sur la contrainte par corps, que le tribunal avait 
violé lesdits articles, en ne condamnant pas les deux pré
venus, chacun, à l’amende comminée par la loi.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation de 
l’art. 39 du code pénal, en ce que le jugement dénoncé n'a pro
noncé qu’une seule amende collectivement contre les deux dé
fendeurs, du chef de contravention à l’art. 63 de l’arrêté du 
24 novembre 1829, consistant en ce que la diligence servant au 
transport des voyageurs d'Ostcnde à Fûmes, dont ils ont l’entre
prise en commun, est arrivée, le 23 septembre 1867, en cette 
dernière ville, deux heures quinze minutes après l'heure fixée 
par l'acte de concession :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 100 du code pénal, ce n’est 
qu’à défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements 
particuliers, que les dispositions du premier livre dudit code 
doivent être appliquées aux infractions prévues par ces lois et 
règlements ;

« Attendu que l'art. 63 du règlement précité frappe la contra
vention ci-dessus qualifiée d’une seule amende, qui tombe tou
jours à charge de l’entreprise qui en est faute;

« Que multiplier les amendes en raison du nombre des per
sonnes qui en ont la concession en commun serait dès lors créer 
une cause d’aggravation, et établir entre les entreprises une dis
tinction dont le règlement n’a pas voulu ;

« Que le texte dont il s'agit ne permet donc point, lorsque 
l’exploitation du transport est exercée par deux entrepreneurs, 
de leur appliquera chacun l’amende encourue ;

<c D'où il suit que le jugement attaqué, en ne prononçant 
qu’une seule amende collectivement contre les deux défendeurs, 
à raison de l’unique contravention mise à leur charge, a fait une 
juste application de l'art. 63 de l’arrêté du 24 novembre 1829;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 13 avril 
1868.)

• ^ S h£ t

CONSULTE DU CONSEIL DE FLANDRE AU SUJET DE L’ÉPREUVE DE 
l ’e a u  FROIDE (lfi'Jü).

Dans son intéressante étude sur les jugements de Dieu 
(plus haut, p. 1137) M. Bormans dit que l’épreuve de l’eau 
froide se maintint longtemps, malgré la défense des papes 
et des empereurs; qu’on l’appliquait encore en France 
dans les procès de sorcellerie en 1617 ; que le Parlement 
de Paris l’avait pourtant interdite par arrêt du 1er dé
cembre 1601. Il est intéressant de rapprocher de ces lignes 
ce qui se passait vers le même temps en Flandre, d’après 
ce que nous apprend un avis du Conseil de Flandre 
adressé au duc de Parme. Ce dernier, dans une lettre 
écrite au nom du roi, avait consulté les conseils provin
ciaux sur le moyen de remplacer par une instruction ou 
procédure régulière, l’épreuve de l’eau froide qui lui pa
raissait dangereuse. Le Conseil de Flandre répondit en 
ces termes ;

« Mcsseigneurs,

Nous avons le XIX de novembre dernier reçu lettres du Roy, 
nostre sire, du VIII d’icelui mois, mentionnantes du crime détes
table de sorcellerie et magie diabolicque, lequel commence à 
pulluller en ces pays au très grand desplaisir de Sa Majesté ; en
semble de la forme de conjecture et probation laquelle aujour
d’hui se praticque en plusieurs lieux endroict ceulx accusez et 
chargez de tel débet et malfice, en les jectans pieds et mains béez 
en l'eau, non approuvée de droict et consiquament par trop dan
gereuse, et nullement admissible selon le contenu des susdites, 
déclarant en oultre à chose de si grand prix vouloir mettre la 
main souveraine pour deux efïèets, l'un pour radicalement extir
per ces abominations, punissant par droict et procédures judi
ciaires et légitimes les .coupables d’icelles, et l’aultre, qu’il ne 
soit fait tort aux simples personnes le plus souvent vieilles 
femmes délirant et infatuées d’ignorance et vieillesse enta

chées de ce crime, désirant à fin d’y pourveoir Sa Majesté et vos 
Seigneuries savoir, pour autant que concerne la province de 
nostre ressort, premièrement le nombre des exécutez depuis un 
an en ça pour ledict crime, davantage la forme qu’on tient à 
l’instruction des procès et vidange d’iceux, et puis pour le der
nier, si ne trouverions convenir pour l’atrocité du cas comme 
lesæ majestatis que la connoissance et chastoy fust réservée aux 
consaulx de chacune province, et tout le moins aux chiefs-beux 
des villes, villages, ehastellenies de chacun quartier ou bien que 
les inférieures justices n’en puissent vuider ni déterminer sans 
consulter leurs supérieures, du moins en communiquer avec 
gens de lettres expérimentez de la justice au nombre de cinq ou 
six (I).

Pour à quoi repondre et obtempérer, Messieurs, quant au pre
mier poinct, comme ne tenons registre ni note de ce qui se passe 
chez les Magistrats subalternes de nostre ressort, ne saurons dire 
le nombre des executions en un an en ça par culx faites des sor
ciers et sorcières de leurs respectifs districts sans sur ce nous 
informer particulièrement et à meilbeur loisir. En quoi si avant 
qu'il importe et mestier soit, volontiers nous employerons com
bien que ja soyons assez adverlis qu’aux quartiers de Flandre 
confinons au Brabant et au Havnault, plusieurs convaincus dudict 
crime sont naguaires passez les mains de justice.

Et touchant la forme par les magistrats subalternes observée 
en la judiealure desdits criminels, il nous serait aussi mal pos
sible de par le menu déeifrer comment qu’ils en usent si nous 
présumons lesdicts magistrats avoir la plupart suivi la voye et 
train permis de droict et coustume, ne soit que pour parvenir à 
la vérité d’un l'aiet si pernicieux et ordinairement de très difficile 
investigation, au moyen du maling esprit qui gouverne le corps 
et âmes de si malheureuses personnes et les faict insensibles ès 
questions en les munissant du don de taciturnité et opiniastreté, 
ils n’aient parfois pris leurs recours aux remèdes et paines 
extraordinaires si comme d'exsorcisme, de l’application des 
choses sacrées, et mesme de l’essay vulgaire atjuæ frigidœ, le
quel moyen bien que aulcuns veuillent le reprouver, si est ce 
qu’ils s’en trouvent gens doctes et mesmes théologiens qui l’ap
prouvent; finalement venant au poinct dernier, à scavoir quels 
juges debvrons doresnavant prendre la cognaissance et judicature 
desdits cas, il nous semble que combien qu’à notre advis les lois 
subalternes de cette province seroienl supportéez de plusieurs 
dépens au cas que les consaulx provinciaux en euissent cognais
sance, toutefois comme d’autre coté aulcuns notables colbéges 
et vassaux se pourraient par là dire préjudice en leurs juridictions 
et qu'aussi la punission des sorciers et sorcières doit estre par 
dessus aultres débets exemplaires, mesmement au plat pays le 
plus infecté de cette peste et contagion, le meilleur ce nous 
semble serait de ne rien innover en ceste endroict de tant mesme 
qu’en attirant ceste charge privativement à nous ou aultres juges 
présidiauj; n’y polvions vaquer et entendre sans très grand inte
rest et retardement de la justice ordinaire, néantmoins, comme 
il y a grande différence entre sorciers et de leurs débets, et que 
partant la forme des procédures et exécutions doit estre diverse 
en quoy les juges champestres se trouvent souvent bien empes- 
chés, il nous est advis que l’on pourrait bien ordonner à tels 
juges au cas d’auleune difficulté de consulter auparavant de pro
céder à la condamnation et absolution gens lettrés et versés au 
faict de la justice en nombre de deux ou trois selon l’exigence 
du cas, et avecq ce espérant avoir donné satisfaction aux susdites 
lettres de Sa Majesté, ne la ferons plus longue que pour nous re
commander en toute humilité à la bonne grâce de vos Seigneu
ries, priant Dieu qu’il doinct, Messieurs, à icelle la sienne très 
sainte, etc.

Gand, le second de décembre 1595. En bas était écrit, Nos 
serviteurs le président et gens du conseil du Roy, ordonné en 
Flandre (2).

ACTES O F F I C I E L S .
J u st ic e  de p a ix . —  J u g e . —  Nomination. Par arrêté royal 

du 22 octobre 1858, est nommé juge de paix d’IIoogstraeten, en 
remplacement de M. Drieghe, M. Beerkman, avocat à Louvain ;

J u st ic e  de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  Nomination. Par arrêté royal 
du 22 octobre 1868, est nommé greffier de la justice de paix de 
Waremme, en remplacement de M. Fraipont, M. F.-A. Fraipont 
commis greffier.

(1 ) La lettre ici analysée a été publiée parM. Gachard, Ana- 
lectes belgiques, I, 221.

(2) Messager des sciences historiques, 1850.

Alliance Typographique. —  M .-J. Poor et Ce, rue aux Choux,. 57
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CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présid. de NI. van den Eynde, conseiller.

DROIT MARITIME. — CAPITAINE. —  RAPPORT DE M ER.—  AFFIR
MATION. —  VISITE DU NAVIRE. —  CABOTAGE.

A u cu n e  disposition de loi ne fixe un délai endéans lequel doit avoir 
lieu l’affirmation d’un rapport de mer par les gens de l'équi
page.

La formalité de la visite du navire avant le départ n’est exigée 
que pour les voyages de long cours.

La traversée d'Angleterre à Anvers est une navigation de cabo
tage.

(ISENBAERT, ELLERMAN ET BUNGE ET COMPAGNIE C. LE CAPITAINE 
FORSTER ET LA GREAT EASTERN RAILWAY COMPANY).

Le capitaine Forster, commandant le steamer Harwich, 
a transporté des balles de laine, de Harwich à Anvers, à 
l’adresse d’Ed. Isenbaert, courtier de navires, porteur des 
connaissements.

Ces balles se sont trouvées avariées au débarquement. 
Isenbaert, joint à lui Ellerman et Bunge et Cle, devenus 
propriétaires des marchandises, ont de ce chef intenté une 
action en responsabilité au capitaine Forster et à la Com
pagnie qu’il représente.

Le jugement fait connaître les moyens présentés de part 
et d’autre.

J u g em en t . —  « Au fond :
« Attendu que le rapport de mer du défendeur Forster, ce 

rapport reçu le 9 décembre dernier, dûment enregistré, n’est 
contesté en la forme qu’à raison de la prétendue tardiveié de son 
affirmation par les gens d’équipage;

« Attendu qu’aucune disposition de loi ne détermine un délai 
endéans lequel cette affirmation doit être reçue ;

« Attendu que le rapport de mer, dûment reçu, fait foi, sauf 
preuve contraire ;

« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur, dans son exploit 
de citation susvisé, a basé ses fins taxativement :

« 1° Sur ce que les 82 balles laine avaient été chargées en bon 
état et sans la moindre avarie à bord du steamer Harwich et sur 
ce qu’à son arrivée à Anvers, cetle marchandise a été débarquée 
dans un état complet d’avarie, trempée d’eau de mer, de telle 
sorte, disait le demandeur, qu’elle était presque totalement 
perdue ;

« 2° Sur ce que le capitaine Forster et ses armateurs sont 
responsables desdites avaries, et pour n’avoir pas, est-il dit, 
délivré la marchandise dans le même état où elle avait été em
barquée ;

« Attendu que ce langage se tenait après la visite des experts 
arrimeurs et le dépôt de leur rapport au greffe de ce siège et le 
jour même de l’expertise d’un courtier en marchandises;

« Que ces allégations, positives quant à l’époque de la surve
nance desdites avaries et de leur nature, n’ont point été contre
dites par les défendeurs en autre manière si ce n’est par rapport 
au degré d’avarie et à la possibilité de dommages occasionnés par

les fortes pluies qui ont régné pendant le dépôt des marchandises 
à quai, en attendant leur mise en magasin;

« Attendu que les événements do mer relatés par le rapport 
prérappelé et la voie d’eau constatée par les experts d’arrimage 
dans leur rapport le U  décembre justifient suffisamment la force 
majeure ;

« Que si, contrairement aux énonciations et reconnaissances 
catégoriques du demandeur non contredites par les intervenants, 
comme aussi contrairement à l’avis des experts d’arrimage, les 
experts courtiers en marchandises ont estimé que, sauf à trois 
balles, l’avarie provient presque entièrement d’eau douce, cette 
dernière cause n’est point imputable au bateau qui a reçu la 
marchandise en bon état à Harwich et dont les écoutilles sont 
restées dûment closes jusqu’à la visitedes experts d’arrimage;

« Attendu que les demandeurs et intervenants imputent vaine
ment à grief le défaut de visite de navigabilité du bateau Har- 
ivich avant son départ de Harwich pour Anvers; en effet, il doit 
suffire, en vertu de l’arrêté royal de 1851, que ce bateau ait reçu 
ladite visite depuis moins d’une année, visite qui n’a pas été mé
connue ;

« Que l’abordage essuyé dans l’Escaut dans sa dernière tra
versée est sans influence, alors que la délivraison de sa cargaison 
après une navigation depuis Bath, lieu du sinistre, jusqu’à Har
wich, n’a révélé aucune avarie ou dommage aux œuvres mortes ou 
vives du bateau ;

« Qu’il est donc inutile de rechercher si le but humanitaire et 
dfintérêt général dudit arrêté lui donne le caractère de disposi
tion policière applicable, en vertu des art. 3 et 6 du code civil, 
à l’étranger reçu dans un port ou rade faisant partie du territoire 
belge;

« Par ces motifs, le Tribunal, admettant l’intervention de 
MM. Ellerman et Bunge et Cie, rejette les exceptions des défen
deurs comme mal fondées et d’un même contexte, déclare les 
demandeurs et intervenants mal fondés dans leur action; les en 
déboute et les condamne aux dépens... » (Du 29 février 1868.)

Appel.
Arrêt. — «Attendu que la partie appelante se fonde princi

palement sur ce que l’intimé, capitaine Forster, ne s’élànt pas 
conformé strictement aux prescriptions des art. 246 et 247 du 
code de commerce, son rapport du 9 décembre 1867, produit en 
expédition enregistrée, est irrégulier, et ne peut, dès lors, faire 
foi des énonciations qu’il contient, pour établir un événement de 
force majeure ;

« Attendu qu’il est constant que l’intimé s’est présenté dans 
les vingt-quatre heures de son arrivée à Anvers, devant le juge 
compétent pour y faire son rapport de mer;

« Attendu que les articles susvisés ne déterminent pas dans 
quel délai ce rapport doit être vérifié par l’interrogatoire des 
gens de l’équipage;

« Qu’il s’ensuit que le capitaine peut invoquer avec fruit la 
déclaration faite le 23 décembre suivant par le second du navire 
et deux des matelots, qui ont pleinement confirmé le contenu du 
rapport du 9 décembre après que le juge leur en avait donné 
connaissance ;

« Que s’il est vrai que ce document était insuffisant pour four
nir une preuve complète, il peut y être suppléé par d’autres pièces 
propres à en contrôler la sincérité, ainsi que cela résulte de ces 
termes de l’art. 247 « sans préjudice des autres preuves ; »

« Attendu que, dans l’espèce, ledit rapport du 9 décembre 
s’est vérifié par la visite de trois anciens capitaines au long cours 
délégués par le président du tribunal de commerce, ledit jour» 
9 décembre ;
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« Qu’en effet, il appert de leur procès-verbal qu'après avoir 

constaté que le capitaine avait apporté tous les soins nécessaires 
à la fermeture des écoutilles et à l’arrimage des balles de laine, 
ils ont reconnu qu'il existait une voie d’eau dans la muraille du 
navire, en ont spécifié la cause et attribué l’avarie d’une forte 
partie de la marchandise à cette voie d’eau ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est établi au procès que ce navire 
était en bon état et bien conditionné la veille de son départ du 
port de Harwich ; que l’on doit donc nécessairement admettre que 
c’est en cours de voyage qu’il a subi les avaries qui y ont été 
constatées le 44 décembre par les experts arrimeurs, après son 
arrivée à Anvers;

« Attendu que la formalité de la visite des navires avant de 
prendre charge n’est exigée que pour les voyages de long cours 
et non pour les voyages ordinaires ou de cabotage;

« Que, d’ailleurs, aucune circonstance ne s’est révélée au 
moment du départ pour donner lieu à cette visite que le capi
taine lui-même avait intérêt à provoquer, si elle avait été jugée 
nécessaire ;

« Attendu qu’il résulte do l'ensemble des faits relatés et dont 
la preuve contraire n'est pas même offerte par les appelants, 
que les intimés ont suffisamment justifié d’un événement de force 
majeure qui, aux termes de l’art. 230 du code de commerce, 
affranchit le capitaine de toute responsabilité quant au dommage 
causé par l'avarie partielle de la marchandise transportée ;

« Attendu que, par suite de la solution qui précède, il n’v 
a pas lieu d'avoir égard aux conclusions subsidiaires des parties, 
celles des appelants tendant à la preuve de faits non relevants et 
celles de l'intimé Forster n’ayant pins d’objet;

« Farces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s’arrê
ter aux faits articulés, dont la preuve est rejetée comme étant 
inadmissible, met l’appel au néant... » (Du 18 mai 4868. — Fl. 
MMes De  Me e s t e r  et Ke n n is , du barreau d’Anvers.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre.

D O M M A G E S - IN T É R Ê T S .  —  O B L IG A T IO N .  — E X É C U T I O N .  —  I N 

T É R Ê T S  M O R A T O IR E S .  —  T A U X  C O M M E R C IA L .  —  A C H A T  D E  

C H E V A U X .

En cas de retard de paiement et par suite de condamnation, en 
vertu de l’art. 4453 du code civil, aux interets de la somme due, 
y a-t-il lieu d'allouer ces intérêts au taux du commerce, bien 
que le débiteur n’ait contracté aucune obligation commerciale? 

Suffit-il que celui-ci ait traité avec un marchand d ’un objet de son 
commerce ?

(WALTER C. BISCHOFFSHEIM.)

Walter, marchand de chevaux, en avait vendu deux à 
Bischoffsheim, qui fit mettre en fourrière l’un de ces che
vaux, atteint, selon lui, d’un vice rédhibitoire.

Après une longue procédure, il fut constaté que ce vice 
n’existait pas, et, sans attendre une condamnation par jus
tice, l’acheteur prit livraison des chevaux et en paya le 
prix. Il y avait à liquider, à raison du retard dans le paie
ment, les intérêts courus pendant la durée du procès. Quel 
était le taux de ces intérêts?

Bischoffsheim soutenait que Walter les réclamait à tort 
à raison de 6 p. c. Ces intérêts, disait-il, devaient se ré
gler d’après la nature de la dette. La sienne était purement 
civile, quelle que fût la profession de son adversaire et 
l’emploi que celui-ci pouvait faire de ses fonds.

Ar r ê t . — « Attendu qu’après avoir consenti récemment à ac
cepter les chevaux en litige, Bischoffsheim a payé leur prix à 
l’appelant, qui ne l’a toutefois reçu que sous réserve des préten
tions qu’il fait aujourd’hui valoir ;

« Attendu, quant au premier chef de ces prétentions relatif 
aux intérêts de la partie du prix payable en espèces, qu’à défaut 
de toute autre interpellation judiciaire, ces intérêts n’ont pris 
cours que lors de la dema de, c’est-à-dire le 46 mai 4867, date 
où l’appelant a conclu devant le premier juge à l’exécution du 
marché ;

« Attendu que le taux des mêmes intérêts est à régler eu égard 
à la perte qu'a éprouvée le créancier par le fait de son débiteur;

« Attendu que l’appelant, en vendant à Bischoffsheim des ob
jets de son négoce, avait en vue d’en obtenir immédiatement la 
contre-valeur, qui devait, dans ses mains, recevoir immédiate

ment aussi une destination commerciale comme les objets que 
cette valeur représentait ;

« Que, de son côté, le débiteur ne pouvait ignorer que telle 
était cette destination ;

« Et qu’en refusant de satisfaire aux légitimes exigences de son 
créancier, il est donc censé s’être soumis à payer au taux du 
commerce l'intérêt que l’art. 4453 du code civil Foblige à acquit
ter, pour avoir conservé devers lui des fonds détournés de leur 
emploi;

« Que c’est donc à tort que Biscboffsheim ne consent à payer 
que 5 p. c. pour les intérêts réclamés par l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour condamne l’intimé à payer à l’appe
lant l’intérêt à 6 p. c. de la somme de 8,500 francs, depuis le 
46 mai 4867 jusqu’au paiement de cette somme... » (Du 29 juin 
4868. — Plaid. MM“  Dero n s  et Louis Le c l e r c q .)

O b s e r v a t io n s . —  Voyez, pour des cas analogues et sur 
l’application de l’art. 1153 : B o il e u x , éd. de 1843, p. 515, 
Commentaire sur l’art. 1153; D e m o l o m b e ,  t. X I I ,  n° 621; 
T r o p l o n g , du P rêt, n° 362 ; Liège, 19 niai 1826. Dans 
quels cas une dette est-elle commerciale et devient-elle, 
dès lors, susceptible de l’intérêt commercial? Voyez, à cet 
égard, P a s ic r is ie  b e l g e , 1849, l re partie, p. 67 etsuiv.; 
L a r o m r ié r e , sur l’art. 1153, n° 14; D a l l o z , t. II, p. 388; 
O r il l a r d , p. 134 et 136. V aussi Paris, 17 mai 1836, et 
P a s ic r . f r a n ç . 1845, 1, p. 700 et la note).

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

E X P R O P R IA T I O N  F O R C É E .  —  V O I E  P A R É E .  —  V E N T E .  —  C A H IE R

D E S  C H A R G E S .  -------  S O M M A T IO N .  -------  D É L A I .  —  P R I X  D ’A D J U D I -

C A T I O N .  —  O F F R E .

Dans une vente faite en conformité de l’art. 96 de la loi du 15 août 
4854, la sommation à faire aux créanciers inscrits et au débi
teur doit avoir lieu quinzaine avant la vente, sans qu’il y ait à 
y ajouter le délai ordinaire des ajournements.

Cette sommation ne doit pas contenir l’offre duprix d’adjudication.

(BECKX C. LONGUEVAL.)

Le sieur Longueval acquit, en adjudication publique du 
8 août 1865 et pour le prix de 27,360 francs, une maison 
située à Saint-Josse-ten-Noode. Cette adjudication fut faite 
sur pied de l’art. 90 de la loi du 15 août 1854, à la re
quête de la dame Spoelberg, créancière du sieur Lamy. 
Le sieur Beckx, créancier hypothécaire de ce dernier, fit 
signifier, le 2 mai 1866, à Longueval, un commandement 
tendant à obtenir ou le paiement de sa créance ou le délais
sement de l’immeuble.

Devant le tribunal, Longueval soutint que le prix était 
définitivement fixé dans l’acte d’adjudication et qu’il était 
libéré de tout privilège et hypothèque en payant ledit prix 
aux créanciers ; que, partant, le commandement susdit de
vait être annulé, le sieur Beckx n’ayant d’autre droit que 
de se faire colloquer dans l’ordre ouvert pour la distribu
tion du prix.

Beckx soutint que la sommation du 15 juillet 1865, lui 
faite à la requête de la dame Spoelberg, était inopérante 
en ce qu’elle n’avait pas été notifiée en temps utile avec le 
délai légal ; qu’en conséquence il n’était pas déchu de son 
droit de suite sur l’immeuble, ni réduit à son droit de pré
férence sur le prix de l’immeuble à distribuer; que, par 
suite, la sommation du 2 mai était valable.

Jugement du tribunal de Bruxelles du 14 juin 1866, 
ainsi conçu :

J u gem ent . — « Attendu que, suivant procès-verbal d’adjudi
cation faite par le ministère de MM. Jacobs et Maes, notaires à 
Bruxelles, en date du 8 août 4865, le demandeur est devenu 
acquéreur d’une maison sise à Saint-Josse-ten-Noode, rue du 
Progrès, 47;

« Attendu que cette vente a été faite en conformité de l’ar
ticle 90 de la loi du 45 août 4854 et que le défendeur, créancier 
hypothécaire inscrit, a été valablement appelé à l’adjudication;

« Qu’il résulte, en effet, des pièces du procès que, par exploit 
de l’huissier Vermeeren de cette ville, en date du 45 juillet, le
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défendeur a été sommé de prendre communication du cahier des 
charges, dont la clôture a eu lieu le 20 même mois, et d’assister 
k l'adjudication ; que le délai de quinzaine prescrit dans l'art. 91 
a donc été observé à l’égard du défendeur;

« Attendu que celui-ci soutient sans fondement qu’en dehors 
du délai de quinzaine dont parle l'article précité, il avait droit à 
un délai de huitaine franche, conformément ü l'art. 72 du code 
de procédure civile; qu'on admettant, en effet, que dans les dis
cussions auxquelles a donné lieu le projet de loi dans le sein des 
Chambres, il ait été question d’accorder, en dehors du délai de 
quinzaine, les délais ordinaires des ajournements, cette circon
stance serait sans portée, puisque les termes de la loi sont for
mels et que, s’agissant de déchéance, il ne peut être suppléé au 
texte par des déclarations faites dans le cours de la discussion ;

« Mais attendu que les discussions invoquées n'ont pas la 
portée que leur prête le défendeur; qu’il résulte au contraire de 
l'ensemble des observations faites au sein des Chambres, que 
lorsqu’il s'est agi d'accorder les délais ordinaires des assignations, 
ce n'est pas dans le cas prévu par l'art. 90, mais bien dans celui 
dont s’occupe l'article précédent;

« Attendu qu'il suit de 1k qu’aux termes de l’art. 90 de la loi 
précitée, l’immeuble acquis par le demandeur se trouvait purgé 
et à l'abri de la surenchère, et que, dès lors, le prix étant définiti
vement fixé et acquis aux créanciers inscrits, la sommation faite 
le 2 mai dernier au demandeur, par exploit de l’huissier Swen- 
delanr, aux fins de payer le montant de la créance inscrite ou de 
délaisser l’immeuble, est sans valeur et ne peut produire aucun 
effet ;

« Attendu que le défendeur se prévaut en vain, pour justifier 
cette sommation, du défaut d’offre du prix d'adjudication; que 
si l’article 113 de la loi du 16 décembre 1831 impose à l'acqué
reur l'obligation de déclarer qu'il acquittera le prix d'adjudication, 
cette disposition est sans application k la cause, puisque le prix 
étant irrévocablement fixé en vertu de l’article 96, et toute suren
chère étant exclue, il ne pouvait incomber au demandeur de 
remplir une formalité qui n’est qu'un préalable k la procédure de 
surenchère; que le seul droit qui restait ouvert au défendeur, 
c'était de se faire régler sur le prix dans l’ordre provoqué et dont 
la délégation au profit du créancier avait été stipulée dans le 
cahier des charges, en exécution de l’article 91 de la loi sur l'ex
propriation forcée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Fétts, substitut, entendu et 
de son avis, déclare nulle la sommation du 2 mai... »

Appel.

Ar r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Entendu M. l'avocat général Mësdach  et de son avis, la Cour 

met l’appel au néant... » (Du 31 juillet 1866. — Plaid. M. Vanden 
Kerckh ove et De sm e t h .)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre.

IN T E R R O G A T O IR E  S U R  F A IT S  E T  A R T IC L E S .  —  L I Q U I D A T E U R  D E  

S O C IÉ T É .  -------  M A N D A T .  ------- G R A T U I T É .  —  M A T I È R E  D E  C O M 

M E R C E .  —  S A L A I R E .  —  C O M M IS S IO N N A IR E  D ’ U N E  S O C IÉ T É .  

P L A C IE R .

Il est de principe certain que les liquidateurs d'une société ont 
qualité, non-seulement pour intenter les actions qui appartien
nent à cette société, mais encore pour la représenter dans toutes 
les instances introduites contre elle : d ’où il suit qu’ils ne 
peuvent, après avoir subi, sans opposition aucune, un interro
gatoire sur faits et articles, prétendre que cet interrogatoire doit 
être rejeté du procès pour avoir été subi par eux, alors qu’ils 
n’avaient aucune qualité à  celle fin.

Il y aurait d’autant plus lieu de le décider ainsi, si l ’interrogatoire 
n’avait porté en général que sur des faits que leur position avait 
pu leur révéler.

Il est ae principe en matière commerciale que l ’exécution de tout 
mandai emporte de droit la promesse d’une rémunération.

(GILSON C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE LA SAMBRE.)

Arrêt conforme à la notice... » (Du 30 mai 1867.)

Observation. —  Voy. T roplong, du Mandat, n° 229, et 
Dalloz, t. 30, p. 651 ; Rennes, 9 avril 1827.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxieme chambre.— présidence de M. Pety.

D E M A N D E  E N  P A R T A G E .  —  D É S A C C O R D .  —  R E C E V A B I L I T É .  

L I C I T A T I O N .  —  M IN E U R .  —  B IE N S  N O N  P A R T A G E A B L E S .  

C O N S T A T A T I O N .

L’existence même d’une instance à fin de partage implique que 
toutes les parties ne consentaient pas à sortir volontairement 
d’indivision et que le recours à la justice était nécessaire. Dès 
lors l’action a été valablement intentée sans qu’on puisse la 
repousser à prétexte qu’une succession peut être partagée de gré- 
à-gré, sau f à se conformer à la loi de 1816, s ’il y a des mineurs 
intéressés.

La licitation ne peut être autorisée par la justice, dans le cas où 
des mineurs sont intéressés, que s'il est établi que les immeubles 
ne sont pas commodément partageables.

Par suite, et en l’absence de cette justification, le juge ne peut pas 
décréter en termes généraux la licitation s ’il y a lieu, et renvoyer 
les parties devant le juge de paix, pour que, devant ce magistrat, 
elles puissent se mettred'accord et convenir de l’opération à laquellÉ 
il doit être procédé.

(tu m m ers  c . t u m m ers .)

Par exploit du 8 février 1868, Elisabeth et Guillaume 
Tummers ont fait assigner devant le tribunal de Tongres, 
Gertrude Tummers ainsi que Pierre Tummers et Pierre On- 
clin, ces deux derniers en leurqualité respective de tuteuret 
de subrogé tuteur de Bertrand Tummers, enfant mineur, aux 
fins de s y entendre condamner à procéder avec les requé
rants au partage et à la licitation de la succession immobi
lière de leurs père et mère, Jean Tummers et Elisabeth 
Onclin, décédés à Fall-Mheer; voir commettre un notaire 
chargé de ces opérations, au besoin des experts pour for
mer les lots, un juge pour faire rapport sur les difficultés 
éventuelles, et voir dire enfin que les frais seront prélevés 
sur la masse, sauf ceux occasionnés par des contestations 
mal fondées, sous réserve bien expresse de toutes autres 
actions.

A l'audience, les avoués des parties convinrent de pro
poser à l’homologation du tribunal l’expédient suivant 
résumant leurs conclusions respectives :

« Le tribunal, de l’avis conforme de M. le procureur du 
roi et du consentement des parties, ordonne qu’il sera 
procédé au partage et à la licitation de la succession immo
bilière de leurs père et mère, Jean Tummers et Elisabeth 
Onclin; nomme le notaire Stas de résidence à Roclenge-sur- 
Geer, devant lequel il sera procédé à ces opérations, tant 
en présence quen absence des parties dûment appelées; 
nomme M. le juge Ruys pour faire rapport sur les diffi
cultés éventuelles, et ordonne le prélèvement des frais sur 
la masse, sauf ceux occasionnés par des contestations mal 
fondées. »

Le 19 février 1868, le tribunal a statué comme suit :

J ugem en t . — « Ouï les conclusions des parties et celles du 
ministère public ;

« Vu l’exploit introductif d'instance ainsi que l’expédient pro
posé par les deux avoués et tendant au partage etk la licitation 
sans formalités de la succession immobilière des père et mère des 
parties;

« Attendu qu’une succession peut être partagée sans l’autori
sation du tribunal, quand les héritiers s’entendent à cet effet, 
sauf k se conformer k la loi du 12 juin 1816, lorsqu'il y a des 
mineurs parmi eux ;

« Attendu que la nécessité de la licitation des immeubles n'est 
aucunement justifiée et qu'on ne peut accorder un pareil blanc- 
seing aux parties, en l'absence de toute indication sur leur con
sistance, sur la destination des prix, sur la valeur des meubles 
et sur le montant des dettes, ni sur la facilité ou la difficulté du 
partage en nature ;

« Par ces motifs, le Tribunal, contrairement k l avis de M. De- 
BRUVN, procureur du roi, dit qu'il n’y a pas lieu d'autoriser la 
licitation, ni de statuer sur la demande en partage et compense 
les dépens. »

Appel.
Devant la cour, les appelants ont conclu à ce qu’il plût 

à la cour mettre le jugement dont appel au néant; émen-« M « a
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dant, ordonner qu’il sera procédé, conformément à la loi 
du 42 juin 4816, à la formation de la masse et ensuite au 
partage, ou, s’il y a lieu, à la licitation totale ou partielle 
ainsi qu’à la liquidation des successions immobilières 
délaissées par feux les époux Jean Tummers et Elisabeth 
Onclin, père et mère des parties décédés à Fall-Mheer; par 
suite, nommer le notaire Stas de Roclenge-sur-Geer devant 
lequel il sera, à l’intervention du juge de paix compétent, 
procédé à ces opérations, tant en l’absence qu’en la pré
sence des parties dûment appelées; nommer un juge pour 
faire rapport sur les difficultés éventuelles ; ordonner que 
les dépens des deux instances seront prélevés sur la masse 
comme frais de partage.

Les intimés ont déclaré s’en rapporter à justice sur le 
mérite de l’appel interjeté.

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  l 'a c t i o n  a p o u r  o b j e t  d e u x  d e m a n d e s  

d is t i n c t e s ,  s a v o i r  : le  p a r t a g e  d e s  s u c c e s s io n s  d e s  p è r e  e t  m è r e  

d e s  p a r t ie s  d a n s  le s q u e l le s  u n  m i n e u r  e s t  in t é r e s s é  e t  la  l i c i t a t i o n  
d e s  b ie n s  q u i  la  c o m p o s e n t ;

« Attendu, quant au partage, que l'existence même de la pré
sente instance est de nature à faire présumer et même admettre 
que les défendeurs appelants ne consentaient pas à y procéder 
volontairement ; que leur résistance même résulte de la contexture 
de leur acte d'appel ; que le recours à la justice étant nécessaire 
pour sortir de l'indivision, l'action a été valablement intentée, 
et que la partie du jugement qui déclare n v avoir lieu à statuer 
doit être réformée;

« Attendu, sur le second point, que la licitation ne peut être 
autorisée que pour autant qu’il est établi que les immeubles dont 
il s’agit ne sont pas commodément partageables;

« Qu'on n’a fourni aucun élément d'appréciation à cet égard, 
qu’on n’a même pas fait connaître en quoi ils consistent ; que, par 
suite, ce chef de conclusions ne peut être accueilli quanta présent;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. M a r c o t t y , 

avocat général, confirme le jugement en ce qu'il n’a pas autorisé 
la licitation; le réforme en ce qu’il n’a pas ordonné le partage; 
et, faisant droit, ordonne qu’il sera procédé conformément à la 
loi du 12 juin 1816 à la formation des lots, au partage et à la 
liquidation des successions immobilières des époux Tummers, 
décédés à Fall-Mheer; nomme le notaire Stas de Roclenge-sur- 
Geer, devant lequel il sera, à l’intervention du juge paix com
pétent , procédé à ces opérations tant en l’absence qu’en pré
sence des parties dûment appelées; nomme le président du 
tribunal pour faire rapport sur les difficultés éventuelles: dit 
que les dépens des deux instances seront prélevés sur la masse 
comme frais de partage... » (Du 23 mai 1868. — Plaid. 
M e E b e r h a r d ) .

Observations. —  Sur les deux dernières questions, voir, 
dans le sens de l’arrêt, Liège 24 janvier 4854 (Belg. J ud., 
X I I ,  767); Bruxelles, 49 janvier 4857 (Ibid. XV, 4364); 
voir encore. Liège, 42 janvier 4853 (Ibid. X III, 846); 
Bruxelles, 27 février 4866(Pasicrisie 66, II, 359); tribunal 
de Bruxelles, 4 mars 4854 (Belg. J ud., X II, 532). Contra, 
J urisprudence des tribunaux de MMr8 Cloes et B onjean, 
II , 464 et suiv. et X , 347 et suiv.

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième ebambre.

F A I L L I T E .  —  J U G E M E N T  R E N D U  E N  M A T I È R E  D E  F A I L L I T E .  

C O N T E S T A T IO N S  Q U I  P R E N N E N T  L E U R  S O U R C E  D A N S  L A  F A I L 

L I T E .  —  A P P E L .  —  D É L A I .

L ’art. 465 de la loi du 18 avril 1851, qui dispose que le delai pour 
interjeter appel de tout jugement rendu en matière de faillite 
n’est que de quinte jours à  compter de la signification, ne s’ap
plique qu'aux décisions statuant sur des contestations q u i pren
nent leur source dans la faillite et dont la décision peut être 
soumise à son influence, et non à celles dont les causes sont 
antérieures à la faillite ou en sont tout à fait indépendantes.

West pas rendu en matière de faillite le jugement civil qui décide 
que le créancier n’a  conservé que jusqu'à concurrence de 28,000 
francs le bénéfice de l ’kijpothèque consentie à  son profit par le 
fa illi avant sa faillite, pour sûreté d’un crédit primitivement 
ouvert pour une somme plus forte, et restreint depuis et de com
mun accord à cette somme de 28,000 francs.

(D E LHONNEUX C. LE CURATEUR A LA FAILLITE COLIN-LEMAIRE.)

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  le s  a p p e la n t s  s o n t  c r é a n c ie r s  d ’ u n e

somme de fr. 46,699-54 à charge de Colin-Lemaire, déclaré en 
faillite par jugement du tribunal de commerce de Verviers, le 
24 août 1865'; qu’en demandant et obtenant leur admission au 
passif pour cette somme, ils ont réclamé pour leur créance entière 
le bénéfice de l’inscription hypothécaire prise au bureau de la 
conservation des hypothèques à Verviers, le 12 avril 1861, en 
vertu d’un crédit ouvert au failli par les appelants jusqu’à con
currence d’une somme de 60,000 fr., par acte avenu devant 
Flechet, notaire, le 8 du même mois, et d’un compte courant 
soldant à leur profit par la somme ci-dessus de fr. 46,699-54;

« Attendu que dans la contestation sur laquelle a statué le 
jugement dont est appel, il s’agissait de savoir si, comme le pré
tendait l’intimé, le crédit ouvert à Colin-Lemaire ayant été ra
mené, le 2 décembre 1863, à la somme de 28,000 fr., l’inscrip
tion hypothécaire susmentionnée ne couvrait la créance des 
appelants que jusqu'à concurrence de cette somme, ou si, comme 
le soutenaient ces derniers, elle devait garantir leur créance pour 
le tout, même pour l’excédant du crédit réduit ;

« Attendu que le tribunal civil de Verviers, devant lequel 
cette contestation a été portée, du consentement des parties, à la 
suite d’un jugement du tribunal de commerce de la même ville, 
en date du 28 septembre 1865, a rendu, le 23 mai 1866, un 
jugement admettant les conclusions de l’intimé ;

« Attendu que ledit intimé, se fondant sur coque le jugement 
a été signifié à partie le 15 juin 1865, tandis que les appelants 
n'ont signifié leur acte d'appel que le 20 juillet suivant, soutient 
que cet appel n’est plus recevable, aux termes de l’art. 465 de 
la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu que l'art. 582 de la loi française du 28 mai 1838, 
dont le législateur belge a reproduit la disposition dans l’art. 465 
précité, a généralement été interprété en ce sens que, par juge
ments rendus en matière de faillite, on ne doit entendre que les 
décisions statuant sur des contestations qui prennent leur source 
dans la faillite, ou dont la décision peut être soumise à son in
fluence ; qu’il en est autrement de celles dont les causes sont 
antérieures à la faillite ou en sont tout à fait indépendantes, et 
celle-ci ne créant aucun droit spécial en faveur de la masse 
créancière, la procédure particulière établie pour les tribunaux 
de commerce en cette matière ne leur est pas applicable; que le 
délai d’appel, restreint à quinze jours, comporte d’autant moins 
cette extension, qu’il est une innovation et forme une exception 
à la règle générale de l’art. 443 du code de procédure civile ;

« Attendu que le législateur belge en introduisant dans nos 
lois une disposition d’ailleurs assez peu explicite dans ses termes, 
a nécessairement attribué aux mots tout jugement rendu en 
matière de faillite, le sens que la doctrine et la jurisprudence 
française y avaient généralement attaché depuis 4838 ; qu’autre- 
ment il aurait pris soin de mieux préciser leur signification réelle 
et d’exprimer nettement sa volonté ; qu’il résulte au contraire 
des discussions parlementaires qui en ont précédé l’adoption, et 
notamment du rapport de M. Tesch à la Chambre des repré
sentants, que celte interprétation a prévalu ; qu’en effet, les mots 
tout jugement étaient suivis, dans le projet primitif, de ceux-ci : 
quel que soit son objet, susceptibles d’un sens beaucoup plus 
large ; mais que le rapporteur proposa, au nom de la commission, 
le retranchement de cette addition en vue de prévenir « qu’on 
ne donnât à la loi une extension quelle ne comportait pas et que 
la commission n’entendait pas lui donner; elle n’entend, ajou
tait-il, rendre l’art. 462 applicable qu’aux questions résultant de 
la faillite, qu’aux actions nées de la faillite ou exercées à son 
occasion ; »

« Attendu que le jugement dont est appel a décidé que les 
défendeurs appelants n’ont conservé que jusqu’à concurrence de 
la somme de 28,000 fr. le bénéfice de l’hypothèque consentie à 
leur profit par le failli, pour sûreté du crédit ouvert par l’acte du 
8 avril 4864, et de l’inscription du 42, même mois ; qu’une telle 
décision n’est pas un jugement rendu en matière de faillite, aux 
termes de l'art. 465; que l’action sur laquelle il est intervenu, 
loin d’être née de la faillite et de n’avoir pu être exercée qu’à 
son occasion, en était complètement indépendante; que cela est 
si vrai, dans l’espèce, que rien n’aurait pu certainement s’oppo
ser à ce qu'elle fût intentée par tout intéressé, quand bien môme 
le débiteur n’aurait pas été en état de faillite; qu’au cas d’un 
ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles hypothé
qués et vendus, entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, 
la question pouvait naître entre eux exclusivement, et la masse 
chirographaire y demeurer étrangère, si elle était sans intérêt;

« Attendu que les expressions dudit art. 465 sont les mêmes 
que celles de l’art. 59 du code de procédure civile; qu’elles se 
réfèrent à l’art. 635 nouveau du code de commerce qui, en attri
buant aux tribunaux de commerce la connaissance de tout ce qui 
concerne les faillites, maintient par cela même la compétence 
des tribunaux civils pour les actions dont le caractère est pure
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ment civil, et qui sont étrangères au régime de la faillite; et que, 
sauf dérogation expresse, il est rationnel de s’en tenir au droit 
commun fixant le délai d'appel des jugements émanés de ces tri
bunaux ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l’appel du jugement contradictoire dont il s’agit, ayant été inter
jeté dans le délai de trois mois à partir de sa signification à per
sonne, est recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. B o ucard , avocat général, en 
ses conclusions conformes, déclare les appelants recevables... » 
(Du 23 mai 1868. — Plaid. Me F e t t w e is  (du barreau de Vcrviers.)

Observations. —Y. Rouen, 6 février 1840; Paris, cass., 
1 "  avril 1840 ; Bordeaux, 27 juin 1844 (Pasicrisie, 621); 
Paris, cass., 27 juillet 1852 (Pasicr,, 621); Gand, 22 dé- 
cembrel856(BELG. J ud.,X V ,214); Bruxelles, 29 novembre 
1865 (Pasicr., 1866, 196 et 330); R enouard, des Faillites, 
n° 213.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de H. Pelj.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ----  ÉVALUATION. —  MUR MITOYEN.
CORNICHE. —  RÉDUCTION.

Si, pour l'appréciation du premier ou du dernier ressort, le juge 
d’appel ne doit pas avoir egard à une évaluation frauduleuse
ment exagérée du litige, on ne doit pas considérer comme telle la 
valeur de 2,500 francs donnée à  un procès qui a pour objet la 
suppression de la corniche d’un toit placée d’une façon préten- 
duement illégale sur le mur mitoyen séparatif de deux maisons, 
la décision à intervenir pouvant avoir des conséquences plus ou 
moins graves.

L ’un des copropriétaires du mur mitoyen séparant deux maisons 
ne peut disposer la corniche de son toit de manière que celte cor
niche dépasse la moitié de l ’épaisseur du m ur; l’autre proprié
taire a k  droit d’en demander la réduction.

(SCHALBERT C. DONDELINGER.)

Dondelinger et Schalbert sont respectivement proprié
taires, à Arlon, de deux maisons contiguës. Celle de 
Schalbert n’avait d’abord qu’un rez-dc chaussée et le mur 
séparatif, dit pignon, était naturellement mitoyen. La mai
son de Dondelinger avait un étage; mais, au delà du rez- 
de-chaussée, le pignon qui, dans cette partie, était la pro
priété exclusive de Dondelinger, avait une épaisseur 
moindre, et il se trouvait élevé entièrement du côté de 
Schalbert. Dondelinger jouissait ainsi, au-dessus du mur 
du rez-de-chaussée, d’un certain espace resté libre. On 
ignore l’époque à laquelle les choses ont été disposées de 
cette manière.

Schalbert, désirant élever sa maison, acheta la mitoyen
neté de la partie du pignon qui appartenait à Dondelinger; 
il la fit exhausser à son tour, et il plaça la corniche de son 
toit de façon à occuper toute l’épaisseur de la muraille.

Le 27 juin 1860, les parties firent une convention qui 
constata que Schalbert avait acquis cette mitoyenneté du 
pignon au prix de 2 fr. 50 c. le mètre carré, et qui réserva 
à Dondelinger la faculté d’acheter, au même prix, la par
tie exhaussée par Schalbert. La convention renferme la 
stipulatioh suivante relativement à la corniche :

« Le sieur Schalbert s’engage et s’oblige, en outre, dans 
« le cas où ce pignon viendrait à être mitoyen, à ôter la 
« partie de la corniche qui est placée actuellement sur 
« toute l’épaisseur dudit mur, partie c’est-à-dire de la 
« moitié qui appartiendra, le cas échéant, au susdit Don- 
« delinger. »

Dans le courant de 1865, Dondelinger acheta la partie 
du pignon que Schalbert avait exhaussée, et il voulut faire 
réduire la corniche de ce dernier à la moitié de l’épaisseur 
du mur. Sur le refus de Schalbert, une action fut portée à 
cette fin devant le tribunal d’Arlon.

A l’audience, Schalbert prétendit que pour apprécier 
jusqu’où pouvait s’étendre sa corniche, il fallait ne pas 
tenir compte des réductions opérées dans la partie supé
rieure, mais tirer, à partir du sol, une ligne qui passerait

par le milieu de la muraille au rez-de-chaussée, et qui 
serait prolongée jusqu’au sommet; le défendeur soutint 
que sa corniche ne dépassait pas une ligne de démarcation 
ainsi tracée, et devait, par suite, rester intacte. Il ajouta 
que la corniche avait été réduite à ces dimensions en pré
sence et du consentement de Dondelinger, offrant suDsi- 
diairement la preuve de divers faits articulés à l’appui de 
ce dire.

Les parties avaientévalué le litige, savoir : Dondelinger, 
à 500 francs, et Schalbert, à 2,500 francs.

Le 13 février 1867, jugement conçu dans les termes sui
vants :

J u g e m e n t . — « Dans le droit, y  a-t-il lieu d’ordonner au dé
fendeur de faire enlever la corniche dont il s’agit, en ce sens 
qu’elle avancerait sur la moitié du mur mitoyen? Quid des 
dépens?

« Attendu que, par convention verbale intervenue entre par
ties, à la date du 27 juin 1860, il fut convenu que pour le cas où 
le sieur Dondelinger voudrait donner plus d’élévation à sa mai
son, il serait en droit d’acquérir la mitoyenneté du pignon con
struit par Schalbert au prix de 2 fr. 50 c. le mètre carré;

« Attendu qu’aux termes de cette convention, le défendeur 
consentit à vendre la mitoyenneté de l’exhaussement pratiqué 
par lui ; qu’il ne pouvait donc être question entre parties que de 
cet exhaussement tel qu’il existait; que les dimensions en étaient 
parfaitement connues des parties, et surtout du défendeur, qui 
l’avait fait construire ;

« Attendu que les termes de la convention étant clairs et pré
cis, il n’y a pas matière à interprétation ;

« Attendu que si le mur mitoyen séparant les rez-de-chaussée 
des deux maisons est plus large, et qu’à partir du premier étage, 
ce mur se trouve avoir été réduit dans le temps du côté de la 
maison Dondelinger, rien n’établit que celte réduction soit le 
fait de ce dernier; que la convention dont s’agit n’apporte aucune 
atteinte à l’état de choses existant au rez de-chaussée, mais porte 
dérogation formelle quant aux exhaussements pratiqués pour les 
étages et portant des épaisseurs moins considérables:

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux preuves of
fertes, déclare que le demandeur a droit à la mitoyenneté du 
pignon tel que le défendeur l’a fait construire lui-même; con
damne, en conséquence, le défendeur à faire enlever la corniche 
qu’il a fait établir en tant qu’elle avancerait sur la moitié dudit 
mur appartenant au demandeur, et ce dans le délai de six mois 
à partir de la signification du présent jugement; et, faute de ce 
faire, autorise le demandeur à pratiquer ledit enlèvement aux 
frais du défendeur ; condamne ledit défendeur aux dépens... » 
(Du 13 février 1867.)

Appel.

Devant la cour, Dondelinger opposa une fin de non-re
cevoir defectu summee, basée sur ce que le litige n’avait 
qu’une valeur réellement inférieure à 2,000 francs; que si 
Schalbert l’avait estimé à 2,500 francs, c’était là une éva
luation exagérée faite dans le but de réserver le recours en 
appel et à laquelle la cour ne devait pas avoir égard.

Schalbert combattit cette fin de non-recevoir, et il pré
senta le même système qu’en première instance; seulement, 
il précisa davantage les faits dont il sollicitait subsidiaire
ment la preuve.

A r r ê t . —  «  Y  a - t - i l  l i e u  d e  d é c la r e r  l ’a p p e l  r e c e v a b le ,  d e  c o n 

f i r m e r  le  j u g e m e n t ?

« Attendu que l'intimé a évalué en première instance la valeur 
du litige à 2,500 francs et que si l’on a égard aux conséquences 
que pouvait avoir pour lui la décision à intervenir, on doit re
connaître que cette évaluation n’est pas frauduleusement exagé
rée et qu’elle n’a pas eu pour but de se ménager la voie de 
l’appel ;

« Adoptant, au fond, les motifs du premier juge, la Cour, de 
l’avis conforme de M . M a r c o t t y , avocat général, rejette l’excep
tion de non-recevabilité de l’appel; et, statuant au fond, con
firme, etc... » (Du 27 juin 1868. —PI. M M e s D u p o n t  c .  M i n e t t e . )

O b s e r v a t io n s . —  Sur la première question : D’après 
une jurisprudence constante, le juge n’est pas lié par une 
évaluation exagérée du litige. C’est à lui d’apprécier la 
valeur réelle de la chose contestée, pour fixer le premier 
ou le dernier ressort. Liège, 3 août 1864, et la note ( B e l g . 
J u d . ,  X X II, 1055); 11 février 1865 ( I b id . ,  X X III, 1358).
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Mais, dans l’espèce jugée par la cour, il ne semble pas que 
le taux de 2,800 francs fût trop élevé.

Sur la seconde question, voir Liège, 20 octobre 1825 et 
10 mars 1860 (Pasic., 60, II, 318).

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
première chambre.

VENTE DE BIENS DE MINEURS. —  IMMEUBLES SITUÉS A
l ’é t r a n g e r .

Les immeubles appartenant en tout ou en partie à  des mineurs 
belges et situes en pays étranger peuvent être valablement, ven
dus ou partagés en Belgique, en observant les formalités réglées 
par la loi belge.

(x... c. x...)

Ar r ê t . — « Attendu que la loi qui fixe le mode de partage 
ou de vente des biens immeubles appartenant en tout ou en partie 
à des mineurs, ayant pour but principal la protection des intérêts 
de ces derniers, constitue, pour les formalités habilitantes qu’elle 
prescrit, un statut personnel et non pas un statut réel dont le 
caractère distinctif est d’avoir pour objet direct et prédominant 
les immeubles eux mêmes ; que quant aux formalités probantes 
et intrinsèques, il faut, sauf disposition contraire bien expresse, 
se conformer aux lois du pays dans lequel les actes sont faits ou 
passés, suivant le principe ; locus régit actuni, formellement con
sacré par l'art. 10 des dispositions préliminaires du code hol
landais ;

« Que les ventes ou partages d’immeubles ne se rattachent au 
statut réel que par rapport à leur effet translatif de propriété, 
qui ne s’opère, aux termes des art. 639 et 671 du même code, 
que par la transcription, à laquelle sont admis les mêmes actes 
passés en pays étranger;

« Qu'il n'est pas douteux, d’après ces considérations, que les 
immeubles situés en Hollande, appartenant en tout ou en partie 
à des mineurs, peuvent, comme ceux appartenant exclusivement 
à des majeurs, être valablement vendus ou partagés en Belgique, 
en observant les formalités réglées par la loi belge; que la ques
tion n’est que de savoir ce que l’intérêt commun des parties 
commande ; •

« Attendu que les mineurs et les autres intimés sont inté
ressés pour 63/80 dans la licitation des immeubles dont il 
s'agit; que les tuteurs sont d'accord avec ces derniers pour de
mander qu'elle se fasse de préférence au lieu de l’ouverture des 
successions, qui est aussi celui du domicile de toutes les parties; 
qu’il y sera procédé sous la surveillence du juge de paix, tandis 
qu'enHollande cette mesure prolectrice des intérêts des mineurs 
n’est pas consacrée par la législation ;

« Qu'à raison des facilités de communication par le chemin 
de fer et de l'importance des biens, dont la majeure partie com
pose un corps de ferme, le concours des amateurs y sera pour le 
moins aussi grand qu’au lieu de la situation des immeubles ;

« Que si en Hollande le privilège sur immeubles pour le paie
ment du prix et pour les garanties du partage a été aboli et s’il 
ne peut y être pris aucune inscription hypothécaire en vertu d'un 
acte passé en pays étranger, il peut cependant, dans le cas où la 
stipulation des sûretés usitées serait trouvée insuffisante, être 
obvié à cet inconvénient en imposant à l'acquéreur, par le cahier 
des charges, l’obligation de fournir hypothèque sur les biens ac
quis; que celui-ci pourra en pareil cas, aux termes de l’art. 1217, 
§ 3, du code néerlandais, y être contraint par un jugement spé
cifiant les biens, lequel aura le même effet et la même force 
qu’un acte constitutif en due forme;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les conclusions de M. B e c k e r s , 
avocat général, confirme..., etc... » (Du S janvier 1867.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre.

COMMUNE. —  AUTORISATION POUR ESTER EN JUSTICE. —  DÉ
FENSE. —  INTERPRÉTATION RESTRICTIVE. —  AUTORISATION 
NOUVELLE.

Dans le doute sur l'étendue d’une autorisation accordée à une com
mune d’ester en justice, il faut se prononcer pour l'interpréta
tion la plus étroite : l ’autorisation pure et simple de défendre à

une action n’implique pas celle de se pourvoir en appel contre
la décision des premiers juges.

(la  commune de  sa r la r d in g e  c . m ehoudens.)

Ar r ê t . — « Attendu que les communes, en tant que per
sonnes civiles, ont capacité de faire valoir leurs droits devant les 
tribunaux; que néanmoins la faculté d’ester en justice est sou
mise, par l’art. 148 de la loi communale, à l’autorisation préala
ble de la députation permanente ;

« Attendu que cette autorisation peut être donnée dès le prin
cipe ou pour le premier degré de juridiction seulement, ou pour 
tous les degrés que le procès pourra parcourir ; mais que cette 
autorisation étant d'une nécessité absolue, il faut, pour que la 
commune puisse franchir le degré de première instance, que les 
termes dans lesquels elle est conçue soient d'une clarté évidente ;

« Attendu que, dans le doute, il est rationnel de conclure à 
la nécessité d une nouvelle autorisation pour se pourvoir en 
appel : qu'en effet, les apparences d'une affaire qui à son début 
paraissaient entièrement favorables ont pu complètement chan
ger par les débats judiciaires, et qu'on ne saurait admettre faci
lement que la députation permanente ne se soit pas réservé le 
droit d'un nouvel examen après le jugement de première instance, 
surtout alors que ce jugement est défavorable et qu'un procès en 
quelque sorte nouveau semble se présenter avec des circons
tances moins favorables ;

« Attendu que l'arrêté de la députation permanente de la pro
vince de la Flandre orientale, en date du 9 mai 1863, qui auto
rise simplement ht commune de Sarlardinge à se défendre contre 
faction dirigée contre elle par les intimés, n'est pas assez expli
cite pour en inférer que cette commune a été autorisée à se 
pourvoir en appel contre le jugement de condamnation du 20 oc
tobre 1865 ;

« Attendu que MM. les bourgmestre et échcvins de la com
mune de Sarlardinge n'ont pas offert de produire une autorisation 
nouvelle ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Donnt 
entendu en ses conclusions conformes, déclare l'appel non rece
vable... >» (Du 25 juin 1866. — Plaid. MMes E eman et Gil q u in .)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
EXPROPRIATION.— MAJORATION DE PRIX EN APPEL.— INTÉRÊTS.

Au cas de majoration, en degré d’appel, de l’indemnité allouée pour 
expropriation, il y a lieu d’adjuger les intérêts à 5 p. c., depuis 
le jour de ta consignation faite, aux fins de mise en possession, 
du prix alloué par le premier juge et sur la somme allouée en- 
plus par l ’arrêt de la cour et sur les 10 p. c. de frais de remploi.

(HOSPICES D’YPRES C. VAN EECKE ET BUCHEZ.)

Ar r ê t . — « Sur l'appel principal :
« Attendu... qu’en conséquence, les intimés doivent payer de 

ce chef la somme de 5,314 lr., au lieu de 4,048 fr., allouée par 
le premier juge, avec 10 p. c. pour frais de remploi sur la diffé
rence de fr. 1,265-10;

« Attendu qu'on ne peut en même temps posséder la chose et 
le prix sans bonifier les intérêts; que la partie intimée doit donc 
l’intérêt légal de 5 p. c. sur les sommes allouées par le présent 
arrêt au delà de celles que la partie intimée a consignées le 
l et mai 1866, ce depuis cette dernière date jusqu’à parfait paie
ment ;

« Sur l’appel incident... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour infirme, etc... » (Du 27 juillet 1867. 

Plaid. MMes Du Bois et W aldack .)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
présidence de M . «lermans.

EXPROPRIATION FORCÉE. —  RENTE CONSTITUÉE. ----  feACHAT.
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE. —  TERME ET DÉLAI.— RENOUVEL
LEMENT TACITE.

L ’art. 1912 du code civil, qui détermine les cas dans lesquels le 
débiteur d ’une rente constituée en perpétuel pi ut être contraint 
au rachat, s’applique aux rentes anciennes constituées avant le 
code.

L ’acquéreur sur expropriation forcée n’est pas en droit de jouir 
des termes et délais accordés au débiteur originaire. Cette jouis-
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sauce, accordée par l’arl. 113 de la loi du 16 décembre 1851, 
n’est applicable qu’au cas d ’aliénation volontaire.

Toutefois, lorsque le crédirentier a, depuis l’expropriation, continué 
d’agir vis-à-vis de l’adjudicataire comme si la rente avait tou
jours subsisté; si, au lieu de poursuivre les droits résultant de 
la résolution, il a, au contraire, constamment concouru à l’exé
cution du contrat et reconnu le nouveau propriétaire comme 
débiteur de la rente, il n’est plus recevable à exiger ce rembour
sement.

(VERBEECK C. MORETUS.)

J u gem ent . — « Attendu que le 30 mai 1862, le demandeur 
acquit sur expropriation forcée un immeuble situé à Anvers et 
affecté par hypothèque au service d’une rente perpétuelle au ca
pital de 5,925 fr. 92 c ., constituée le 28 août 1766, par-devant 
les échevins de ladite ville, et inscrite actuellement au nom du 
défendeur ;

« Attendu que les parties sont divisées sur la question dé sa
voir si l'adjudicataire a le droit de retenir le capital de ladite 
rente pour en continuer le service, conformément au titre qui la 
crée, ou si le remboursement peut être aujourd’hui exigé ;

« Attendu que les clauses et conditions auxquelles la vente 
forcée a eu lieu, obligeaient l’acquéreur h payer l’intérêt du prix 
de son acquisition à raison de 5 p. c. par an, à compter du jour 
de l’adjudication et ù régler le montant du prix h l’amiable ou 
en justice, conformément aux dispositions du titre 3 de la loi du 
15 août 1854;

« Attendu que le défendeur soutient que ce règlement n’ayant 
pas été fait à son égard, il est en droit de le provoquer et d’exi
ger le capital de la rente ;

« Attendu qu’il résulte d’un exploit de sommation portant la 
date du 14 août 1861, qu’antérieurement à l’expropriation, le 
débiteur était resté en défaut de payer les canons pendant trois 
ans ; qu’ainsi la rente, fût-elle quérable, les crédirentiers ont 
fait les diligences nécessaires pour obtenir paiement;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’ar
ticle 1912 du code civil réglant des faits d’exécution s’applique 
aux rentes anciennes coustituées avant le code;

« Attendu que le droit au rachat acquis au créanciers par le 
défaut de paiement des arrérages pendant deux années n’a pu 
leur être enlevé par l’expropriation ; qu’il faut admettre, d’ail
leurs, que d’après la coutume d’Anvers, sous l’empire de laquelle 
la rente dont il s’agit a été constituée, comme sous le code civil, 
l’expropriation a pour effet de rendre exigibles toutes créances 
hypothécaires inscrites sur un immeuble, qu’elles soient à terme 
ou nofi ;

« Attendu que la législation hypothécaire du i i  brumaire 
an VII disposait que la vente volontaire ou forcée de l’immeuble 
grevé ne rendait point exigibles les capitaux aliénés, ni des 
créances non échues ; que si les art. 97 et 113 de la loi du 16 dé
cembre 1851, sont revenus aux principes de cette loi intermé
diaire que le code avait abandonnés, l’ensemble des chapitres 6 
et 8, où ils se trouvent placés, et l’intitulé même du titre 2 de la 
loi du 15 août 1854 en déterminent le sens et démontrent clai
rement qu’ils ne sont applicables qu'aux acquéreurs sur aliéna
tions volontaires; que les différences essentielles qui distinguent 
ce mode d’aliénation de la vente forcée ne permettent pas d’assi
miler l’adjudicataire d’un immeuble exproprié, personnellement 
obligé envers les créanciers, au tiers détenteur, qui n’est tenu 
qu’à raison de la chose et qui peut délaisser ; que le législateur, 
en s’expliquant dans un cas et en gardant le silence quant à l’au
tre, a manifesté suffisamment son intention de restreindre la fa
veur qu’il a entendu rétablir ;

« Mais attendu que si, par le fait de l’expropriation et anté
rieurement par le défaut de paiement des canons, légalement 
constaté, le contrat a été résolu, il est incontestable que les 
crédi-rcnticrs ont pu le reconstituer dans ses termes primitifs 
en renonçant au droit qui résultait pour eux de cette résolution;

« Attendu que la renonciation, qu’elle soit expresse ou tacite, 
doit sortir ses effets; que, s’il ne faut facilement la présumer, 
elle peut résulter néanmoins de faits de nature à l’entraîner né
cessairement et à exclure le droit que le défendeur entend reven
diquer ;

« Attendu qu’une saisie immobilière devient commune aux 
créanciers inscrits par l’accomplissement de la formalité pres
crite par l’art. 35 de la lof du 15 août 1854; qu’ainsi les crédi
rentiers, parmi lesquels se trouvait le défendeur, aujourd’hui 
propriétaire exclusif de la rente, ont connu les diverses stipula
tions de la vente et sont censés y avoir été parties; que l’adjudi
cataire n’ayant point été chargé du service de la rente, ils pou
vaient, par une mise en demeure, exiger à partir de l’expropriation 
l’intérêt au taux de 5 p., et immédiatement après les délais de

l’art. 102 de la loi précitée, ressaisir le capital auquel ils avaient 
droit;

« Attendu que ce n’est que le 7 février 1867, plus de cinq an
nées après, que le défendeur manifeste la volonté de se faire 
rembourser; que, dans l’intervalle, les crédi-renticrs reçurent du 
demandeur, sans protestation ni réserve, les arrérages de la 
rente au taux réduit de 3 p. c., conformément au titre constitutif 
pour les années échues 1862, 1863 et 1864; que procédant à un 
partage entre eux, le 20 décembre 1864, par acte du notaire Van 
Berckelaer, à Anvers, ils attribuèrent au défendeur la’ propriété 
exclusive de la rente, laquelle fut considérée, non comme une 
créance immédiatement exigible, mais sous sa forme primitive, 
telle qu’elle avait été constituée, au denier seize, réductible à 
l’intérêt de 3 p. c. l’an, en cas de prompt paiement; que le capi
tal en fut, en conséquence, réduit et estimé aux taux ordinaire
ment admis pour de semblables créances et que le titre du par
tage mentionne expressément que le demandeur Verbccck en est 
devenu le débiteur;

« Attendu que, dans la suite, le défendeur a lui-même, sans 
fairç aucune réserve, continué à percevoir des mains du deman
deur, pour les années 1865 et 1866, les arrérages originairement 
stipulés ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les parties ont agi 
comme si la rente avait toujours subsisté ; qu’au lieu de pour
suivre les droits résultant de la résolution, les crédirentiers ont, 
au contraire, constamment concouru à l’exécution du contrat et 
reconnu le sieur Verbccck comme débiteur de la rente vis-à-vis 
d’eux ;

« Attendu qne si, comme.on l’objecte, les intérêts n’ont cessé 
d’être dus, ce n’est pas, en tous cas, au taux réduit qu’ils devaient 
se compter, l’adjudicataire étant tenu des intérêts à 5 p. c. sur 
le prix de son acquisition et non des arrérages à raison de 3 p. c. 
tels qu’ils ont été payés ;

« Attendu qu’il importe peu que les créances semblables à 
celle dont il s’agit, comprises dans le partage, aient été indis
tinctement évaluées dans une même proportion ; que cette cir
constance tend à établir qu’aucune d’elles n’était à cette époque 
exigible, le contraire, du reste, n’étant pas prouvé, et qu’il faut 
en conclure que si la rente à charge du demandeur a été, comme 
toutes les autres, estimée au taux réduit, c’est qu’elle aussi «'était 
pas de nature à devoir être immédiatement rachetée; que si cette 
rente avait été considérée comme exigible, le bénéfice que la 
réduction à laquelle elle a été soumise procurerait au défendeur, 
ne saurait se justifier ; qu’à la vérité, certains co-partageants ont 
pu, plus tard, 'par suite de remboursements effectués, réaliser 
des bénéfices, mais qu’ils ne sont le résultat que de chances pos
térieures au partage et non prévues par celui-ci;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le demandeur oppose 
à la demande en remboursement la fin de non-recevoir tirée 
d’une renonciation qui peut seule expliquer les faits posés par 
les crédirentiers et qui est établie au procès par des présomp
tions graves, précises et concordantes, appuyées au besoin par des 
commencements de preuve par écrit résultant des énonciations 
de l’acte de partage et des quittances dont l’existence et la teneur 
ne sont pas contestées;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur fondé en 
la fin de non-recevoir qu’il soulève; en conséquence, le défen
deur ni recevable, ni fondé en sa demande de remboursement de 
la rente perpétuelle au capital de 5,925 fr. 92, inscrite sur l’im
meuble acquis le 30 mai 1862, sur expropriation forcée par la 
partie demanderesse; dit que celle-ci est en droit de retenir le 
capital de cette rente avec les termes et délais originairement 
stipulés; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 25 janvier 
1868. — Plaid. MM" De k in d e r  et J .  J a c o bs .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R M O N D E .
A P P E L  DE  J U S T I C E  D E  P A I X .

Présidence de M. Dominer.

COMPÉTENCE CIVILE. —  JUSTICES DE PAIX. —  PRIMES 
D’ASSURANCES. —  TITRE NON CONTESTÉ.

Il n’y a pas contestation du litre dans le sens de l’art. 3 de la loi 
du 25 mars 1841, lorsque a une demande de paiement de 
primes d’assurances contre l’incendie, le défendeur se borne à 
dénier devoir la somme réclamée.

(la compagnie d'a ssu ra n ces  l e  p h é n ix  c d e d e c k e r .)

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 
25 mars 1841 sur la compétence en matière civile, les juges de
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paix connaissent des demandes en paiement d'intérêts, d’arré
rages de rentes, de loyers et fermages, à quelque valeur que le 
capital ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée 
du bail puisse s’élever, lorsque le montant des intérêts, des arré
rages, des loyers ou des fermages formant l’objet de la demande, 
n’excède pas leur compétence et que le titre n’est pas contesté;

« Attendu que la demande formée par l’exploit de l’huissier 
Lepreux, du 15 février dernier, enregistré, et qui a donné lieu 
au jugement du 20 mars dont appel, avait pour objet le paiement 
de deux années de primes d'assurances contre incendie du mon
tant réuni, pour ces deux années, de 47 fr. 50 cmes, dues par le 
défendeurDedecker, ici intimé;

« Attendu que le défendeur s’est borné devant le premier juge 
à dénier devoir la somme réclamée et n’a proposé, pour conclure 
comme il l'a fait, au rejet de la demande, aucun moyen tendant 
à invalider le contrat d’assurance invoqué qui est le titre des 
parties ;

« Attendu qu’une dénégation de cette nature qui ne repose sur 
aucun moyen précis, ne saurait être considérée comme une con
testation du titre sur lequel s’appuie la demande;

« Attendu que l’intention du législateur est nettement expri
mée à cet égard dans le rapport fait à la Chambre par le repré
sentant, M. Liedts, dans lequel il est dit textuellement : « Il n’est 
« nécessaire de faire observer que par contestation du titre nous 
« entendons une contestation sérieuse qui fasse naître un doute 
« raisonnable sur l’existence d'une dette quelconque et non pas 
« une allégation vague et non précisée, qui rendrait les plai- 
« deurs de mauvaise foi maîtres de décliner à leur gré le premier 
« degré de juridiction ; »

« Qu'en présence de la dénégation du défendeur et du texte 
de la disposition do l’art. 3 de la loi du 25 mars 1841 sus-invo- 
quée, dont l’esprit ressort nettement de ce rapport, le premier 
juge n’avait donc à prendre en considération, dans l’espèce, que 
l’objet de la demande dont le montant des deux années réunies 
ne s’élève qu'à la somme de 47 fr. 50 cmes ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S im o n s , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’appel et y statuant, 
met le jugement dont est appel à néant; émendant, dit que c’est 
à tort que' le premier juge s’est déclaré incompétent ; renvoie les 
parties devant ce juge pour y poursuivre la demande d'après sa 
rétroacte ; condamne l’intimé aux dépens de l’instance d’appel et 
à ceux du jugement dont est appel; dit que les autres frais de 
première instance resteront réservés... » (Du 9 mail868. — Plaid. 
MMes E yerman et L a nduyt .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
— — *

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
présidence de ni. Baulfe, loge.

LOUAGE DE SERVICE. —  DIRECTEUR DE THÉÂTRE. —  ARTISTE. 
ENGAGEMENT. ----  INTERPRÉTATION. ----  RÉSILIATION. ----  IN
DEMNITÉ. —  SERMENT LITISDÉCISOIRE.

La clause d’un contrat d'engagement par laquelle le directeur d’un 
théâtre se réserve la faculté de congédier l’artiste à l’expiration 
du premier mois d’engagement, s’il le juge convenable et sans 
devoir donner de motifs, doit être interprétée en ce sens que 
le mois d’essai commence avec l’ouverture du théâtre et non pas 
à compter des leçons ou répétitions auxquelles l’artiste prend 
part.

Cette faculté est réservée au directeur pour tenir lieu de début. 
Cependant, si le directeur oblige l’artiste à prêter ses services pour 

le travail des leçons et répélitons au delà du délai de quinzaine 
pendant lequel l’artiste doit se tenir à la disposition de la direc
tion, il lui doit une indemnité calculée sur le pied des appointe
ments stipulés.

Le serment litisdécisoire peut être déféré en ordre subsidiaire.

(DELVIL C. HITTEMANS.)
Les faits sont exposés dans le jugement.

J u g em en t . — « Attendu que l’épreuve à laquelle le défendeur 
s’est contractuellement soumis, et consistant à accorder à la di
rection un mois de service comme essai, avec le droit, pour le 
directeur, d’être son seul juge, doit s’entendre du mois pendant 
lequel l’artiste paraît devant le public;

« Attendu que cette obligation de l’artiste ne peut produire de 
résultats sérieux, que si le directeur est mis à même de voir si 
son pensionnaire co n v ien t p o u r  remplir son emploi, et s’il est 
agréé par le public qui fréquente son théâtre;

« Attendu que cette faculté est surtout réservée et est néces
saire aux directeurs de théâtres pour tenir lieu des débuts des 
artistes dans les villes qui ont supprimé les débuts de la troupe;

« Attendu qu’il résulte de ce principe les conséquences sui
vantes pour le défendeur :

« A. Le mois d’essai commence avec l’ouverture du théâtre 
pour la saison d’hiver;

« B. L’engagement du défendeur prend cours du I er au 15 sep
tembre, au choix seul du directeur, abstraction faite de l’époque 
à laquelle les études et répétitions ont commencé;

« Attendu qu’il est constant en fait et reconnu par le défen
deur que le théâtre des Galeries-Saint-Hubert s’est ouvert au 
public le 12 septembre, partant que le demandeur était encore 
dans le délai du mois d’essai stipulé;

« Attendu, cependant, que si le directeur oblige l’artiste à 
prêter ses services pour le travail des leçons et répétitions au 
delà du délai de quinzaine pendant lequel l’artiste doit se tenir, 
à cet effet, à la disposition de la direction, il lui doit de ce chef 
une indemnité qui, équitablement, doit être calculée d’après les 
appointements de l’artiste, à moins que celui-ci ne renonce à se 
prévaloir de ce travail extraordinaire et non obligatoire pour lui,

« Attendu que ces cachets supplémentaires doivent être comp
tés à partir du jour où commencent les leçons et répétitions jus
qu’au quinzième jour qui précède l’ouverture du théâtre;

« Qu’ainsi, si le directeur oblige l’artiste à répéter le 20 août 
et n’ouvre son théâtre que le 12 septembre, il lui doit sept 
cachets ;

« Attendu que le demandeur reconnaît que, le 20 août, le dé
fendeur a assisté à une leçon au théâtre des Galeries, d’où la 
conséquence que la preuve du fait coté par le défendeur devient 
inutile ;

« En ce qui concerne le serment litisdécisoire :
« Attendu que le serment litisdécisoire peut être déféré en tout 

état de cause et, par conséquent, même en ordre subsidiaire 
(art. 1360 du code civil);

« Attendu que ce serment, tel qu’il est déféré au demandeur, 
est litisdécisoire, en ce qu’il a pour résultat de terminer la con
testation d’une manière péremptoire en dehors de l’interprétation 
donnée à la convention verbale d’engagement, qui est l’objet 
principal en litige;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le congé notifié 
par le demandeur au défendeur par exploit de l’huissier Parys, 
du 7 octobre écoulé, ledit exploit enregistré, est régulier et ver
balement donné en tant qu’il s’agisse de l'interprétation de la 
convention verbale d’engagement ; donne acte au défendeur de ce  
qu’il défère au demandeur le serment litisdécisoire dans les 
termes suivants : « Je jure que je n’ai pas dit au défendeur, au 
« moment de l’engagement, que je  ne ferais pas usage de la 
« clause qui me donne le droit à résilier son engagement à l’ex- 
« piralion du premier mois de service; » dit pour droit que le 
serment, tel qu’il est déféré, est litisdécisoire, et par conséquent 
que la délation en est recevable ; ordonne au demandeur de prê
ter ou de référer ce serment, pour ces devoirs faits et parties 
entendues, être ensuite statué comme de droit ; déboute le défen
deur du surplus de ses conclusions; réserve les dépens... » (Du 
2 7  octobre 1 8 6 8 .  — Plaid. MMe s HAHNc. P a ul  J an s o n .)

ACT ES  O F F I C I E L S .
T ribu n a l  de  p r e m iè r e  in st a n c e . —  Av o u é . —  Dé m issio n .

Par arrêté royal du 18 octobre 1868, la démission du sieur
L. G. A. Lescarts, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de 
première instance séant à Mons, est acceptée.

T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in sta n c e . —  S u b s t it u t s . —  Nomina
t io n s . Par arrêtés royaux du 22 octobre 1868, sont nommés : 

Substitut du procureur du roi à Audenarde, en remplacement 
de M. Faider, appelé à un autre siège, M. Timmermans, actuel
lement substitut à Fûmes ;

Substitut à Fûmes, en remplacement de M. Timmermans,
M. Bernolet, avocat en cette ville ;

Substitut à Termonde, en remplacement de M. De Pauvv, 
M. Wurth, avocat à Gand;

Substitut à Turnhout, en remplacement de M. De Ih vav, appelé 
à d’autres fonctions, M. Drieghe, juge de paix à Hoogstraeten.

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37
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É P IS O D E  JU D IC IA IR E
DE

L’ANCIEN ROYAUME DES PAYS-BAS
(1815 a  1821).

Discours -prononcé p a r  M. le procureur général Du B avay 
à l'audience de ren trée de la Cour d'appel de B ru xelles , 
le  15 octobre  1868.

M e s s ie u r s ,

Le hasard nous a fait découvrir dans les archives du 
parquet des pièces qui remontent aux premières aimées 
du royaume des Pays-Bas, et qui nous ont révélé un épi
sode judiciaire assez peu connu. Nous avons donc cru de
voir profiter de la solennité qui nous rassemble, pour vous 
offrir les prémices de cetle découverte.

On sait que la loi fondamentale de 1815 fut promulguée 
à Bruxelles, le 24 août, et que les évêques belges publiè
rent, quelques jours plus tard, un jugement doctrinal qui 
défendait à leurs diocésains de prêter les différents ser
ments prescrits par cette constitution, « sous peine, di- 
« saient-ils, de trahir les plus chers intérêts de la religion, 
« et de se rendre coupables d’un grand crime (1). »

Nos évêques signalaient ensuite, comme contraires à 
l’esprit et aux maximes de la religion catholique, l’art. 190 
de la loi fondamentale, qui garantissait 5 tous les citoyens 
la liberté de leurs opinions religieuses; l’art. 191, qui 
assurait une égale protection à toutes les communions re
ligieuses du royaume ; l’art. 192, qui déclarait tous les 
sujets du roi, sans distinction de croyances religieuses, 
habiles à toutes les dignités et emplois quelconques, et 
l’art. 196, qui chargeait le roi de maintenir tous les cultes 
dans l’obéissance aux lois de l’Etat (2). Il y avait là, nous 
n’hésitons pas à le dire, un principe d’intolérance que le 
clergé belge répudie aujourd’hui, et que les catholiques 
du Congrès avaient déjà répudié en votant les art. 14 et 15 
de la Constitution. Mais il n’est pas étonnant que nos 
libertés religieuses aient été combattues, en 1815, par ceux 
qui avaient demandé au congrès de Vienne le rétablisse
ment de la dîme (3).

Indépendamment des art. 190, 191, 192 et 196 de la loi 
fondamentale, le jugement doctrinal condamnait encore 
son art. 2 additionnel, qui conservait aux lois leur force 
obligatoire jusqu’à ce qu’il y fût autrement pourvu ; ce qui 
comprenait, disait-il, beaucoup de lois anti-catholiques et 
manifestement injustes. Nos évêques en concluaient que la 
nouvelle loi fondamentale contenait plusieurs articles op

(1) Page 6.
(2) Pages 13 et 14.
(3) Mémoire du 3 oelobre 1814, adressé au congrès de Vienne, 

par l’évêque de Gand.

posés « à l’esprit et aux maximes de notre sainte religion,
« et qui tendaient évidemment à asservir et opprimer 
« l’Eglise de Jésus-Christ ; qu’il ne pouvait donc être per- 
« mis aux fidèles catholiques de s’engager par serment à 
« les maintenir et à les observer. »

Ce mandement était l’œuvre du prince Maurice de Bro- 
glie, évêque de Gand ; mais il portait, indépendamment de 
sa signature, celles des êvêques de Namur et de Tournai; 
celle du vie,lire général Forgeur, du diocèse de Malines, 
et celle du vicaire général Barrèt, du diocèse de Liège. Il 
avait été publié à la fin du mois d’août 1815, et il avait 
reçu, bientôt après, l’entière approbation du saint-siège. 
C’est ce qui résulte d’une note adressée par le cardinal 
Consalvi, le 19 mars 1816, au ministre des Pays-Bas à 
Rome, note dans laquelle nous lisons entre autres choses :

« Sa Sainteté veut faire tout ce qui dépendra d’elle pour 
« rendre la tranquillité à la Belgique. Mais il faut des 
« égards pour les sentiments religieux de la très-grande 
« majorité du pays; il ne faut pas empêcher la religion 
« catholique dans le libre exercice de ses droits, privi- 
« léges, doctrineset communications avecle saint-siège..., 
« ni lui enlever la prérogative d’être dominante en Bel- 
« gique, prérogative dont elle a joui pendant des siècles... 
« Il ne faut pas non plus exiger des serments qui sont 
« contraires à la conscience.

« Quant aux évêques, le saint-père ne peut avouer qu’ils 
« ont excité des troubles par leurs instructions. Ils étaient 
« en droit d’espérer, d’après l’arrêté du 7 mars 1814 et la 
« proclamation du 18 juillet 1815, que la Constitution ne 
« serait pas contraire aux principes de la religion catho- 
« lique; cependant, elle contient des articles qui y sont 
« contraires. Le saint-père a la confiance qu’on les ïnodi- 
« fiera, mais, aussi longtemps qu’ils seront en vigueur, 
« la résistance des évêques ne pourra être blâmée avec 
« justice. «

Cette note, dont nous avons trouvô*des extraits dans les 
archives du parquet, avait été imprimée et publiée à Co
logne, au mois de novembre 1816, et elle donnait, comme 
on le voit, une approbation complète au jugement doctri
nal. Aussi eut-il bientôt de nombreux et de solides adhé
rents dans le pays ; on peut même le considérer comme le 
signal de cette opposition religieuse, qui a tant contribué 
à la révolution de 1830.

Le clergé des Flandres, d’un autre côté, ne tarda pas à 
exécuter le mandement do son évêque. On le vit, en effet, 
aux Pâques de 1816, refuser l’absolution à des notables 
qui avaient voté le projet de Constitution, ainsi qu’à des 
bourgmestres et à des membres des Etats généraux qui 
avaient prêté serment à la loi fondamentale. Des fonction
naires publics et des notables du pays de Waes furent 
même obligés d’aller remplir leurs devoirs religieux à An
vers (4) ; et ces rigueurs s’étendirent bientôt à d’autres dio-

(4) Archives du parquet de l'ancienne cour supérieure de jus
tice de Bruxelles. — Rapports des procureurs du roi de Termonde 
et d'Audenarde, en date des 11 avril et 19 mai 1816.
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cèses, puisqu’un membre des Etats généraux, le chevalier 
François-Louis-Joseph Dewargny, décédé à Malines le 
9 novembre 1816, ne put obtenir les derniers sacrements 
qu’après avoir rétracté par écrit le serment qu’il avait 
prêté à la Constitution (5). C’était la conséquence néces
saire de l’interdiction prononcée par le jugement doctri
nal; et la loi était malheureusement impuissante pour 
empêcher ces refus de sacrements, qui jetèrent, pendant 
plusieurs années, le trouble dans les consciences et dans 
les familles.

D’après l’expérience qu’il venait de faire, le roi aurait 
dû restreindre autant que possible l’usage du serment 
constitutionnel. C’était le seul moyen d’échapper au man
dement des évêques, et de prévenir de nouveaux conflits 
avec le clergé. Mais il porta, le 25 février 1817, sans s’in
quiéter de ce qui pourrait en advenir, un arrêté qui obligea 
tous les membres de l’ordre judiciaire, ainsi que les avo
cats, les avoués et les huissiers, à prêter le serment d’ob
server et de maintenir la loi fondamentale. On vit alors des 
conseillers, des juges, des substituts, des commis-gref
fiers, des juges de paix, des greffiers de justice de paix et 
même de simples huissiers, refuser le serment et sacrifier 
leurs places à leurs convictions religieuses. Les tribunaux 
de commerce d’Anvers et de Courtrai donnèrent même 
leur démission en masse, et le tribunal de Bruges perdit à 
lui seul son président, ses deux substituts et trois de ses 
juges (6).

Cela prouve, du reste, comme nous le disions, que le 
jugement doctrinal avait de nombreux et de solides adhé
rents dans le pays. Mais le gouvernement aurait dû le sa
voir, et ne pas leur jeter un défi par son arrêté du 25 fé
vrier, qui désorganisa la justice, brisa la carrière des uns, 
et attira des refus de sacrements sur les autres. Un juge 
du tribunal de Mous, décédé le 3 avril 1817, et qui avait 
prêté serment le 8 mars, en fit bientôt la triste expérience, 
puisqu’il fut obligé, pour obtenir les secoursde la religion, 
de signer à son lit de mort la rétractation suivante :

« Je déclare, en présence des témoins à ce appelés, 
« qu’attendu le jugement doctrinal posé en cette matière 
« par les évêques de Belgique, je me repens d’avoir prêté 
« le serment exigé des juges par le décret du 25 février 
« de la présente année, et que, si Dieu me fait la grâce de 
« me rétablir en santé, je suis dans la disposition de faire 
« à cet égard tout ce que demandera de moi la soumission 
« que je dois à l’Eglise, à qui je professe un attachement 
« et une obéissance inviolables; et je prie les susdites pér
il sonnes de faire connaître mes présents sentiments, au- 
« tant que l’édification du prochain pourra plus ou moins 
« le rendre nécessaire (7). »

Le gouvernement comprit alors la faute qu’il venait de 
commettre. Il chercha donc à rassurer les consciences en 
publiant, dans la partie officielle de la Gazette des Pays- 
lia s , quatre mois, jour pour jour, après l’arrêté du 25 fé
vrier (8), une déclaration explicative de l’ancien évêque de 
Liège, sur le serment qu’il avait prêté à la loi fondamen
tale. « Je  soussigné, portait cette pièce, ayant prêté, en 
« qualité de membre de la première chambre des Etats 
« Généraux du royaume des Pays-Bas, le serment prescrit 
« par la loi fondamentale dudit royaume, et désirant ma- 
« nifester, d’une manière évidente, ma soumission inalté- 
« rable au saint-siège et au pontife suprême, Pie VII, et 
« constater en même temps la pureté de la foi que j'ai 
« toujours eu à cœur de conserver inviolablement, je dé- 
« clare et proteste solennellement que, par le serment 
« prêté à la Constitution, je  n’entends m’engager à rien 
« qui soit contraire aux dogmes ni aux lois de l’Eglise 
« catholique, apostolique, romaine; que jamais je ne ferai

(5) Rapports du procureur du roi de Malines, des 7 et 11 jan
vier 1817.

(6) Archives du parquet. — Rapport du procureur général au 
ministre de la justice, en date du 9 avril 1817, et tableau annexé 
à ce rapport.

(7) Archives du parquet. — Rapport du procureur du roi de 
Mons, du 5 avril 1817.

« rien qui lui soit opposé; qu’au contraire, je la soutien- 
« drai en toute occasion par tous les moyens possibles, et 
« qu’en jurant de protéger toutes les communions reli- 
« gieuses de l’Etat, c’est-à-dire les membres qui les com- 
« posent, collectivement ou individuellement p ris , je 
« n’entends leur accorder cette protection que sous le rap- 
« port civil, sans vouloir par là approuver directement ni 
« indirectement les maximes quelles professent, et que la 
« religion catholique proscrit.

« Ralisbonne, le 18 mai 1817.

« (Signé) F rançois-A ntoine, 

prince de M éan . »

« Cette déclaration explicative, ajoutait le journal offi- 
« ciel, ayant été agréée par le Saint-Père, il ne reste plus 
« aucun motif d’inquiétude à cet égard pour les consciences 
« des fidèles. »

Gela était parfaitement vrai ; et tous ceux qui avaient 
prêté serment à la loi fondamentale n’auraient pas hésité, 
le cas échéant, à faire la même déclaration, parce qu’il n’y 
avait, à cette époque, ni solidaires, ni libres penseurs. 
L’autorité religieuse aurait donc pu et dû se contenter 
d’une déclaration identique, d’autant plus que celle du 
prince de Méan avait été agréée par le Saint-Siège.

Mais le clergé des Flandres, plus catholique que le 
pape, n’en continua pas moins à exécuter le jugement doc
trinal ; et le président du tribunal de Fûmes décédé le 
9 septembre 1817, de même que le juge de paix de Cap- 
rycke, mort le 30 novembre, ne purent obtenir les derniers 
sacrements, comme leur collègue de Mons, qu’après avoir 
rétracté devant témoins le serment qu’ils avaient prêté à la 
loi fondamentale (9).

Le procureur du roi de Termonde, qui se trouvait en 
danger de mort, à la fin de 1817, et qui mourut, en effet, 
au bout de quelques jours, eut à subir les mêmes exigences 
de la part du curé de sa paroisse (10). Comme il était bien 
décidé à ne pas revenir sur le serment qu’il avait prêté, sa 
famille réclama l’intervention du gouvernement, qui se mit 
lui-même en rapport avec les grands vicaires du diocèse, 
et il fut convenu que le curé se bornerait à demander au 
malade une déclaration semblable à celle du prince de 
Méan. C’est ce que prouve une lettre adressée par le pro
cureur général au parquet de Termonde, le 15 novembre 
1817, nü 1216 (11), lettre dans laquelle nous lisons :

« Il n’est pas douteux que tout catholique qui a prêté le 
« serment de maintenir la loi fondamentale, est censé l’a- 
« voir prêté dans le sens expliqué par le prince de Méan, 
« de même que tout catholique qui a prêté serment à la 
« charte française, est censé l’avoir prêté dans le sens de 
« l’explication donnée par le roi de France, Sa Majesté 
« Louis XVIII. Si donc M. C r iq u il l io n  (le procureur du 
« roi) désirait faire une déclaration sur le pied et dans les 
« termes employés par Mgr le prince de Méan, Son Excel- 
« lence le directeur général des affaires du culte catho- 
« lique m’annonce avoir prévenu messieurs du vicariat 
« général du diocèse de Gand, afin que M. le curé de 
« Saint-Gilles, à Termonde, s’en contente désormais, et 
« n’insiste plus sur aucune prétention ultérieure à ce su- 
« jet. »

C’est aussi ce qui eut lieu.
Le prince de Méan, devenu archevêque de Malines, 

avait donné les mêmes instructions à son clergé, par une 
circulaire du 13 novembre 1817. Cette pièce, écrite dans 
les termes les plus conciliants, portait la signature du vi
caire général Forgeur, et elle avait ôté adressée à tous les 
doyens du diocèse.

(8) Gazette générale, n° 732, du 25 juin 1817.
(9) Archives du parquet. — Rapports du procureur criminel 

de la Flandre occidentale, des 7 septembre et 23 octobre 1817. 
Enquête du procureur du roi de Gand sur le fait de Caprycke.

(10) Archives du parquet. — Enquête faite à Termonde, le 
19 janvier 1818.

(11) Archives du parquet.
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« Son Altesse Monseigneur le prince-archevêque, di- 
« sait-elle (12), désire ardemment de voir entièrement 
« éteintes les dissensions qui sont survenues à l’occasion 
« du serment prescrit par la loi fondamentale. Pour par- 
« venir à cette fin, elle souhaite que ses diocésains, qui 
« ont prêté ledit serment sans restriction ni explication 
« quelconque, fassent d e  v erbo  a d  verbu m  la même décla- 
« ration explicative qu’elle a faite elle-même, d’après la 
« volonté du très-Saint-Père ; qu’ils la soussignent et qu’ils 
« la remettent à leur doyen en lui permettant, ainsi qu’à 
« leur curé, de déclarer, quand il pourra être question du 
« serment prêté, qu’ils ont fait la même déclaration que 
« leur métropolitain. Son Altesse veut enfin qu’au tri- 
« bunal de la pénitence, les confesseurs se conforment 
« exactement et se bornent religieusement à l’exécution 
« de la présente instruction.

« A mon avis, ajoutait le vicaire-général, Monseigneur 
« le prince-archevêque agit ici prudemment. Il se sert 
« d'un moyen qui est suffisant pour gagner tous les es- 
« prits; tout autre moyen qui serait plus fort ne ferait 
« que les irriter, et perpétuerait des dissensions qu’il im- 
« porte tant de faire cesser. C’est pourquoi, s’il s’élevait 
« dans un cas particulier quelconque la moindre dfficulté 
« au sujet de l’affaire dont il s’agit, il devra en être référé 
« de suite à Son Altesse le prince-archevêque. »

Cette circulaire mit un terme aux refus de sacrements 
dans le diocèse de Malines; mais ils n’en continuèrent pas 
moins dans les Flandres, où l’archevêque n’avait pas de 
juridiction. C’est ce qui résulte d’un rapport fait à la 
chambre des mises en accusation, le 4 mai 1820, au sujet 
d’une poursuite dirigée contre le curé Moenens, de la com
mune de Saint-Génois (13).

« La déclaration de Monseigneur l’archevêque de Ma- 
« Unes, disait ce rapport, ne put rien contre l’esprit d’op- 
« position du clergé des Flandres, et les mêmes abus 
« n’ont pas cessé jusqu’aujourd’hui de se reproduire dans 
« le diocèse de Gand. Récemment encore, le curé de Cap- 
ci rycke fit des reproches au maire d’Oost-Eeeloo, de ce 
« qu’il avait prêté le serinent exigé par la loi fondamen- 
« taie, et le curé d’Haelsens, près d’Audenardc, déclara 
« nuis et non obligatoires les actes passés devant le no
ce taire Declercq, de ladite commune. Ailleurs, on refusa 
« l’absolution à l’huissier De Roo, et le sacrement de ma
te riage, à l’huissier De Meulemeester. Enfin, et passant 
« encore sous silence de nombreux faits de même nature,
« nous nous bornerons à faire observer que le môme sys- 
« tème fut suivi lors des Pâques de 1819, et que, dans 
« les deux Flandres, la plupart des fonctionnaires publics 
« furent éloignés de toute participation à l’un des devoirs 
« les plus essentiels de la religion. »

Ce rapport ajoutait qu’à la suite des prédications du 
curé de Saint-Génois, les sieurs Blancke, échevin, et Van 
de Putte-Mulier, membre de la régence de Moen, ainsi 
que les échevins et les membres des conseils communaux 
d’Helchin et d’Espières, avaient rétracté leur serment et 
donné leur démission; qu’enfm ceux de Vinchem et d’Al- 
veringhem en avaient fait autant, par suite des prédica
tions du curé d’Hoogstaede. Les deux curés furent même 
condamnés de ce chef à quelques mois de prison, l’un par 
le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 13 juin 1820, et 
l’autre, par la cour, le 12 août suivant.

Il résulte de ces observations que les Flandres furent 
agitées par des refus de sacrements pendant les cinq pre
mières aimées du nouveau règne, tandis que le diocèse de 
Malines en avait été affranchi depuis la fin de 1817.

Le roi, cependant, aurait épargné ces rigueurs et ces 
difficultés à la magistrature, en s’abstenant de porter son

(12) Collectio epistolarum pastoralium, decretorum, etc., dio- 
cesis Meehliniensis, t. 1er, p. 400.

(13) Archives de l'ancienne cour supérieure de justice de 
Bruxelles.

(14) Code pénal, art. 207 et 208; loi du 18 germinal an X, 
art. 16, 17, 18 ,19 et 33.

arrêté du 23 février 1817, qui eut pour effet, comme nous 
le disions, de désorganiser la justice, de briser la carrière 
des uns, et d’attirer des refus de sacrements sur les 
autres..

Il aurait même peut-être épargné ces rigueurs aux autres 
fonctionnaires publics et aux membres des Etats-Généraux, 
s'il avait eu soin d’abolir, au début de son règne, comme 
la Constitution belge lésa  abolies, en 1831, les lois qui 
faisaient intervenir le gouvernement dans la nomination et 
l’installation des ministres du culte; celles qui leur défen
daient de recevoir, publier, imprimer ou mettre à exécu
tion, sans l’autorisation du gouvernement, aucune bulle, 
rescrit, bref, décret, mandement, provision, ni autres 
expéditions de la cour de Rome ; celles, enfin, qui exi
geaient la môme autorisation pour leur permettre de cor
respondre avec cette cour, sur des questions ou sur des 
matières religieuses (14). Car c’était évidemment à ces dis
positions que se référait le cardinal Consalvi, lorsqu’il 
disait qu’il ne fallait « pas empêcher la religion catholique 
« dans le libre exercice de ses droits, privilèges, doctrines 
« et communications avec le saint-siège. » C’était encore 
aces  dispositions que se référait le jugement doctrinal, 
quand il attaquait le maintien « de lois injustes et antica- 
« tholiqucs, tendant à asservir et à opprimer l’Eglise de 
« Jésus-Christ. » Le roi aurait donc enlevé aux évêques 
leur principal grief, s’il avait aboli ces lois au lieu de les 
maintenir; et il aurait peut-être évité de cette manière les 
censures et les conséquences du jugement doctrinal.

Si nous examinons maintenant cette pièce en elle- 
même, nous voyons qu’elle contenait une provocation di
recte à la désobéissance aux lois, puisqu’elle défendait 
aux fidèles de prêter les différents serments prescrits par 
la Constitution, et de se soumettre aux lois « anticatholi
ques «maintenues par l’art. 2 additionnel. Cette provocation 
constituait donc le crime prévu et puni de la déportation, 
par l’art. 203 du code pénal de 1810 ; et l’auteur du juge
ment doctrinal, qui avait à répondre de ce crime, était, 
comme nous l’avons dit, le prince Maurice de Broglie, 
évêque de Gand.

Mais ce n’était pas au moment où le roi venait d’ètre 
inauguré à Bruxelles (13) et où il se trouvait déjà en pré
sence d’une forte opposition religieuse, qu’il aurait pu 
songer à faire déporter un évêque. Le jugement doctrinal 
ne l’avait d’ailleurs pas empêché d’établir son gouverne
ment, et de trouver pour les Etats-Généraux, comme pour 
les autres parties du service public, des hommes disposés 
à prêter les différents serments prescrits par la Constitu
tion. L’ancien évêque de Liège en avait lui-même donné 
l’exemple, puisqu’il avait prêté, le 19 septembre 1813, 
comme membre de la première chambre des Etats-Géné
raux, le serment « d’observer et de maintenir la loi fonda- 
« mentale du royaume, et de ne s’eu écarter en aucune 
« occasion ni sous aucun prétexte (16). » Le roi pouvait 
donc, au début de son règne, considérer le jugement doc
trinal comme une lettre morte ; mais i( n’hésita plus à 
livrer son auteur aux tribunaux, en présence de la rétrac
tation de serment que l’on venait d’imposer au chevalier 
Dewargny, membre de la seconde chambre des Etats- 
Généraux.

Il porta donc, le 21 décembre 1816, un arrêté qui at
tribua la connaissance de cette affaire à la cour supé
rieure de justice de Bruxelles. La cour délégua ensuite 
un de ses membres pour interroger l’évêque de Gand ; 
mais l’évêque refusa de comparaître devant ce magistrat, 
parce qu’il ne reconnaissait pas « à un juge laïque, di- 
« sait-il (17), le droit de lui faire rendre compte des motifs 
« de sa conduite dans l’exercice de son ministère. » Il avait

(13) 21 septembre 1813.
(16) Gazette generale des Pays-Bas, lies 16 et 20 septembre, 

nos 85 et 89; loi fondamentale, art. 84 et 86.
(17) Lettre de l'évêque au conseiller délégué, pièce 38 du dos

sier criminel.
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répondu à une autre époque, lorsqu’on se bornait à lui 
demander s’il était l’auteur du jugement doctrinal (18), 
« qu’il était inouï de venir interroger un évêque de cette 
« manière; que la justice n’en avait pas le droit, et qu’un 
« évêque ne devait compte de ses doctrines qu’à Dieu et 
« au souverain pontife. » Ses collègues, au contraire, de 
même que les grands vicaires de Malines et de Liège, 
n’avaient fait aucune difficulté de reconnaître la part qu’ils 
avaient prise à ce mandement. Il y avait donc chez le 
prince de Broglie, un esprit d’opposition que l’on ne ren
contrait pas chez scs collègues, et qui avait obligé Napo
léon Ier, dans d’autres circonstances, à le faire enlever de 
son palais épiscopal, et à le faire transférer, d'abord au 
château de Vinccnnes, ensuite à Bcaune, et, en dernier 
lieu, à l’île de Sainte-Marguerite. L’évèqitc de Garni n’était 
môme rentré dans son diocèse qu’eu 1814, à la suite des 
armées alliées (19). On comprend dès lors qu’après avoir 
résisté à Napoléon IIT, il ait résisté à un simple conseiller- 
commissaire. On comprend aussi que ce magistrat ait dû 
en venir à décerner contre lui un mandat d'amener, man
dat qui ne reçut d’ailleurs aucune exécution, parce que 
l’évêque avait eu soin de quitter la Belgique dans l’inter
valle, et de la quitter sans esprit de retour.

Sa retraite en pays étranger obligea la cour à le juger 
par contumace, et il fut condamné à la déportation, le 
8 novembre 1817, en exécution de l’art. 1205 du code 
pénal. Cette condamnation était du reste à l’abri de toute 
critique;, puisque le jugement doctrinal rentrait, comme 
nous l’avons vu, dans les termes de l’art. 205. Mais la 
manière dont elle fut exécutée souleva une réprobation gé
nérale.

D’après l’art. 472 du code d’instruction criminelle, un 
extrait de l’arrêt de condamnation aurait dû être affiché 
dans les trois jours, par l’exécuteur des arrêts criminels, 
à un poteau planté sur une des places publiques de la ville 
de Gand. Ce délai de 3 jours expirait donc le 11 novembre; 
mais l’arrêt ne fut affiché au poteau que le 19, pendant que 
deux voleurs de profession, les nommés Vcrvact et Schie- 
tekat, condamnés le 11 et le 18, aux travaux forcés à per
pétuité, se trouvaient attachés à deux autres poteaux pour 
y subir les peines accessoires de la marque et du carcan. 
Tous les journaux du temps ont rapporté ces détails, que 
nous avons d’ailleurs vérifiés parnous-même (20); et nous 
sommes persuadé que les catholiques des Flandres se rap
pelaient encore l’exposition de leur évêque entre deux 
voleurs, quand ils donnaient au pétilionnement de 1828, 
quarante-cinq mille signatures sur soixante et dix mille, 
et à celui de 1829, deux cent quarante mille signatures sur 
trois cent soixante mille (21).

L’évêque, dès ce moment, ne revint plus en Belgique, 
et il mourut à Paris, le 20 juillet 1821 (22). Comme il était 
l’âme de cette agitation religieuse, sa mort causa une vé
ritable satisfaction au gouvernement. On en jugera par 
les lignes suivantes que le ministre de la justice Van 
Maanen s’empressa d’écrire au procureur général à 
Bruxelles (23) ; •

« Je crois vous donner, mon très-honoré ami, une 
« bonne nouvelle pour les affaires publiques, en vous 
« annonçant le décès du prince Maurice de Broglie, 
« ci-devant évêque de Gand. Mon collègue, M. De Nagel, 
« vient de la recevoir, et l’a communiquée de suite à M. le 
« directeur général, baron Goubau (24). J ’espère que cela 
« va nous délivrer de beaucoup de tracasseries et de dif- 
« ficultés parmi le clergé des Flandres. » Et, dans le fait, 
le chapitre était à peine débarrassé de son évêque, qu’il

(18) 30 septembre 1815; procès-verbal du procureur du roi 
et du juge d'instruction de Gand.

(19) de Gerlache, Histoire du royaume des Pays-Bas, p. 338.
(20) Observateur belge, vol. 15, p. 133 etsuiv.
(21) Adoi.phe Bartels, Documents historiques sur la  révolu

tion belge, 2e édition, p. 28 et 117. On sait que ce double péti- 
lionnement a été le prélude de la révolution.

(22) Journal de Bruxelles du 24 juillet 1821, n° 205.
(23) Archives du parquet.
(24) Directeur général des affaires du culte catholique.

proposa à l’agréation du gouvernement les chanoines Goe- 
thals et de Meulenacre, pour administrer le diocèse en 
qualité de vicaires généraux. Cette proposition fut ac
cueillie par un arrêté royal du 7 août, et les grands 
vicaires prêtèrent le 10, entre les mains du gouverneur 
de la Flandre orientale, le serment prescrit par les art. 6 
et 7 du concordat (25). Il n’avait donc fallu que vingt et un 
jours depuis la mort de l’évêque, pour mettre un terme à 
cinq années de luttes, et pour réconcilier l’évêché avec le 
gouvernement. Quelques jours plus tard, les vicaires gé
néraux allèrent présenter leurs hommages au roi (26), et 
bientôt après, vingt-deux curés des Flandres nommés et 
installés par leur évêque sans l’agréation du gouverne
ment, s’empressèrent de demander eux-mêmes cette agréa
tion et de prêter à leur tour le serment prescrit par le 
concordat (27). Il en fut de môme de dix-huit autres curés 
des Flandres nommés par les vicaires généraux, à la fin 
de 1821, et qui n’hésitèrent pas à reconnaître au gouver
nement le droit d’intervenir dans la nomination et l’instal
lation des ministres du culte (28). Cette question fut donc 
résolue par l'initiative du chapitre.

Le roi, de son côté, répondit aux avances des grands 
vicaires en leur faisant écrire par le directeur général du 
culte catholique, au sujet de la question du serment, une 
lettre du 21 août 1821 dans laquelle nous lisons entres 
choses (29) ;

« Sa Majesté, qui a daigné me permettre de l’entretenir 
« encore de cet objet, m’a autorisé à vous déclarer que le 
« serment déféré aux membres des Etats-Généraux et pro
ie vinciaux, aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire et 
« administratif, et à tous les fonctionnaires de l’Etat, ne 
« leur est déféré et ne leur a jamais été ni pu être déféré 
« que sous le rapport civil, conformément à la déclaration 
« explicative donnée par le prince-archevêque de Malines, 
« et agréée par le Saint-Siège. » Or, cette déclaration 
portait, comme nous l’avons vu, qu’en prêtant serment à la 
loi fondamentale, le prince n’avait « entendu s’engager à 
« rien qui fût contraire aux dogmes, ni aux lois de l’Eglise 
« catholique, apostolique, romaine. » La dépêche du direc
teur général en concluait, que « tout serment devant être 
« prêté d’après l’intention de celui qui le défère, ju x tà  
« m cn letn  jieten tis, le fonctionnaire qui prêtait purement 
« et simplement le serment dont s’agit, était et ne pouvait 
« être censé le prêter que sous le rapport civil; que toute 
« clause restrictive, toute ajoute, et, à plus forte raison, 
« toute rétractation que l’on exigeait de ceux qui avaient 
« prêté ce serment, étaient hors de saison et inconve- 
« liantes, par le motif qu’elles altéraient, combattaient et 
a détruisaient même le sens dans lequel le serment avait 
« été déféré, et, par conséquent, celui dans lequel il avait 
« été prêté. »

Cette conséquence était parfaitement logique ; aussi les 
vicaires généraux firent-ils connaître à leurs subordonnés, 
que la déclaration du prince de Méan devait être sous-en
tendue dans chaque prestation de serment, et qu’il ne pou
vait plus y avoir dès lors aucune difficulté à ce sujet (30). 
La question du serment constitutionnel se trouva donc ré
solue, de môme que celle de l'intervention royale dans la 
nomination et l’installation des ministres du culte.

Si le roi avait donné cette explication en 1817, il aurait 
prévenu la désorganisation de l’ordre judiciaire, et les re
fus de sacrements qui ont agité les Flandres pendant plu
sieurs années, puisque la magistrature et le clergé auraient 
su que le serment Constitutionnel était purement civil, et 
qu’il n’emportait, comme le disait le prince de Méan,

(25) Journal de Bruxelles, des 31 juillet et 14 août 1821,
nos 212 et 226,

(26) Journal de Bruxelles du 5 septembre 1821, n° 248.
(27) Ibid, des 12 et 15 septembre 1821, nos 255 et 258.
(28) Ibid, des 29 et 30 septembre, 6 et 23 octobre, 11 et 

15 novembre et 21 décembre 1821, noS 272, 273, 279, 296, 305, 
319 et 355.

(29) Journal de Bruxelles du 25 octobre 1821, n° 298.
(30) Journal de Bruxelles du 26 octobre 1821, n° 299.
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« aucun engagement contraire aux dogmes ni aux lois de 
« l’Eglise catholique, apostolique, romaine. »

Mais lorsque des magistrats demandaient à cette époque 
d’ajouter la même restriction à leur serment, le ministre 
de la justice leur répondait qu’ils devaient le prêter pure
ment et simplement, dans les termes de l’arrêté du 25 fé
vrier, sans y rien ajouter ni retrancher; que toute addition 
ou restriction ne pouvait être envisagée que comme un re
fus formel de prêter ledit serment ; qu’onfin le roi n’aurait 
« sans doute » pas exigé cette formule, s’il avait pu croire 
qu’elle fût de nature à blesser ou gêner la liberté des con
sciences (31). Le ministre se bornait donc à interpréter 
bien ou mal la pensée du roi, tandis que le jugement doc
trinal défendait aux catholiques de prêter serment à la 
Constitution « sous peine de commettre un grand crime, 
« et de trahir les plus chers intérêts de la religion. » Les 
catholiques se trouvaient donc ballottés entre le mande
ment de leurs évêques et l’opinion contraire du ministre 
de la justice, tandis que le roi les aurait complètement 
rassurés, s’il leur avait expliqué, dès le principe, comme 
il l’a fait en 1821, le sens qu’il attachait au serinent con
stitutionnel. Cette explication ramena, en effet, dans la 
magistrature des hommes qui avaient dû s’en éloigner en 
1817, et qui n’hésitèrent plus à prêter le serment qu’ils 
avaient refusé autrefois. Nous citerons parmi eux l’un de 
nos magistrats les plus distingués, M. le conseiller G a r 
n ie r , qui reprit son siège à la cour supérieure de justice 
de Bruxelles au mois de janvier 1823, et qui est mort, dix 
ans plus tard, conseiller à la cour de cassation.

Il y avait donc, à la fin de 1821, réconciliation complète 
entre le roi et le clergé; et les catholiques n’auraient pas 
concouru à la révolution de 1830, s’ils n’avaient pas eu à 
cette dernière époque de nouveaux griefs contre le gou
vernement. Cela est si vrai qu’en Hollande, où l’on ne 
songe plus à les molester aujourd’hui, M. Thorbeckc, le 
chef du parti libéral, a obtenu, en 1833, dans les arron
dissements de Breda et de Maestricht, une double élection 
à la seconde chambre des Etats-Généraux, quoique la 
grande majorité de ces arrondissements fût catholique, et 
que M. Thorbeckc lui-même fût protestant (32). Le Bra
bant septentrional a même envoyé trois autres protestants 
à la première chambre, en 1849, 1859 et 1864 (33), quoi
que la population protestante de cette province ne forme 
que le septième de sa population catholique II est donc 
certain, comme nous le disions, que les catholiques n’au
raient pas appuyé la révolution de 1830, si le roi, réconci
lié avec eux en 1821, ne leur avait pas donné de nouveaux 
griefs. Mais son protestantisme, qu’il avait érigé on reli
gion d’Etat par la Constitution hollandaise de 1814 .34), 
ne pouvait manquer do le mettre en défiance contre eux, 
et d’amener tôt ou tard de nouvelles complications reli
gieuses. C’est même ce qui arriva en 1825, par des cir
constances étrangères à la question du serment, et dont 
nous n’avons pas à vous entretenir.

Au nom du Roi, nous requérons la cour de déclarer 
quelle a repris ses travaux.

----------- ------------------------- w  il1 1 mmTm  ~ ~ ~ ~ ---------------------------------------------------------_

JURIDICTION C IV ILE .
COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

prem ière cbambre.

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. ----  FUSION. ----  MAJORITÉ.
OPPOSANTS. 1

Dans une société charbonnière, un seul membre peut empêcher la 
fusion de la société arec une autre.

(31 ) Dépêche du 15 mars 1817; Gazette générale des Pays-Bas 
du 18 mars, n° 633.

(32) L’arrondissement de Breda avait, à cette époque, 76,080

La décision de la majorité sur ce point ne peut lier la minorité.

(LA SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE DE CROSSE ET PETITE MASSE C. LEPAGE 
ET CONSORTS.)

Un jugement par défaut du tribunal de Charleroi, en 
date du 27 décembre 1862, déclara que la société char
bonnière de Grosse et Petite Masse et la société de la 
Réunion du Nord n’avaient pu se réunir et former une 
seule société, sans le consentement de plusieurs action
naires opposants, et décida que tous les actes faits sans l’in
tervention de ceux-ci seraient considérés comme nuis.

Un jugement du 10 décembre 1864 débouta les défen
deurs de l’opposition faite à celui du 27 décembre 1862.

Appel.

Arrêt. — « Attendu que la société charbonnière de Grosse et 
Petite liasse, Mal et l'iehefet, et celle de la Réunion du Nord, 
tontes deux établies à Itansart, en vertu de délibération prise, le 
l rr mai 1858, par la grande majorité des intéressés, se sont fu
sionnées en une seule société charbonnière sous la dénomination 
de Masse et Diarbois, avant son siège à Itansart;

« Que les statuts régissant cette nouvelle association ont en 
même temps été réglés et arrêtés par les parties contractantes;

« Attendu que les intimés, actionnaires dans la société char
bonnière de Grosse et Petite Masse, Mal et Fichefet, s’opposent à 
ce que cette fusion, contre laquelle ils ont formellement pro
testé, puisse s’opérer sans leur consentement;

« Que le jugement frappé d’appel leur donne gain de cause sur 
ce point ;

« Attendu que les appelants, renonçant aujourd'hui h leurs 
différentes exceptions, se bornent à soutenir, comme moyen 
principal, que l’avis de la majorité des intéressés, en date du 
1er mai 1868, fait loi et lie la minorité relativement à l'adoption 
de la fusion contestée;

» Qu'il s'agit donc, d’examiner le mérite de ce moyen ;
« Attendu que la fusion de deux sociétés en une seule a pour 

effet, tout en constituant une véritable disposition et transforma
tion de la chose sociale, d'enlever à chacune de ces sociétés son 
existence propre, et de la faire disparaître dans la société nou
velle substituée aux deux sociétés primitives, qui se trouvent 
ainsi anéanties;

« Attendu que cette fusion altère d’une manière radicale les 
bases essentielles de la société, ses conditions constitutives et 
substitue un contrat à un autre contrat;

« Que, dès lors, le consentement unanime de tous les socié
taires est indispensable pour que celte fusion soit légale et 
valable ;

« Attendu que si l’intérêt et l’avantage de la mine peuvent 
être pris en considération pour décider lés questions relatives à 
la valeur des délibérations sociales formées par la majorité, 
cela n'est vrai qu'en ce qui concerne les actes d'administration 
et les travaux de la houillère, mais qu'il n’en est pas ainsi alors 
surtout qu’il s'agit, comme dans l’espèce, d'un acte de disposition 
de la chose sociale, de sa transformation, du changement des 
conventions primitives, et enfin de la substitution d’un nouveau 
contrat h l’ancien ; en ce cas, d’après les principes généraux du 
droit, applicables également aux sociétés charbonnières, il faut, 
pour la validité d’une semblable mesure, le consentement una
nime de tous les intéressés;

« Qu’il suit de ce qui précède que les intimés sont bien fondés 
dans leur action ;

« Qu’il en résulte aussi que les faits posés par les appelants 
sont irrelevants et inadmissibles;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, sans avoir égard 
aux faits posés par les appelants, lesquels sont irrelevanis et 
inadmissibles, la Cour met l’appel au néant... » (Du 28 mai 1867. 
Plaid. M.Mes Picard, Deqüesne et Convert.)

Observations. — Voy. Troploxg, S o c i é t é , nos 721, 724 
et 739; Delangle, n° 131, 437 et 49 6 ;  Dai.loz, nos 494, 
512, 527, 645 et 1184; Pardessus, t. IV, n° 980 ; Brux., 
12 août 1844 (Pasicrisie, 1847, rapporté l re part., p. 93 
et suiv.) ; Paris, eass ., 10 mars 1841 (Pasicrisie, p. 357; 
Dalloz, p. 173); Table iie la Pasicr. franc. , V° S o c ié té ,  
nos 46 et suiv. La majorité n’a de pouvoir que pour les

catholiques sur 13,614 protestants, et celui de Maestricht 3,526 
protestants sur 110,562 catholiques.

(33) MM. Verhcv-Van den Itogaert, Rvstenborg et Versehoor.
(34) Art. 133.



mesures d’administration. T r o p l o n g ,  n°724; Liège, 19 juin 
1881 ( P a s i c r i s i e ,  p. 316); P a r d e s s u s , n“ 981 ;  D u v e r g i e r ,  
nos 287 et suiv.; D e l a n c l e ,  n° 437. V. aussi P a s i c .  b e l g e ,  
1863, 2, 107, et 1857, 2, 111.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  TRANSMISSION DE 
LA PROPRIÉTÉ. —  FRAIS DE REMPLOI. —  INTÉRÊTS d ’aT -  
TENTE.

Lorsqu’un jugement a déclaré les formalités légales voulues pour 
l’expropriation observées et ordonné de procéder à l’évaluation 
des parcelles emprises, la propriété de celles-ci passe de droit 
dans le chef de l’expropriant, sau f l’indemnité, à  régler.

Celle position des parties, dont une a acquis le bien et l'autre le 
droit à l’indemnité, ne peut plus être modifiée que d ’un commun 
accord, et partant les emprises ne. peuvent être réduites et doivent 
être payées telles qu’elles sont indiquées dans le jugement susdit. 

Le propriétaire, pour être indemne, doit être mis à même de pou
voir remplacer par un immeuble de même valeur celui dont il 
est exproprié; des frais de remploi sont, donc dus, non-seulement 
pour le prix  des parcelles emprises, niais aussi pour la dépré
ciation que l’expropriation cause à la propriété restante.

Il est dû des intérêts d'attente, l’exproprié ne pouvant être contraint 
à placer en valeurs mobilières l'indemnité qui lui est allouée.

Il y a lieu de lui accorder un délai de. trois mois afin qu’il ait le 
temps de faire convenablement le remploi de cette indemnité.

Si, en exploitant lui-même sa propriété et en y appliquant son tra
vail et son industrie, il en tirait un produit plus considérable 
que ne l’est ordinairement celui d ’une propriété, louée, il y a  lieu 
de lui adjuger les intérêts d’attente à raison de S pour cent l’an.

(marchand c. l 'état.)

Arrêt . — « Conforme* à la notice... » (Du 22 juin 1867. 
Plaid. MMes J amar père et fils et Guillery.)

Observations. — Voy. Bruxelles, cass., 25 octobre 1845 
(Pasicrisie, 1846, p. 101); Del Maiimol, 2e édit., p. 262 
et suiv. ; Pasicrisie, 1866, p. 397 ; 1867, p. 67 et 273, 
et p. 29 ;  Olin et P icard, p. 71 et suiv. ; Pasicrisie, 1861, 
p. 397 ; Olin et Picard, p. 77.

■Il J  8 Q 8  *

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre.

SÉPARATION DE CORPS. —  ENFANT. ----GARDE. ----- MÈRE.
PUISSANCE PATERNELLE.

Paulant l'instance en séparation, la garde et l ’administration des 
enfants peut être confiée à la mère par préférence au père, si les 
tribunaux le jugent convenable : le plus grand intérêt des en
fants doit être leur seule règle.

(THOMAS C. THOMAS.)

Dans une instance en séparation dirigée contre le sieur 
Thomas par sa femme, le tribunal de Charleroi, par res
pect pour l’autorité paternelle et par d’autres considéra
tions, avait laissé la garde des enfants au mari défendeur. 
Son jugement, en date du 22 mai 1868, à été réformé par 
l ’arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu qu'il résulte des art. 267 et 302 du code 
civil que, quant aux mesures à prendre relativement aux enfants, 
le plus grand avantage de ceux-ci est la seule considération qui 
doive servir de base à la décision du juge;

« Attendu que les enquêtes tenues en première instance, loin 
d’établir les prétendus mauvais traitements qu'au dire de l’intimé 
l’appelante aurait exercés sur ses enfants, fournissent au con
traire la preuve irrécusable de la sollicitude et du dévouement 
avec lesquels elle les soignait ; qu'il eonste en effet de la déposi
tion du docteur Faucon, témoin parfaitement irréprochable, en
tendu à la requête de l'intimé, que lorsque ses enfants étaient 
malades, elle se tenait constamment à leur chevet, et qu'il était 
impossible de leur prodiguer plus de soins qu’elle ne le faisait ;

« Attendu que les dépositions précises et concordantes d'Anas-
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tasie Lecocq, Clémentine Letros, Edouard Carlier, Euphrasie 
Bailly et Marie-Philippe üouchy, témoins de l’enquête contraire, 
confirment d’une manière éclatante le témoignage si positif et si 
concluant dudit docteur Faucon, et ne permettent pas de douter 
que les déclarations de certains témoins de l’enquête directe, re
présentant l’appelante comme une femme habituée à maltraiter 
ses enfants, sont empreintes d’une excessive exagération et, par 
suite, peu dignes de la confiance de la justice;

« Attendu d’ailleurs que l’intimé lui-même, en engageant l’ap
pelante, lors de l’épidémie qui sévit, à Fontaine-l’Evêque, spé
cialement sur les enfants en bas-âge, à aller avec ses enfants ré
sider à Rœulx chez ses parents, a rendu hommage à la vive affec
tion de l’appelante pour scs enfants;

« Attendu, dès lors, qu’enlever ceux-ci à la tendresse de leur 
mère, alors que leur jeune âge réclame les soins empressés et 
incessants de cette dernière, ce serait méconnaître ouvertement 
le vœu du législateur;

« Qu'il y a lieu conséquemment de laisser à l’appelante, pen
dant le cours de l’instance, la garde et l’administration des en
fants issus de son union avec l’intimé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général SlMONS et de 
son avis, dit que pendant l'instance en séparation et jusqu a dé
cision définitive, la garde et l’administration des enfants seront 
confiées à l’appelante... « (Du 13 août 1868. — Plaid. MMer Ed. 
P icard  et Ch . Gr a u x .)

Observations. —  En général, c’est au père, alors même 
qu’il est défendeur, sous le poids des imputations de sa 
femme, qu’appartient l’administration provisoire des en
fants. La double puissance de l’homme, comme mari et 
comme père, lui fait accorder ce provisoire. (Vazeille, 
n° 572.) Cet auteur enseigne cependant que. pour le plus 
grand avantage des enfants, la justice peut accorder la 
préférence à la mère. V. Paris, cass., 28 juin 1815; 
Bruxelles, 7 août 1830 ; Demolombe, t. II, p. 431, n° 511; 
Dalloz, t. X X X IX , p. 931; T oui.lier, t. II, p. 702.
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C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre.

PRESSE. —  DIFFAMATION. — -DOMMAGES-INTÉRÊTS.— DEMANDE 
NOUVELLE.

Lorsque, pendant /'instance en réparation du préjudice, causé par  
des diffamations par voie, de. la presse et\ depuis le jugement, le 
journaliste renouvelle et commente, avec un redoublement de 
malveillance, ses précédentes imputations, l’offensé, peut, à rai
son de ce procédé qui lui cause un nouveau préjudice, en deman
der en appel la réparation.

On objecterait en vain que celle demande ne, rentre pas dans l’ex
ception du § 2 précité H ne peut donner lieu qu’à une poursuite 
nouvelle; cela sérail vrai si le préjudice souffert depuis le juge
ment prenait sa source dans l'imputation calomnieuse d’un fait 
nouveau, mais tel n’est jws le cas de l'espèce.

(d . . .  c . dum oulin .)

Ar r ê t . — « Conforme à lu notice... »(Du 2 mars 1867.—Plaid.
MMes J acobs et De f r é .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Audience des référés. — prés, de H. Ambroes, vlce-présidenl.

RÉFÉRÉ. — ■ COMPÉTENCE.--- MARCHANDISE. ---- DÉPÔT. ----- GÉ
RANT.— IMMEUBLE.—  OCCUPATION.— PROPRIÉTAIRE.— VOIE 
DE FAIT.

Le juge du référé est compétent pour statuer au provisoire dans 
tous les cas d'urgence, quelle que, soit la juridiction qui doive 
connaître du fond de la contestation.

Et spécialement, lorsqu'il s’agit de faire cesser une voie de fait 
par laquelle le gérant d’un dépôt de marchandises se maintient 
dans une maison louée par le propriétaire du dépôt, après qu’il 
a perdu la qualité d ’employé de. la maison.

Pareille occupation constitue une voie de fait que le patron peut 
faire cesser immédiatement.

L ’employé ne peut se maintenir dans la maison qu’il a gérée sous 
prétexte qu’il y a compte il régler entre lui et son chef, et qu’il
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a un privilège et un droit de rétention sur les marchandises qui
ont été confiées à sa gestion.

(defuisseaux c. vandentorren.)

Ordonnance. — « Quant à la compétence :
« Attendu qu'il s'agit d’un cas d'urgence, puisque la demande 

a pour objet de faire cesser une voie de fait par laquelle le défen
deur se maintient dans l’immeuble loué par la demanderesse et 
servant à son dépôt de porcelaines après qu’il a perdu la qualité 
d’employé de celle-ci;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant et d'ailleurs reconnu par les par

ties que depuis le 10 octobre courant, le défendeur a cessé d’être 
investi de la gestion du dépôt de porcelaines de la demanderesse 
et qu’il ne reste plus qu'à régler entre eux le compte de cette 
gestion;

« Attendu que le refus du défendeur de quitter les lieux avant 
l’apurement de son compte, constitue une voie de fait que la 
demanderesse est en droit de faire cesser;

« Attendu, en effet, que le défendeur n’était autorisé à résider 
dans cet immeuble qu’à titre d’employé de la demanderesse ;

« Attendu qu’un règlement de compte à faire entre parties ne 
peut pas investir le défendeur d'un droit d’occupation, car en 
supposant qu’il puisse invoquer le privilège admis par l’art. 93 
du code de commerce, sur les marchandises à lui expédiées, il 
n’en résulte pas que pour tenir ces marchandises il puisse se ser
vir du local loué par la demanderesse;

« Attendu qu’il résulte de là que la décision en référé n'est 
pas de nature à porter préjudice au principal, qui consiste unique
ment dans le règlement du compte  ̂ avec ou sans privilège sur 
la marchandise;

« Par ces motifs, nous Ambroes vice-président, agissant en 
remplacement du titulaire empêché.

« Disons que nous sommes compétent;
« Ordonnons que le défendeur sera expulsé par le premier 

huissier requis de la maison occupée à titre de locataire par la 
demanderesse située à Bruxelles, Passage des Galeries St-Hubcrt, 
n° 14, où elle a établi le dépôt de ses marchandises;

« Déclarons la présente ordonnance exécutoire nonobstant 
appel sans caution;

« Condamnons le défendeur aux dépens... » (Du 24 octo
bre 1868. — Plaid. MMe> Houtekiet et Sancke.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voir sur la question, Bruxelles 14 fé
vrier 1866 (Bei.g. J ud., XXIV, 340 et la note).

JURIDICTION C R IM IN E LL E.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de IH. Paquet.

ABUS DE CONFIANCE. — REMISE.--- VICTIME.----APPEL CRIMINEL.
FAIT NOUVEAU. — • QUALIFICATION.

L'abus de confiance pour détournement de pièces confiées existe 
alors même que la remise n’aurait pas été faite par la victime 
ou par un intermédiaire agissant en son nom.

Le jugement de condamnation du chef d'abus de confiance est suf
fisamment motivé alors même qu’il ne constate pas par qui la 
remise des objets détournés a été faite au délinquant.

La cour d ’appel saisie d'une prévention d’abus de confiance par dé
tournement de pièces confiées à l’un des deux condamnés, peut, 
tout en acquittant celui-ci, condamner l’autre comme auteur du 
détournement des mêmes pièces, mais confiées à lui-même.

(grieten.)

Cordemans, créancier de Grieten, avait confié à Maes 
une procuration portant pouvoir de transiger.

Maes remit à Grieten une quittance au nom de son man
dant et la procuration qui établissait son pouvoir de libé
rer le débiteur.

Cordemans, qui n’avait rien reçu, porte plainte contre 
Maes et Grieten du chef de détournement de pièces confiées 
au premier.

L’instruction faite sur ce libellé de la prévention aboutit 
à un jugement qui condamne les deux prévenus pour avoir

détourné au préjudice de Cordemans une quittance confiée 
à Maes.

Appel.
La cour réforme, acquitte Maes et condamne Grieten 

seul pour avoir détourné au préjudice de Cordemans une 
quittance accompagnée d’une procuration, qui lui avaient 
été confiées, c’est-à-dire à lui Grieten.

L’arrêt n’ajoutait point par qui cette remise avait été 
faite.

Pourvoi.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation de la règle du 
double degré de juridiction et du droit de défense, art. 182, 192 
et 379 du code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’ap
pel n’a pas pu juger et condamner le demandeur pour un fait 
autre que celui pour lequel il avait été jugé et condamné en pre
mière instance :

« Attendu qu'en première instance, devant le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, le demandeur et le nommé Maes ont été 
poursuivis tous deux, comme auteurs, pour avoir frauduleuse
ment détourné au préjudice de Cordemans une quittance et une 
procuration qui n’avaient été remises à Maes qu’à charge d'en 
faire un emploi déterminé;

« Attendu que la cour d’appel, saisie de toute la prévention 
par les appels de toutes les parties, après une instruction nou
velle, a renvoyé Macs des poursuites de ce chef et a condamné le 
demandeur, pour avoir frauduleusement détourné au préjudice 
de Cordemans, une quittance de 3,000 francs avec une procura
tion à l’appui, lesquelles ne lui avaient été remises qu'à la con
dition d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sinon de les 
rendre ;

« Attendu que le fait de la prévention consiste dans le détour
nement frauduleux, au préjudice de Cordemans, de pièces qu'il 
avait confiées à l’un des deux prévenus; qu’il n'a pas changé, 
parce que l'un d’eux aurait remis les pièces à celui qui les a dé
tournées, puisque, néanmoins, le détournement frauduleux a été 
commis par ce dernier au préjudice de Cordemans des objets qui 
lui avaient été remis pour un usage déterminé ou à charge de 
les rendre ;

« Attendu, dès lors, que le moyen proposé est sans fondement;
« Sur le deuxième moyen : Fausse application de l’art. 491 du 

code pénal belge et absence de motifs, en ce que l’arrêt attaqué 
ne dit pas que la remise des pièces a été faite au demandeur par 
Cordemans ou par un intermédiaire en son nom ou dans son 
intérêt :

« Attendu que l'arrêt attaqué énonce le fait dont le demandeur 
est reconnu coupable et vise fart. 491 du code pénal, qu'il lui 
déclare applicable et en vertu duquel il prononce la peine;

« Attendu que l’art. 491 du code pénal définit le délit d'abus 
de confiance et que l’arrêt attaqué constate le fait dans les termes 
mêmes de cet article;

« Attendu qu’il s'ensuit que l'arrêt attaqué est motivé, comme 
le prescrit l'art. 193 du code d'instruction criminelle et n'a pas 
contrevenu à l’art. 491 du code pénal ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur 
général, rejette le pourvoi... » (Du 20 octobre 1868. — Plaid. 
Me Orts.)

Observations. — Il n’est pas douteux que le juge d’ap
pel ne peut jamais condamner pour un fait autre que le 
fait poursuivi en première instance, de même qu’il a le 
droit incontestable de changer la qualification légale du 
même fait, s’il a été erronément qualifié, soit par la 
chambre du conseil, soit par le jugement a quo. Voyez 
F austin Hélie , Traité de l'instruction crim inelle, n° 4471. 
La difficulté commence lorsqu’il s’agit de reconnaître si le 
changement opéré porte sur le fait ou sur la qualification. 
Voyez les numéros suivants du même auteur.

Sur cette question et sur celle de savoir si les choses 
détournées doivent avoir été confiées à l’auteur d’un abus 
de confiance par la victime même ou en son nom, voyez 
conf. cass. belge, 12 février 1853 (Bei.g. J ud., X III,  523, 
et les notes).
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C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — présidence de M . t-lrardin.

USURPATION DE FONCTIONS.— CONSEILLER COMMUNAL.— SÉANCE 
LEVÉE. —  PRÉSIDENCE. —  BONNE FOI.

Commet le délit d’usurpation de fonctions, le conseiller communal
qui, après la levée de la séance par le bourgmestre, s’empare de
la présidence et continue la séance, nonobstant les observations
qui lui sont faites sur l’illégalité de sa conduite.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. P .. .)

Ar r ê t . —  « Attendu qu'il est demeuré établi devant la cour 
que le prévenu s’est rendu coupable de s’être immiscé dans des 
fonctions publiques civiles à Ransart, le 7 mars 1868;

« Attendu, quant aux deux premiers moyens de défense, que 
la séance avait été régulièrement close par le bourgmestre qui la 
présidait;

« Attendu que, malgré cette clôture et la retraite du bourg
mestre, du secrétaire et d’un conseiller communal, le prévenu a 
pris la présidence comme conseiller premier en rang, et que la 
séance a continué ;

« Attendu qu’aux termes de la loi le bourgmestre seul, ou ce
lui qui le remplace, a le droit de présider le conseil;

« Que ce magistrat n’étant ni absent ni empêché, le conseiller 
le premier dans l'ordre du tableau n’avait ni qualité, ni titre pour 
le remplacer ;

« Attendu qu'il importe peu que la séance ne fût plus légale
ment constituée, et que, par suite, les décisions, s’il en avait été 
pris, n’eussent eu aucune valeur ;

« Qu’en effet, de quelque manière que la séance eût été consti
tuée, il aurait suffi qu'elle fût présidée par une personne usur
pant les fonctions de président, pour que toutes les décisions 
prises fussent nullcs ou annulables ;

« Que ce que la loi veut prévenir, c’est le danger que fait cou
rir à i'ordre social la témérité du celui qui s'empare illégalement 
de fonctions publiques;

c( Qu’elle punit le fait même de l’immixtion qui fait naître ce 
danger, sans s’occuper de la validité des actes qui en sont la con
séquence ;

« Attendu, quant aux deux derniers moyens de défense, qu’en 
présence des propos tenus chez le cabaretier Ihilière et des ob
servations faites au prévenu lui-même sur l’illégalité de sa prési
dence, on ne peut admettre qu'il s’agisse, dans l'espèce, d'un 
fonctionnaire qui de bonne foi excède les limites de sa compé
tence ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du prévenu et 
sur celui du ministère public, les met au néant... » (Du 6 août 
4868. — Plaid. Me L. I.e c l e r c q .)

O b s e r v a t io n s . —  V., sur la question, Bruxelles, cass., 
29 juillet 1831 ( B e l g . Jt:t>., IX , 1039); C a r n o t , sur l’ar
ticle 238, code d’instruction criminelle, n° 2 ; D a l l o z , 
V° Fonctionnaire public, n° 120.

C O U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. —  DURÉE. —  AMENDE DE 20 FR.
EN CONCURRENCE AVEC UN MOIS DE PRISON. —  PÊCHE.

Une amende de 20 francs, prononcée en concurrence avec un em
prisonnement correctionnel, participe de la nature de cet em
prisonnement, et la peine subsidiaire à  appliquer ne peut être de 
moins de huit jours.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C. JEURISSEN.)

Ar r ê t . — « Attendu que Jean Jeurissen a été condamné par 
le tribunal correctionnel de Tongres, le 22 mai 1868, à un 
emprisonnement d’un mois et à une amende de 20 francs, pour 
délit de pêche, par application de l’art. 6 du titre 31 de l'or- 
nance de 1669; que le jugement prononçant cette condamnation 
déclare qu’à défaut de paiement de l'amende dans le délai fixé 
par la loi, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de 
trois jours; qu’il n’y a d’appel que par le ministère public, fondé 
sur ce qu’en prononçant une amende de 20 francs conjointement 
avec un emprisonnement de plus de sept jours, le tribunal a 
statué que cette amende, en cas de non-paiement, pourrait être 
remplacée par un emprisonnement de simple police ;

« Attendu que la cour ne se trouve saisie par cet appel que de

la question de savoir si les premiers juges ont pu, comme ils 
l'ont fait, réduire à trois jours la durée de l'emprisonnement 
subsidiaire, à défaut de paiement de l'amende ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, du cas réglé par 
le paragraphe final de l’art. 40 du code pénal, où il n’a été pro
noncé qu’une amende sans emprisonnement, et où l’admission 
de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, et par suite 
l’application d’une amende de simple police, ont fait dégénérer 
le délit en contravention ; qu’au cas actuel, l’amende a été pro
noncée concurremment avec un emprisonnement correctionnel ; 
qu’ainsi, bien qu’elle soit inférieure au minimum fixé par l’arti
cle 38, § 2, du code, elle participe de la nature correctionnelle 
de cet emprisonnement, et ne peut conséquemment être assimilée 
à une amende de police pouvant être remplacée par un emprison
nement de même nature ;

« Attendu qu’en réduisant l’emprisonnement subsidiaire à 
trois jours, le jugement a quo a, par suite, contrevenu à la pre
mière disposition de l’art. 40, qui détermine un maximum diffé
rent pour cet emprisonnement, selon le caractère de la condam
nation, à raison des crimes, des délits et des contraventions, et 
trace les limites dans lesquelles il doit se circonscrire, sans en 
établir d une manière expresse le minimum, qu'il maintient tel 
qu'il est fixé par les art. 25 et 28, su conformant ainsi, sauf 
quelques modifications dans les chiffres, à la disposition primî- 
live de l’art. 51, mis en vigueur par la loi du 21 mars 1859, dont 
rien n'annonce, dans les travaux préparatoires du nouveau code 
et dans les discussions aux Chambres législatives, que le légis
lateur ait voulu se départir ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. B ougard, 
avocat général , porte à huit jours l’emprisonnement subsi
diaire... » (Du 11 juillet 1868.)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  L O U V A I N .
présidence de H. nosmans.

OUTRAGE. —  FONCTIONNAIRE. —  RECEVEUR DE LENREGISTRE- 
MENT. ----EXPERTISE.

Le receveur de l’enregistrement qui assiste ci l'expertise d'un bien
dont l’administration a contesté l’évaluation par le redevable, est
dans l’exercice de ses fonctions.

Il n en est plus de même de sa présence au lieu ou les experts ont
opéré après la clôture de leur procès-verbal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BEECKMAN.)

Beeckman, membre de la Chambre des représentants, 
était prévenu d’avoir, à Schaffen et à Diest, les 9 et 10 mars 
1868, outragé par paroles, faits, gestes et menaces, le re
ceveur de l’enregistrement à Diest, dans l’exercice et à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Le 9 mars, ce receveur assistait à la tierce expertise 
d’une terre dont l’administration contestait l’évaluation 
faite par Beeckman pour la perception des droits dus au 
fisc.

Le 10, il s’agissait.de faits qui s’étaient produits dans 
le lieu indiqué par les experts pour le dressement de leur 
rapport mais après la clôture de leur procès-verbal.

Jugement. — « Attendu qu’il est suffisamment établi au procès 
que le 9 et le 10 mars 1868, à Schaffen et à Diest, le prévenu a 
outragé, par paroles, gestes et menaces, le sieur Léopold Henry, 
receveur de l'enregistrement à Diest;

« Que ees outrages ont eu lieu le 9 mars pendant que l'on pro
cédait à la tierce expertise d’une terre dont l'évaluation avait été 
contestée par l’administration des finances et le 10 mars, après 
la rédaction du procès-verhal ;

« Attendu que le sieur Henry, en assistant à cette expertise le 
9 mars, était dans l'exercice de ses fonctions, les circulaires du 
28 octobre 1818 et du 14 juillet 1851 lui faisant un devoir d’être 
présent à cette opération ;

« Attendu que si le 10 mars le sieur Henry n'était pas dans 
l'exercice de ses fonctions, les outrages dont il a été l’objet lui 
ont tout au moins été adressés à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions;

« Attendu qu’il y a, dans l’espèce, des circonstances atté
nuantes résultant dès bons antécédents du prévenu;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Beeckman à une 
amende de 100 f r . . .  » (Du 20 octobre 1868.—PI. Me S m o l d e r s .)

Alliance Typographique. —  M .-J. Poot el Ce , rue aux Choux,. ô7
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DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF. !
FONDATIONS n’ÉN'SEIGNF.MENT.----ÉCOLES PRIMAIRES RATTACHÉES

AUX BUREAUX DE BIENFAISANCE.----  RÉGIME HOLLANDAIS. ----
LOI DU 19 DÉCEMBRE 1804.

D;ms le n" 79 de la B elgique J udiciaire de cette année, 
M. X . a critiqué un réquisitoire prononcé par M. l'avocat 
général De L e Court dans la cause du bureau de bienfai
sance de Thoricourt contre les héritiers de M"‘e la vicom
tesse Obert de Quévy. On se rappelle que, dans cette cause, 
la cour d’appel de Bruxelles, confirmant le jugement du 
tribunal civil de Mons, a, par arrêt du 13 juillet dernier, 
validé la fondation d’enseignement de M"le Obert et reconnu 
à ses héritiers le droit de concourir à la nomination de 
l’instituteur dans lecole créée par la testatrice.

Nous n’avons pas l’intention de revenir ici sur les faits 
du procès. Ces faits ont été détaillés dans le jugement de 
Mons et le réquisitoire de M. De L e Court, tous deux insérés 
dans la B elgique J udiciaire. Nous y renvoyons. Notre seul 
but est de rencontrer brièvement quelques-unes des consi
dérations que l’auteur du travail prérappelé fait valoir à 
l’encontre des conclusions du ministère public.

Ces considérations se rapportent à l’examen de deux 
questions : la première, de savoir si l’école créée par 
Mmn Obert est bien une institution privée; la seconde, si les 
dispositions transitoires de la loi du 19 décembre 1864 sur 
les fondations d’enseignement et de bourses d’études sont 
applicables à cette école.

I. — Nous n’entendons pas traiter en détail le premier 
point. La question de savoir si telle ou telle école déter
minée revêt les caractères de l’école privée ou de l’école 
publique, est mie question de fait qui dépend des circon
stances et qu'il est impossible de résoudre a priori d'une 
manière générale. Le tribunal de Mons et la cour de 
Bruxelles ont pensé que l'école de M1’"’ Obert était une 
école privée. Nous croyons qu’ils ont bien fait. Mais se 
seraient-ils trompés, que la démonstration de leur erreur 
serait aujourd’hui sans objet. Il est délinitivement jugé en 
fait que l’école en question n’était pas une école publique, 
et nulle autorité ne peut réformer celte décision.

Nous croyons, du reste, qu’en comparant les motifs du 
jugement, lesquels ont été adoptés par la cour, et les déve
loppements d.:ns lesquels est entré le ministère public, 
avec les observations critiques de M. X ., on acquerra la 
conviction que les tribunaux ont fait une saine appréciation 
du testament. L’auteur de l’article ne nous paraît pas s’être 
assez pénétré de cette idée, que pour se rendre compte du 
caractère de l’école qu’a créée en 1827 Mmc Obi rt, il faut 
mettre son institution en regard de la législation existante, 
laquelle était la loi batave de 1806. 11 n’est pas contesté 
que cette école soit une fondation, et que les fondations 
soient soumises à la surveillance de l’autorité. Mais la 
question à examiner était de savoir si cette fondation était 
constitutive d’une école privée ou d’une école publique. 
Or, cette question ne pouvait être tranchée qu'au point de

vue de la législation de 1806. Il a été démontré, du reste, 
que ladite école ne réunissait pas davantage les conditions 
requises pour constituer une école publique d’après la lé
gislation belge de 1842.

Il est vrai qu’aux termes de la loi du 19 décembre 1864, 
les fondations d’enseignement ne peuvent plus être désor
mais constituées qu'au profit de renseignement public. 
Mais telle n’était pas la législation hollandaise. Celle-ci 
admettait des fondations d’enseignement privé. Dès lors, 
quand les tribunaux ont à examiner si une fondation re
montant an régime hollandais est relative à l’enseignement 
privé ou à l’enseignement public, c’est bien d’après la 
législation de cette époque que la question doit être ré
solue.

La seule chose que l’on pourrait prétendre en ce qui con
cerne ces fondations, c’est qu’elles seraient toutes tombées 
sous l’application de la loi de 1864 et que celle-ci les 
aurait indistinctement soumises aux dispositions quelle 
édicte relativement aux fondations à créer dans l’avenir, 
c’est-à-dire quelle en aurait confié la gestion, suivant les 
cas, à l’État, aux provinces ou aux communes.

Mais cette thèse serait-elle exacte en droit? Voilà ce que 
nous voulons rechercher en traitant la seconde question 
que soulève le travail de M. X.

II. —  Précisons bien le débat. Toutes les fondations 
d’enseignement créées sous le régime hollandais sont-elles 
régies par la loi du 19 décembre 1864? Doivent-elles être 
désormais, dans tous les cas et sous tous les rapports, ad
ministrées par l'Etat, les provinces ou les communes? 
Spécialement, une école primaire, rattachée comme c lie  
de Mme Obert à un bureau de bienfaisance, doit-elle être 
séparée de cet établissement et placée sous l'administra
tion, et surtout sous l'administration exclusive de la com
mune ?

Telle est l’intéressante questiQn que soulève l’application 
de l’art. 49 de la loi de 1864, question qui n’a été résolue 
d’une manière affirmative par l’article dont nous rencon
trons les conclusions, que parce que son auteur ne semble 
pas s’être assez pénétré de la véritable portée de la légis
lation nouvelle.

A. L'art. 49 de la loi de 1864 porte : « Dans un délai 
« qui ne pourra excéder un an à partir de la publication 
« de la présente loi, la gestion des biens de toutes f  s fou- 
« dations d’enseignement ou des bourses ayant uneadmi- 
« nistration distincte ou rattachées à des établissements 
« incompétents, sera remise aux administrations compé- 
« tentes. »

Ainsi, cet article rend applicables les dispositions de la 
loi de 1864 à deux espèces d’anciennes fondations :

1° Celles ayant une administration distincte ;
2“ Celles rattachées à des établissements incompétents.
Il est clair que les fondations d’enseignement apparte

nant à des bureaux de bienfaisance comme celle de 
Mmc Obert, ne se rapportent pas à la première de ces deux 
catégories. Tout ce que l’on peut soutenir, c’est quelles 
rentrent dans la seconde.

| Nous avons donc à rechercher si les fondations d’ensei
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gnement rattachées sous le gouvernement hollandais à des 
bureaux de bienfaisance, peuvent être regardées comme 
rattachées à des établissements incompétents dans le sens 
de l’art. 49 de la loi précitée.

Pour résoudre cette question, on doit sedemander ce qu’a 
entendu dire l’art. 49 par « établissements incompétents. » 
S ’agit-il d’établissements incompétents d’après la loi nou
velle? S ’agit-il, au contraire, d’établissements incompétents 
d’après la législation de l'époque où les fondations ont été 
créées ?

Si c’est la première interprétation qu’il faut adopter, il 
est clair que les écoles appartenant à des bureaux de bien
faisance tombent sous l’application de la loi de 1864. Si 
c’est la seconde, la solution doit être toute différente.

Eh bien, nous soutenons que l’art. 49 a voulu parler 
d’établissements incompétents d’après la législation de 
l’époque où les fondations ont été créées, et que, dès lors, 
les écoles rattachées aux bureaux de bienfaisance sous le 
régime hollandais, ne tomberaient sous l’application de la 
loi de 1864 que si on parvenait k établir que la législation 
du temps n’autorisait pas les bureaux de bienfaisance à 
recevoir des libéralités de ce genre.

Nous disons d’abord que par « établissements incompé
tents, « l’art. 49 a entendu parler d’incompétence au point 
de vue, non de la loi de 1864. mais des lois antérieures.

A l’appui de cette assertion, nous nous bornerons k citer 
les paroles prononcées dans la discussion de la loi par le 
ministre de la justice, M. T esch, et le rapporteur, M. B ara, 
lesquelles précisent nettement le sens de l’article précité.

M. T f.sch -. « De deux choses l’une : en fait de fondations 
« pour l’enseignement, ou bien les établissements ont été 
« légalement investis, les donations ont été faites et accep- 
« tées conformément à la loi, et alors le projet n’y tou- 
« chera pas, ou bien c’est illégalement que ces établisse- 
« ments ont été autorisés à accepter, et dans ce cas, nous
« n’entendons pas légaliser ce qui a été fait......  Il peut
« exister des fondations parfaitement légales; nous n’y 
« toucherons pas. Il y en a d’autres qui ne le sont pas; eh 
« bien, elles seront rendues au service de l’enseignement 
« public... » Plus loin : « Est-ce que nous déclarons d’une 
« manière absolue que les fondations faites, par exemple, 
« en faveur de certains établissements, seront nécessaire- 
« ment transférées à l’adminisiration qui a le service de 
« l’enseignement dans ses attributions? Nous disons que 
« ce sont les fondations rattachées à des administrations 
« incompétentes qui seront remises aux administrations 
« légales... En deux mots, si les établissements étaient 
« compétents, on les laisse investis des fondations en 
« faveur de l’enseignement qu’ils ont acceptées ; que si, au 
« contraire, ils étaient incompétents, il n’est que juste que 
« ces fondations soient administrées par ceux auxquelles 
« elles auraient dû être attribuées dès le principe. » (Ann. 
parlent., 1862-63, séance#du 16 mai, pp. 967 et 968; voir 
encore pp. 973 et 974.)

M. B a r a  n’a pas été moins explicite : « Il y a, a-t-il dit, 
« un moyen de satisfaire tout le monde ; c’est d’ajouter aux 
« mots : établissements compétents, ceux-ci : au près les 
« lois existantes. De cette façon, la question restera com- 
« plétement entière; elle se décidera d’après les lois 
« existantes. Si les hospitalières ont, comme le prétend 
« l’honorable M. N o t h o m b ,  le droit de conserver leur 
« administration distincte, elles la conserveront.

M. T esch : « Il n’est plus possible de dire d’après les 
« lois existantes, attendu que cela pourrait s’appliquer 
« aussi aux fondations de bourses.

M. B ara : « Évidemment, l’article devrait être remanié. 
« L ’addition que je propose, est, je  le reconnais moi- 
« même, sans utilité en présence des déclarations faites à 
« la Chambre. Du moment qu’on déclare laisser les lois 
« existantes intactes, il est évident que par administrations 
« incompétentes, il s’agit d’une incompétence d’après les 
« lois existantes. » (P. 974.)

Ainsi, voilk qui est clair : les fondations d’enseignement 
qui, avant 1864, ont été attribuées à des administrations 
alors compétentes pour les recevoir, continuent k être ré

gies par ces administrations, bien que celles-ci soient 
devenues incompétentes depuis cette époque pour en rece
voir de nouvelles.

Dès lors, nous n’avons plus qu’k rechercher si, sous la 
législation hollandaise, les bureaux de bienfaisance avaient 
compétence pour recevoir des fondations d’enseignement 
privé. Dans le cas où l'affirmative serait démontrée, il sera 
établi que l’école de Mme Obert, de même que toutes les 
écoles analogues, ne tombe pas sous l’application de la loi 
de 1864.

En principe, on comprend que des fondations d’ensei
gnement puissent appartenir aux bureaux de bienfaisance. 
En effet, ces fondations sont inspirées par une pensée de 
bienfaisance; elles ont pour but de répandre gratuitement 
les lumières parmi les classes pauvres et d’améliorer ainsi 
la position morale et intellectuelle que celles-ci occupent 
dans la société. Nous savons que la loi de 1864 en a dis
posé autrement. Mais nous tirons des considérations qui 
précèdent cette conséquence, qu’il ne faudrait pas s’étonner 
de rencontrer dans la législation antérieure un principe 
qui fût en harmonie avec elles.

M. B ara a du reste semblé reconnaître, dans son rap
port sur la loi de 1864, que celle-ci consacrait k ce point de 
vue une innovation. « D’après la loi de 1842 sur l’ensei- 
« gnement primaire, a-t-il dit, les bureaux de bienfaisance 
« interviennent dans les frais d’instruction des enfants 
« pauvres; on pourrait donc dire que, de ce chef, les bu- 
« reauxde bienfaisance ont qualité pour recevoir les libé- 
« ralités au profit de l’instruction primaire des indigents. 
« Il convient de séparer complètement le service de l’en- 
« seignement public de celui de la bienfaisance et de ne 
« pas confondre leurs patrimoines. Aussi désormais, les 
« communes seront seules capables de recevoir de sem- 
« blablcs legs. » (Ann. parlem ., 1862-63, Doc., p. SU .)

Mais venons k des arguments plus précis.
L’art. 228 de la loi fondamentale portait : « L’adminis- 

« tration de la bienfaisance et l’éducation des pauvres sont 
« envisagées comme un objet non moins important des 
« soins du gouvernement. » Cet article rattachait donc 
l’éducation des pauvres k l’administration de .a bienfai
sance, et l’on conçoit, dès lors, que le roi Guillaume se 
soit cru autorisé k prendre des arrêtés sanctionnant l’ac
ceptation par les bureaux de bienfaisance de libéralités au 
profit de l’enseignement primaire.

Mais voici qui est plus décisif encore. L’art. 3 du règle
ment A, annexé k la loi du 3 mars 1806 sur l'enseignement 
et faisant corps avec elle, définit deux espèces d’écoles 
privées. Les écoles de la première espèce sont ainsi libel
lées : « 1° celles qui appartiennent exclusivement, soit k 
« une diaconie, soit k une maison de bienfaisance ou de 
« quelque communauté que ce soit, soit... » Il est impossi
ble de contester que dans ce ternie général : « maison de 
bienfaisance, » la loi ait entendu comprendre tous les éta
blissements de bienfaisance et par conséquent aussi les 
bureaux de bienfaisance. Gela est si vrai qu'un arrêté mi
nistériel du 20 mai 1821, qui reproduit, en les précisant, les 
dispositions de la loi de 1806, porte, art. 7 : « Il y a deux 
« espèces d’écoles particulières: l°celies qui appartiennent 
« exclusivement k quelque établissement de bienfaisance 
« subsistant au moyen de ses propres fonds;... 2 ° .. .  »

Il n’est donc pas douteux que les bureaux de bienfai
sance avaient compétence sous le régime hollandais pour 
recevoir des fondations d’enseignement. Et qu’on n’objecte 
pas que la seule administration compétente d’après la loi 
de 1842 sur l’iustruction primaire, c est la commune. Car 
cette loi ne se rapporte qu’aux écoles publiques. Dira-t-on 
qu’en vertu de ses dispositions, les écoles de ce genre ne 
pouvaient pas être rattachées à des bureaux de bienfai
sance? Nous n’avons pas k discuter ici ce point, que d’ail
leurs M. B ara, dans le passage de son rapport cité plus 
haut, a semblé trancher dans un sens contraire k l’objec
tion. Bornons-nous k constater que la loi de 1842 est 
étrangère aux écoles privées.

C’est donc k tort que l'article que nous réfutons conclut 
en disant « que le droit des descendants de Mrae Obert dis-
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« paraîtrait si le gouvernement plaçait l’école de Thori- 
« court sous le régime de la loi de 1842. »

Cet arrêté serait illégal, surtout en présence de cette 
circonstance que l’école en question est, d’après une déci
sion souveraine en fait, une école privée, et dès lors , il 
appartiendrait aux tribunaux de ne tenir aucun compte de 
la mesure que pourrait prendre le gouvernement. Leur 
droit à cet égard, sur lequel, du reste, aucun doute sérieux 
ne peut être élevé, a été reconnu par M. Baha lui-même 
dans la discussion de la loi de 1864 : « 11 y a, s’est-il 
« écrié, des séminaires qui sont chargés de fondations 
« d’enseignement, il y a des fabriques d’église, il y a des 
« bureaux de bienfaisance... Prétendez-vous que toutes 
« ces administrations sont compétentes? Vous le prétendez?
« Mais alors, vous le plaiderez devant les tribunaux. Vous 
« disiez tout à l'heure : ces administrations n’auront pas le 
« droit de plaider. Elles l’auront parfaitement, parce que 
« la loi ne décide rien quant à cela. Par conséquent, lors- 
« que le gouvernement, par arrêté royal, voudra leur cnlo- 
« ver leurs biens, ces prétendues administrations légales 
« s'y opposeront. » (P. 9 7 2 .) Avant M. B aha, M. T f.sch 
avait dit : « Le cas échéant, qui décidera si l'établisse- 
« ment est compétent ou ne l’est pas? Ce sont les tribu- 
« naux, et, dès lors, comment peut-on prétendre que 
« nous touchons à des droits acquis? » (P. 968.)

H. Mais plaçons-nous dans une hypothèse subsidiaire. 
Admettons pour un instant que l’art. 49 de la loi de 4864 
régisse les fondations d’enseignement, môme d'enseigne
ment privé, remontant au régime hollandais et rattachées 
aux bureaux de bienfaisance.

En résulterait-il que les personnes chargées par les actes 
de fondation de la nomination des instituteurs, seraient 
dépouillées de ce droit? En aucune façon, et pour ce qui 
concerne l’école de Thoricourt, nous soutenons que la no
mination continuerait à appartenir aux héritiers, au curé 
et au bureau de bienfaisance.

En effet, l’art. 49 porte ceci : « Dans un délai, etc..., la 
« gestion des biens de toutes les fondations d’enseigne- 
« ment, ayant une administration distincte ou rattachées 
« à des établissements incompétents, sera, pararrêté royal,
« remise aux administrations compétentes. »

Il résulte des termes mêmes de cet article qu’il ne s’ap
plique qu’à la gestion des biens, et non aux autres stipu
lations îles actes de fondation. i!

Voici donc quel est le système des dispositions transi- i 
toires de la loi de 1864 : La gestion des biens des an
ciennes fondations (de celles bien entendu dont parle ! 
l’art. 49), est remise aux administrations compétentes; tou- ! 
tefois, en vertu de l’art. 50, les héritiers du testateur peuvent 
concourir à cette gestion dans les cas et les limites que cet j 
article détermine. Quant aux autres dispositions des actes 1 
do fondation, elles subsistent en leur entier.

C’est ce qu’a d’ailleurs proclamé M. T f.sc h  dans les 
termes suivants : « Personne ne dit que l'article (Part. 49)
« ne change rien ; mais je prétends que le projet ne change 
« que sous le rapport de l’administration, du mode de 
« gestion, mais qu’il ne change rien vis-à-vis des tiers.
« A part l’administration, les différentes fondations de 
« bourses resteront ce qu’elles sont. » (P. 973.)

Ajoutons que si un doute pouvait surgir à cet égard, 
l ’art. 49 devrait, comme toutes les dispositions portant 
rétroactivité, être interprété d'une façon restrictive.

C. Nous disons enfin que dans la supposition, à nos 
yeux inadmissible, où l’art. 49 s’appliquerait à autre chose 
qu’à la gestion des biens, il n’en resterait pas moins incon
testable que les héritiers du testateur conserveraient le droit 
de concourir à la nomination des instituteurs dans les 
écoles rattachées aujourd’hui aux bureaux de bienfaisance.

L ’art. 30 porte, en effet : « Les dispositions du précé- 
« dent article ne font point obstacle à l’exercice du droit 
« que les actes constitutifs réservent aux fondateurs ou à 
« leurs parents dans les limites de la présente loi. »

On objecte ici, en ce qui concerne la fondation de 
M"18 Obéi t, que l’art. 30 ne lui est pas applicable, parce

quelle n’est pas constitutive d'un établissement complet, 
et l’on appuie cette ol jection sur l’art. 45, ainsi conçu :
« Tout fondateur qui aura donné ou légué au profit de 
« l’enseignement une dotation suffisante pour la création 
« d'un établissement complet, pourra se réserver, pour lui 
« ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches,
« le droit de concourir à la directiqu de cet établissement,
« et d’assister avec voix délibérative aux séances de l’ad- 
« ministration directrice. »

Nous ferons à l’objection deux réponses.
La première, c’est que l’art. 50 relatif aux fondations 

existantes n’a pas reproduit la disposition de l’art. 45 re
latif aux fondations futures, disposition exigeant pour que 
le fondateur et ses héritiers concourent à l’administration 
de la fondation, la constitution d’un établissement com
plet. 11 est vrai que l’art. 50, en consacrant le droit des 
fondateurs et de leurs héritiers, ajoute : « dans les limites 
« de la présente loi. » Mais il est clair qu’en s’exprimant 
ainsi, il se rapporte exclusivement à la partie finale de 
de l’art. 45 , d’après laquelle le fondateur peut « se ré- 
« server, pour lui bu pour un ou deux de ses parents mâles 
« les plus proches, le droit de concourir à la direction de 
« cet établissement, et d’assister avec voix délibérative 
« aux séances de l’administration directrice. » En effet, 
l’ai t. 50 parle des fondateurs et de leurs parents en géné
ral, tandis que l'art. 15 ne parle que des fondateurs ayant 
légué une dotation suffisante pour la création d'un établis- 
ment complet. Les mots : « dans les limites de la présente 
loi » se rapportent donc à la mesure de l’intervention et 
non à l’étendue de la libéralité.

Ne veut-on pas de cette interprétation? Nous dirons alors 
que le ministère public nous semble avoir clairement éta
bli que M"18 Obert a créé un établissement complet. On ne 
pourrait lui refuser ce caractère que si le bureau de bien
faisance devait concourir aux dépenses de cet établisse
ment. Or, d’après le testament, il n’en est pas ainsi. Il 
nous serait aisé de développer ce point en réponse subsi
diaire à l’article de M. X. Mais cette discussion, toute de 
fait, nous paraît inutile dans ce recueil, ou tout au moins 
prématurée. Elle ne pourrait surgir, en effet, que si le 
gouvernement manifestait, par un arrêté royal, la préten
tion de placer l’école de Thoricourt sous le régime de la 
loi de 1864.

Ch. W oeste.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. —- Présidence de M. lie  Facqz, l ‘M pré*.

MOTIF. ----  DEMANDE. —  MOYEN.

Les lois qui exigent que tout jugement, soit motivé ne concernent 
iiue les demandes ou exceptions qui font l ’objet île conclusions 
formelles et qui nécessitent des dispositions distinctes; elles sont 
étrangères aux moyens que les parties proposent à l’appui de 
leurs prétentions.

L'invocation de textes de lois à l’appui d ’une qualité d’instance ne 
peut être considérée que comme un moyen ou un argument sur 
lequel des motifs spéciaux ne doivent pas être donnés par le juge 
qui ne s’y est pas arrêté.

(MINOT C. G1LAIN.)

Par deux exploits du 14 août 4866, le demandeur fit 
assigner les héritiers Gilain devant le tribunal de com
merce de Louvain, aux fins de faire condamner les assignés 
au paiement d’une somme de 50,000 francs, contre la re
mise de cent actions du chemin de fer de Tamines à 
Landen, pour lesquelles le défunt père avait déclaré sous
crire.

Les héritiers Gilain conclurent à ce qu’il plût au tribu
nal déclarer le demandeur purement et simplement non
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recevable et dire qu’il est sans qualité, attendu que leur 
père et beau-père n’a pris vis-à-vis du demandeur aucun 
engagement; qu’il n’a contracté envers lui aucune obliga
tion du chef de la souscription dont le demandeur veut 
réclamer l’exécution.

Le tribunal rendit, le 6 novembre, un jugement dont 
l'arrêt attaqué adopte les motifs et déclare le demandeur 
sans qualité pour agir.

Sur l’appel de. Minot, la cour confirma par les motifs 
du premier juge (voir B elg. J ud., XXV, 1386).

Le demandeur a déféré cet arrêt à la censure de la cour 
suprême comme ayant contrevenu à l'obligation constitu
tionnelle de motiver les jugements.

Devant le tribunal de commerce, disait le demandeur, 
Minot a invoqué comme base de son droit le mandat donné 
par la souscription de Gilain père, l’usage de ce mandat 
fait par Pivston, lorsqu’il souscrivait à l’acte social pour 
dix-si pt mille actions en son nom et au nom de ses amis, 
la substitution de lui Minot aux droits de Preston parle fait 
de sa sous-entreprise.

Le tribunal a écarté Minot par une fin de non-recevoir. 
Gilain père s’est obligé à prendre des actions de la future 
Société, c’est vrai, a dit le juge, mais il n’a pas donné soit 
à Preston, soit à Minot, le droit de les prendre pour lui.

Devant la cour, les moyens du demandeur se sont com
plétés. 11 a persisté à argumenter en première ligne, pour 
établir la qualité que le tribunal lui refuse, du mandat et 
des obligations que ce contrat engendre entre le manda
taire ou son substitué et le mandant. Puis il est allé plus 
loin : il a soutenu, ce qu’il n’avait pas soutenu en première 
instance, que, détenteur du titre d’obligation souscrit par 
Gilain, il trouve, dans la possession seule de ce titre, le 
droit d’exiger l’exécution de l’engagement que ce titre con
state.

Le titre ne mentionnant pas au profit de qui l’engage
ment est pris, constate nécessairement, puisqu’il y a enga
gement, et qu’un engagement suppose un créancier, que 
cet engagement est pris au profit de tout porteur. Le débiteur 
peut payer sans crainte à ce porteur, puisque le paiement 
fait au possesseur de la créance libère le débiteur, ce pos
sesseur ne fût-il même pas le créancier. De là l’invocation 
des art. 2279 et 1240 du code civil dans les conclusions 
d’appel, articles dont il n’avait pas été question en pre- 
mièie instance.

Il y a entre ces deux actions toute la ditférence qui sé
pare l’action réelle de l’action personnelle.

En résumé, le langage devant la cour ôtait celui-ci :
Comme en première instance, Minot poursuivait d’a

bord, par l’action mandati contraria, l’exécution d’un con
trat de mandat contre son mandant. Il disait : Je suis votre 
créancier. Dût-on lui refuser la qualité de créancier, il 
fondait au besoin, pour la première fois en appel, son 
droit non plus sur un contrat, sur une obligation consentie 
médiatement ou immédiatement, mais sur un fait, la pos
session. 11 ajoutait : Peu importe le mandat et la person
nalité de votre* créancier primitif. Le titre est au porteur, 
je  le possède. J ’en suis censé propriétaire par la présomp
tion de la loi (art. 2279 du code civil). Payez-moi. Payez- 
moi, car vous paierez valablement au possesseur de la 
créance, si même j ’étais plus tard évincé (art. 1240 du 
même code).

A cotte conclusion subsidiaire prise au besoin, c’est-à- 
dire pour le cas où le moyen principal tiré d'un mandat ne 
serait pas accueilli, qu’a répondu l’arrêt? Qu’il adopte les 
motifs du premier juge, auquel ce moyen n’avait pas été 
présenté. Je  vous demande 50,000 francs, comme votre 
mandataire d’abord ; au besoin, comme possesseur d’un 
titre de 50,000 francs souscrit par vous. L’arrêt répond : 
Vous n’ètes pas mandataire, vous n’aurez rion. Au posses
seur invoquant le fait, et non plus une promesse dont il 
serait le bénéficiair*, il ne donne aucune réponse. Le 
rejet de l’action mandati contraria est évidemment seul 
motivé.

Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation pris de la viola
tion des art. 97 de la Constitution ; 7 de la loi du 20 avril 1810;
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141 et 4 7 0  du code de procédure civile, en coque l’arrêt attaqué 
a contrevenu de la façon la plus manifeste à l’obligation de mo
tiver les jugements :

a Attendu que si les articles cités à l’appui du pourvoi exigent 
que tout jugement soit motivé, cette règle ne concerne que les 
décisions rendues sur les demandes ou exceptions qui font l’ob
jet des conclusions formelles et qui nécessitent des dispositions 
distinctes, mais qu'aucune loi ne prescrit aux tribunaux de 
rencontrer tous les moyens que les parties proposent pour étayer 
leurs prétentions;

« Attendu que, devant la cour de Bruxelles, Minot a pris des 
conclusions tendant à faire dire qu'il a qualité pour agir contre 
les héritiers Gilain en paiement de cent actions de la Compagnie 
du chemin de fer de Tamines à Landen, souscrites par leur 
auteur, et partant à le faire déclarer recevable en sa demande;

« Attendu qu’il s’est prévalu à cette fin, comme en première 
instance, d'un prétendu mandat émané de Gilain père, et qu’en 
outre, il a fondé au besoin ses conclusions d'appel sur les ar
ticles 2 2 7 9  et 1 240  du code civil ;

« Attendu que Minot est resté en défaut d’articuler, dans l'in
stance d’appel, le fait auquel il entendait appliquer les principes 
que ces articles énoncent;

« Que la simple invocation des textes doit être considérée 
comme un argument nouveau présenté devant la cour pour ap
puyer des conclusions qui avaient déjà été soumises au premier 
juge, et non pas comme un chef de demande qui rend nécessaire 
une décision séparée;

« Attendu, en conséquence, que la cour d'appel a pu s’abstenir 
d’indiquer les raisons qui la déterminaient à ne prendre aucun 
égard à ce moyen, sans violer les articles de loi précités;

« Attendu, d'ailleurs, que le jugement du tribunal de com
merce de Louvain décide, dans ses motifs adoptés par l’arrêt at
taqué, que Gilain père n’a autorisé personne à lui livrer des 
actions du chemin de fer de Tamines contre la numération d’es
pèces, et qu’il ne s’est engagé que dans les limites de son contrat, 
dont Minot n’est pas fondé à s’attribuer le bénéfice, pas même 
comme cessionnaire ;

« Attendu qu'il résulte de cette appréciation souveraine des 
actes de la cause, que le tribunal et ensuite la cour d'appel ont 
jugé virtuellement que la seule possession du titre qui constate 
l'engagement de Gilain ne confère aucun droit au détenteur, et 
que cette possession ne donne pas qualité à Minot pour réclamer 
en justice le paiement des actions souscrites;

« Attendu que, d’après ce s considérations, les motifs exprimés 
ci-dessus suffisent pour écarter les inductions tirées des ar
ticles 2 2 7 9  et 1240  du code civil ; que la cour, en les adoptant, 
aurait justifié le rejet du moyen qu’on prétend avoir été produit 
pour la première fois en cause d'appel, et que, loin d’avoir con
trevenu aux dispositions invoquées par le demandeur, elle les a 
strictement observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymoi.en en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
à une indemnité de 150 francs envers les défendeurs et aux dé
pens...» (Du 27 février 1 8 6 8 . — Plaid. MMes Orts et L . L e c l e r c q .)

——^ -----

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre.. — Présidence de M. Paquet.

ÉLECTION. —  CENS. —  SOCIÉTÉ. —  DÉCISION EN FAIT. —  ACTE 
AUTHENTIQUE. —  FOI DUE.

Le juge du fait décide souverainement si une association a  un but 
matériel et constitue, à ce point de vue, une société civile régie 
par le code.

Une société de droit civil peut avoir à la fois un but moral et un 
but d'intérêt matériel.

La décision du juge du fond sous ce rapport ne saurait violer la 
fo i due aux actes constitutifs de l'association.

Les impôts directs payés par une société civile se divisent également 
entre ses membres pour parfaire leur cens électoral.

(REATSE C. DECLERCQ ET COMPAGNIE.)

L’autorité communale de Renaix avait rayé les frères 
des Bonnes-Œuvres de la liste électorale par une décision 
ainsi conçue :

Ar r ê t é .— « Le collège des bourgmestre et échevins de la ville 
de Renaix ;
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« Après avoir pris connaissance de la requête suivante (1e | 
M. Edmond Beatse, filateur de lin et d’étoupes, ainsi conçue :

« A Messieurs les bourgmestre et échevinsde la ville de Renaix.
« Messieurs,

« Conformément aux prescriptions de l'art. 13 de la loi com- 
« munale, il entre dans vos attributions de procéder chaque 
« année, du 1er au 13 avril, à la révision des listes électorales.

« Les prérogatives consacrées par l’art. 13 de la même loi 
« donnent au soussigné le droit de protester contre l'arrêté de 
« la députation permanente de la province de la Flandre orien- 
« taie, en date du 5 octobre 1867, qui ordonne l’inscription sur 
« les listes électorales des nommés : 1° Jean-Baptiste Declereq,
« 2" Edouard VVaelkens, 3° Jean de Graeve, 4° Gustave Declereq,
« 5“ Modeste Vandenbroeeke, 6° Jean-François Beyaert, 7° Henri 
« Garcia, 8° Bernard Goethals, 9° Auguste Declereq, 10° Cor- 
« neille Van Eycken, 11° Auguste Decorte, 12“ Charles-Louis 
« Van Huile, 13° Edmond-Léopold Blomme, 14° Frédéric Gee- 
« nens, tous frères des Bonnes-OEuvres, à Renaix.

« Cette inscription est illégale et le soussigné vous prie de 
« rayer les susnommés des listes électorales. A l’appui de sa 
« requête, il invoque les motifs suivants :

« 1° Pour parfaire le cens électoral qu’ils s'attribuent, les 
« susnommés, qui sont tous membres de l’association des frères 
« des Bonnes-OEuvres, divisent par tête : A. le chiffre total des 
« impôts fonciers et personnels grevant les immeubles apportés 
« par quelques-uns d’entre eux ou tenus en location par certains 
« autres ; II. les patentes que certains associés paient ;t raison 
« des professions qu’ils exercent ;

« 2“ Qu’aux termes de l'acte d’association passé devant le no- 
« taire Saby le 15 février 1859, les susnommés frères des Bonnes- 
« OEuvrcs sont associés dans un but purement philanthropique 
« et religieux;

« Qu’ils n'ont donc rien mis en commun en vue de partager 
« un bénéfice à résulter du contrat; que les clauses du contrat 
« excluent les contractants de toute participation à un bénétice 
« d’argent quelconque ; qu’il est impossible, dès lors, de voir 
« dans l’association des frères des Bonnes-OEuvres une société 
« civile ou commerciale régie par les art. 1832 et suiv. du code 
« civil ;

« Que cette association, toujours aux termes des actes qui la 
« constituent, n’a pas pour objet l’exercice des professions à 
« raison desquelles certains membres sont patentés, ni la prise 
« à bail de biens appartenant à des tiers ;

« Que cette association ne constitue ni être moral, ni personne 
« collective, mais une simple communauté ou indivision;

« Que, dans une communauté, chacun des communistes eon- 
« serve la propriété de ses apports et de son industrie ;

« Qu’il n'existe aucune loi qui permet de diviser entre simples 
« communistes l’impôt grevant des biens dont chacun d’eux est 
« demeuré propriétaire ;

« Que semblable division opérée au point de vue du droit 
« électoral est en opposition formelle avec le principe que tout 
« électeur doit posséder la base du cens.

« Par tous ces motifs, le soussigné espère que vous ferez droit 
« à sa requête et il vous prie, messieurs, d’agréer l’assurance de 
« sa parfaite considération.

« (Signé) Edmond Bea tse ,
“ filateur de lin et d'étoupes.

« Renaix, le 14 avril 1868. »
« Considérant que cette requête se trouve être fondée en fait 

et en droit et qu’il y a lieu d’y donner un accueil favorable;
« Qu'en outre les nommés Bernard Goethals et Auguste De

clereq ne sont pas inscrits aux registres de la population de 
notre localité; arrête, etc. » (Du 1 5 avril 1868.)

Cette décision fut maintenue par le conseil, mais réfor
mée le 8 août 1868 par la députation permanente du con
seil provincial de la Flandre orientale.

Ar r e t é . — « Vu la décision du collège des bourgmestre et 
échevins de la ville de Renaix en date du 15 avril 1868 et por
tant que 1° Jean-Baptiste Declereq, 2° Edouard Waelkens, 3“ Jean 
De Graeve, 4° Gustave Declereq, 6° Modeste Vandenbroeeke, 
6° Jean-François Beyaert, 7° Henri Garcia, 8° Bernard Goethals, 
9“ Auguste Declereq, 10° Corneille Van Eycken, 11“ Auguste 
Decorte, 12" Charles-Louis Van Huile, 13“ Edmond-Léopold 
Blomme, 14° Frédéric Geenens, tous frères des Bonnes-OEuvres, 
à Renaix, sont rayés de la liste électorale pour la composition du 
conseil communal, ladite décision notifiée aux intéressés le 
20 avril 1868;

« Vu la réclamation présentée au conseil communal de Renaix
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le 25 avril 1868 par Jean-Baptiste Declereq, agissant tant en nom 
propre qu'au nom de ses coassociés ci-dessus dénommés et ten
dant à être inscrits de nouveau sur la liste des électeurs commu
naux de Renaix dont ils ont été rayés par la prédite décision du 
15 avril 1868 ;

« Vu la requête présentée au conseil communal de Renaix le 
4 mai 1868 par M. Edmond Beatse, habitant de la ville de Re
naix et demandant le maintien de la décision du 15 avril 1868 
prononçant la radiation de la liste des électeurs communaux de 
Renaix de Jean-Baptiste Declereq et de ses susdits coassociés;

« Vu la décision du conseil communal de la ville de Renaix 
en date du 5 mai 1868, par laquelle le conseil communal main
tient la décision du collège des bourgmestre et échevins en date 
du 15 avril 1868 et prononce la radiation de la liste des électeurs 
communaux de Renaix de Jean-Baptiste Declereq et de ses coas
sociés ci-dessus dénommés ; ladite délibération du conseil com
munal notifiée le 8 mai à Jean-Baptiste Declereq prérappelé;

« Vu l’appel interjeté le 16 mai 1868 par le susdit Jean-Bap
tiste Declereq agissant tant en nom propre qu’au nom de ses 
coassociés ci-dessus dénommés; ledit appel notifié à M. Edmond 
Beatse susdit, par exploit du 17 mai 1868;

« Vu l’écrit de M. Edmond Beatse en date du 18 mai (ledit écrit 
contenant une requête en intervention adressée à notre collège) 
et tendant à ce que l’appel interjeté par le prédit Jean-Baptiste 
Declereq et ses coassociés soit rejeté, par le motif que les appe
lants ne possèdent pas la base des divers impôts qu’ils s'attri
buent, écrit régulièrement notifié à ces derniers le 18 mai 1868;

« Vu les actes passés devant le notaire Saby, de résidence à 
Audenarde, en date des 5 février 1859, 17 septembre 1839, 
29 décembre 1863 et 24 septembre 1864, dûment enregistrés;

« Vu les autres pièces du dossier;
« Revu notre arrêté du 6 octobre 1866, l’arrêt de la cour de 

cassation du 10 décembre 1866 et notre arrêté du 5 octobre 1867;
« Vu la loi communale du 30 mars 1836 ;
« Vu l’art. 1er de l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 oc

tobre 1830 ainsi conçu :
« 11 est permis aux citoyens de s’associer comme ils l’cntcn- 

« dent dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, 
« industriel ou commercial. »

« Vu l’art. 20 de la Constitution, portant :
« Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être 

« soumis à aucune mesure préventive. »
« Attendu qu'il est établipar les prédits actes des 5févrierl859, 

17 septembre 1859, 29 décembre 1863 et 24 septembre 1864, 
passés devant le notaire Saby, de résidence à Audenarde, qu’une 
société civile a été contractée, conformément aux art. 1832 et 
1834 du code civil, et dans laquelle on rencontre tous les élé
ments de la société civile telle qu’elle a été définie par la loi, 
entre vingt-deux associés au nombre desquels se trouvent les 
quatorze frères des Bonnes-OEuvres dont l'inscription est deman
dée sur la liste des électeurs communaux de Renaix :

« Attendu que la durée de cette société a été expressément 
limitée par l'art. 2 de l'acte du 24 septembre 1864 à un terme de 
quarante ans, pendant lesquels les associés sont logés, nourris et 
entretenus des produits du fonds social en attendant la dissolu
tion de la société et le partage, après l’expiration desdites qua
rante années;

« Attendu que cette société telle qu’elle existe aujourd'hui est 
constituée conformément au droit commun et qu’on ne trouve 
dans ces actes aucune stipulation qui, par ses termes, soit exclu
sive du contrat de société tel qu’il est défini par l’art. 1832 du 
code civil ;

« Que vainement on objecte que le fisc n’a exigé qu’un droit 
fixe sur ces actes de société, car le droit fixe est la règle, c'est le 
droit commun. L'art. 68, § 3, n°4 de la loi du 22 frimaire an Vil 
dit, en eflel, que les actes de société qui ne portent ni obliga
tion ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeu
bles entre les associés ou autres personnes, sont enregistrés au 
droit fixe;

« Voir aussi art. 11 de la loi du 31 mai 1824;
« De même, aux termes des actes de société, des mutations 

s’étant produites par le décès de De Craene et la retraite d’Amcyc, 
la déclaration en a été faite dans la forme prescrite par la loi du 
27 ventôse an IX ;

« Qu'il suit donc uniquement de ce qui précède que les asso
ciés se sont conformés à la loi et à la jurisprudence établie, et 
que les actes de société ont été exécutés selon leur forme cl 
teneur ;

« Attendu que ces actes de société ne renferment aucune simu
lation et qu’il est de notoriété publique que tous les frères des 
Bonnes-OEuvres y dénommés possèdent et exploitent en commun 
à titre de coassociés tous les bâtiments et terres qui dépen-
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«lent de leur établissement; que quinze d'entre eux ont habité 
en 1867, que tout au moins douze ont habité en 1868 leur éta
blissement à titre d’associés; et qu’au nombre de ces quinze ou 
douze se sont toujours trouvés douze des appelants; que tous 
ensemble y font le commerce du goudron et la fabrication des 
tissus et y dirigent le pensionnat collège de Saint-Antoine de 
Padoue en leur qualité de membres d’une même société;

« Que ces faits sont loin d'être contestés par le conseil com
munal, puisque la décision dont appel constate qu'il y a une 
communion de fait; et que le seul tort du premier juge consiste 
à ne pas vouloir reconnaître dans ce qu’il appelle improprement 
une mise en commun de leur jouissance les effets de contrôle de 
société qui réunissent toutes les conditions requises pour leur 
validité ;

« Attendu que l'existence de la société civile étant prouvée, 
il en résulte par voie de conséquence que chacun des associés 
peut se compter sa part afférente dans l'impôt foncier soit 
pour 1867, etc.;

« Et attendu qu’il est justifié que douze frères des Bonnes- 
OEuvres dont l’inscription est demandée réunissent toutes les 
conditions requises pour être inscrits sur la liste des électeurs 
communaux de Renaix et qu'ils possèdent les bases des impôts 
qui leur sont comptés; mais qu'il existe un doute sur la ques
tion de savoir si Bernard Goethals et Auguste Declercq habitaient 
au 1er janvier 1868 et depuis l’établissement des frères des Bon- 
nes-OEuvres, à Renaix ;

« Attendu que l’intervention du sieur Edmond Beatsc est régu
lière en la forme ;

« Par ces motifs, reçoit l'appel interjeté par Jean-Baptiste De- 
clercq tant en son nom qu'au nom de ses coassociés ci-dessus 
dénommés, ainsi que l’intervention du sieur Edmond Bcatse; et 
y faisant respectivement droit, déclare ladite intervention non 
fondée, dit que Jean-Baptiste Declercq, etc., tous frères des Bon- 
nes-OEuvres, à Renaix, seront inscrits sur la liste des électeurs 
communaux de la ville de Renaix pour 1868; déclare qu’il sera 
statué ultérieurement après instruction, sur l'appel et l'interven
tion en ce qui concerne Bernard Goethals et Auguste Declercq... » 
(Du 8 août 1868.)

Pourvoi.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit ou d'un défaut 
de motifs dans l’arrêté attaqué ou de la violation des art. 1832 
et 1834 du code civil, 1317, 1319 et 1320 du même code, en ce 
que celte décision admet qu’une association contractée dans un 
seul but de bienfaisance et n'avant pas en vue la réalisation et 
le partage de bénéfices, constitue une société civile, ou en ce 
qu’elle méconnaît la foi due aux actes authentiques :

« Attendu que l’arrêté attaqué décide qu’il est établi que par 
les actes authentiques passés entre les frères des Bonnes-OEuvres, 
à Renaix, devant le notaire Sabv, à Audenarde, et produits au 
procès, il a été constitué une société conformément au droit 
commun et dans laquelle ou rencontre tous les éléments de la 
société civile telle qu'elle est définie par les art. 1832 et 1834 
du code civil ; que l'association est contractée pour un terme de 
quarante ans pendant lequel les associés sont logés, nourris et 
entretenus aux frais de la communauté, en attendant la dissolu
tion de la société et le partage de l’avoir social à l’expiration de 
ce terme; qu’il ajoute que ces actes d'association ne renferment 
aucune clause exclusive de la société civile, aucune simulation, 
qu’ils ont été exécutés selon leur forme et teneur et qu'en fait, 
il est de notoriété que tous les frères des Bonnes-OEuvres y dé
nommés possèdent et exploitent en commun, ü titre d’associés, 
tous les bâtiments et terres qui dépendent de leur établissement; 
que les défendeurs qui font partie de la société, ont habité l’éta
blissement en 1867 et 1868 à titre d’associés; que tous ensemble 
y font le commerce de goudron et la fabrication des tissus et y 
dirigent le collège ou pensionnat de Saint-Antoine de Padoue;

« Attendu que des faits ainsi constatés et de cette interpréta
tion des contrats, il résulte que l'arrêté attaqué ne méconnaît 
pas que l’association des frères des Bonnes-OEuvres avait pour 
but les soins à donner aux malades, aux vieillards et l'instruc
tion de la jeunesse, mais qu'il établit par ses considérants 
et par les actes qui y sont visés, que la société avait égale
ment un but matériel; que les associés faisaient apport, en 
outre, de leur science, de leur industrie et de leur travail, de 
tout leur avoir mobilier et immobilier pour l’exploiter en com
mun et en retirer les produits; que tous recevaient pendant la 
durée de la société, le logement, la nourriture et l'entretien et à 
l’expiration de son terme de quarante ans, une part égale dans 
tout l’avoir social, comprenant par suite les apports et les béné
fices réalisés pendant la durée de l'association ;

« Que, dès lors, d'après l’appréciation faite par la députation 
permanente des contrats et des faits, la société avait non-seule

ment un but de bienfaisance, mais qu'elle avait également pour 
but de constituer un avoir social mobilier et immobilier, de l’ex
ploiter en commun et de réaliser des bénéfices appréciables en 
argent, d'y faire participer tous les associés pendant la durée de 
la société et de les partager à sa dissolution ;

« Attendu que l'on ne rencontre dans les contrats invoqués au 
procès aucune clause qui contredise la qualification légale ainsi 
donnée aux conventions qu'ils contiennent ou de laquelle on 
pourrait induire que la députation permanente a méconnu la foi 
due aux actes authentiques ;

« Attendu que l’existence d'une société légale étant admise, 
la députation a pu attribuer à chacun des défendeurs une part 
égale à celle de tous les associés dans les contributions payées 
par la communauté et constater ainsi que chacun d’eux paie la 
quotité d'impôts formant le cens légal pour être porté sur la liste 
électorale ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que l’arrêté attaqué 
est motivé sur les moyens proposés devant la députation et qu’il 
n'a pas contrevenu aux dispositions invoquées à l'appui du pourvoi 
ni â aucun autre texte de loi;

« Bar ces motifs, la Gour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. L e c l er c q , procureur 
général, rejette le pourvoi... » (Du 20 octobre 4868. — Plaid. 
MMes Or t s  c . De Voi.d e r .)

O b s e r v a t io n . —  V. Conf., cassation belge, 10 décem
bre 1866 (Belg. J ud., XXV, p. 1569, en cause Beaucarne 
contre les mêmes défendeurs).

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre. — présidence de M. pety.

RECEVEUR COMMUNAL. —  COMPTE. —-  POUVOIR JUDICIAIRE.
INCOMPÉTENCE. —  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître du règlement 
de compte, ainsi que de la fixation du reliquat dû par un rece
veur communal; l'autorité administrative a seule compétence 
à cette fin.

(WÉROTTE C. I.A COMMUNE DE JAMBES.)

Wérotte avait été, pendant plusieurs années, receveur 
de la commune de Jambes. Il fut démissionné en 1863.

Son dernier compte approuvé se rapportait à l ’exer
cice 1861. l ls ’agissait de lui faire rendre le compte de 1862.

Les réclamations qu’on lui adressa à cet etlet restèrent 
infructueuses ; et, en définitive, l’autorité chargea de ce 
travail un commissaire spécial.

Le compte préparé parce commissaire fut,avec quelques 
modifications, approuvé et définitivement arrêté par la 
députation permanente le 4 mai 1864. Il constatait au pro
fit de la commune un reliquat de 11,326 fr. 48 cent.

L’ancien receveur remit ultérieurement à la commune 
différentes sommes s'élevant ensemble à 1,800 francs. 
Mais il fut impossible d’en obtenir davantage à l’amiable; 
et la commune de Jambes crut devoir recourir à Injustice.

Par exploit du 18 janvier 1866, elle a fait assigner le 
sieur Wérotte devant le tribunal de Namur « pour voir 
« fixer à la somme de 9,526 fr. 48 cent., le reliquat de 
« sou compte comme receveur au 1 "  janvier 1866 , s’ouïr 
« condamnera payer ladite somme, offrant de déduire les 
« à-comptes justifiés, etc. »

Wérotte se laissa condamner par défaut en première 
instance et en appel.

Cependant, à la suite d’une opposition formée à l’arrêt 
du 6 juin 1867, des débats contradictoires s’ouvrirent 
devant la Cour. Ces débats portèrent sur des critiques de 
détail signalées par l’appelant et qu’il est inutile de faire 
connaître.

Chargé de donner son avis dans cette affaire, M. Mar- 
c o t t y , avocat général, souleva d’office une exception d’in
compétence. L’honorable magistrat dit que les tribunaux ne 
peuvent connaître des comptes des receveurs communaux. 
Daprès lui ces comptes rentrent exclusivement dans le 
ressort de l’autorité administrative : à cette dernière seule 
la mission de les vérifier, de les apurer et d’en fixer le 
reliquat.
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Il en était ainsi sous le régime français, ainsi que cela I 
résulte des décrets et arrêté des 11 frimaire an VII, arti
cle 38 et suiv. ; 4 thermidor an X , art. 4 et suiv. ; 27 fé
vrier 1811.

Et le caractère des décisions administratives ne présen
tait alors aucun doute : c’étaient de véritables jugements. 
Plusieurs avis du Conseil d’Etat consacrent cette doctrine, 
notamment :

1° Un avis du 23 thermidor an X I I , portant que les 
décisions de l’autorité administrative emportent hypothè
que judiciaire conformément à l’art. 2123 du code civil 
aussi bien que les jugements émanés du pouvoir judiciaire;

2U Un avis du 12 novembre 1811 décidant qu’il peut 
être pris inscription en vertu des contraintes décernées par 
l’administration des douanes en exécution de l’art. 32 de 
la loi du 6-22 août 1791 ;

3° Un avis du 24 mars 1812 déclarant que les disposi
tions contenues dans les avis de l’an X II et de 1811 sont 
applicables aux arrêtés des administrateurs par lesquels 
les débets des comptables des communes et des établisse
ments publics sont fixés.

Ces principes ont continué à être suivis sous le gouver- 
ment des Pays-Bas, témoins les arrêtés des 1er novem
bre 1814, 7 janvier et 3 mai 1817, 3 mai 1819.

Ils sont encore en vigueur aujourd’hui (art. 140 à 142, 
loi du 30 mars 1836).

C’est en vain que l’on opposerait les art. 65 de la loi 
fondamentaile et 92 de la constitution belge, d’après 
lesquels les contestations qui ont pourobjetdes droits civils 
sont du ressort des tribunaux.

En effet, dans des cas de l’espèce, il ne s’agit pas de 
droits civils, mais de droits politiques dérivant des fonc
tions publiques qui sont exercées par les comptables : dès 
lors, et aux termes de l’art. 93 de la constitution belge, les 
contestations qui s’y rattachent peuvent être déférées à une 
juridiction autre que celle des tribunaux. Et c’est précisé
ment ce qui a été fait pour les receveurs communaux et 
autres par les dispositions légales précitées.

Dans l’espèce, la cour ne peut dès lors s’occuper du débat 
lui soumis, sans s’ingérer dans les attributions de l’auto
rité administrative et sans s’exposer à commettre une 
usurpation de pouvoir (décret du 13 décembre 1789 arti
cle 30 et 51 ; décret du 22 décembre 1789, section 3, arti
cle 7 ; décret du 16-24 août 1790, titre 2, art. 1 3 ; décret 
du 3-14 septembre 1791, chap. 5, art. 3; décret du 16 fruc
tidor an 111; Constitution belge, art. 25, 29 et 30).

C’est assez dire que l’exception d’incompétence proposée 
est d’ordre public et qu’elle devrait au besoin être sup
pléée d’office par la cour.

M. 1' 'avocat général citait à l’appui de son opinion les 
arrêts de la cour de Bruxelles des 13 mars 1824 et 18 fé
vrier 1837, ainsi que de la cour de Liège du 8 décembre 
1 8 4 8 (Bf,lg. J ud., X , 1146). Il a également cité une circulaire 
du ministre de l’intérieur du 11 décembre 1838, l’ouvrage 
de M. T ielemans, V° Comptable, V, 271 et suiv., V° E x é
cution parée, VII, 162 et suiv. ; enfin celui de M. Defooz, 
IV, 146 et suiv.

La cour a adopté ces conclusions.

Arrêt. — « Y a-t-il lieu pour la cour de sc déclarer incompé
tente?

« Attendu que le compte entre la commune de Jambes et son 
receveur Wérotte a été arrêté le 4 mai 1864 par la députation 
permanente a la somme de 14,326 fr. 48 c., due par l'appelant ;

« Attendu que l’assignation introductive d'instance a été don
née à l'appelant à l’effet uniquement de fixer à 9,326 fr. 48 cent, 
le reliquat du compte du receveur Wérotte;

« Attendu qu’aux termes des dispositions légales sur la ma
tière, les comptes des receveurs communaux sont réglés par 
l’autorité administrative, seule compétente; et que cette compé
tence, ne concernant pas des droits purement civils, n’est pas 
contraire à l’art. 92 de la Constitution ;

« Farces motifs, la Cour, entendu M. Marcotty, avocat géné
ral, en ses conclusions conformes, réformant le jugement dont 
appel, déclare l’autorité judiciaire incompétente ; par suite, dit 
que l’action n’était pas recevable; condamne l’intimée aux frais 
des deux instances, sauf ceux auxquels ont donné lieu les déci
sions par défaut rendues contre l’appelant, tant en première

instance qu’en appel... » (Du 25 juillet 1868. — I‘l. MM™ E m il e  
P o n c elet  c . P rangey (du barreau de Namur.)

O b s e r v a t io n . — Sur la question décidée par l’arrêt, voir 
les autorités invoquées par le ministère public.

JURIDICTION CRIMINELLE.
------- — i> 4H tg«r — --------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — présidence de M. etlrardln.

CHASSE. —  DÉFAUT DE PORT d ’a RMES. —  TEMPS PROHIBÉ.
CUMUL. —  NOUVEAU CODE PÉNAL.

L'art. 65 du nouveau code penal qui porte que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine Iji plus forte sera
seule prononcée, » n’est pas applicable au cas de chasse en temps
prohibé et sans permis de port d ’armes.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . p o l ia r t .)

Poliart était prévenu de deux délits ; I e d’avoir été 
trouvé chassant sans permis de port d’armes, et 2° d’avoir 
chassé en dehors des époques fixées par le gouvernement.

Un jugement du tribunal de Mons, en date du 21 oc
tobre 1867, après avoir constaté que cette double préven
tion est établie, ajoute le considérant suivant ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 65 du code pénal nouveau, 
rendu applicable à l’espèce en vertu de l’art. 100 du même code, 
le fait dont il s’agit constituant plusieurs infractions, la peine la 
plus forte doit être seule appliquée. »

Ce jugement, conformément au principe qu’il énonce, 
ne condamne le prévenu qu’à une amende de 50 fr.

Appel du ministère public.

Ar r ê t . — « Attendu que la double prévention d’avoir, à 
Brainc-le-Comte, le 28 août 1867 : 1° été trouvé chassant sans 
pouvoir justifier d’un permis de port d'armes de chasse, et 
2° chassé en dehors des époques fixées par le gouvernement, est 
restée établie à charge de Pierre-Joseph Poliart;

« Attendu que ces faits constituent deux délits distincts, punis 
de peines distinctes, aux termes des art. 3 de la loi du 26 fé
vrier 1846, 1 et 3 du décret du 4 mai 1812;

« Attendu que la disposition de l’art. 65 du code pénal nou
veau qui porte que «lorsque le même fait constitue plusieurs in- 
« fractions, la peine la plus forte sera seule prononcée, » ne peut 
être appliquée, aux termes de l’art. 100 du même code, qu’à 
défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements par
ticuliers ;

« Attendu que l’art. 7 de la loi du 26 février 1846 statue 
expressément que les délits prévus par la présente loi seront 
punis cumulativement, sans préjudice, le cas échéant, de l’appli
cation du décret du 4 mai 1812 : que, dès lors, cette loi ren
ferme une disposition diamétralement contraire à celle de l’ar
ticle 65 précité; partant, que c’est à tort que le premier juge, se 
fondant sur la disposition dudit art. 6 5 ,s’est borné à condamner 
le prévenu à la peine prévue par l’art. 3 de la loi du 26 février 
1846, sans prononcer en même temps une peine distincte pour 
le délit prévu par le décret du 4 mai 1812;

« Par ces motifs, la Cour, vu l’art. 1er du décret du 4 mai 
1812, etc., met le jugement dont est appel au néant en ce qu’il 
n’a pas fait également application du décret du 4 mai 1812; 
émendant, condamne le prévenu à une amende de 30 fr... » (Du 9 novembre 1867. — Plaid. Me Scailquin.)

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — présidence de NI. ctlrardln.

CODE PÉNAL NOUVEAU. —  QUESTION TRANSITOIRE. —  PEINE 
LA MOINS FORTE. —  DÉFENSE DE CUMUL. —  CONCOURS DE 
DÉLITS.

Lorsqu’un prévenu est traduit devant un tribunal correctionnel 
du chef : 1° d’attentat à la pudeur avec violence sur sa fille 
légitime, et 2° de coups et blessures, crime et délit commis sous
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l'empire du code penal de 1810 et jugea sous le nouveau codé, il 
y a lieu, sa culpabilité étant établie, de lui appliquer les peines 
cumulées du code actuel, p an e  que ce cumul même lui est plus 
favorable que l’ancienne législation, bien qu’elle défendit le 
cumul des pénalités.

(le ministère public c. vanassche.)
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes des art. 2 et 5 de la loi du 

15 juin 1846, le coupable d'attentat à la pudeur avec violence 
sur sa fille légitime est puni des travaux forcés, tandis que 
sous l’empire du code pénal nouveau, ce fait n’est passible 
que de peines correctionnelles ; qu’il s’ensuit que bien que 
les peines à prononcer doivent être cumulées à raison des 
divers chefs.de prévention à charge du prévenu, ces diverses 
peines sont néanmoins moins fortes que celles qui étaient appli
cables au temps du délit; que, dès lors, ce n’est pas l’art. 365 
du code d’instruction criminelle qui est applicable dans l’es
pèce, mais bien l’art. 60 du code pénal nouveau;

« Attendu que la peine prononcée est proportionnée à la nra- 
vité du délit ;

« Par ces motifs, et vu l’art. 60 précité, statuant sur l’appel 
du prévenu et du ministère public, la Cour met le jugement au 
néant en ce qu’il a fait l’application à l’espèce de l’art. 365 du 
code d’instruction criminelle; émondant et faisant application 
de l’art. 60 du code pénal, maintient les peines prononcées... » 
(Du 7 décembre 1867.)

TRIBUNAL D’ANVERS. ---- ARRIÉRÉ.

A l’approche de la nouvelle session législative, nous croyons 
devoir appeler la sérieuse attention de M. le ministre de la justice 
sur la position du tribunal de première instance d’Anvers, dont 
la situation s’aggrave chaque jour.

L’arriéré qui, au commencement de l’année judiciaire, était 
de 311 causes civiles restant h juger, a atteint h la fin de cette 
année le chiffre de 340, c’est-à-dire 39 causes de plus, et cepen
dant les magistrats ont fait tout ce qui était possible pour taire 
face aux exigences du service. Le nombre de jugements contra
dictoires s’est élevé à 308 et celui des jugements par défaut à 132, 
soit une majoration de 51 sur le total des jugements rendus 
l’année précédente.

Cette situation avait été prévue; au mois de février dernier, 
on avait déjà réclamé l'augmentation du personnel du tribunal 
d’Anvers. En effet, elle n’est pas le résultat d’une cause acci
dentelle mais la conséquence inévitable de l’accroissement de 
la population. Le nombre de causes nouvelles augmente chaque 
année, l’arriéré suit la même progression, de manière que si 
l’on no porte pas remède à l’état existant, on peut prédire que 
dans un avenir prochain il n’y aura plus moyen d'obtenir jus
tice.

Le nombre des causes nouvelles introduites dans le courant 
de cette année s’est elevé à 476, soit 28 de plus que l’année 
précédente, ce qui avec les 7 causes réinscrites au rôle après en 
avoir été rayées comme terminées, et l’arriéré signalé plus haut, 
forme un total de 794 causes que la chambre civile du tribunal a 
eu à juger dans le courant de l’année qui vient de finir. Dans ce 
chiffre ne sont pas compris les jugements sur requête au nombre 
de 222.

Des 340 causes restant à juger, 41 sont au rôle depuis plus de 
40 ans, 45 de 5 à 40 ans, 28 de 3 à 5 ans, 404 de 4 à 3 ans, 
60 de 6 mois à 1 an, 56 de 3 à 6 mois et 66 de moins de 3 mois.

Pour les 454 affaires terminées, soit par jugement définitif, 
soit par radiation du rôle, la durée de la procédure a été savoir : 
pour 5 d’entr’elles de 5 à 40 ans, 44 de 3 à 5 ans, 59 de 4 à 3 ans, 
86 de 6 mois à 4 an, 65 de 3 a 6 mois et 228 de moins de 3 mois.

La chambre correctionnelle, de son côté, a déjà rendu, au 
15 octobre dernier, 904 jugements, c’est-à-dire 217 de plus qu’à 
pareille époque de l’année dernière et laisse encore un arriéré 
de 267 affaires. Aussi les juges de cette chambre, pour atteindre 
ce résultat, ont-ils été obligés de siéger, à peu- de chose près, 
le double des heures fixées par le règlement. On comprend qu’on 
ne peut exiger la continuation de ce surcroît de travail, sans 
porter préjudice à la bonne administration de la justice.

La création d’une 3e chambre qui siégerait en matière civile et 
en matière correctionnelle, devient donc d’une nécessité absolue 
pour assurer la prompte expédition des affaires. Le nombre des 
juges doit être en rapport avec l'importance des populations, 
sinon les intérêts de celles-ci sont lésés non-seulement par l

l'augmentation considérable des frais, mais encore par le préju- 
judice immense qu'occasionne le retard que l’on met à vider les 
contestations, et qui, trop souvent, se prolonge pendant plusieurs 
années.

Lors de la discussion du projet de loi portant augmentation du 
personnel des tribunaux de Bruxelles et de Charleroi, votée dans 
la séance du 8 mars 4866, M. le ministre de la justice disait :

« Une des plus grandes nécessités de la société, c’est la justice 
et s’il m’est démontré qu’il y a dans d’autres tribunaux des besoins 
aussi sérieux que ceux auxquels le projet de loi actuel doit donner 
satisfaction, je vous avoue que, de grand cœur, je proposerai à 
la législature un projet de loi pour augmenter le personnel de 
ces tribunaux.

« Il n'est pas admissible qu’il faille des années pour obtenir 
justice. Devant le tribunal de Bruxelles, l’on ne peut plaider que 
lorsqu'on a figuré au rôle pendant un an ou un an et demi.

« C’est une chose très-fàcheuse, dans une société aussi avancée 
que la nôtre, de voir qu’il faille aussi longtemps pour obtenir 
que justice soit rendue, que des contestations civiles soient vidées. 
Je crois qu'il est d'une bonne administration d'augmenter le per
sonnel de la justice au point que toutes les affaires soient jugées, 
à moins d'exceptions très-rares, à la fin de l’année. »

Or, le tribunal de Bruxelles pour lequel JL le ministre de la 
justice s’exprimait ainsi, avait un personnel de 3 chambres civiles 
pour faire face à l'arriéré de 577 causes qui était signalé, tandis 
que le tribunal d’Anvers n’a qu’une seule chambre civile, avec un 
arriéré de 340 causes.

Le maintien d’un pareil état de choses constituerait donc à 
l’égard de nos populations un véritable déni de justice et nous 
espérons que le gouvernement n’hésitera pas à proposer aux 
Chambres législatives, au début de la session, les moyens de le 
faire cesser au plus tôt.

A C T E S O F F IC IE L S .
Notariat. — Démissions. Par arrêté royal du 24 octobre 4868, 

la démission de JL Van Robays, de ses fonctions de notaire à la 
résidence d'Oostroosebeke, est acceptée.

Par arrêté royal du 25 octobre 4868, la démission du sieur 
Renson, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bouvignes, 
est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 25 octobre 4868, la démission du sieur Desehietere, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Avelghem, est acceptée.

É t u d e  d e  M e D e  P o u c q u e s ,  a v o u é  l ic e n c ié  à  B r u x e l l e s .
Extrait en conformité des art. 504 du code civil et 897 du code de 

procedure civile.

Par jugement rendu par la première chambre du tribunal de 
première instance de Bruxelles le 22 octobre 4868, enregistré,

En cause
de la dame Klore-Sophie-Hcnriette Faider, veuve de Josse-Pierre- 
Désiré Gilbert, propriétaire, domiciliée à Bruxelles, rue Joseph II, 
n°40, demanderesse, représentée par l'avoué licencié De Poucques,

Contre
Léon-Pierre-Jlarie Gilbert, sans profession, domicilié à Bruxelles, 
rue Joseph II, n° 40, et résidant momentanément à Londres, 3, 
West Street, Park town, Battersea, défaillant,

II a été donné défaut contre le défendeur et pour le profit il a été 
dit pour droit que le défendeur ne pourra désormais plaider, 
transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner 
décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques sans l'assis
tance du sieur Félix Peeters, candidat notaire à Louvain, que le 
tribunal lui nomme comme conseil judiciaire, etc.

Pour extrait conforme,
P. I)e Poucques, avoué licencié.

nuit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz; Répertoire seul, 528 fr., 

400 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 4845 inclus 4867, 800 fr.; 400 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à JL Forcville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alli.mrt* Typographique — M.-.Ï. l'OOT et Camp., rue aux Choux, 77
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
première chambre. — Présidence de ni. ne lacq/., 1er prés.

MOTIF.— CHEF DE DEMANDE.— MOYEN A L’APPUI.— CONVENTION.
VENTE. —  O B JE T .----DOL. —  JUGE DU FOND. — APPRÉCIATION.
INTERPRÉTATION. ----  RÈGLE. ----  POUVOIR DU JUGE.

Les jugements sont motives, au vieil de la loi. lorsqu'ils énoncent 
les motifs pour lesquels ils adjugent ou rejettent 1rs chefs de de
mande; ils ne doivent pus rencontrer tous les moyens à l'appui 
des conclusions.

Il appartient au juge, du fond de définir et d'indiquer l'objet d'une 
vente et de déclarer, suivant les faits et circonstances, l'absence 
de dol, de fraude ou de mauvaise foi.

Les dispositions du code civil relatives à !'interprétation des con
ventions sont des conseils offerts au juge plutôt que des disposi
tions impératives.

(SOCIÉTÉ DU CARABINIER FRANÇAIS C. FRÈRE ET GENARD.)

Par acte passé devant le notaire Van Dam, à Charleroi, 
le 27 septembre 1850, la Société maîtresse a remis à forfait 
à François Frère et à Jean-Baptiste Genard, défendeurs au 
pourvoi, « le marché par entreprise (ce sont les termes de 
l’acte) de l’exploitation de veines de charbon, en pendage à 
l’envers, situées au nord de la concession du Carabinier 
français et à recouper par une galerie à travers bancs, par
tant du fond de la fosse Sainte-Claire et aboutissant au mur 
do la veine Halurie. »

L ’acte stipule (chap. I“r, art. 9), que la galerie étant 
parvenue à ce point, « les entrepreneurs auront la faculté 
de la prolonger, à raison de 100 mètres d'avancement par 
an, jusqu’à la limite de la concession et d’exploiter les veines 
quelle recoupera entre son niveau et le niveau de la gale
rie déjà établie. »

En 1851, la galerie étant parvenue jusqu’au mur de la 
veine Halurie, les entrepreneurs, ici défendeurs, décla
rèrent ne vouloir la continuer au delà, conformément à 
l’art. 9 du contrat précité, sans recevoir, de la Société 
maîtresse, une indemnité pécuniaire et, par un second 
contrat passé devant le notaire Van Dam susdit, le 17 mars 
1851, cette indemnité leur fut accordée et fixée à5 ,000  fr., 
sous diverses conditions nouvelles stipulées audit acte.

Les entrepreneurs se sont d'abord associé plusieurs per
sonnes attachées à l’exploitation, savoir :

Jean Bayot, pour une trente-quatrième part;
Louis Frère, pour une demi-trente-quatrième part;
La veuve Brogneaux et ses enfants, pour une trente-qua

trième part;
Lambert Morin et Victor Corail, chacun pour une trente- 

quatrième part.

(1) On appelle dommage nommément les terrains occupés à la j 
superficie aux alentours d'un puils, et pour lesquels l'exploitant

Mais, dès les 27 janvier et 22 février 1850, le défendeur 
Genard avait racheté les parts de ces deux derniers ; de 
sorte qu’a près ce rachat les trente-quatre parts de l'entre
prise étaient réparties comme suit :

16/34 —j— 3/136 au défendeur Genard;
14/34 4 -  3/136 au défendeur Frère ;
1/34 à Jean Bayot ;
1/34 à la veuve Brogneaux et ses enfants ;
Un demi 34* ou 2/136 à Louis Frère.
Il existait, pour cette exploitation, un puits qui, avec 

son dommage (1), était appelé : la Machine Goftin ; l’entre
prise à forfait n’était pas propriétaire de ces puits et dom
mage; elle en avait seulement la jouissance, à titre de 
location, en vertu d’une convention verbale intervenue le 
23 jum 1855 entre les défendeurs stipulant pour l’associa
tion qui devint plus tard la Société civile et la Société maî
tresse : ce fait était constaté par l'arrêt attaqué.

Ce puits et la convention précitée ont été une des prin
cipales causes du procès.

En 1859, sont intervenues les conventions litigieuses. 
D’abord, par deux conventions du même jour, 10 mars 
1859, faites l’une à Gilly et l’autre à Châtelet, les deman
deurs Plaideau et Michaux ont acquis du défendeur Genard 
16/34—J— 3/136 et du défendeur François Frère 12 34, dont 
chacun d’eux « est propriétaire dans le charbonnage à for
fait intitulé : Remise du Carabinier français, sous Châte
let, aux termes des actes des 27 septembre 1850 et 17 mars 
1851, bien connus des acheteurs, avec tous les profits et 
charges qui résultent de cette possession telle qu’elle existe 
aujourd'hui et sans garantie du vendeur. »

Par une troisième convention conçue dans les mômes 
termes, faite à Châtelet le 13 maies 1859, Désiré Clerckx, 
intermédiaire de Plaideau, a encore acquis du défendeur 
Frère 2/34 - j-  3/136 dans ladite remise à forfait.

Les actes précités ne font aucune mention du puits et 
dommage dits: Machine Goffm, ni de la convention de 1855 
qui le concerne.

Avant de traiter, les acquéreurs avaient pris des rensei
gnements; spécialement, Plaideau avait remis au défen
deur Frère une feuille contenant une série de trente-six 
questions auxquelles celui-ci a répondu. Cette pièce, qu’on 
a appelée le questionnaire du 24 février 1859 et dont il a 
été fait usage au procès, a été produite par les demandeurs, 
qui soutiennent, ce qui est dénié par les défendeurs, que 
le défendeur Frère, dont elle émane, était le directeur-gé
rant de l’entreprise, et que ses déclarations doivent être 
considérées comme faisant partie intégrante des ventes 
prémentionnées. Il y est énoncé : Qu’à la dixième ques
tion : La Société est-elle propriétaire de ses dommages?

La réponse a été : Non.
Qu’à la onzième question : Possède-t-elle des terrains 

en location et à quelles conditions?

j doit, (huis lu mi'suiv du dominuim, dus iudcminilés un proprié- 
i taire.



On répond : Elle paie 2 francs et 4 fr. 50 par verge et 
par année.

Qu’à la douzième question : Combien de puits sont en 
exploitation?

Il a été répondu : Un.
Et qu’à la vingt et unième question : N'y a-t-il pas de 

droit de retrait?
La réponse a été : Non.
Par d’autres conventions de la même époque, les de

mandeurs Plaideau et Caudron ont aussi acquis les parts 
de Jean Bayot, de Louis Frère et de la veuve Brogneaux et 
ses enfants, formant ensemble 2/34 -f- 2/136 de ladite 
entreprise.

Finalement, par acte passé devant le notaire Piret, à 
Châtelet, le 1!) avril 1859, une société civile a été formée 
pour l’exploitation de la remise à forfait dont il s’agit. Le 
fonds social de cette Société dite : (lu Charbonnage de la 
Remise du Carabinier français, est divisé en 405 parts, 
sans énonciation de valeur, réparties entre les fondateurs 
stipulants, qui sont :

1° Le baron Van Zuylen van Nyvelt, pour 2 5 parts.
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2“ Le défendeur Genard pour 9 »
3U Le défendeur Frère, pour 9 »
4° Louis Frère, pour 6 »
5° et 6” Bayot et le demandeur Michaux, pour 12 »
Et 7“ le demandeur Plaideau, pour 344 »

Total. . 405 »
Cet acte énonce, art. 5, que le fonds social se compose :
« .1. D’une remise originairement accordée par la 

Société anonyme de Marcinelle et Couillet auxdits Frère 
et Genard, suivant actes reçus par Mc Van Dam, notaire à 
Charleroi, les 27 septembre 1850 et 17 mars 1851 ;

« R. De tous les bâtiments, terrains, machines, méca
niques, galeries, meubles meublants, mobilier industriel, 
chevaux de trait, waggons, rails, échelles, clientèle, plans, 
ustensiles de toute valeur, et, en général, de tout ce qui 
constitue l’avoir de la Remise à la date du 10 mars der
nier. »

Après sa constitution, la Société civile donna à ses tra
vaux d’exploitation une grande extension ; elle fit de nou
veaux puits; elle établit une machine à vapeur. Les défen
deurs ont soutenu que le puits et dommage dit Machine 
Goffin ne tarda pas à devenir inutile pour l’épuisement des 
veines qui se trouvent à sa portée, qu’il fut abandonné et 
que, longtemps avant le procès, la Société civile avait re
placé son matériel à un autre puits.

En 1864, et par exploit du 26 mai, la Société anonyme 
du Carabinier français, étant, à cet égard, aux droits de la 
Société maîtresse, fit sommer les défendeurs Frère et Ge
nard de remettre à sa disposition les puits et dommage 
dits : Machine Gofjiin, à peine de tous dommages et inté
rêts, le tout conformément à l’engagement par eux pris 
en juin 1855.

Le 4 juin suivant, les défendeurs Frère et Genard dé
noncèrent cette sommation à la Société civile, prétendant 
que l’obligation résultant de la convention verbale du mois 
de juin 1855 incombait à cette Société, qui, se trouvant en 
possession des puits et dommage réclamés, devait s’y con
former. sous peine d’avoir à indemniser lesdits Frère et 
Genard des suites de ladite sommation.

Par exploit du 11 juin 1864, la Société anonyme du Ca
rabinier français, donnant suite à sa sommation du 26 mai 
précédent, lit assigner Frère et Genard devant le tribunal 
de Charleroi, pour y voir dire qu’ils auront à délaisser les 
puits et dommage dits : Machine Goffin, pour le 30 juin, 
à peine de 1,000 francs de dommages et intérêts par cha
que jour de retard.

Le 17 du môme mois, les défendeurs Frère et Genard 
dénoncèrent cette assignation à la Société civile, l’assi
gnant en même temps en intervention, concluant à ce 
quelle eût à prendre fait et cause pour eux, et à les garan
tir de toute condamnation à intervenir, en principal, inté
rêts et frais.

Par exploit du 21 du même mois de juin 1864, la Société

civile, ses administrateurs délégués et intéressés, répondant 
à la prétention des défendeurs Frère et Genard, ont sommé 

. ceux-ci de faire cesser, dans les trois jours, le trouble qu’é- 
! prouvent les cessionnaires parla réclamation de la machine 

Goffin; réclamation qui n’est que le résultat d’un engage
ment secret dont lesdits cessionnaires n’ont eu aucune 
connaissance, et, par le même expioit, ils ont averti les 
défendeurs Frère et Genard que, faute de satisfaire à 
cette sommation dans le délai prémentionné, les cession
naires et intéressés entendent considérer comme résolues 
et résiliées les cessions verbales dont il est question, et agi
ront en restitution de toutes les sommes payées, avec 
dommages et intérêts.

Donnant suite à cet avertissement, la Société civile, ses 
fondateurs et intéressés ont, par exploit du 29 du même 
mois, fait assigner devant le tribunal de Charleroi : 1° Fran
çois Frère; 2" Jean-Baptiste Genard; 3° Désiré Clerckx; 
4° Jean Bayot, et 5° Louis Frère; cette assignation est pré
cédée de longs attendus dans lesquels, après avoir analysé 
les cessions de parts que nous avons fait connaître, les 
demandeurs énoncent, quant au point du litige soumis à 
cette cour, ce qui suit :

« Attendu que les 34 parts (objet des cessions prémentionnées) 
formaient la totalité des droits qui compélnient originairement aux 
sieurs François Frère et Jean-BaplGte Genard dans l'exploitation 
dudit charbonnage il forfait; que ces 34/34 réunis tonnent l’ap
port social dans la Société' civile constituée par acte passé devant 
le notaire Piret, le 19 avril 1859;

Attend',i que si les sieurs François Frère et Jeun-liapliste Genard 
sont intervenus dans l’acte de société prérappelé, ils n’y avaient, 
en réalité, aucun intérêt; que leur intervention notait qu’un 
espèce de concours pour arriver à la formation de la société, en 
attendant la ratification écrite des cessions verbales prérappelées 
par la société mère de Marcinelle et Couillet, ratification qui 
impliquait la reconnaissance des cessionnaires comme subrogés 
dans tous les droits des cédants, puisque ces derniers avaient, 
dans la réalité, aliéné tous les droits qui leur compétaient dans 
ladite exploitation ;

Attendu que c’est sur la foi de la promesse formelle faite par 
MM. François Frère et Jean-lîapliste Genard que MM. Plaideau et 
Caudron ont acquis verbalement, des sieurs Clerckx, liayot et 
l.ouis Frère prénommés, les 5/34 -(- 2/136 par les conventions 
des 13, 14 mars et 26 juillet 1839 ;

Attendu que les sieurs François Frère et Jean-llapliste Genard... 
ont commis un véritable dol vis-à-vis des requérants, notamment 
en ce qu’ils ont gardé le silence le plus absolu sur certain enga
gement verbal qu’ils avaient contracté', en juin 1855, vis-à-vis de 
la société de Marcinelle et Couillet, engagement par lequel ils 
('■(aient tenus de remettre à la disposition de celle-ci les puits cl 
dommage dits Machine Golfin, moyennant d’être provenus trois 
mois a l’avance, et qu’en réalité, la Machine Goffin l’ait partie des 
traités verbaux du 10 mars 1859, sans conditions ni réserves 
aucunes ;

Attendu (pie ce dol devient notoire en présence de l’exploit de 
l’huissier Masuy du 26 mai dernier, signifié à François Frère 
et Jean-Baptiste Genard, à la requête de la Société anonyme.... 
de Marcinelle et Couillet; que les réponses à la sommation qui 
leur a été faite trahissent visiblement l’embarras qu'ils ont dû 
éprouver ; enfin (pie pour essayer de paralyser les conséquences 
de leur étrange conduite et de leur mauvaise foi, ils ont, par 
exploit du même huissier du 4 juin courant, fait notifiera Châte
let, à leur requête, à la Société civile de la remise du Carabinier 
français, dont le siège est à Bruxelles, la copie de la sommation 
prérappelée, comme si cette dernière société, troublée dans sa 
possession par le dol personnel dont ils ont usé lors des traités 
verbaux susinvoqués, (levait garantir lesdits sieurs Frère et Genard 
des conséquences de ce dol, dont eux seuls doivent encourir ia 
responsabilité vis-à-vis (bas requérants ;

Attendu que, dans cet état de choses, mesdits requérants ont, 
par exploit du 24 juin courant, fait sommer les sieurs François 
Frère et Jean - Baptiste Genard... (nous avons fait connaître la 
teneur de cette sommation);

Attendu que les sieurs François Frère et Jean-Baptiste Genard 
n’ont pas satisfait à ladite sommation ; que la réponse faite à 
cette sommation, par l’exploit signifié à leur requête le 24 de ce 
mois, ne contient que des contre-vérités flagrantes et des faits 
tronqués ou altérés ; que l’interprétation qu'ils donnent aux trai
tés verbaux est en opposition avec leur sens et toutes les règles 
de la matière; qu’en un mot, celte réponse ne peut être égalée 
qu'à la mauvaise foi qui a présidé à sa rédaction, pour essayer,
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s'il (Hait possible, d'échapper à la responsabilité, comme il sera 
démontré devant la justice; que lors des traités verbaux des 13,
14 mars et 26 juillet 1859, qui n ont eu lieu qu’en regard de la 
promesse formelle des sieurs François Frère et Jean-llapliste Ge- 
nard, ce que les sieurs Clerckx, lîayot et Louis Frère savaient 
parfaitement, ces derniers ont louché le montant desdits traités, 
comme il est dit ci-dessus;

En conséquence, voir et entendre déclarer pour droit que les 
conventions verbales ci-dessus rappelées sont résolues et résiliées 
entre toutes les parties; par suite, se voir et entendre;

Les sieurs François Frère et Jean-llaptiste Genard condamner 
solidairement et par corps envers les requérants;

1° A leur rembourser la somme de 68,250 francs, montant du 
prix des cessions du 10 mars 1859;

2° A leur payer la somme de 100,000 francs, à titre de dom
mages et intérêts du chef de la dépossession des puits et dom
mage dit ; Machine Goffin;

Les sieurs Clerckx, lîayot et Louis Frère, se voir condamner 
solidairement et par corps envers les requérants à leur restituer 
la somme de 15,437 i'r. 50 cent., autant qu'ils ont touché pour 
prix des cessions verbales des 13, 14 mars et 26 juillet 1859 ; 
dans tout les cas, se voir et entendre :

Les ajournés François Frère et Jean-llapliste Genard, con
damner ,et par corps, a garantir mesdits requérants du paiement 
de celle somme, à titre de dommages intérêts, ce paiement fait 
en présence du dol personnel dont ils ont usé ; ce qui évidem
ment engage leur responsabilité, etc. ;

Conclusions fondées, en fait... (ici les demandeurs répètent 
une partie îles considérations émises dans les attendus qui pré
cèdent ces conclusions) et ils ajoutent;

En droit, sur les art 1109, 1117. 1120, 1134, 1135, 1184, 
1218 et 1332 du code civil et autres lois sur ia matière. »

La Société civile a été dissoute par résolution d e  ras
semblée générale du 24 septembre 1864 ; le comte Vali
der Bttrch, Michaux et Caudron, ici demandeurs, en ont 
été nommés liquidateurs et, par requête d’intervention 
signifiée aux défendeurs Frère et Genard, ils ont déclaré 
s’en rapporter aux conclusions et moyens repris en l’exploit 
dont nous venons de rappeler la teneur.

De leur côté, les défendeurs Frère et Genard ont conclu :
« I. En ce qui concerne la demande principale formée par la 

Société anonyme :
Leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la reprise de 

possession des puits et dommage dits : Machine Goffin, et de ce 
qu'ils reconnaissent que cette société a éprouvé un préjudice 
quelconque par suite de la privation desdits puits et dommage;

IL En ce qui concerne leur demande en garantie :
Dire et déclarer pour droit, «pie la Société civile a succédé, 

tant passivement qu'activemenl, il la Remise du Carabinier fran
çais comme être moral ; que la convention verbale formant la base 
de l’action de la Société anonyme a été- faite pour et au nom de cet 
être moral, et dans son intérêt exclusif; qu'ainsi, les obligations 
résultant de ladite convention incombent à l'être moral lui-même; 
eu conséquence condamner la Remise du Carabinier français (la 
Société civile) a intervenir et à prendre fait et cause pour Fran
çois Frère et Genard, il les garantir des condamnations à inter
venir contre eux, et à les tenir indemnes desdites condamnations;

III. En ce qui concerne la demande principale de la Société 
civile, de ses liquidateurs et intéressés:

Dire et déclarer, pour droit, que l'objet des conventions des 
40 et 13 mars 1859, laites par François Frère, et la convention 
du 10 mars, faite par Genard, consiste en des actions dans un 
charbonnage : la Remise du Carabinier français; que lesdits Frère 
et Genard ont cédé' ces actions telles qu'ils les possédaient, j 
c'est-à-dire comme de véritables créances leur donnant droit à 1 
des quotités proportionnelles aux intérêts, dans les dividendes ' 
éventuels de la Remise prédésignée ; donner acte a Frère et à Ge- j 
nard de ce que chacun d'eux, en ce qui le concerne, dénie, de j 
la manière la plus formelle, que les cessions en question ont été J 
faites avec la garantie que les puits et dommage dits : Machine j 
Goffin étaient compris dans la cession ; en conséquence, déclarer I 
les demandeurs non fondés dans leur action, les en débouter 
avec dépens ; IV. V.

IV. En ce qui concerne la demande en garantie de Lotus Frère 
et lîayot :

Déclarer lesdits Frère et lîayot non fondés dans leur action ;
V. En ce qui concerne la demande en intervention des liqui

dateurs et intéressés de la Société civile :
Déclarer les intervenants non recevables ni fondés dans leur 

intervention, les en débouter avec dépens. »

Le 6 mars 1865, le tribunal de Cliarleroi, rejetant le 
premier chef de demande dont il ne s’agit plus, et accueil
lant le second, statua par un jugement que nous avons 
rapporté, t. X X V, p. 881.

Les deux parties en cause ont respectivement interjeté 
appel du jugement du tribunal de Charleroi.

Devant la cour d’appel, Frère et Genard ont reproduit 
les conclusions qu’ils avaient prises devant le premier juge, 
et subsidiairement ils ont articulé divers faits avec 
demande à être admis à en faire preuve.

Le 16 mars 1867, est intervenu l’arrêt attaqué que nous 
avons reproduit, t. XXV, 884.

C’est contre cet arrêt que les demandeurs se sont pour
vus en cassation. Ils ont présenté quatre moyens de cassa
tion, mais, dans leur mémoire ampliatif, ils ont déclaré 
que le premier se confond avec le second et le troisième, 
et ils les ont confondus, en effet, dans les mômes dévelop
pements.

Prem ier, deuxième et troisième moyens. — Ces trois 
premiers moyi ns accusaient la violation des art. 7 delà 
loi du 20 avril 1810, 141 du code de procédure civile et 
97 de la constitution, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas 
rencontré les moyens légaux que les demandeurs ont fait 
valoir à l'appui de leur demande en résolution (f s ventes 
litigieuses, et violation des art. 1641, 1630, 1626, 1382, 
1135, 1628, 1117, 1109 et 1110 du code civil, en ce qu’il 
a refusé d’appliquer ces articles alors que les demandeurs 
y puisaient leur droit.

Il ne suffit pas. disaient les demandeurs, que les motifs 
émis par un arrêt justifient son dispositif; il faut qu’ils 
rencontrent les moyens légaux que la partie invoque pour 
justifier son droit.

Pour faire ressortir l’importance des moyens de droit 
dont le rejet n’est pas motivé, les demandeurs rappelaient 
certains faits qu’ils déclaraient acquis au procès, savoir :

1° Qu’en 1850, les détendeurs Frère et Genard étaient 
seuls repreneurs à forfait du charbonnage dont il s'agit;

2° Qu’ils l’exploitaient en commun, et que l’un d’eux, 
Frère, était le directeur-gérant ;

3° Que les cessionnaires Michaux et Plaideau ont acquis 
tous les droits de Frère et Genard;

4° Qu’en vertu des cessions prérappelées, lesdits Mi
chaux et Plaideau, fondateurs de la Société civile, ont été 
mis en possession du charbonnage et de toutes ses dépen
dances ;

5° Qu’à l'époque des ventes, l'exploitation ne s'opérait 
que par un seul puits et dommage dits: la Machine Goffin;

6" Qu’avant la vente, Frère a affirmé qu’il n’existait pas 
de droit de retrait.

Eu présence de ces faits et déclarations, il est clair que 
les cessionnaires, qui ont été mis en possession du tout et 
qui ont payé une somme relativement énorme pour la ces
sion de la Remise ou de toutes les parts de la Remise, 
ont dû croire que les puits et dommages dits : Machine 
Goffin étaient une dépendance du charbonnage, et qu'ils se 
seraient bien gardés de donner leur consentement à l’opé
ration litigieuse, s’ils avaient pu s’imaginer qu’un droit 
de retrait, qu'on avait affirmé ne pas exister, pouvait leur 
enlever ce puits.

Les faits prémentionnés ont donné naissance à l’action 
en résolution. Ils ont fondé cette demande sur les arti
cles 1641, 1630, 1626, 1628, 1629, 1382, 1109, 1110 et 
1117 du code civil.

L’arrêt dénoncé, pour repousser cette action et la de
mande en restitution du prix, ne rencontre nullement les 
moyens de droit invoqués par les demandeurs.

Quant aux art. 1109, 1110 et 1117, qui déterminent les 
cas dans lesquels il n’y a pas de consentement valable, 
l’arrêt dénoncé ne méconnaît pas que, lors des cessions 
litigieuses, les vendeurs n’ont pas fait connaître aux ache
teurs la convention qui a été la cause de l’éviction des 
puits et dommages dits: Machines Goffin; il ne méconnaît, 
pas non plus que, préalablement à la vente, le cliarbon- 

: nage n'était exploité que par un seul puits, et qu'il a été



affirmé par les vendeurs qu'il n'existait pas de droit de 
retrait.

Or, les demandeurs soutenaient que leur consentement 
avait été surpris par dol ou obtenu par suite d’une erreur 
substantielle.

L ’arrêt attaqué dit qu’il n’existe pas de preuve de dol 
ou de fraude imputable aux défendeurs, mais il ne donne 
aucun motif sur le moyen déduit de l’erreur tombant sur 
la substance de la chose qui a fait l’objet de la vente.

L’arrêt reconnaît que la convention de 1835, relative au 
puits Goffin, a été celée aux acquéreurs, en disant que ce 
puits n’a été l’objet d’aucune stipulation particulière: il en 
conclut qu’il n’a été garanti par aucun acte aux acqué
reurs; mais cette énonciation ne répond pas au moyen de 
droit proposé, car s’il n’y a pas de dol, les défendeurs qui 
n’ont donné aux demandeurs aucune connaissance de la 
convention susdite, et qui ont déclaré qu’il n’existait pas 
de droit de retrait, ont induit les demandeurs en erreur 
en leur celant la possession précaire des puits et dom
mage dits : Machine Goffin.

L’arrêt attaqué, qui n’est pas motivé sur ce point, a 
donc contrevenu aux art. 1109, 1110 et 1117 du code 
civil, en refusant de les appliquer, alors que les deman
deurs y puisaient leur droit.

En ce qui concerne la violation alléguée de l’art. 1641 
du code civil, les demandeurs cherchaient d’abord à dé
montrer, par une discussion de faits, que le puits Goffin 
constituait un élément essentiel de l’exploitation; que les 
vendeurs ont transmis aux acheteurs la totalité de leurs 
droits, dont le droit d’exploitation faisait partie ; que, dès 
lors, ne pas révéler aux acheteurs la cause qui pouvait 
mettre fin au droit d’user de ce puits, c’était dissimuler, 
c’était cacher un défaut de la chose vendue et donner lieu 
à l’application de l’art. 1641 du code civil, que l’arrêt at
taqué a violé en ne l’appliquant pas.

L’arrêt attaqué viole encore, en ne les appliquant pas, 
l’art. 1382 du code civil, d’après lequel tout dommage 
doit être réparé par celui auquel il est imputable, puis 
l’art. 1628, d’après lequel le vendeur est, dans tous les 
cas, tenu de la garantie résultant d’un fait qui lui est per
sonnel. Les demandeurs font résulter cette double viola
tion de ce que, selon eux, il serait constant au procès que 
la reprise du puits Goffin, qui constituait un dommage 
réel, par suite d'une convention intervenue entre les ven
deurs et la Société maîtresse, résulte d’un fait personnel 
aux vendeurs Frère et Genard.

Quant aux art. 1626, 1629 et 1630, qui déterminent les 
obligations du vendeur en cas d’éviction ou de charges 
non déclarées, l’arrêt attaqué y a contrevenu en ne les ap
pliquant pas, alors que l’éviction était constante. L’arrêt 
attaqué dit, h la vérité, que la propriété du puits Goffin 
n’a pas été garantie; mais le droit de propriété n’est pas la 
jouissance. Or, il est constaté par les documents du procès 
et notamment par le questionnaire du 24 février 1859, qui 
fait partie intégrante des cessions, que la jouissance de ce 
puits était tout au moins virtuellement garantie, puisqu’il 
y est dit qu’il n’y avait pas de droit de retrait à exercer.

Vainement l’arrêt attaqué dit que la remise du puits 
Goffin ne constitue pas une éviction des actions ou parts 
vendues, puisque aux actions, aux parts, aux droits vendus, 
se rattache le droit d’exploitation ; la remise réclamée 
constitue donc l’éviction de la jouissance d'un droit inhé
rent à ces actions ou parts.

L ’obligation de remettre le puits Goffin à la Société 
maîtresse était une charge de la chose vendue; il y avait 
donc lieu à l’application de l’art. 1626 du code civil, puis
qu’il est constaté, par l'arrêt attaqué lui-même, que cette 
charge n’a pas été déclarée.

Cet article est applicable à l’éviction de la jouissance 
comme à l’éviction ae la propriété de la chose vendue; en 
ne l’appliquant pas, l’arrêt attaqué l’a violé.

La convention en vertu de laquelle le retrait du puits 
Goffin s’est effectué est res inter alios à l’égard des ache
teurs; ceux-ci ne peuvent avoir à en subir les consé
quences, dont sont exclusivement responsables les ven
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deurs qui, il faut bien le dire, ont surpris la bonne foi des 
cessionnaires.

L’art. 1630 du code civil était également applicable à 
l’espèce pour l’éviction de la jouissance du puits Goffin, 
jouissance qu’il ne faut pas confondre avec la propriété 
de ce puits dont parle l’arrêt attaqué.

Quatrième moyen. —  Ce moyen accusait la violation 
des art. 1156, 1157 ,1158 , 1160 et 1162 du code civil, en 
ces termes :

L’arrêt attaqué viole les règles d’interprétation des con
ventions tracées par ces articles, en jugeant qu’aux termes 
des cessions les défendeurs n’ont vendu que des parts ou 
actions dans un charbonnage, telles qu’ils les possédaient, 
même avec les charges non déclarées; au mépris des ar
ticles 1156 et 1160, l’arrêt attaqué a méconnu la commune 
intention des parties et ce qui est d’usage dans les con
ventions de cette nature.

Arrêt. — « Sur les trois premiers moyens «le cassation, 
consistant dans la violation tant des art. 7 de la loi du 20 avril 
1810, 441 du code de procédure civile et 97 de la constitution 
que des art. 1641, 1630, 1626, 1382, 1135, 1628, 1117, 1109 et 
1110 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué n'ayant pas rencontré 
les moyens de droit invoqués par les demandeurs à l'appui de 
leur demande, n'est pas motivé au vœu de la loi, et en ce qu'il a 
refusé d'appliquer les dispositions invoquées du code civil, alors 
(pie les demandeurs y puisaient leur droit :

« Attendu que les arrêts sont motivés au vœu des articles cites, 
lorsqu'ils énoncent les motifs pour lesquels ils adjugent ou 
rejettent les chefs de demande sur lesquels ils statuent, mais que 
ces articles n’obligent pas les juges à rencontrer tous les moyens, 
tous les arguments que les parties ont proposés à I appui de leurs 
conclusions ;

« Attendu que le chef de demande sur lequel la disposition 
attaquée de l’arrêt dénoncé a statué, était la résolution des ventes 
litigieuses, fondée sur l’éviction d’une partie de la chose vendue, 
du puits et dommage dits : Machine Gofjin, chose à la propriété 
de laquelle les acheteurs ont dû croire, par suite du dol employé 
à leur égard par les vendeurs, pour leur donner cette croyance ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, qui rejette ce chef de demande, 
énonce suffisamment le motif de ce rejet, en déclarant que les 
documents du procès n'ont fait connaître aucun fait de dol ou de 
fraude imputable aux vendeurs, et en constatant les faits et cir
constances dont il tire la conséquence qu'il n’y a pas eu éviction 
des choses vendues ;

« Attendu que, dans l'état de la cause, la cour d'appel n’a pas 
eu à faire application des dispositions prérappelées du code 
civil ;

« Attendu, d’abord, quant aux art. 1135, 1626, 1628 et 1630, 
que les trois derniers déterminent les obligations du vendeur et 
les droits de l'acheteur en cas d’éviction, et que l'application en 
est péremptoirement écartée par l'arrêt attaqué, qui, interprétant 
les conventions des parties et y donnant suite, conformément ii 
l'art. 1135 précité, inutilement invoqué par le pourvoi, constate 
en fait que les ventes litigieuses ont seulement eu pour objet une 
certaine quotité de parts ou actions, telles que les vendeurs les 
possédaient, dans une société d’entreprise à forfait pour l’exploi
tation d'un charbonnage; que cette société n'était pas propriétaire 
du puits Goffin ; que la propriété de ce puits n’a pas été garantie 
aux acheteurs et que la remise qui en a été faite au propriétaire 
ne constitue pas une éviction des actions vendues ;

« Attendu que les art. 1641 et 1382, relatifs à la garantie due 
par le vendeur à raison des défauts cachés inhérents à la chose 
vendue et à la responsabilité incombant h celui qui, par son fait, 
cause du dommage à autrui, étaient également inapplicables à la 
cause, parce que l’arrêt attaqué, qui ne devait avoir aucun égard 
aux allégations non justifiées des demandeurs, loin de constater 
aucun vice caché inhérent aux actions vendues ou un dommage 
quelconque causé aux acheteurs par le fait des vendeurs, déclare, 
au contraire, que les vendeurs ont mis ces actions, telles qu'ils 
les possédaient dans la société, à la disposition des acheteurs ; 
qu’ils ont pleinement satisfait ù leurs engagements et qu’aucun 
fait de dol ne leur est imputable ;

« Attendu finalement qu'il n’est pas constaté que le consen
tement des acheteurs aurait été donné par erreur, extorqué par 
violence ou surpris par dol ; d’où il suit qu’il n’y a pas eu lieu 
de faire application des art. 1109, 1110 et 1117 ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué 
n’a contrevenu ù aucune des dispositions de la loi invoquées à 
l’appui des trois premiers moyens de cassation ;

« Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation des
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articles 1134, 1156, 1157, 1158, 1160 et 1862 du code civil, en 
ce que l'arrêt attaqué a jugé que les défendeurs n'ont vendu que 
des parts ou actions dans un charbonnage, telles qu'ils les pos
sédaient :

« Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas méconnu la force obliga
toire que l’art. 1134 attribue aux conventions, et que les règles 
d’interprétation établies par les autres articles invoqués à l'appui 
du moyen de cassation sont moins des préceptes impératifs que 
des conseils dont l'application est laissée à la prudence du juge ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est pas établi que la cour d’appel, 
en déterminant le sens et la portée des conventions des parties, 
ne se serait pas conformée aux règles tracées par ces articles ; 
d'où il suit que le quatrième moyen de cassation n'est pas plus 
fondé que les trois autres;

« Par ces motifs, la Cour, ouï II. le conseiller De Fernelmont 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider 
premier avocat général... » (Du 22 mai 1868. — Plaid. MMCS llos- 
quet, Orts et Doi.ez.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre.

SÉPARATION DE CORPS. ---  REQUÊTE. ---  MESURE PROVISOIRE.
DOMICILE CONJUGAL. --- PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. ----  ORDON
NANCE. —  JURIDICTION GRACIEUSE. —  APPEL.

L'ordonnance du président qui. en autorisant la femme à procéder 
sur une demande en séparation de corps, lui permet, confor
mément à l’art. 878 du code de procédure civile, de se retirer 
provisoirement dans telle maison indiquée d ’office, à défaut, de 
convention entre les parties, est un acte de juridiction gracieuse, 
gui n’est pas susceptible d’appel.

Mais l’ordonnance devient un acte cle juridiction contentieuse quand 
le président fait plus, moins ou autre chose que ce qui est énoncé 
dans cette disposition et, par exemple, quand, malgré l’oppo
sition du mari, il assigne tout ou partie du domicile conjugal à 
la femme. Dans cette hypothèse, il s'agit d'un véritable litige, et 
la décision peut être portée à la connaissance du juge d’appel.

En thèse générale, le mari a le droit de conserver l’habitation 
commune pendant l’instance en séparation de corps. Ce droit, 
toutefois, n’est pas absolu; et le domicile conjugal peut être aban
donné à la femme, quand la situation respective des époux et 
l ’intérêt de la fam ille l’exigent.

(x... C. SA FEMME.)
•

La dame X . . . ,  demanderesse en séparation de corps, 
s’adressa au président du tribunal de Termonde pour être 
autorisée à continuer provisoirement à résider au domicile 
conjugal, et pour qu'il fût fait défense à son mari d’y de
meurer. Celui-ci, en protestant contre la demande d'ex
pulsion, contesta la valeur juridique et l’opportunité de la 
mesure.

Le président statua en ces termes :

« Disons que M. X ... continuera provisoirement à occuper 
l'appartement qui sert à son usage particulier, et ([lie les autres 
places de l'habitation commune resteront à l'usage exclusif de 
madame et de sa famille, et qu'à dater de ce jour M. X ... pren
dra tels arrangements qu'il jugera convenable pour prendre ses 
repas ailleurs que dans la maison commune. »

Appel du sieur X ...
L ’intimée conclut à ce qu’il fût déclaré non recevable, 

subsidiairement non fondé, et elle forma, de son côté, 
appel incident, à l’effet de se faire autoriser à résider, 
seule et à l’exclusion absolue de son mari, au domicile 
conjugal.

La fin de non-recevoir était déduite de l’art. 878 du code 
de procédure civile, interprété en ce sens que sa disposi
tion confère au président, dans un but de justice et de 
protection pour la femme, le pouvoir discrétionnaire et 
souverain de prescrire les mesures provisoires réclamées 
par les circonstances.

M. le premier avocat général Donny, dans les conclu
sions prises par lui, a combattu cette thèse.

« Ce pouvoir discrétionnaire et exorbitant, disait-il, 
n’est pas expressément écrit dans la loi; l’article 878 ne le J 
légitime pas par sa disposition. La volonté du législateur

de l’accorder s’est-elle manifestée au moins d’une autre 
façon?

« Dans la séance du Corps législatif du 22 avril 1806, 
M. Mouricault, orateur du Tribunat, après avoir dit que le 
projet de loi renvoyait au code civil pour la procédure h 
suivre dans les demandes en divorce pour causes déter
minées, a ajouté :

« l.es mêmes causes auloris*ent la demande en séparation de 
« corps pour l'époux malheureux qui la préfère à la rupture ab- 
« solue du lien. Mais, à cet égard, le code civil s’est borné à dire 
« que la demande sera instruite et jugée de la même manière 
« que toute autre action : c’est de celle-là que le projet s’occupe.

« La qualité des parties ne devait-elle pas entraîner des égards 
« particuliers et, par suite, quoique changement à la tentative 
« préalable de conciliation? On l’a pensé et il en est résulté l’a- 
« doption d’une procédure sage, ci-devant pratiquée au Châtelet... 
« 11 (le président) autorisera la femme à procéder, lui permettra 
« cependant de se retirer dans une maison convenue ou indi- 
« quée d’office, et ordonnera que les effets à son usage journa- 
« lier lui soient a l'instant remis. » (L o c r é , Code de procédure, 
part. 2, liv. 1er, Comment., VII, n° 4, édit, belge, t. X, p. 360; 
édit, franç., t. XXIII, p. 186.)

« Nous ne trouvons dans ces passages aucune trace de 
l’attribution d’un pouvoir discrétionnaire.

« Voyons si l’on ne peut pas le faire résulter des anciens 
usages suivis en France, que M. Mouricault semble indi
quer comme la source première de l’art. 878. (Consultez, 
à cet égard, ce que dit M e r l in , Rép., V° Séparation de 
corps, § 3 , n° 9 , t. X X X , p. 432.) Evidemment, d’après 
le passage de cet auteur, le pouvoir discrétionnaire n’est 
pas non plus consacré par les anciens usages. »

M. l’avocat général, tout en admettant avec l’intimée que 
les actes de juridiction purement gracieuse ne sont pas su
jets à appel, a pensé que ce principe n’était vrai que pour 
autant que le président se fût renfermé rigoureusement 
dans le cercle de cette juridiction.

Dès que des prétentions contraires surgissent, dès qu’il 
y a débat sur les mesures à prendre, la juridiction prend 
un caractère contentieux. Le juge qui y statue rend un vé
ritable jugement qui, comme tel, est sujet à appel. M. le 
premier avocat général citait à l’appui : Gand, 19 avril 
1850; Bruxelles, cass., 9 janvier 1831 (l’arrêt de rejet), et 
le remarquable rapport de M. De F acqz (P a s i c r is ie , 1831, 
p. 188); Gand, 16 avril 1838 (P a s ic . ,  p. 230); Paris, cass., 
13 février 1859 ( P a s ic . ,  p. 201).

Le premier juge avait motivé la mesure au fond sur ce 
qu’elle était commandée par les intérêts matériels res
pectifs des deux époux.

M. l’avocat général a critiqué cette manière de voir qui, 
selon lui, ne se justifiait par aucune nécessité sérieuse. Il 
faisait remarquer qu’elle n’avait été suggérée par aucune 
des parties, quelle mettait, non sans inconvénients, en 
présence et en contact sous le même toit.

Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir proposée contre 
l’appel :

« Attendu que s’il est vrai que l'ordonnance du président qui, 
aux termes de l'art. 878 du code de procédure civile, autorise la 
femme demanderesse en séparation de corps, à quitter le domi
cile conjugal, comme cela a lieu dans les cas ordinaires, n'est 
susceptible d’aucun recours au degré supérieur, il en est autre
ment lorsque, comme dans l’espèce, le président, malgré 1 oppo
sition du mari, assigne à la femme une partie du domicile con
jugal; que, dans ce cas, l’opposition du mari, comme chef de la 
communauté, revêt le caractère d’un véritable litige, qui peut être 
soumis à la connaissance du juge d'appel ;

« Au fond :
« Attendu que le mari, défendeur à la séparation, a droit, en 

thèse générale, à conserver le domicile conjugal pendant l’in
stance en séparation, mais que ce droit n'a rien d'absolu; qu’il 
est, au contraire, admis en doctrine et en jurisprudence que, 
selon la situation respective des époux et l’intérêt de la famille, 
le domicile conjugal peut être abandonné à la femme ;

« Attendu que, dans l'espèce, il résulte des faits et circon
stances de la cause que, d’après la situation de fortune des 
époux X ..., il est de leur intérêt commun qu’ils occupent chacun, 
pendant l’instance en séparation, la partie de la maison con
jugale qui leur a été assignée dans l’ordonnance dont appel ;
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qu'il a été allégué, sans que cela ait été contredit, que cette dis
position n'avait amené aucune difficulté sérieuse depuis l'exé
cution de l’ordonnance, ce qui justifie pleinement l'appréciation 
du premier juge, déclarant, dans son ordonnance, qu'elle semblait 
ne pouvoir donner lieu à des inconvénients ;

« Attendu que la disposition à l'égard de la partie de la 
maison assignée à chacune des parties Otant justifiée, celle con
cernant les repas de l'appelant en était une conséquence néces
saire ;

« En ce qui touche l'appel incident :
« Attendu que les motifs déduits ci-dessus établissent, à suf

fisance, le non-fondement de cet appel ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

Donny en son avis conforme quant à la fin de non-recevoir pro
posée contre l’appel, reçoit l’appel principal et, y faisant droit, 
le met a néant; déclare l’appel incident également non fondé; 
confirme, en conséquence, l'ordonnance dont appel... « (Du 
9 juin 1866. — Plaid. MM0S De Le Court et MetdepenmngenA

Observations.— 'V. Garni, 17 décembre 1833 (Belg. Jn>., 
XII, 443, 1313); Carré, Qimst. 3430 quitter; Dijon, 22 août 
1856 (Basic, p. 329); De Beli.ky.me, 3“ éd., t. I" ,  p. 321); 
Taule de la Pasicu. franc., Y" S éparation , n° 99; Dejki- 
lombe, t. II. p. 415, n" 437; Table iie la Pasicr. franc, de 
1851 à 1860, p. 051, n" 25, et Pasicr. kr., 1860, 2, 488.

TRIBUNAL eSVIL D’AiHVERS.
■‘résidence de H. H e r m a n » .

TESTAMENT. ----  LEGS. —  CONDITION DE NE PAS SE REMARIER.
VALIDITÉ.

Est valable la stipulation faite dans un testament que pour le cas
oit le conjoint du testateur viendrait à contracter un nouveau
mariage, le legs universel fait en sa faveur sera réduit de moi
tié au profil des héritiers légitimes.

(VANDERSTRAETEN C. AVOUTEItS.)

Jugement. — « Attendu que par tesiament authentique, en 
date du 23 novembre 1864, reçu par le notaire Mertens, de Sta- 
broek, enregistré il Eeckeren, feue Anne-Marie Vanderslraelen, 
première épouse du défendeur, a institué son mari légataire uni
versel de tous ses biens meubles et immeubles, en stipulant que 
pour le cas où il viendrait à contracter un nouveau mariage, le 
legs serait réduit de moitié au profit des héritiers légitimes;

« Attendu que le défendeur a convolé en secondes noces dans 
le courant de l'année 1867 et que par suite les héritiers réclament 
les droits qui leur sont dévolus pai; l'accomplissement de la con
dition résolutoire stipulée;

« Attendu que le défendeur soutient que, n’ayant pas retenu 
d’enfant de la première union, la clause de ne pas se remarier 
est contraire à la loi ci aux mœurs et doit être réputée; non 
écrite, aux termes de l'ai l. 900 du code civil ;

« Attendu qu'en droit romain, depuis la novelle 22 et sous 
l'empire de l'ancien droit français, la condition de ne pas se re
marier a toujours été regardée comme licite; que si plus tard les 
lois des S brumaire et 17 nivôse an 11 l’ont formellement pros
crite, les dispositions de ees lois ont été implicitement abrogées 
par le code ;

« Attendu que la clause de garder viduité ne présente en soi 
rien de contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs; qu'elle 
ne peut être assimilée à celle de ne pas se marier ; que divers 
textes du code démontrent que le législateur est loin de favoriser 
les secondes noces, comme il le fait pour les premières, et que 
des raisons sérieuses et avouables, autres que l'existence d'en
fants d'un premier mariage, sont de nature à légitimer la prohi
bition d une nouvelle union, surtout lorsque la défense émane 
d'un précédent conjoint ;

« Attendu que la condition invoquée est dès lors obligatoire 
et que le défendeur, à compter du jour de son second mariage, a 
perdu tout droit à la conservation de la moitié de son legs;

« Attendu que la qualité en laquelle agissent les demandeurs 
n’est plus contestée et que nul n'est tenu à demeurer dans l’indi- I 
vision ;

« Par ees motifs, le Tribunal, entendu M. Wouters, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, condamne le défen
deur à procéder avec les demandeurs, en leur qualité d'héritiers 
légitimes d'Anne-Marie Vanderstraeten, par devant un notaire à 
convenir entre parties dans les trois jours de la signification du 
présent jugement, sinon par devant Me lielloy, notaire à Anvers,

que le tribunal commet à cet effet, aux opérations des comptes, 
liquidation et partage de la succession de ladite Anne-Marie Van- 
derslraetcn ; commet M. le juge Terunden, devant lequel les 
parties seront renvoyées en cas de contestation; nomme en outre 
Me Leveslre, notaire à Anvers, pour représenter éventuellement 
le défendeur, au cas où il ne comparaîtrait pas aux opérations 
ci-dessus; condamne ledit défendeur aux frais et dépens... » (Du 
29 février 1868. — Plaid. MMes Cuylits et Hennis.)

O b ser va tio n s . — La législation romaine a varié sur 
cette question. La condition do demeurer en viduité fut 
d’abord réprouvée, à moins qu'il n’y eut des entants (L. 62, 
§ 2, Dig., de condit. et dem.). Elle fut ensuite permise, in
distinctement (L. 14, Dig , de Leg,). Prohibée par la loi 
2 an code de lndivta vid.. elle fut rétablie et approuvée 
par Justinien en sa nov. 22, chap. 43 et 44.

Mais la jurisprudence moderne et la doctrine sont à peu 
près unanimes pour admettre que la prohibition de cette 
condition prononcée par les lois des 5 urumaire et 17 ni
vôse an II n'existe pas sous l'empire du code civil ; cass. 
franc., 22 nivôse au IX  (Pasickisie, chrou.); Colmar, 7 juin 
18Ü8 (Sirey-Yillenelve, 9, 2, 108), 8 août 1819 (Sirey- 
Villeneuve, 20, 2 , 34); Ag-n, 21 mai 1813 (Pasicrisie, 
chrou.); Lyon, 18 novembre 1813 (Sirey-Villeneuve, 15, 
2, 22L ; Toulouse, 25 avril 1826 (Jurisprudence, 27, 2 ,13); 
Poitiers, 14 juin 1838 ilinfi., 38, 2, 373); Pau , 21 décem
bre 1841 (Iiiiii., 45, 2, 434); R icard, n'iS 245 et suiv.; 
Fi rgoi.ë, nos 60 et suiv.; Delvingourt, l. II, note 3, p. 60; 
Merlin, R ép ,, V° Condition, sect. 2 , § 3, art. 4 , in fine; 
Grenier, nu’> 156 et 157 ; Chabot, V° Conditions concernant 
les mariages, § 4; Toullier, t. V, n° 239; Dlranton, 
t. VIII, nü 127 ; Vazeille, sur l’art. 900, nu 3 ; Poujol, 
eod., itu 1 8 ; Chardon, nu 6 0 0 ; Coin Dklisle, art. 900, 
n° 39. —  Contra : Pezzani, Empêchement de m ariage, 
nus 135 et suiv. Voyez un jugement du tribunal de Ter- 
monde rendu tout récemment et rapporté ci-dessus p. 1322.

■'"'VAfcXir

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Ctaambre correctionnelle. — présidence de m. olrardin.

CODE PÉNAL.---- DÉTENTION PRÉVENTIVE.— IMPUTATION.---- POINT
DE DÉPART. — ARRESTATION.---- MANDAT DE DÉPÔT.----- EMPRI
SONNEMENT SUBSIDIAIRE. —  AMENDE. ----  FACULTÉ D’iNCAR-
CÉREK.

U faut imputer sur la peine d’emprisonnement la détention subie 
depuis le jour de l'arrestation, et non-seulement celle subie de
puis la date du mandai de dépôt.

Le gouvernement peut, lorsqu'il s'agit, d ’emprisonnement prononcé 
pour remplacer l'amende, mettre ce moyen de contrainte à exé
cution, immédiatement après l’expiration du délai légal, ou bien 
donner au condamné du temps pour payer sa date, sau f à l'in
carcérer ensuite, s'il ne paie pas.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. NYST ET VERBECK.)

Arrêt. — « En ce qui concerne le point (le départ de la peine 
d'emprisonnement :

« Attendu que le jugement dont appel dispose que la peine 
d'emprisonnement qu'il prononce prendra cours seulement à 
partir du 9 décembre dernier, date du mandat de dépôt;

« Attendu que le prévenu se trouvait déjà en état d'arrestation 
depuis le 7 du même mois, du chef de l’infraction qui a donné 
lieu à sa condamnation ;

« Attendu que l'art. 30 du code pénal porte que toute déten
tion subie avant la condamnation sera imputée sur la durée des 
peines emportant privation de la liberté ;

« Attendu que ce texte est général et comprend en consé
quence tout détention quelconque, relative à l'infraction, même 
celle antérieure au mandat de dépôt;

« Attendu que, si un doute pouvait naître à cet égard, il serait 
levé par les discussions auxquelles l'article, a donné lieu au sein 
de la Chambre des représentants, où il a été dit, par les promo
teurs même.-, de la disposition, qu'il fallait décompter « toute la
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duree de la détention préventive depuis le jour de l'arrestation, » 
ou « tout le temps qui est passé en prison » (séanees du 19 jan
vier et du 10 mai 1867) ;

« Attendu, en outre, (pie la raison qui a motivé l'adoption de 
cet article, et (pii est fondée sur ce que « lu détention préventive 
est une souffrance que la loi impose et à laquelle il est impos
sible de ne pas avoir égard, » est applicable à la détention qui 
précède le mandat de depot aussi bien qu'il celle qui le suit 
(rapport de M. Pirmez, fait à la séance du 28 novembre 1866) ;

« En ce qui concerne l’emprisonnement subsidiaire :
« Attendu qu'il est facultatif pour le gouvernement;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant 

en ce qu'il décide que la peine d'emprisonnement prendra cours 
à partir du mandat de dépôt; émondant, décide que les peines 
d’emprisonnement prendront cours à partir du jour de l'arresta
tion ; met enfin le jugement au néant en ce qu’il ordonne qu’à 
défaut de paiement, l'amende sera remplacée par un emprison
nement de ... ; émondant, dit qu’à défaut de paiement, l'amende 
pourra être remplacée par un emprisonnement de ... » (Du 
10 janvier 1868.)

O b s e r v a t io n s . — Explications données par M. le ministre 
de la justice. Vov. Gérard, Code pénal expliqué, sons l’ar
ticle 40. —  Voy. N y p e l s , Commentaire et complément du 
code pénal belge, t. X X III, n° 14, p. 548 et 549, et ibid., 
n° 30, p. 572.— Voy. N y p e i .s , ouvrage cité, t. X X II, n° 8, 
p. 486.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
chambre correctionnelle. — Présidence de ih. drardln.

APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. •—  APPEL INCIDENT.
DÉLAI. ----FORME. -----  DÉCHÉANCE.

L'appel incident n'est recevable, en matière correctionnelle, que 
s’il est formé dans te délai et la forme voulus pour l’appel prin
cipal.

Il en est même ainsi pour l’appel incident inter jeté par le prévenu 
contre la partie civile qui a form é appel principal.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. DEGROEF.)

Arrêt. — « Attendu que le code d’instruction criminelle 
renferme un système complet sur l’appel des jugements émanés 
des tribunaux correctionnels, même en ce que ces jugements 
concernent les intérêts civils ;

« Qu'en effet, dans son art. 202, il énumère les parties à qui 
il accorde le droit d’appeler, et désigne, entre autres, la partie 
civile : et que, dans son art. 203, il détermine, sans distinction 
aucune entre ces parties, le mode et le délai de l’appel;

« Attendu que la généralité des termes de cette dernière dispo
sition , et la place qui lui a été donnée, prouvent suffisamment 
qu’elle s’applique, dans la pensée du législateur, à toutes les par
ties et aux deux espèces d’actions (publique et civile) dont l’article 
précédent vient de s'occuper;

«. D'où il suit que la matière de l’appel étant réglée d'une ma
nière complète par le code précité1, on ne peut s’autoriser des 
lois de la procédure civile pour former, devant la juridiction 
correctionnelle, l'appel incident que ces lois permettent devant 
une autre juridiction ;

« Attendu que l'appel interjeté à l’audience de ('(‘ jour par les 
prévenus contre la partie civile, appelante, n'a été fait ni dans la 
forme ni dans le temps voulus par le code d'instruction crimi
nelle; déclare l'appel incident non recevable... » (Du 4 juillet 
1868. — Plaid. MMIS Demot, Hergiimans et I.assale.)

O b s e r v a t io n s . — V. T a ri e  d e  la P a s ic r . f r a n c , de 1851 
à 1860, p. 58, ii° 12 ; D a l l o z , Rép., t. IV, p. 362 ei sniv. ; 
mais voy. R a u t e r , n" 764; T a l a n d ie r , T raité  de l'appel, 
n“ 424. Conf. : Bruxelles, 31 janvier 1862 (B e l . J u r . ,  X X , 
347); Paris, cass., 12 mai 1855 (D a l l o z , p. 445; P a s ic r . ,  
1856, p. 361 et la note).

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

PÈCHE.—  FERMIER.—  PERMISSION. —  CAHIER DES CHARGES.
BONNE FOI.

Les permissions accordées par le fermier de la pèche doivent

remplir les conditions imposées par le cahier des charges; sinon
ces permissions ne peuvent soustraire le pécheur à l’application
de l’art. 14, litre V, de la loi du 14 floréal an x.

L’excuse de bonne fo i ne peut être admise en sa faveur; il devait 
s’assurer de la régularité de l’autorisation qu’il invoque.

( hanoul c . l ’a d m in istra tio n .)

L’article 42 du cahier des charges portait :

« Ne pourront les fermiers de la pèche donner des permis
sions particulières qu'à des personnes non exclues par l’ordon
nance, et seulement pour les filets qui seront désignés dans les 
clauses particulières de chaque arrondissement.

« Les permissions devront être agréées par le directeur de l'en
registrement et des domaines et enregistrées ait bureau de l'in
specteur ou du sous-inspecteur forestier chef de service; à défaut 
d’avoir rempli ces formalités, les permissions seront réputées 
milles et de nul effet, et, par conséquent, ceux à qui elles auront 
été délivrées seront poursuivis comme étrangers aux droits de 
la pêche, conformément à la loi du 14 floréal an x »

La permission dont se prévalait le prévenu n’avait été 
ni agréée ni enregistrée; néanmoins, il soutenait qu’étant 
pourvu d'une licence, l’art. 14 de la loi de floréal ne pou
vait lui être appliqué; que la loi pénale ne commine pas 
de peines contre l'infraction an cahier des charges qui lui 
est imputée.

L'administration répondait que l’art. 14 n’entend parler 
que des licences régulières; que le fermier, puisant uni
quement dans sou contrat le droit d'accorder des permis- 

J  sions de pêche, posait un acte nul lorsqu'il stipulait en 
dehors des conditions lui imposées par l'administration.

La permission invoquée était non valable sous d’autres 
rapports que l’arrêt fait suffisamment connaître, mais qui 
appartiennent plutôt au domaine du fait qu’à celui du 
droit.

Ar r ê t . — « Attendu qu'il est établi par procès-verbal en due 
forme, dressé par le brigadier-forestier Arnoldy et en aveu de la 
part du prévenu Théophile Hanoul, (pie celui-ci a été trouvé, le 
16 janvier dernier, pêchant dans la .Meuse, en dessous de l'écluse 
des Avvirs, territoire de la commune de Lhokier, avec un filet 
nommé poueheux ou stockant;

« Que, pour sa justification, le prévenu se prévaut d'une per
mission particulière de pêche accordée à son père, le 16 août 
•1852, par le sieur f.hel'nay, adjudicataire du cantonnement, ainsi 
que d'une déclaration de ce dernier, postérieure au procès-ver
bal, que la permission qu’il a donnée, sous la date précitée, pou
vait s'étendre à son fils Théophile;

« Attendu que cette permission fût-elle encore valable, et 
l'adjudicataire en eût-il, par une déclaration ayant date certaine 
avant le fait de pèche, étendu le bénéfice au prévenu, celui-ci 
ne pourrait l'invoquer contre la poursuite dirigée par l'adminis
tration; qu’en effet, la permission est personnelle et que ce 
caractère se trouve même imprimé dans son entête; que l'ar
ticle 14, titre Y, de la loi du 14 floréal an x interdit, sous les 
peines qu’il édicte, la pêche dans les fleuves et rivières naviga
bles, autrement qu'à la ligne flottante et tenue à la main, ii tout 
individu n’étant ni adjudicataire de la ferme de la pèche, ni 
pourvu de licence; que le fermier ni le porteur d’une licence ne 
sont mis, d'une manière générale, au lieu et place de l'Etat pour 
l’exercice de la pêche ; que leurs droits sont rigoureusement 
limités par le cahier des charges, et que le droit de pêcher qui 
leur est concédé ne peut être communiqué par eux à d'autres 
personnes qu'en se conformant aux conditions prescrites par les 
art. 42, 43 et 44 des clauses générales, 7 et 8 des clauses par
ticulières de ce cahier ;

« Qu'en présence des énonciations de la permission et des 
dispositions si absolues des art. 12, 43 et 44 de la loi de floréal 
précitée, l'excuse de bonne foi ne saurait non plus être admise; 
que c’était au prévenu à s’assurer préalablement de la régularité 
de l'autorisation qu’il invoque ;

Par ces motifs, la Cour confirme le jugement et condamne 
l’appelant, etc... » (Du 45 mai 1868. — Plaid. M,! Mo tt a r d .)

Observations. —  Voy. conf. Paris, cass., 21 mars et 
16 juillet 1846 (Dalloz, 46, 4, 392 et 393); 2 mars 1849 
(Pasiciusie, p. 777 ; Dalloz, p. 233 ;  10 février 1849 (Pa- 
sicrisie, ib id  ; Dalloz, p . 232); 13 mars 1851 (Dalloz, 51, 
5, 387); Paris, 10 juin 1852 (Dalloz, 55, 5, 323); Dalloz, 
V° P êch e  fluv iale, n° 80. Contra ; Liège, 10 février 1836; 
Bordeaux, 26 août 1847 (Journal du Palais, 1848, I, 382.)
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C O U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
chambre correctionnelle.

r é c id iv e . —  Ca r a c t è r e . —  c h o s e  j u g é e . —  c o d e  p é n a l

NOUVEAU. ----  CHASSE. ----  PORT d ’a RMES.

L’étal de récidivé ne peut résulter que d'un jugement, définitif et 
ayant acquis l’autorité de ta chose juge'e nu moment de la per
pétration du fait qui donne lieu à la seconde poursuite.

Le code pénal nouveau consacre les mêmes principes.
Cette règle est applicable en nuitière de chasse et de port d’armes.

(fo u rc a u lt  c . l e  m in ist è r e  p u b l ic , jamar e t  a u t r e s .)

Ar r ê t . — « Attendu, en ce qui touche la disposition du 
jugement relative à la récidive, que les art. 2 du décret du 4 
mai 1812 et 8 de la loi du 26 février 1846, qui prévoient la réci
dive et doublent, en ce cas, les amendes encourues, n’ont rien 
statué sur ce qui constitue la récidive et ses conditions légales; 
qu’on doit donc s’en rapporter à cet égard aux règles générales 
sur la matière; qu’il est certain d’eliord qu’elle ne peut résulter 
que d’une condamnaiion antérieure, ainsi que le portent formel
lement l’art. 8 de la loi précitée et les art. 56, 57 et 58 du code 
pénal de 1810, 54 et suiv. du nouveau code;

« Qu’il l’est également, d’après ces mêmes articles, qu’il ne suf
fit pas, pour qu'il y ait récidive, (pu; la condamnation ait précédé 
l’arrêt ou le jugement prononcé contre le coupable du second 
crime ou du second délit, mais qu'elle doit exister au moment 
même où le nouveau crime ou le nouveau délit a été commis ; 
que la question se réduit a savoir si un jugement de condamna
tion quelconque est suffisant, ou s’il est nécessaire qu’il soit défi
nitif et ne puisse être l'objet d’aucun recours;

« Attendu qu’il n’y a de condamnation proprement dite, en ce 
sens qu’elle produise tout l’effet que la loi y attache, que celle 
qui est devenue irrévocable ; que cela est si vrai que jusqu’alors 
l’exécution en demeure nécessairement en suspens et n’en peut 
être poursuivie (art. 203 du code d’instruction criminelle); que 
ce principe ressort encore des art. 636 et 639 du même code, 
suivant lesquels les peines portées par les arrêts ou jugements 
ne se prescrivent en matière correctionnelle que par le délai de 
cinq années; en matière de police, qu’après deux années à comp
ter de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou du 
jour où ils ne peuvent plus être attaqués parla voie de l’appel;

a Attendu que le décider autrement serait faire rétroagir le 
jugement ou l’arrêt de condamnation, et lui faire produire effet 
contre le prévenu à l'époque du second délit et avant que la con
damnation fût définitive et susceptible d’exécution ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la condamnation donnant 
lieu à l'application de la récidive doit s'entendre d'une décision 
passée en force de chose jugée, et contre laquelle il n’existe plus 
de voie légale pour la faire réformer; que telle est la doctrine et 
telle est la jurisprudence, et que cette interprétation a été con
firmée sans aucune contradiction, tant dans l’exposé des motifs 
de la commission du gouvernement que dans le rapport de la 
commission spéciale de la Chambre des représentants (Annales 
parlementaires. 1849-1850, p. -1077 et 1850-1851, p. 2122);

« Attendu que le prévenu a été condamné, pour délit de chasse 
et défaut de port d’armes commis le 13 septsmbre 1867, par juge
ment (du tribunal de Liège) du 3 octobre suivant; que le lende
main, les mêmes faits ont été constatés ù sa charge et ont motivé 
de nouvelles poursuites; mais que la condamnation de la veille 
n’était point définitive, puisque appel pouvait en être interjeté 
dans les dix jours après sa prononciation; qu’il s'ensuit qu'elle 
ne constituait pas le prévenu en état de récidive à la date du 4 
octobre, jour du nouveau délit, et qu'ainsi (die ne pouvait servir 
rie base à l’aggravation de peine prononcée par le premier juge ; 

« Par ces motifs, etc... » (Du 4 décembre 1867.)

Observations — V. C hauveau, 1.1, n° 477; C arnot, arti
cle 58, n° 9 ; L egraverend, p. 406, édit, belge de 1839, 
chap. 10 ; Dalloz, rép., t. 35, p. 612;  T rébu tien , Cours de 
criminel, 1 ,294  ; B lan che, Etude sur le code pénal, ti° 443 ; 
Paris, cass., 22 vendéniaire au V. 26 mai 1826, 20 dé
cembre 1833, 6 mai 1837, 7 février 1862 et 2 août 1856 
(Dalloz, p. 379) ; H aus, Traité, de droit crim inel, n° 362 ; 
Rapport de la commission pour la révision du code pénal 
N y p e l s , Eléments du commentaire, II , n° 224, p. 101) ; 
Rapport de la commission législative de la Chambre des 
représentants (Ny p e ls , I bid., n°26 in fine, et commentaire 
sur l’art. 54 du nouveau code).

T R I B U N A L  D E  S I M P L E  P O L I C E  D E  C R U Y S H A U T E M .
M. Mlnnaerl, juge de paix.

CHEMIN DE FER. —  DÉPÔT ILLICITE. —  CONTRAVENTION.

Ae tombe pas sous l’application de, l'alinéa 3 de la loi du 15 avril 
■1843, le fait par un ferm ier d’avoir dressé du grain en gerbes 
dans la zone prohibée par kl loi, surtout si le fait a été posé pour 
les besoins de la culture.

(l.E m in ist è r e  p u b l ic  c . vanpoucke.)

J u g em en t . —« Attendu que l’inculpé reconnaît avoir dressé des 
avoines en tas de quatre gerbes, dans la zone prohibée par la loi, 
sur une partie de terre à lui appartenant et longeant la voie ferrée;

« Attendu qu'il s’agit d’examiner si le fait ainsi posé constitue 
ce que la loi appelle établir un dépôt de matières combustibles, 
et tombe sous l’application de l’art. 3 de la loi du 15 avril 1843;

« Attendu que les mots établir un dépôt impliquent l’idée de 
permanence et de fixité: (pie la loi elle-même y attache ce sens 
en condamnant les contrevenants (loi du 15 avril 1843, art. 4), 
non-seulement a payer une amende, mais à supprimer dans un 
délai à déterminer par le jugement les dépôts illicitement établis; 
que ce délai démontre qu’elle a eu en vue des dépôts stables 
(iont la suppression exige une certaine durée et nullement des 
objets qui, comme dans l’espèce, n’ont aucune adhérence au sol 
et s'enlèvent d'heure à heure et de jour à jour suivant les cir
constances ;

« Attendu d’ailleurs que la loi ne peut vouloir empêcher un fer
mier d'exploiter d'une façon complète; que, qui veut le plus veut 
le moins, et que puisqu'il est permis de semer et (1e planter le long 
des routes ferrées, il doit, par voie de conséquence, être permis 
d’y faire les récoltes suivant les usages reçus en bonne culture;

« Attendu que l’inculpé, en agissant comme il l’a fait, n’a obéi 
qu’il une nécessité passagère, exigée par les besoins de la récolte; 
qu’on ne peut donc le considérer comme ayant établi un dépôt de 
matières combustibles ;

« Pur ees motifs, disons que l’inculpé n’a pas établi de dépôt 
illicite, tel que l’entend la loi; en conséquence l'acquittons et le 
renvoyons sans frais... » (Du 26 août 1868.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  G A N D .

Présidence de M. soinne.

ARBITRAGE FO RCÉ.----DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ADMINISTRATEUR
RÉVOQUÉ.

Il n’y a pas lieu à arbitrage forcé lorsque les dommages-intérêts
réclamés sont uniquement fondés sur la révocation du demandeur
de ses fonctions d’administrateur.

(de c . . .  c . l . . . )

J u gem ent . — « Attendu que l'arbitrage forcé, constituant une 
juridiction spéciale, doit être rigoureusement restreint dans les 
limites que la loi lui assigne;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 51 du code civil, les arbitres 
ne peuvent connaître que des contestations entre associés pour 
raison de la société;

« Attendu que l’art. 57 des statuts de la société défenderesse, 
en conformité de l’article précité, dispose que « toutes les con
testations qui pourraient s'élever entre la société et les action
naires eux-mêmes et à raison des affaires sociales, seront portées 
devant arbitres ; »

« Attendu que le demandeur n'agit pas comme associé ou 
comme actionnaire ; que sou action n'a pas pour objet le règle
ment de ses droits ou de ses intérêts au point de vue des affaires 
sociales, mais que le libellé de son exploit démontre que les 
dommages-intérêts qu’il réclame sont uniquement fondés sur la 
révocation de scs fonctions d’administrateur;

« Qu’il en résulte que le point du litige n’est pas de la compé
tence arbitrale, mais tombe dans les attributions de la juridiction 
commerciale ordinaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à nomina
tion d'arbitres; retient l'affaire; ordonne aux parties de se ren
contrer au fond à la première audience utile a laquelle la cause 
sera ramenée ; condamne le demandeur aux dépens de l’inci
dent... » (Du 4  janvier 1 8 6 8 .  — Plaid. MMes D’E l h o u n g n e  et Lib- 
b r e c h t .)

Alliance Typographique. —  M .-J. l’ooi cl G1', ru t ;.ux Cliunx,. 57
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre criminelle. — l'résideuce de ni. I*aqnet.

SÉPULTURE. ----VIOLATION'. —  OPÉRATION CÉSARIENNE. —  ART
DE GUÉRIR.

Le fait de pratiquer la section césarienne sur une femm e qui vient 
d'expirer ne constitue pas une violation de sépulture.

Il ne constitue pas davantage l'exercice de l ’art de gu érir lorsque 
rien n'a été tenté pour extraire l'enfant que portait la personne 
décédée.

(VANDENBUSSCIIE ET LEGHEIN.)

Les condamnés sc sont pourvus en cassation contre 
l’arrêt de la cour de Gand rapporté par nous supra, p. 1052.

M. le premier avocat général F aider s’est exprimé en 
ces termes en concluant à la cassation :

« D'accord avec les demandeurs et avec leur habile organe, 
nous venons vous proposer la cassation sans renvoi de l’arrêt 
attaqué. Nous n’hésitons pas à soutenir devant vous que les laits 
qualifiés par la cour de Gand ne constituent nullement le délit 
de violation de sépulture, qu’ils ne constituent aucun autre délit 
prévu par nos lois pénales.

Si les faits qualifiés ne peuvent constituer ni crime ni délit, 
nous avons pour devoir d'éearter l'argumentation de l'arrêt atta
qué ; pour le bien comprendre, il importe d'en pénétrer l'esprit.

Le cour de Gand établit en fait que la femme Vandcnbussche 
a pratiqué sur le cadavre de la femme Hanson, pou de temps 
après la mort, la section césarienne uniquement en vue du bap
tême d’un fœtus de quatre à cinq mois, non viable par consé
quent; que eette opération a consisté dans une incision faite au 
lias ventre de la défunte; que cette incision était insuffisante 
pour l'extraction du fœtus; ([lie d’ailleurs rien n'a été tenté pour 
délivrer ce fœtus. L'arrêt constate encore que la section a été 
pratiquée au moyen d'un couteau de poche que le demandeur 
Legliein remit à la femme Vandcnbussche après l'avoir aiguisé sur 
une pierre.

En présence de ees faits, l'arrêt attaqué déclare qu'il va 
violation de sépulture, délit prévu et puni par l'art. 453 du code 
pénal. Qualifiant et punissant ainsi les faits, l'arrêt attaqué n'avait 
plus à rechercher s'il y avait quelqu'autre délit commis, qui fut 
plus en rapport avec les circonsances : homicide par imprudence? 
Non, puisque rien ne nous permet d'admettre que la femme ne fût 
point morte, lilessures volontaires? Non, on ne peut blesser un 
cadavre. Usurpation des fonctions d'officier de l'état civil chargé 
de vérifier le décès? (Code civil, art. 77.) Non, car s'il est vrai 
que les demandeurs ont cherché à s’assurer de lu mort de la 
femme Hanson, ee n'est nullement en vue de délivrer le permis 
d'enterrement. Exercice illégal de l'art de guérir? Non, les faits 
mêmes constatés et le procès-verbal médical établissent que l'on 
a pratiqué une incision, non pas pour délivrer le fœtus, mais 
uniquement, dit l’arrêt, en vue d'administrer le baptême.

11 ne pouvait donc être question d'appliquer les dispositions

(1) He i .g . J ud., 24 septembre 1868. Article extrait de l'Art mé
dical et attribué à M. le docteur Laussedat.

pénales qui punissent les délits quenous venons d’indiquer. Et 
cependant, dit l’arrêt : « le fait incriminé a été accompli dans 
« des conditions qui le rendent particulièrement odieux, sans 
« ([lie les prévenus aient cru devoir recourir à l’autorité locale 
« ni aux lumières d'un homme de l'art et alors qu’à ce moment, 
« le décès de la femme Hanson ne pouvait même guère être 
« constaté encore avec une entière certitude ».

Certes, Messieurs, cette impression sera partagée par tous 
ceux qui, sans parti pris, se rendent compte de l'incertitude des 
signes de la mort, des difficultés qui entourent la constatation du 
décès, surtout, comme dans l’espèce, immédiatement après qu’il 
a eu lieu. Celte impression sera plus vive encore, lorsqu'on se 
rappellera que des faits semblables à ceux qui nous occupent ont 
été posés presque simultanément dans diverses localités du pays 
en vertu d'instructions épiscopales, et que l’on attend votre arrêt 
pour pouvoir continuer ou pour abandonner des poursuites com
mencées.

L'incertitude des signes de la mort est bien grande; les plus 
célèbres praticiens, entre autres Huff.land , s’en sont occupés. 
Tout récemment, et à l'occasion des (uits signalés dans le pays, 
les journaux médicaux ont traité ce sujet. La B elg iq u e  J u d ic ia ir e  
a reproduit un article clair et pratique où les difficultés de con
stater la mort sont signalées (1). Les auteurs qui ont écrit sur la 
médecine légale n’ont pas négligé cette importante partie des 
études des médecins légistes (2). Des praticiens nous ont affirmé 
et soutiennent qu'il est presque impossible, lorsqu’on n’a pas la 
pratique et le tact médical, de constater avec certitude la réalité 
du décès immédiatement après que le malade semble avoir rendu 
le dernier soupir.

Nous trouvons dans notre code civil et dans notre code pénal, 
la consécration de cette doctrine. Le corps du défunt doit rester 
confié il la famille pendant vingt-quatre heures au moins, les 
formalilés de la constatation du décès doivent être accomplies, 
les règlements doivent être observés, les conlraventions doivent 
être punies. (Code civil, art. 77; code pénal belge, art. 315.)

L'usage, vous le savez, a prolongé ce délai : on attend habi
tuellement le troisième jour pour livrer il la sépulture les restes 
d'une personne aimée qui pourrait, par un phénomène connu, 
conserver un souille (le vie.

Or, en présence de ce phénomène souvent signalé, les circon
stances révélées par l’arrêt ont offert un caractère tel que la cour 
de Garni a considéré comme contraire à la tradition, que l'impu
nité légale d'une semblable profanation put être supposée, et elle 
a cru, par des raisons dont nous allons apprécier la valeur juri
dique, pouvoir considérer comme violation  de s é p u l t u r e , 
« tout attentat commis contre l'intégrité de la dépouille hum aine 
« en voie de sépulture, sans qu ’il y ait à distinguer si l'ensecelisse- 
« ment était ou non commencé. »

Le parquet de Bruges, dans sa délibération du 27 mars 1868, 
la cour de Gand dans son arrêt, n'ont pas voulu admettre une 
lacune dans ta loi; ils n'ont pas voulu accepter la doctrine du 
tribunal correctionnel de Bruges, sur les caractères nécessaires 
de l'outrage fuit à un  cadavre; cédant à la conviction, d’ailleurs 
longuement raisonnée, qu’il est impossible que le législateur, 
surtout au moment d'une révision attentive de nos lois pénales, 
ait laissé sans répression une série de faits capables de blessera ce 
point la conscience publique, la cour de Gand a cru pouvoir 
trouver dans l'article 453 du code pénal, la garantie, la sanction 
qu'elle recherchait.

(2) V. Briand et Brosson, Manuel de médecine légale, 4e part., 
cliap. 2.
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Or, nous le disons avec conviction, cette lacune existe, et c’est 
au législateur et non pas au juge qu’il appartient do la combler. 
Si votre arrêt signale cette lacune, il en résultera un double et 
solennel avertissement : d’une part, ceux qui ont l’initiative des 
lois pourront rechercher le moyen de concilier les convenances 
publiques d’ordre et de sécurité, avec ce qu’exigent des croyances 
respectables; d’autre part, les supérieurs ecclésiastiques feront 
subir les modifications nécessaires h des procédés et à des in
structions qui n’ont rien de dogmatique ou de sacramentel (3) et 
qui offrent de grands dangers ; des deux parts, le respect dû aux 
cadavres, les précautions pour la vie humaine trouveront une 
garantie, et l’opinion aujourd'hui vivement soulevée, rendra hom
mage à la sagesse de tous ceux qui auront contribué à prévenir 
et à réprimer des excès de zèle et d’imprudence qui ont été sévè
rement qualifiés.

Nous disons donc, messieurs, que la cour de Garni a cru trou
ver dans les précédentes législatifs et judiciaires, dans les inten
tions mêmes des auteurs du code pénal de 1810 (art. 360) comme 
du code pénal de 1867 (art. 453) la preuve que l’atteinte donnée 
à l’intégrité d’un cadavre constitue vraiment une violation de 
sépulture.

L’arrêt attaqué a voulu établir ce qu’il appelle la tradition en 
rattachant les opinions de J ousse et de.Muyart de Youcuans, 
au discours de Monseignat et à certains monuments de la juris
prudence, et il résume en ces mots tout le raisonnement, d'ail
leurs spécieux, qu’il renferme : « 11 serait, en effet, contraire à 
« la tradition et aux idées reçues, connue au sentiment exprimé 
« par le législateur lui-même, de croire il l'impunité légale d’une 
« semblable profanation, et de supposer que la protection de 
« la loi abandonne l'homme pendant l’intervalle qui s’écoule 
« entre son décès et l’ensevelissement de sa dépouille. »

C’est par ce raisonnement dont nous allons apprécier la valeur 
et les dangers, que la cour de Gand a été amenée à punir comme 
violation de sépulture au premier chef , ce qu'il appelle 
expressément : un attentat commis contre l’intégrité de la dépouille 
humaine en voie de sépulture.

Nous disons que le raisonnement de l’arrêt attaqué est dange
reux : en effet, ii constitue une extension des termes de la loi, 
extension essentiellement interdite en matière pénale; il con
stitue ce procédé en vertu duquel le juge, constatant l’impossi
bilité morale d’une lacune de la loi, se croit autorisé à combler 
cette lacune par voie d'interprétation extensive; il constitue enfin 
l’appréciation légale de faits que le législateur n’a ni prévus, ni 
qualifiés, ni punis, ce qui n'appartient jamais au juge : celui-ci,

(3) Cela vient d’être établi dans un savant article de la Belgique 
J udiciaire (ci-dessus, p. 1313). L’éminent auteur fait connaître 
les instructions contenues dans divers rituels, surtout celles 
que donnait le prince-évêque de Liège Yclbruck. On peut rappe
ler aussi les notes insérées dans la Belgique J udiciaire t. VI, 
p. 27, h la suite d’un jugement du tribunal de Tongres que 
nous signalerons plus bas : l'auteur de ces notes cite aussi di
vers rituels et Van Espen. Le cardinal Gousset, sur ce passage du 
riluale romanum  :«  A’erno in utero malris clausus baptizari dehet, 
ajoute : « Cependant, dans les accouchements laborieux, si on 
« craint que l’enfant ne meure dans le sein maternel, la sage- 
« femme ou le chirurgien doit, si on juge la chose possible, le 
« baptiser en faisant parvenir l'eau quo meliori modo, sauf à faire 
« réitérer le baptême sous condition si l’enfant vient à naître. » 
Cette intéressante instruction d’un célèbre prélat contemporain 
est reproduite en note dans la dernière édition de la Somme de 
Saint-Thomas (1867, t. VI, p. 601). C’est là que Saint-T homas 
examine la question : Utrum pueri in maternis uteris positi sint 
baptizandi? Le grand théologien répond dans sa troisième con
clusion : « Dicendum quod non sunt facienda rnala ut reniant 
« bona : et idèo non debet homu occidere matrem ut baptizet pue- 
« rum. Si tamen mater mortua fuerit vivente proie in utero, débet 
« aperiri ut puer baptizetur. » Billuart mentionne en note la 
controverse des théologiens sur la question principale du baptême 
in utero. Voir aussi Devoti, Inslil. canon., vol. I, p. 397, note 2, 
très-intéressante, et un passage important de D’Héricourt, Lois 
ecclésiasl., 3e part., chap. 1, n° XIX, où il rappelle les précautions 
qu’il faut prendre pour la section césarienne. On peut rattacher 
à ce débat le désaccord des théologiens sur la question de savoir 
quand l'âme s’unit au corps. Tout récemment, dans un mémoire 
sur l’avortement médical, le savant docteur Hubert, professeur 
d’accouchements à l’université de Louvain, admet que l’àme s’u
nit au corps dès l’instant de la conception : il cite Zacchias, et 
YAmbryologia sacra de Cangiamila (liv. I, chap. XI, § 1, 21, 2S, 
27, 28), qui reconnaît pourtant que cette opinion n’est pas théo
logiquement certaine. Ce point de doctrine est évidemment un des 
éléments fondamentaux des instructions que les évêques doivent 
donner dans les cas qui nous occupent : le Mémoire de M. Hu

en effet, quelle que soit l’émotion poignante que lui causent cer
tains faits, s’il peut signaler les lacunes de la loi, ne peut pas en 
forcer l’application et élargir la signification d’un mot pour y 
comprendre une série de faits qu’il eût été désirable de voir 
réprimer.

Cette première considération est générale. Nous allons entrer 
dans le détail. Et d'abord, la tradition vantée parTarrèt attaque 
existe-t-elle? Nous répondons : elle n’existe pas dans la juris
prudence, elle n’est pas établie par l’ancienne législation, elle 
ne se retrouve pas dans les paroles du législateur moderne, elle 
ne résulte pas de la signification soit vulgaire, soit légale, soit 
doctrinale des mots violation de sépulture. Nous allons exa
miner avec soin ces divers points de la discussion; nous tenons 
à justifier notre manière de voir en présence de la cour suprême 
qui doit surtout fixer le sens et la portée des lois, en présence 
aussi de deux documents importants : la délibération collective 
du parquet de Bruges et l’arrêt très-étudié de la cour de Gand.

Quelle que soit la profonde émotion que nous cause le lamen
table tableau retracé dans ce dernier arrêt, nous voulons avant 
tout rendre à la loi sa véritable sifignication. N'ousavons ici l’avan
tage d'être plus éloignés du fait, d’être plus près de la région du 
pur droit, et nous pouvons mieux apprécier le sens vrai de la loi. 
Vous jugerez si nous n’avons pas aujourd'hui toutes les raisons 
possibles pour dire que le parquet de Bruges et la cour de Gand 
ont mal compris les divers éléments d'appréciation dont ils se 
sont armés.

A. La tradition n’existe pas dans la jurisprudence : le seul 
document belge que nous connaissions, est le jugement prononcé 
par la chambre du conseil du tribunal de Tongres le 14 mai 1847, 
sur les conclusions conformes du ministère public, dans un cas 
où l'opération césarienne avait été consommée et le fœtus extrait 
du ventre de la mère défunte, par le prêtre : le tribunal a décidé 
qu'il ni avait là xi inhumation précipitée, ni opération chirurgicale, 
et a renvoyé le prévenu (4).

Beux arrêts de nos cours n'offrent aucune identité de faits 
avec notre espèce : celui de Liège du 30 décembre 1842 se rap
porte à des actes irrévérencieux envers des ossements déterrés 
en creusant le sol ; l'arrêt de Bruxelles du 8 janvier 1839 con
state que le curé de Perwez, en faisant procéder à des fouilles 
dans le cimetière, a amené au jour des ossements qu’il a fait 
enterrer dans un lieu autre que le cimetière (S).

Bans ces deux cas, l'art. 360 du code de 1810 a été appliqué 
et il devait l’être.

La jurisprudence française n’est pas plus concluante ; elle a

bert est inséré au 11e volume des Bulletins de UAcadémie royale 
de medecine. Ajoutons que dans l’article Ame du Dictionnaire en
cyclopédique de la théologie catholique (par Wetser et Welte), le 
théologien Goschi.er semble partager l’opinion de M. Hubert; 
mais, après avoir rappelé et exposé les divers systèmes de la 
préexistence de l’âme de Platon, reproduit par Plotin, du Tra- 
ducianisme ou générationisme de Tertullien, et du Créatianisme, 
seul orthodoxe, l’auteur ajoute : « Quant à ce qui est des décisions 
« dogmatiques, l'Eglise ne s’est prononcée nulle part pour le 
« créatianisme, mais bien des décisions qui ont indirectement 
« rapport à cette doctrine pourront s'interpréter en sa faveur. » 
Nous nous bornons à dire ainsi de la question si intéressante 
soulevée par M. Hubert: sub jiulice lis est. On peut consulter 
aussi, dans un sens très-absolu, la Théologie morale du trappiste 
Be Breyne, 3e part., chap. 2.

(4) Vov. Belg. J ud., VI, 27, et les notes intéressantes qui y 
sont insérées.

(5) Cet arrêt n’ayant été reproduit dans aucun recueil, nous 
croyons devoir le rapporter ici.

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi qu’au mois de septem
bre 1856, ou vers cette époque, le prévenu a fait procéder, dans 
le cimetière de Perwez, à des fouilles qui ont amené au jour des 
ossements humains provenant d’anciennes sépultures ;

« Qu’au lieu de faire inhumer tous ces ossements, comme le 
commandaient les convenances et le respect dû à la cendre des 
morts, il disposa d’une partie d'entre eux, soit en s’en servant 
pour l’ornement d’un mausolée, soit en les faisant enterrer dans 
un lieu autre que le cimetière;

« Attendu qu’en agissant ainsi, le prévenu s’est rendu coupa
ble du délit prévu par l’art. 360 du code pénal ;

« Attendu que ni le but dans lequel les fouilles ont été faites, 
ni le soin qui a été pris d’enterrer dans le cimetière la partie 
principale, ne sont obstatifs à l’existence de ce délit ;

« Attendu néanmoins qu’il existe au procès des circonstances 
atténuantes, qui militent fortement en faveur du prévenu;

« Attendu qu’à raison de ces circonstances la peine infligée 
au prévenu est en rapport avec la gravité du délit constaté à 
sa charge... »
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été longuement discutée dans la délibération du parquet d e. 
Bruges et dans les mémoires de cassation. Mais offre-t-elle un 
seul cas semblable au nôtre? Non, et il faut donner une extension 
à la jurisprudence, comme on en donne à la loi, pour en argu
menter.

Dans l'arrêt du 9 décembre 1831, le prévenu avait jeté des 
pierres sur un cercueil. Dans celui du 22 août 1839, le prévenu 
s’était roulé sur une tombe, avait battu la tombe. Dans celui du 
3 décembre 1862. un adjoint avait fait faire des exhumations 
d’une manière indécente. Dans celui du 10 avril 1843, rendu 
contrairement à celui de la cour de Bastia, il s’agissait d’une 
exhumation faite sans autorisation pour transporter un cadavre 
dans un lieu convenable.

Enfin, le jugement du tribunal de Marmande condamne un 
individu qui, voulant placer un cadavre dans un cercueil trop 
court, lui avait coupé les pieds.

Nous n’avons pas à nous prononcer sur ces décisions, et il en 
est sur lesquelles nous ne serions pas d’accord avec la cour de 
cassation de France ; nous constatons seulement qu'elles n’offrent 
nulle idendité avec le fait imputé aux demandeurs, et qu’elles ne 
peuvent servir d’éléments à une tradition qui doit être fondée sur 
une série de précédents pertinents et identiques.

Nous ajoutons que dans deux cas où il s’est agi de section ou 
d’opération césarienne, les arrêts de la cour de cassation de 
France du I e" mars 4834 et de la cour de Metz du 43 novem
bre 1867, ont puni simplement du chef d’exercice illégal de l’art 
de guérir sans plus. Donc, jamais les jugements et arrêts n’ont 
considéré la section césarienne comme violation de sépulture.

La jurisprudence manque donc à l’arrêt comme élément de la 
tradition qu’il invoque. Mais nous considérons l’argument do la 
jurisprudence comme tout à fait secondaire, les espèces variant 
sans cesse et n’offrant rien de décisif dans leurs nuances infinies.

B. La tradition n’est pas établie par l'ancienne législation. 
L’arrêt attaqué cite ces paroles de J ousse, qui dit, en parlant, 
sous le titre des injures, du violentent de sépulchres: « Ce crime se
« commet de plusieurs manières......  5° en frappant, blessant ou
« coupant quelque membre d’un corps mort (6). » Il ajoute, no- 
tcz-le bien, messieurs : « Ce crime est regardé comme une espèce 
« de sacrilège... » (LL. 4 et 5, C. de scpulch., viol.) Puis, il dé
veloppe les quatre premiers chefs, qu’il indique comme violentent 
de sépulchre (7), sans plus s’occuper du cinquième chef dont 
nous avons rapporté les termes. Or, c’est sur ces trois lignes de 
J ousse uniquement, que l’arrêt fontle la tradition législative. 
Mais ces termes sont bien incomplets et méritent bien d’être 
expliqués. Or, si nous ouvrons les Institutes du droit criminel de 
Muyart de Vouglans, nous voyons qu’il parle de la violation des 
sépulchres; d’accord avec J ousse, il considère ce crime comme 
une espèce de sacrilège, puis il ajoute : « 11 se commet prineipa-
« Iement de ces quatre manières...... » Mais dans les quatre
manières qu’il développe, pas un mot qui se rapporte au fait 
cité par J ousse : « en frappant, blessant ou coupant quelque 
« membre d’un corps mort. » Donc, quant aux Institutes de 
Muyart de Vouglans, rien qui confirme J ousse (8).

Consultons les Lois criminelles dans leur ordre naturel posté
rieures aux Institutes (9) : nous y verrons au paragraphe intitulé : 
violation des sépulchres ou violation des cimetières, que, après 
avoir rappelé les lois romaines édictées contre ceux (pii coupaient 
ou mutilaient quelques membres du corps mort et lorsque ce fait 
avait eu lieu par dol ou à mauvais dessein (10), il ajoute (n° 6) : 
« On ne peut violer les sépulchres, parmi nous, de quelqu’une 
« des manières que nous venons de marquer, sans se rendre 
« coupable d’un crime grave. » De sorte que le fait d'avoir coupé 
un cadavre n’aurait été punissable de peine arbitraire, à titre de 
sacrilège, que si la mutilation avait eu lieu par dol ou à mauvais 
dessein, et c’est évidemment dans ce sens qu’il faut comprendre 
J ousse, si l’on veut rester dans le vrai sens de l'ancien droit 
français.

Serpii.lon va confirmer cette déduction dans son Commentaire

(6) J ousse, Législation criminelle, part. 4, tit. 24, des injures. 
Ouvrage publié en 4771.

(7) En se servant des expressions mêmes du droit romain qui 
qualifiait le sepulchrum  de sépulturee locus, de domus defuncti. 
Sepulc.hr um est, ubi corpus ossave, sepulturæ ergo, condita sunt 
(ü., XI, 3, § 3, de rcligiosis et sumpt. fun.).

(8) Chap. de Lèse majesté divine au second chef, p. 322. (Ou
vrage publié en 1768.)

(9) Liv. 3, tit. 1, chap. 3 : du Sacrilège et de ses différentes 
espèces, p. 123 (publié en 1780).

(10) Dolo malo, L. 3, D., de Sepulc. violât.
(11) Code criminel, de Serpillon, publié en 1767.

sur l’ordonnance criminelle de 1670, titre I, art. 11 (11); il qua
lifie aussi de sacrilège le viol de sépulture comme étant commis 
en lieu saint, ce qui suppose un cadavre soit déposé dans une 
église, soit placé dans le sépulcre; et, suivant les principes grecs 
et romains et les lois universelles, la mutilation doit s’entendre 
d’un cadavre que protège le lieu où il se trouve déposé et auquel 
une atteinte sacrilège est donnée dolo malo, à mauvais dessein. 
Voilà la tradition législative : non pas celle que l’arrêt attaqué 
fonde sur quelques lignes de Jousse, mais celle que nous fondons 
sur l’ensemble de la doctrine de criminalistes contemporains 
s’expliquant l’un par l’autre, unanimes pour considérer l’attentat 
à un cadavre comme un sacrilège.

Allons plus loin : consultons les anciens criminalistes, Fari- 
nacius, Decius, Julius Clarus et l'annotateur de ce dernier, 
Baiardus ; que lisons-nous? Ce résumé de Baiardus (42) : « Pu- 
« niunlur extrafientes cadavera ex scpulluris, vel eorum ossa, vel 
« cadavera mortuorum spoliantes, vel sepulcra demolientes et 
« dévastantes, vel cadavera offendentes, vel caput cadaverum am 
is putantes, vel impedientes ne sepeliantur. » Farinacius qualifie 
tous ces faits de sacrilèges; tous supposent le cadavre enseveli 
ou enterré ou près d’être enterré. Nulle part on ne rencontre 
l’hypothèse d’un corps reposant sur son lit mortuaire, sous la 
garde du chef de famille, sur lequel se pratique une opération 
que l’ancienne législation, surtout à l’époque où écrivaient ces 
jurisconsultes, n’eut certainement point qualifiée de sacrilège.

C. Voilà pour la législation ancienne. Voyons si la tradition se 
reproduit dans la législation moderne? Oui, elle se reproduit à 
toute évidence dans le sens que nous venons d’attacher à la légis
lation ancienne.

Le code pénal de 1810 punit la violation des tombeaux ou des 
sépultures. L’arrêt attaqué se borne à citer le passage suivant du 
rapport de Monseignat : « La loi qui protège l’homme depuis sa 
« naissance jusqu’à sa mort, ne l’abandonne pas au moment où 
« il a cessé de vivre et quand il ne reste de lui que sa dépouille 
« mortelle. » Ces paroles se rattachent en termes généraux aux 
art. 338, 339 et 360 du code de 1810, sous la rubrique : Infrac
tions aux lois sur les inhumations (13). Mais il ne suffit pas de 
reproduire ce passage, il faut nécessairement lire les développe
ments qui le suivent et qui se rapportent respectivement aux 
trois séries de faits prévus par les trois articles; voici les paroles 
de l’orateur : « Vous trouverez dans le projet la répression de ces 
« inhumations précipitées, sources d'erreurs dont la possibilité 
« seule ne peut être envisagée sans effroi. Vous y trouverez la 
« punition de ceux qui recèlent ou cachent le cadavre d’une per
te sonne homicidée, et peuvent ainsi soustraire à la justice la 
« connaissance d’un crime. Vous y verrez enfin une disposition 
« contre ceux qui, sans respect pour le dernier asile (14), viole- 
« raient les sépultures, troubleraient la cendre des morts ou pro- 
« faneraient leurs tombeaux (13). »

Ces dernières paroles, qui expliquent l’art. 360, en sont la 
lumineuse interprétation. Cet article protège le dernier asile, la 
cendre des morts, les sépultures et les tombeaux. Et, suivant nous, 
l’équivoque n’est pas possible : on ne comprendrait pas l'arrêt 
attaqué si, au lieu de reproduire la première phrase de Monsei
gnat, il avait reproduit la dernière; en présence de cette phrase 
caractéristique, on sait à quoi s’en tenir sur quelques-uns des 
arrêts que nous avons cités plus haut.

Ou’est-ce donc que le dernier asile des morts? N’esl-ce point la 
sépulture? N’esl-ce pas cela même que la loi veut protéger? La 
loi entoure de protection le citoyen depuis sa naissance jusqu’à 
sa mort : elle garantit la liberté de la personne, l'inviolabilité du 
domicile ; elle garantit aussi l’inviolabilité du dernier asile, lors
que la mort a frappé : il faut, dit le législateur, respecter le der
nier asile en punissant ceux qui violent les sépultures.

Il n’est rien de plus clair, déplus saisissant que le langage de 
Monseignat (16); celui de Faure n’est pas moins explicite:'» les 
« anciens, dit-il, ont toujours montré le respect le plus reli
re gieux pour les cendres des morts. » 11 cite, les Romains, les 
Grecs, les Gaulois, les peuplades sauvages mêmes. « Ce respect

(12) Farinacius, Var. quest.. 20; Julius Clarus, lib. 5, quest. 68; 
Decius, Tract, crim., liv. 6, chap. 42 et 5.

(13) L’art. 338 est devenu 313 du nouveau code pénal sous la 
même rubrique. L’art. 339 est devenu 340 sous le titre do Quel
ques recèlements. L’art. 360 est deveuu 453, disposition particu
lière sous la rubrique Atteintes à l'honneur ou à la considération 
des personnes. Enfin, l’art. 526 du nouveau code pénal punit ceux 
qui ont détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes 
commémoratifs ou pierres sépulcrales.

(14) Domus defuncti, dit la loi romaine.
(15) L o c r é , XV, 460.
(16) Exposé des motifs (L o c r é , XV, 442).
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«  est si naturel, ajoute-t-il, que le simple récit de telles viola- 
« tions inspire une horreur qu'on ne saurait contenir. «

L'esprit de la loi, le sens des mots tombeau ou sépulture ne 
sont donc pas équivoques. La sépulture s’entend du dernier 
asile; les cendres des morts s'entendent de ces débris respectés 
que la terre recouvre à jamais, que rien ne doit troubler et que 
protègent l'autorité et la loi. L’acception juridique est conforme 
ici à l’acception vulgaire. L'arrêt attaqué a détourné les mots de 
la loi de cette acception ; il a faussement appliqué cette maxime : 
Vcrba uliquando improprhintur secumlinn subjectam materiam.

ü. Quelle est donc la signification du mot sépulture. Il signifie, 
selon l'Académie, soit l'inhumation même, soit le lieu où le 
corps est inhumé : dans ce sens, elle dit : violation de sépulture. 
Me l u n  a accepté ou donné, cette définition : « On doit, dit-il, ce 
« respect aux défunts de ne point troubler le lieu de leur repos 
« après leur mort. » (17) C’est tout l'exposé des motifs de notre 
législation. Dans ce sens, L it t r é  définit l’enterrement, la mise 
dans la sépulture, aussi bien que les cérémonies observées pour 
les funérailles (18). Jamais lexicographe n'a considéré comme 
ayant reçu, comme recevant la supulture, comme se trouvant en 
voie de sépulture, suivant l’expression de l'arrêt attaqué, le corps 
encore chaud de la personne qui vient d'expirer, et que la loi 
même défend d'inhumer ou de mettre dans la sépulture avant 
l’expiration de vingt-quatre heures (19).

Le cadavre ne serait, à la rigueur, en voie de sépulture, qu’à 
l'expiration de ces vingt-quatre heures; ou bien lorsque, suivant 
l'expression du décret du 23 prairial an XII, le cadavre est dirigé 
vers le lieu de lu sépulture, ce lieu que l'art. 17 confie particu
lièrement à la surveillance de l'autorité municipale qui ne doit y 
permettre aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des 
morts. Nous admettrions encore à la rigueur, que le cadavre est 
en voie de sépulture, lorsque, d'après les termes de l'art. 19 du 
décret de l'an Xll, comme d'après ceux du décret du 4 messidor 
an XIII, on le fait porter, présenter, déposer, inhumer; dès lors, 
peut-on dire, l’ensevelissement a eu lieu, le cadavre a été remis 
par la famille à l’autorité, il cesse d’appartenir à la famille, il 
appartient en quelque sorte à la police qui le garde, le surveille 
et le défend ; dès lors le cadavre quitte, le domicile pour gagner 
lentement le dernier asile: ce dernier asile est placé sous l'invio
labilité légale. Voilà comment nous comprendrions le corps mort 
en voie de sépulture; le point de départ ne serait donc pas le mo
ment où l’homme rend le dernier soupir, mais le moment où l'au
torité a permis l'inhumation, le moment où l'inhumation est possi
ble, commence. Jusqu'à ce moment, le cadavre est protégé par la 
famille; le cierge bénit est allumé, les prières privées sont réci
tées au milieu des larmes ; le corps mort appartient réellement à 
la famille; le corps mort est la propriété du chef de la famille, 
et, disons-le non sans être ému, le ehef de famille peut trafiquer 
du cadavre : il peut le vendre, il peut le donner, ce qu'il ne peut 
plus faire dès que le défunt a reçu la sépulture ; le trafic, la con
cession des cadavres pour les chambres d’anatomie ne sont-ils 
pas connus? Sont-ils défendus ou punis par la loi actuelle? Non, 
dirons-nous, quelque répugnance qu'inspire la pensée d'une 
pareille négociation.

E. Nous n’affirmons rien d'exorbitant en reconnaissant au chef 
de famille ce droit spécial de propriété sur le cadavre de son 
parent. Sur quoi est fondé le droit reconnu à la famille de ré
clamer les corps des suppliciés pour les inhumer sans apparat?(20) 
N’est-ee pas sur celte propriété du cadavre dont le chef de famille 
veut disposer? Ce droit est bien ancien ; vous le voyez écrit dans 
le Digeste : « Corpora eorum qui capite damnantur cognatis ip -

(17) Rép., V° Sépulture, V° Cadavre, VIII.
(18) Voy. son savant Dictionnaire non encore achevé , V* 1* En

terrement, Inhumation.
(19) Suivant Chauveau lui-même, la sépulture commence 

quand le corps enseveli est mis dans le cercueil.
(20) Code pénal de 1807, art. 10; code pénal de 1810, art. 14; 

code de Hollande de 1809 (aan de bestaanden), art. 30).
(21) Da llo z , 48, 24, 1 (de Cadav. damn.)
(22) Locré, XV, S7, 76.
(23) C., 3, 44, 14 (de relig. et sumpt. fun.).
(24) C., 3, 44, 10 (eodem).
(25) On peut rapprocher la savante dissertation de Grotius, 

liv. 2, chap. 19, de Jure sepulturœ, et Tarapelli-d’Azeglio, Droit 
naturel, § 776.

(26) L'ordonnance municipale de police de Paris, du 14 mes
sidor an XII, portée en exécution du décret de prairial, déclare, 
art. 6, que l'autopsie que voudra laire le médecin en cas de ma
ladie inconnue, n’aura lieu que du consentement de la famille. 
<V. Ma r s , Corps de droit crim inel II, 432.)

« sorum neganda non sunt. » (21) Dans la discussion de l’art. 14 
du code de 1810, Ma ret  demandait si un supplicié peut encore 
appartenir à une famille ; le conseil d'Etat répondait en consa
crant expressément le droit de la famille à laquelle on n’impose 
qu'une condition : l'absence de tout appareil dans l'inhuma
tion (22).

Cette position se modifie profondément, lorsque le cadavre a 
reçu la sépulture ; le droit de la famille cesse ; la vente ou la 
donation du cadavre inhumé devient impossible et coupable; 
l'exhumation ne peut se faire aue par l'autorité. C'est encore le 
vieux droit romain qui a réglé cela : « Nemo humatum corpus ad 
« alium locum sine Augusti affatibus transferatur (23). » « Si 
« nomlum perpetuce sepulturœ corpus traditum est, translationem 
« cjus ftteere non prohiberis (24). » Ainsi, une fois le corpus se- 
« pulturœ tradition, la famille en perd à jamais la disposition.

Cette différence radicale entre le cadavre qui vient d'expirer et 
le cadavre livré à la sépulture, suivant les formes et les délais 
légaux, rend palpable la confusion qu’a commise l'arrêt atta
qué (25) : le cadavre, an moment où l'homme expire, n’est pas, 
ne peut pas être en voie de sépulture, ne peut pas recevoir la 
protection de l'art. 360 du code pénal. Il peut être transporté en 
pays étranger. Il peut être vendu ou donné à un anatomiste, pat- 
exemple. Il peut être, au domicile même, soumis à la néeropsic, 
du consentement ou sur l'ordre du chef de famille. Dans aucun 
de ces cas et dans l’état présent de notre législation, il n’y a pas 
violation de sépulture (26).

Commet-on une violation de sépulture en livrant les cadavres 
aux salles anatomiques? Le docteur Cerise, dans la biographie de 
Dichat, nous apprend que, dans un seul hiver, le célèbre nova
teur a ouvert plus de six cents cadavres (27) : a-t-il donc commis 
six cents violations de sépulture? l’eut-on dire que la sépulture 
saisit le vif, sans intervalle, sans formalité, sans préliminaires? 
Sur quelle nécessité est fondée l'institution des chambres anato
miques? Sur la nécessité de favoriser les progrès de la science. 
Or, partout nous voyons régler la délivrance des cadavres aux 
écoles d'anatomie. Nous mentionnerons l'arrêté du gouvernement 
du 3 vendémiaire an VII sur les salles de dissection (28); l’or
donnance de police de l’aris du -H janvier 1815 sur les amphi
théâtres d’anatomie (29). Citez nous, à Bruxelles, le règlement des 
hôpitaux du 17 mai 1861 permet de livrer à la dissection les ca
davres qui ne sont pas réclamés par la famille. Le règlement du 
service sanitaire de l'armée du 30 juin 1854, art. 64, prescrit des 
détails nécroscopiques dans les cas remarquables.

Nos lois sur l'enseignement supérieur instituent le cours d’a
natomie et les opérations sur les cadavres (30) : ces lois doivent 
recevoir et reçoivent leur exécution. Cela est conforme aux tradi
tions les plus anciennes. Les commentateurs sont d'accord pour 
signaler, pour approuver la délivrance des cadavres pour les 
études : « Probanda est consuetudo quee judici dat arbitrium  
« permiUendi medicis cadavera ad nsum artis analomicœ (31). » 
Cla r u s  dit de son côté : « Ex principis etiam auclorilate cadavera 
« punitorum medicis ad anatomemconcedi soient. (32). »

Ces usages étaient consacrés législativement dans l'ancien 
droit : en Hollande, par une ordonnance du 18 décembre 1593 ; 
en Belgique, par l'une des ordonnances criminelles de 1570 (33).

Et tandis que l’on autorisait ainsi la délivrance des cadavres, 
soit par ordre de l’autorité pour les suppliciés, soit du consente
ment exprès ou tacite des familles, on voyait punir sévèrement 
ceux qui se permettaient de déterrer des cadavres pour les livrer 
aux chirurgiens; car une fois inhumé, le cadavre est sanctifié et 
inviolable : avant l'inhumation, la famille en dispose, ou bien

(27) Bichat, Recherches sur la vie et la mort, édition du doc
teur Cerise. « Il ouvrit 600 cadavres dans un seul hiver, afin de 
« répandre dans ses leçons quelques lumières nouvelles sur l’his- 
« toirc si obscure des altérations morbides. »

(28) Pasin. à sa date.
(29) Voy. Ma r s , Corps de droit criminel, t. II, p. 432.
(30) Arrêté de septembre 1816, art. 38 et 40; loi du 27 sep

tembre 1835, art. 50. Les arrêtés royaux des 31 janvier 1824, 
12 novembre 1849 et 29 janvier 1863, soumettent à l'autorisation 
administrative, à titre d’établissements insalubres, les cham
bres d'anatomie.

(31) Perezius, ad Cod., IX, 6, 7. Voir aussi Voet, ad Pand., 
48, 24; Corvinus, ad Cod., IX, 6, 7; Serpillon, Code criminel,
I, 71, cite un arrêt du Parlement de Paris du 12 juillet 1683 qui 
autorise en la réglant, la délivrance des cadavres pour faire des 
anatomies; Duchesne, Code de police, I, 300.

(32) Lib. 5, § ult. quest. ult. Il cite Gomez, Varior. resol., 
lib. 3, C. 24.

(33) Voy. Placards de Hollande, 2 ,1055 ; placards de Flandre, 
8, 160.
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l ’autorité, au nom de la famille qui s’abstient et consent tacite
ment.

Tous ces détails ne sont pas superflus pour établir notre thèse 
et pour démontrer clairement que les cadavres des personnes 
mortes récemment et dont la mort est certaine, restent, avant tout 
ensevelissement, à la disposition de la famille : ils ne sont pas en 
voie de sépulture, moins encore mis dans la sépulture.

F. Le mot sépulture, dans le code de 1810 comme dans le 
code de 1807 qui est absolument conforme à celui qu'il rem
place (34), a donc un sens légal conforme au sens vulgaire. Nous 
pouvons le confirmer par la traduction flamande de notre code : 
SI. I)e Ho n d t , le savant traducteur, rend les mots violation de 
tombeaux ou de sépulture par schennis van grnven of b e g r a a f - 
p i .a e t s e n . La traduction du mot sépulture par begraufplaals est 
caractéristique : elle l’est d'autant plus que le traducteur du code 
de 1810 aujourd’hui encore en vigueur en Hollande, le poète 
B i l d e r d y c k  avait traduit ces mêmes mots par scheniliug vau gra
vai o f  b e w a a r p l a a t s . llewuarplnats qui signifie lieu de dépôt, de 
conservation, est une expression poétique choisie par le traduc
teur pour signifier le lieu où est déposé dans la paix éternelle le 
cadavre enseveli (35).

Voulant avoir la raison de cette différence, nous en avons ré
féré à M. De  H o n d t  lui-même et à un conseiller de La Haye dont 
la science nous est connue : ces honorables magistrats ont été 
d’accord pour nous répondre que bewaarplaats ne rend pas le mot 
sépulture dans son acception propre; qu'il faut dire begraafptuats, 
ce qui confirme de tout point la démonstration de ce fait capital 
que le mot sépulture signifie, dans la loi comme dans le diction
naire, le lieu où le corps est enseveli. Et c'est la violation même 
de ce lieu que la loi a voulu punir (3G).

G. Mais pourquoi, dira-t-on, le code emploie-t-il deux mots : 
tombeaux ou sépultures. Ici les réponses se pressent. Nous allons 
les faire le plus rapidement possible. D'abord, le Dictionnaire 
des synonymes français (37) nous donne le texte de R ou b au d  
comparant tombe, tombeau, sépulcre, sépulture : « La tombe et le 
« tombeau sont élevés; le tombeau est plus élevé que la tondre... 
« Sépulcre et sépulture se distinguent de tombe et tombeau par 
« l'idée contraire à celle d'élévation... »

Le tombeau s'entend du monument que l'orgueil ou la vanité 
érige sur la sépulture. La sépulture est humble, modeste, mais 
non moins respectable, non moins protégée. Aussi, l'article 526 
du code pénal de -1867 punit ceux qui ont « détruit, mutilé, 
« abattu ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs et 
« pierres sépulchralcs » ; l’article du projet du gouvernement 
parlait de destruction de tombeaux et sépulture; le Sénat en vo
lant définitivement l’article, n'a pas conservé le mot sépulture, et 
cela se comprend, car la sépulture ne peut qu'être violée, elle ne 
peut être abattue ou dégradée comme le tombeau, qui est la sé
pulture monumentale (38).

Il est assez curieux de vous signaler cette distinction dans 
l’ancienne jurisprudence. Ainsi les arrêtés de L a m o i g n o n , au 
titre des droits honorifiques, parlent de la sépulture dans le

(34) Cela a été déclaré dans les rapports de MM. L e l i è v r e  et 
F o r g e u r . Yoy. G é r a r d , notes sur l'art. 453, où les extraits de 
ces rapports sont exactement reproduits d'après les annales.

( 3 5 )  Dans le Thésaurus tinguœ latinœ de l’allemand F a b e r , 
n o u s  t r o u v o n s  : sepelire, humo injecta conlegcre (De g r a b e n ) ;  
sepultura, locus sepulturœ.

(36) Nous croyons devoir donner les extraits des deux lettres 
que nous avons reçues. L'honorable conseiller de la cour de La 
Haye nous dit ; « En 1811, on a fait une traduction officielle du 
« code pénal de 4810; mais elle contient plusieurs fautes, de 
« sorte que la haute cour a depuis longtemps décidé, conformé- 
« ment au bon sens et aussi it une décision française de 1811, 
« qu’en cas de différence, le texte français prévaudrait : aussi, 
« aucun juge n'accepterait le mot bewaarplaats dans l’art. 360, 
« mais chacun jugerait selon le mot et la signification française 
« et prendrait la signification de begraafplaals, synonyme de sé- 
« pulture. » Cette observation s'accorde parfaitement avec ce 
que nous écrivait M. I)e  Ho n d t . Voici un passage de la lettre longue 
et intéressante qu’il a bien voulu nous écrire ; « Ce dernier mot 
« est désapprouvé par tous {bewaarplaats)-, quelques-uns même le 
« critiquent amèrement. Dans leur Codé pénal annoté, MM. S c h o o - 
« n e v e l d  et V an Y s s e l s t e i n  mettent au bas de l’article 360 : 
«  B e w a a r p l a a t s e n  voor S é p u l t u r e s  , voortreffelyk! de ojfieiclc 
« vertaler zal vermœdelyk bedoeld hebben begraafplaats. » tN’ous 
avons sous les yeux l'édition des codes hollandais de R o e l a n t s  
(Schiedam, 1865): l’art. 360 du code pénal donne le mot bewaar
plaats, mais l’éditeur le fait suivre, dans le texte et entre paren
thèses, du mot — sic — (begraafplaats!) ce qui confirme d’une 
manière assez piquante les appréciations qui précèdent.

chœur, des tombeaux élevés (art. 12, 13, 14), des sépultures à 
fleur de terre (art. 23), des tombes plates (art. 29). N’est-ce pas 
là la synonymie française formulée en disposition quasi-législa
tive ?

Il est plus curieux encore de retrouver la même distinction 
dans les cofnmentateurs de l’antique loi des XII tables. Nous 
avons sous les yeux Gr a v i n a , la dissertation de M. L e l i è v r e  sur 
l’origine des XII tables, le célèbre R ai.d u in u s  (Baudouin d’Ar
ras), qui a écrit un commentaire spécial de legibus XII tab. (39). 
Or, la tabula X contient une loi somptuaire contre le luxe des 
tombeaux, ainsi conçue : Su.MTUS ET LUCTUS a De o r u m  MANIUM 
j u r e  r e m o v e t o . Et ce texte, expliqué par les jurisconsultes à la 
suite de Cicéron (40), avait pour but d'arrêter le luxe excessif des 
tombeaux. Et que dit Da l d u i n u s ? « Xostri prudentes in Pandectis 
« diligenter sepulluram ab sepulchro distinguant, et hujus opus, 
« quant illius sumptum minus esse itecessarium aiunt, et. vert) 
« modum in sumplu sepnlchri sire monument!, mugis quant in 
« sepulturœ nul funcris requirunl. »

Ne retrouvez-vous pas là, messieurs, par un singulier rappro
chement, la loi des XII tables réprimant le luxe des monuments 
ou des tombeaux et favorisant la modestie des sépultures, et le 
savant compilateur des synonymes fiançais reproduisant la dis
tinction fondamentale du tombeau et de la sépulture? L'emploi 
de ces deux mots, avec leur signification diverse et technique, 
est donc traditionnel. Nos législateurs s'en sont servis au même 
titre que L amoignon  dans ses arrêtés et q u e  Ra l d u i n  et les autres 
commentateurs dans leurs recherches sur la loi des XII tables. 
Sépulture est donc fondamenlalemenl synonyme de tombeau, 
avec, cette nuance du monument ou de la tombe plate, et il faut 
en conclure q u e  la signification spéciale el restreinte du mot sé
pulture se fortifie par le rapprochement même du mot tombeau. 
Vous comprendrez ainsi pourquoi les art. 360 et 453 du cotle 
pénal ont employé' les mots tombeaux ou sépultures : ils accordent 
la protection à la modeste tombe du pauvre comme au monument 
du riche. Le code n’a pas prévu, comme le dit l’arrêt, « la viola
tion des tombeaux e t  la violation des sépultures » comme délits 
distincts, mais la violation des tombeaux ou des sépultures, ce 
qui est tout autre chose, comme vous le voyez (41).

II. Nous disons donc, fivee plus de confiance encore q u ' e n  
commençant ce travail, que la violation de sépulture ne peut 
s'entendre d’une incision faite sur le cadavre encore chaud de la 
personne qui vient d’expirer. Nous répétons que la loi ne prévoit 
pas les faits signalés, ni les mutilations de cadavre, ni leur 
abandon, ni les actes de mépris ou d’outrage qui peuvent les at
teindre avant leur sépulture ou tout au moins avant la cérémo
nie de la levée et du transport du cercueil. Et cette affirmation, 
nous allons la fortifier par la comparaison de notre code pénal 
avec, les codes étrangers. Nous en avons compulsé un grand 
nombre; nous avons revu l’analyse substantielle qu’en a donnée 
M. le professeur Ny p e l s  (42) : la plupart des codes étrangers pu
nissent les inhumations précipitées et les reeèlements de cada
vres, sans s'occuper de la violation des tombeaux; mais nous en

(37) Vov. le Dictionnaire (compilation) des synonymes français 
attribué il M. Guizot, édition de 1833.

(38) Consultez le rapport fait au Sénat parM. Di î i.la  F a i l l e  sur 
le tit. IX, liv. 2 du code pénal. Il résulte à toute évidence de ce 
rapport que la commission du Sénat partait de l’idée que la vio
lation de sépulture, prévue par l’art. 453, s'entend de « la fosse 
« décorée ou non d’un monument. » M. De l l a  F a i l l e  dit encore ; 
« Une haine assez implacable pour poursuivre son objet jusque 
« dans la tombe, est heureusement fort rare.... » — Enfin, résu
mant une discussion importante et dont nous recommandons la 
lecture, l'honorable rapporteur termine ainsi : « Le projet du 
« gouvernement nous paraît donc préférable ; après avoir puni 
« F attentat à la sépulture, comme lésant l’honneur des personnes, 
« il réprimait, à l’article supprimé, la destruction ou la dégrada- 
« tion des monuments funéraires, dépourvus du caractère d’in- 
« suite, comme infraction à la propriété. » Ce passage, l’opposi
tion des expressions attentat à  la sépulture et infraction à la 
propriété, sont une énergique confirmation des vues que nous 
développons.

(33) Gr a v i n a , Origines juris cio., lib. 2, § 78, de cadaverum 
humatione; X. L e l i è v r e , de leg., XII, tnbb. palriâ,§  53 (1827); 
B a l d u i n u s , Comment, de legibus, XII, tabul., c a p .  31.

(40) Voy. Cic.. De leg., lï, 23 et suiv.
(41) Cette distinction n’a pas échappé à M. De  Ho n d t , dans la 

savante lettre que nous avons déjà utilisée. Il cite Vossius (Ety-  
mologicon ling. lat., V° Sepelio) : « Possis et deducere à Chaldœo 
verbo quod est humilem esse : ila sepelire sit condere in humili 
loco. »

(42) Etude de législation pénale comparée, p. 534 et suiv.
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signalerons quaire (Prusse, Sardaigne, Deux-Siciles et Portugal) 
dont les dipositions sont bien plus complètes que les nôtres :

Le code pénal des Deux-Siciles portait, art. 262 : « Quiconque 
« aura violé des tombes ou sépultures reconnues et autorisées par
« l’administration publique, sera puni.......  » Nous n'avons pas
besoin de faire remarquer qu'il s'agit bien là de sépultures pro
prement dites, placées, comme en Belgique, sous l’autorité mu
nicipale (décret de prairial an XII).

Le code de Sardaigne porte, art. 567 : « Quiconque aura ou
ïs. tragé un cadavre? ou se sera rendu coupable de violation de
« tombeaux ou de sépultures, sera puni........ » Ici Poutrage au
cadavre est prévu ; la lacune que nous signalions est comblée en 
partie; il a donc paru impossible au législateur de Sardaigne, 
de préserver le cadavre en protégeant le tombeau ou la sépulture : 
nous trouvons là l'énergique confirmation de nos observations.

Le code de Prusse (traduction Ny p e l s ) porte, art. 437 : « Celui 
« qui, sans droit, soustrait un cadavre ou quelques débris d'un 
« cadavre aux personnes chargées de le garder; celui qui, sans 
« droit, détruit ou endommage des tombeaux ou s'y livre à des
« actes de profanation, sera puni........ « Encore la protection
accordée explicitement au cadavre à côté de la défense des tom
beaux.

Enfin, nous avons sous les yeux le texte remarquable du code 
pénal de Portugal (1832), avec le savant commentaire du con
seiller Da-Sii.va I e r r a o . L art. 247 porte : « Quiconque commct- 
« Ira une violation de tombeau ou de sépulture, en pratiquant 
« avant ou depuis l'inhumation, quelques faits tendant directe- 
« ment il manquer au respect dû à la mémoire des morts, sera
« condamné.......  » En expliquant cet article, le commentateur
attire l'attention sur les mots ; « en pratiquant avant ou depuis 
l ’inhumation des faits tendant directement à manquer au respect 
dû à  la mémoire des morts; » et il soutient, en rappelant le code 
de Sardaigne, qui punit l'outrage au cadavre, que les expressions 
citées plus haut peuvent comprendre les faits de méchanceté on 
de vengeance dirigés contre les morts avant l’inhumation, par 
conséquent contre les cadavres, abstraction faite de la sépulture.

De ces comparaisons, il résulte un puissant argument : les 
législateurs étrangers 'qui ont voulu protéger les cadavres non 
ensevelis, et non pas seulement les sépultures, c'est-à-dire les 
cadavres ensevelis et leur dernier asile, se sont expliqués ; ils 
ont prévu le cas, ou bien, ils ont indiqué le sens des mots qu'ils 
employaient. C’est à nos législateurs qu’il appartient de s'expli
quer de même, s’ils veulent étendre leurs mesures de préserva
tion.

Messieurs, nous avons rempli notre tâche, un peu longuement 
peut-être, mais avec une scrupuleuse attention. Nous n'avons 
dissimulé ni l’impression pénible que nous ont causée les faits 
signalés dans leur étrange témérité, ni le regret de voir une im
portante lacune déjà constatée dans une législation pénale si lon
guement débattue. Nous avons dit dans quel sens nous compre
nons, sans les approuver, les efforts du parquet de Bruges et de 
la cour de Gand pour justifier une extension inadmissible des 
termes sacramentels du code. Nous avons tâché de vous démon
trer que Ion ne pouvait pas admettre que le cadavre de la femme 
Hanson fût en voie de sépulture. Enfin, nous croyons avoir net
tement établi que ce que l'arrêt attaqué appelle la tradition, sur 
laquelle il se fonde, n’existe pas; que cette prétendue tradition 
ne résulte ni de la jurisprudence des arrêts, ni de l’ancienne lé
gislation, ni des travaux législatifs modernes, ni de l’acception 
vulgaire, légale ou doctrinale des mots violation de sépultures. 
Nous avons donc convaincu l'arrêt attaqué d'erreur dans toutes 
ses parties ; il a commis un excès de pouvoir en faisant une 
fausse application de l'art. 433 du code pénal. En conséquence, 
sans devoir nous occuper de la question de bonne foi, nous con
cluons à la cassation sans renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique, consistant dans la fausse 
application et la violation de l’art. 360 du code pénal de 1810 et 
de l’art. 433 du code pénal actuel :

« Attendu que l’art. 453 du code pénal actuel est, en ce qui 
concerne les éléments constitutifs de l'infraction qu’il punit, 
conçu dans le même esprit que l'art. 360 du code pénal de 1810 ;

« Attendu que les lois pénales sont de stricte interprétation ;
« Que, d'autre part, elles emploient dans le sens usuel les 

termes qu'elles ne définissent pas;
« Attendu que d’après le sens usuel, le terme sépulture signifie 

inhumation et, quelquefois, le lieu où l'on enterre un corps 
mort ;

« Attendu qu’il résulte tant de la rubrique sous laquelle se 
trouvait placé l’art. 360 , que du rapprochement des mots tom
beaux et sépulture, que le législateur s’est servi du terme sépul
ture dans cette dernière acception ;

« Que la lo i, de même qu’elle assure au vivant l’inviolabilité 
du domicile, assure au mort l'inviolabilité du lieu où il est 
inhumé ;

« Aitendu, dès lors, que violer la sépulture c'est, comme 
l’exprime le rapport de Mo n s e i g n a t  et comme le montre l’art. 1 7  
du décret du 23 prairial an XII, commettre un acte qui, sans res
pect p o u r  l e  d e r n i e r  a s i l e , trouble la cendre des morts;

« Attendu que le fait constaté à charge des demandeurs con
siste à avoir, en vue d’administrer le baptême â un fœtus, pra
tiqué une double incision au bas ventre et à la paroi antérieure 
de la matrice sur le corps de l'époiise Hanson, peu de temps après 
que l’épouse Ranson eût rendu le dernier soupir;

« Attendu que ce fait caractérise non la violation d'une sépul
ture, mais la violation d'un cadavre;

« Attendu qu’en appliquant aux demandeurs la peine statuée 
par les articles 360 du code pénal de 1810 et 453 du code pénal 
actuel, l’arrêt attaqué a donné auxdits articles une extension 
qu’ils ne comportent pas et y a expressément contrevenu ;

« Attendu qu’il n'appartient qu'au pouvoir législatif de com
bler les lacunes de la législation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De L ongé, en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. F a id e r , pre
mier avocat général, casse et annule l’arrêt rendu par la cour 
d'appel de Gand, chambre des appels de police correctionnelle, 
le 4 août 1868 ;

« Et attendu qu’il est reconnu par la cour d’appel que l'inci
sion pratiquée par la demanderesse n'était pas assez grande pour 
permettre l’extraction du fœtus ;

« Que, d'ailleurs, rien n'a été tenté pour délivrer celui-ci ;
« Attendu que dans ces circonstances le fait ne saurait consti

tuer l’exercice illégal de l’art des accouchements ou de la chirur
gie, et qu’ainsi il se trouve, tant à l’égard de la demanderesse 
qu’à l’égard du demandeur, n’être pas une infraction punie par 
la loi; dit n’v avoir lieu à renvoi... » (Du 2 novembre 1868. 
Plaid. M. L . L e c l e r c q .)

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — présidence de M. Paquet.

COUR D A SSISE S .— QUESTION DE DROIT. —  JURY. —  FONCTION
N AIRE.—  FACTEUR DE LA PO STE. —  SERMENT.

La question de savoir si l ’accusé poursuivi comme coupable de 
détournement de fonds qui étaient entre ses mains comme fonc
tionnaire avait légalement cette qualité, est unequestion de droit 
à résoudre par la cour d ’assises.

Le facteur de la poste qui soustrait une lettre contenant des valeurs 
se rend coupable du crime de détournement de choses confiées à  
un fonctionnaire ou agent de l’autorité à raison de scs fonc
tions.

Il importe peu que l ’agent ait prêté ou non un serment avant son 
entrée en fonctions.

Si la loi seule peut imposer un serment et en déterminer la for
mule, il appartient au pouvoir exécutif de décider entre les 
mains de quel fonctionnaire supérieur l ’agent inférieur, obligé 
de prêter serment, accomplira cette formalité.

(BREULET.)

A r r ê t . — « Sur les moyens tirés de la violation des art. 173 
du code pénal de 1810 et 240 du code pénal nouveau ; de la vio
lation de l’art. 127 de la Constitution et de l’art. 3 du décret du 
20 juillet 1831, en ce que la cour d'assises a refusé de poser au 
jury la question de savoir si l’accusé était, au moment de l’action 
incriminée, agent préposé ou commis, soit du gouvernement, 
soit des dépositaires publics; en ce que la cour, saisie elle-même 
de la question, l’a résolue affirmativement, contrairement aux 
conclusions de la défense, soutenant qu'à défaut de serment légal 
prêté devant l’autorité compétente, l ’accusé n’était, au moment 
du fait, qu’un particulier envers l’Etat; enfin en ce que la cour 
a fait à la soustraction des titres dont il s’est agi au procès l’ap
plication de l’art. 173 du code pénal :

« Attendu que, par arrêt en date du 1er août 1868 de la cour 
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, le demandeur 
en cassation a été renvoyé devant la cour d’assises de la province 
de Luxembourg, comme suffisamment prévenu d’avoir, le 25 fé
vrier 1859, à Namur, où il exerçait les fonctions de facteur de la 
poste, soustrait frauduleusement vingt-cinq billets de la Banque 
Nationale de Belgique et au préjudice de cette Banque, lesquels 
billets, de l’import de 1,000 francs chacun, étaient entre ses 
mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge de facteur;

« Attendu que le fait, ainsi qualifié, se compose des éléments 
constitutifs du crime prévu par l’art. 173 du code pénal de 1810,
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notamment de la soustraction frauduleuse des titres utiles dont la 
perte est de nature ù porter préjudice à autrui et de l’abus du 
dépôt de ces titres par celui qui les a reçus en sa qualité et à rai
son des fonctions qu’il exerçait;

« Attendu que, pour vider l’accusation, les questions ont été 
posées au jury de manière à obtenir une réponse catégorique sur 
chacun de ces caractères distinctifs ;

« Attendu que c’est avec raison que la cour d'assises a refusé 
de lui soumettre, en outre, à la demande de la défense, comme 
renfermant un point de droit à résoudre, la question de savoir si, 
au moment de l’action incriminée, l'accusé était, aux termes de 
l’art. 173 précité, agent, préposé ou commis, soit du gouverne
ment, soit des dépositaires publics et que c’est aussi avec raison 
qu'elle a décidé affirmativement cette question, quand elle-même 
en fut saisie, après la prononciation du verdict;

« Attendu, en effet, que les facteurs de la poste sont évidem
ment des agents secondaires qui concourent au service public 
de l’administration dont ils font partie; qu’ils sont, à cette fin, 
investis de la même confiance que les fonctionnaires dont ils 
relèvent et doivent, par conséquent, être soumis à la même res
ponsabilité ;

« Attendu que, s'il fallait admettre avec le demandeur que ce 
titre à la confiance publique prend sa source dans le serment par 
lequel tout agent se lie envers l’Etat, il ne serait pas vrai que le 
serment que lui-même a reconnu avoir prêté entre les mains du 
percepteur des postes, ù Namur, ne lui aurait point imprimé ce 
caractère, sous prétexte qu’il ne lui a point été imposé par la 
loi ;

« Attendu, au contraire, que le décret du 20 juillet 1831, qui 
en détermine la formule, l'impose sans distinction, nommément 
à tous les citoyens chargés d’un service public et constitue ainsi 
la loi qui le règle conformément à l’art. 127 de la Constitution 
qu’il vise ;

« Attendu que si, par son art. 3, le décret ordonne que le ser
ment fixé dans son art. 2, soit reçu par l’autorité que les lois 
existantes désignent à cet effet, cette disposition n’a pu empêcher 
le pouvoir exécutif de suppléer au silence de ces lois et de délé
guer, par exemple, comme il l’a fait par son arrêté du 31 décem
bre 1833, pris en exécution du décret, les percepteurs des postes 
pour admettre au serment les employés sous leurs ordres ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les moyens cités à l’appui 
du pourvoi ne sont point fondés;

« Et attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière, 
que les formalités substantielles ou requises à peine de nullité 
ont été observées et que la loi pénale a été bien appliquée aux 
faits légalement constatés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur 
général, rejette... » (Du 20 octobre 1868.)

-------- I-

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. cirardln.

FAUX. —  BILLET A ORDRE. —  FAUSSE SIGNATURE. —  ÊTRE 
IMAGINAIRE. —  OBLIGATION EN FAVEUR DU FAUSSAIRE. 
ABSENCE D’ENDOSSEMENT.

N’est pas susceptible de causer préjudice, tant qu’il n ’est pas 
endossé, le faux billet à ordre, signé d'un nom imaginaire au 
profit du faussaire lui-même.

En conséquence, un tel faux, dans l’état d ’inachèvement où il se 
trouve, manque de l’un des cléments nécessaires pour constituer 
le faux criminel.

(l e  m in ist è b e  p u b l ic  c . ORTELSBERGER.)

Atrêt. — « En ce qui concerne le second faux imputé au pré
venu Ortelsberger, et consistant dans un billet à ordre d’un im
port de 300 florins des Pays-Bas, daté de Rotterdam, 10 février 
1868, payable à trois mois, souscrit en faveur d'Ortelsberger 
lui-même et U son ordre, et revêtu de la signature Marchers 
et fils :

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que ce billet est 
bien l’œuvre du prévenu, mais que la signature qu’il y a apposée 
est celle d’un être imaginaire ;

« Attendu que ledit billet n’est pas muni de l’endos du pré
venu, à l’ordre duquel il est souscrit;

« Que, tel qu’il est, il ne constitue pas autre chose que l’obli
gation d’une personne inexistante envers le prévenu lui-même, 
obligation dépourvue par elle-même de toute valeur, et dont la

remise à un tiers, in statu quo, n’était pas susceptible de causer 
un préjudice quelconque;

« Attendu que ce n’est que pour autant que le billet eût été 
revêtu de l'endos du prévenu que le faux aurait été complet, 
c’est-à-dire qu’il se serait trouvé confectionné de manière à 
nuire, sans autre addition, à celui qui en aurait été le porteur, 
en faisant croire à ce dernier qu’il avait, entre autres, pour dé
biteurs les sieurs Marchers et fils, tandis que ceux-ci ne sont que 
des êtres fictifs;

« I)’où il suit que ledit billet, dans l’état d’inachèvement où il 
se trouve, ne constitue pas le faux criminel ;

« Par ces motifs, la Cour renvoie le prévenu du chef de la 
seconde prévention de faux mise à sa charge... » (Du 27 juin 1868.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
cbambre correctionnelle.

ÉTABLISSEMENT DANGEREUX ET INSALUBRE.— -PROCÈS-VERBAL 
DE CONTRAVENTION. ----  CITATION. ----  INSTRUCTION. ----  LO
CATAIRE. ----  AYANT DROIT.

L ’obligation de construire un égout de communication avec 
l ’égout communal, obligation imposée à un locataire, ne passe 
pas au locataire qui lui succède, si celui-ci tient scs droits du 
propriétaire lui-même.

Lorsque le procès-verbal de contravention et l’instruction qui s ’en 
est suivie, portent sur un fait unique, il serait contraire aux 
droits de la défense de juger et de condamner le prévenu du 
chef d’un autre fait, alors même que la citation embrasserait 
l'un ei l’autre dans la généralité de ses termes.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SLYPSTEEN.)

L e  6  j u i n  1 8 6 6 ,  u n  a r r ê té  d u  c o l lè g e  d e s  b o u r g m e s t r e  
e t  é c h e v in s  d e  la  c o m m u n e  d e  S a i n t -J o s s e - t e n -N o o d e  a u 
t o r is a  le  s i e u r  D e n i s  à  é t a b l ir  u n e  é c u r ie  d e  lo u e u r  d e  
c h e v a u x  d a n s  la  m a i s o n  r u e  B o t a n i q u e ,  n °  1 4 ,  q u ’ i l  t e n a it  
e n  lo c a t io n  d e  M .  l ’a v o c a t  V a n  O v e r b e e c k . C e tte  a u t o r i s a 
t io n  lu i  fu t  a c c o r d é e  ù la  c o n d it io n  q u ’i l  m e ttr a it  l ’ é c u r ie  
e n  c o m m u n i c a t i o n  a v e c  l ’é g o u t  c o m m u n a l  q u i  p a s s e  d a n s  
c e t te  r u e . L a  c o n d it io n  n e  fu t  p a s  r e m p l i e .

Q u e l q u e  t e m p s  a p r è s ,  D e n is  v e n d i t  s e s  c h e v a u x  e t  s e s  
v o i t u r e s  a u  p r é v e n u  S ly p s t e e n ,  à  q u i  le  p r o p r ié t a ir e  l o u a  
d ir e c t e m e n t  la  m a i s o n  d o n t  il  s ’ a g i t .

R i e n  n e  fu t  c o n v e n u  e n tr e  le  p r é v e n u  et le  s i e u r  D e n i s ,  
n i e n t r e  le  p r é v e n u  e t  M . V a n  O v e r b e e c k , q u a n t  ù l ’e x é c u 
t io n  d ’ u n  e m b r a n c h e m e n t  e n tr e  l ’é g o u t  c o m m u n a l  e t  la  
m a i s o n  lo u é e .  I l  s e m b l e  q u e  le  p r é v e n u  se  s o i t  a d r e s s é  à  
l ’a d m i n i s t r a t i o n  c o m m u n a le  p o u r  o b t e n ir  la  p e r m i s s i o n  
d ’é t a b l ir  u n e  é c u r ie  d e  lo u e u r  d e  c h e v a u x , e t q u ’a u c u n e  
r é p o n s e  n ’a it  é té  fa ite  ù s a  d e m a n d e .

L e  9  n o v e m b r e  1 8 6 7 ,  u n  p r o c è s -v e r b a l  fu t  d r e s s é  c o n t r e  
l u i ,  d u  c h e f  d e  l ’ in e x é c u t io n  d e  la  c o n d it io n  i m p o s é e  a u  
s i e u r  D e n i s ,  a u  s u je t  d e  c c t  e m b r a n c h e m e n t , p a r  l ’a r r ê té  
d u  c o l l è g e  é c h é v in a l  e n  d a te  d u  6  ju in  1 8 6 6 .

S ly p s t e e n  fu t  t r a d u it  d e v a n t  le  t r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  
p o u r  c o n t r a v e n t io n  à  l ’a r r ê t é  r o y a l d u  2 9  j a n v i e r  1 8 6 3  s u r  
l e s  é t a b l i s s e m e n t s  d a n g e r e u x  et i n s a lu b r e s .  L ’ in s t r u c t io n  q u i  
e u t  l ie u  à  l ’a u d ie n c e  d u  p r e m ie r  j u g e  p o r ta  u n i q u e m e n t  
s u r  le  p o in t  d e  s a v o ir  s i  S ly p s t e e n  é ta it  te n u  d ’e x é c u t e r  la  
c o n d i t i o n  a c c e p t é e  t a c i t e m e n t  p a r  le  s ie u r  D e n i s .

M ê m e  i n s t r u c t io n  e n  a p p e l .
D a n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s ,  la  c o u r  d e v a i t -e l le  s e  b o r n e r  à  

e x a m i n e r  s i  le  p r é v e n u  é ta it  l ié  p a r  l ’a r r ê té  d u  c o l l è g e  
é c h é v i n a l  d u  6  j u i n  1 8 6 6 ,  o u  p o u v a i t -e l le ,  e n  c a s  d e  n é g a 
t i v e ,  l e  c o n d a m n e r  p o u r  a v o ir  é t a b l i  s a n s  a u t o r is a t io n  u n e  
é c u r ie  d e  lo u e u r  d e  c h e v a u x ,  b ie n  q u e  le  p r o c è s -v e r b a l  d e  
c o n t r a v e n t io n  et l ’in s t r u c t io n  ju d i c i a i r e  n ’e u s s e n t  p a s  e u  
r a p p o r t  à  c e tte  c o n t r a v e n t io n ?

L ’a r r ê t  q u e  n o u s  r a p p o r t o n s  c i -d e s s o u s  a  d é c i d é  la  
q u e s t i o n  d a n s  le  p r e m i e r  s e n s .

Arrêt. — « Attendu que le procès-verbal du 9 novembre 
1867, qui est la base unique de la citation, et l’instructton faite 
en première instance et en appel ont eu pour seul objet la con
travention à l'art. 3 de l’arrêté du collège des bourgmestre et 
échevins de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, en date du 
6 juin 1866 ;
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« Attendu que cet arrêtd impose la condition dont il s'agit au 
sieur Denis, qui avait sollicité l'autorisation d'établir une écurie 
de loueur dans la maison rue botanique, n° 14 ;

« Attendu qu'il n'est nullement établi que le prévenu Slyp- 
steen soit l'ayant droit du sieur Denis; qu'il semble au contraire 
résulter de l’instruction qui a eu lieu en appel, que le prévenu 
tient ses droits du propriétaire de la maison et non du locataire 
Denis; (pie partant la prévention mise à sa charge n’est pas 
établie ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du prévenu, 
met le jugement à néant; émondant, renvoie le prévenn de la 
poursuite sans frais... » (Du 30 mai 1868. — Plaid, il. Cove- 
LIERS.)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle.

CITATION. ---- TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -----  DATE.
ERREUR.

L ’erreur dans la date assignée au délit ne vicie pas la citation, 
lorsque celle-ci donne connaissance au prévenu, de manière 
qu'il ne puisse s ’y m éprendre, du fait qui lui est imputé.

(PETIT-JEAN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A r r ê t . — « Attendu qu'aux termes de l'exploit d'assignation, 
Ernest et Alphonse Petitjean ont été traduits en justice pour 
avoir, le 30 août dernier, sans titre ni droit, chassé sur une 
terre appartenant au sieur Charles Marsille, située .sous Rebecq, 
dite Closin-llaijette, seet. (1, n° 56 du cadastre;

« Attendu qu'ainsi libellée, la citation fait connaître aux pré
venus, d'une manière expresse et détaillée, le fait qui leur est 
reproché et ne peut laisser aucun doute sur l'objet réel de la 
prévention poursuivie à leur charge; quelle relate, en effet, 
toutes les circonstances qui constituent le délit imputé et qui 
sont propres à l'établir;

« Qu'ils ont donc été à même de se défendre ;
« Attendu que s'il (est vrai que la citation porte qu'ils ont été 

surpris chassant, le 30 août, sur le terrain dont il s'agit, tandis 
que le procès-verbal constate que le délit aurait été perpétré 
le 31, cette erreur isolée, quant à la date, pouvait facilement 
être rectifiée à l'aide des autres énonciations de temps et de lieu 
qui y sont énumérées avec exactitude et précision, et qui, se 
rapportant au même fait de chasse et aux mêmes personnes, ren
daient toute confusion impossible ;

« Attendu que l'erreur commise étant sans influence sur l'ex
ception de prescription, n'a pu causer aucun préjudice aux pré
venus ;

« Que dans ces conditions, la citation attaquée satisfait au 
vœu de la loi et à scs prescriptions essentielles, etc.

« I’ar ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel des pré
venus, et sans s’arrêter au moyen de nullité opposé, lequel est 
déclaré mal fondé, met ledit appel a néant... » (Du 23 novembre 
1867. — Plaid. M. La d r i e .)

Observations. —  V o v .  L i è g e ,  2 4  d é c e m b r e  1 8 5 1  (Pasi- 
ciusie, 1 8 5 2 ,  p. 2 1 9 ) ;  L i è g e ,  1 5  juin 1 8 5 3  (Bonjean, t. III, 
p. 3 0 8 ) ;  B r u x . ,  c a s s . ,  5  o c t o b r e  1 8 5 7  (Pasicrisie, p. 4 4 3 ) ;  
P a r i s ,  c a s s . ,  3 0  j u i l l e t  1 8 5 2  (Pasicrisie, p. 6 8 7 ) ;  B r u x . ,  
1 4  a v r i l  1 8 6 6  (Belg. Jud., 1 8 5 1 ,  p. 1 0 8 5 ) .

— ~rr i r 'T r j y  ~ ---------

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

PEINE. ----  CUMUL.

L ’article 363 du code d'instruction crim inelle est applicable, alors 
même que les délits sont jugés séparément.

Le juge qui connaît du délit le plus grave doit tenir compte des 
peines appliquées antérieurement à raison des autres délits en 
concours, et n'a plus à prononcer qu ’une peine complémentaire.

(LAURENT C. FEYERISEN.)

Arrêt. — « Attendu que la peine doit être mitigée en vertu 
du principe de l'art. 365 du code d'instruction criminelle, qui 
veut qu’en cas de concours de plusieurs délits, le coupable n'ait 
à subir que la peine encourue pour le plus grave, principe qui 
doit recevoir son application, même lorsque les délits sont ou ont 
été jugés séparément ;

« Que le délit qui fait l’objet du jugement a quo, consistant en

coups et blessures qui ont entraîné une incapacité de travail per
sonnel de quelques jours, est, en effet, plus grave que ceux pour 
lesquels les mêmes juges ont condamné le prévenu, par deux 
autres jugements du même jour, 28 octobre, devenus définitifs à 
défaut d'appel :

« 4° A huit jours d'emprisonnement et à 26 fr. d'amende ;
« Et 2° A quinze jouis d’emprisonnement;
« Qu’il est antérieur à ces condamnations et a été commis, ainsi 

que les autres délits, sous l'empire de l’ancien code pénal ;
« Que la Cour est conséquemment obligée de tenir compte des 

peines ci-dessus, et n'a plus à prononcer, en conformité de la 
doctrine et de la jurisprudence, qu’une peine complémentaire, 
constituant, avec celles-ci, une punition en rapport avec le délit 
plus grave dont il s’agit... » (Du 20 février 1868. — Plaid. 
Me Forgeur.)

Observations. —  V o y .  B r u x e l l e s ,  c a s s . ,  1 5  m a r s  1 8 3 3 ,  
1 2  j u i l l e t  1 8 4 3  e t  1 4  j u i n  1 8 5 8 ;  Chauveau-Hêlie, é d .  
Nypels, t. 1 ,  p .  1 2 4 - 1 2 6 ,  c h a p .  8 ,  n °  3 9 8 ;  Dalloz, V °  
P ein e , n os 1 2 4  e t  s u iv .
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a gen d a - a n n u a ir e  d e  la  m a g ist r a t u r e  e t  du  b a r r e a u ,
DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS.

MM. Ïlruylant-Christophe et Ce viennent d'annoncer la publica
tion prochaine de leur excellent Agenda-Annuaire de la Magis
trature et du Barreau pour l'année 1869. Comme l'année précé
dente, il sera divisé en deux volumes in-18. sur papier coquille, 
assez petits et assez minces pour être mis facilement en poche.

Le premier volume, en demi-reliure et doré sur tranche, avec 
fermoir et crayon, contiendra :

Un carnet, pour 1869, composé de 365 cases (une page en 
blanc pour chaque jour de l'année), présentant chacune une ving
taine de lignes, c’est-à-dire l'espace suffisant à l’inscription som
maire de tout ce qu’il est essentiel dose rappeler à date fixe.

Le second volume, broché avec une couverture en papier car
ton, renfermera :

Un annuaire ou livre d'adresses, présentant, dans un ordre 
méthodique, l'organisation et le personnel de l'administration de 
la justice en Belgique, du trésor public, des banques, etc., etc., 
suivi — sous forme de table destinée à abréger les recherches, 
d'une liste alphabétique des chefs-lieux judiciaires, avec l'indi
cation de leurs dépendances ; des notices sur les chemins de fer, 
les postes et les télégraphes; les réductions des monnaies les 
plus usitées, la comparaison des anciens et nouveaux systèmes 
de poids et mesures, etc., etc.

Les soins incessants que mettent les éditeurs à redresser les 
err eurs, à combler les lacunes, inévitables dans le premier clas
sement d'un si grand nombre de noms propres, ont considéra
blement amélioré leur publication et nous la recommandons en 
toute assurance à nos lecteurs.

I.es deux volumes seront envoyés franco de port à MM. les 
souscripteurs : ils leur parviendront dans le courant de novembre.

Le prix des deux volumes est de 3 francs 50 centimes, payables 
après la réception.

L'on souscrit chez Bruylant-Christophe et C®, éditeurs, rue 
Blaes, 33, à Bruxelles, et chez tous les principaux libraires du 
royaume.

ACTES O F F I C I E L S .
CouRD’APrEL. — Avoué. — Nomination. Par arrêté royal du 

3 novembre 1868, M. E.-C M. Fierons, candidat avoué à Gand, 
est nommé avoué près la cour d'appel séant en cette ville, en 
remplacement de M. F.-J. Fiercns, décédé.

Tribunal df. première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 3 novembre 1868, M. Perier, candidat huis
sier à Tournai est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 novembre 
1868, M. Laurent, candidat notaire à Dinant, est nommé notaire 
à la résidince de Bouvignes, en remplacement de M. Renson, 
démissionnaire.

Alliance Typographique. —  M .-J. Pool el Cc , rue aux Choux,. 57
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DE L’OPÉRATION CÉSARIENNE
P R A T I Q U É E  P A R  L E S  P R Ê T R E S .

ARRÊT DE I.A COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

L ’ a r t ic le  p u b l i é  d a n s  l'Art m éd ica l , n u m é r o  d u  6  s e p 
t e m b r e ,  a  é té  r e p r o d u it  p a r  la  p r e s s e  p o l i t i q u e  e t  m ê m e  
j u d i c i a i r e  d u  p a y s  ; l ’ in té r ê t  q u i  a  é té  a in s i  m a n i f e s t é  en  
f a v e u r  d e s  id é e s  q u e  n o u s  a v i o n s  e x p o s é e s ,  n o u s  c o n s t i t u e  
e n  q u e lq u e  s o r t e  le  d e v o i r  d ’é m e t t r e  n o tr e  o p i n i o n  s u r  
l ’a r r ê t  r e n d u  p a r  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  (*).

N o u s  n’ a v o n s  c e r t e s  p a s  la  p r é t e n t io n  d e  n o u s  p o s e r  e n  
l é g i s t e s ,  à l ’ e n c o n t r e  d e  la  p lu s  h a u te  m a g is t r a t u r e  d u  
p a y s ;  m a is  s a n s  n o u s  é c a r t e r  d u  r e s p e c t  d û  à  la  c h o s e  j u 
g é e ,  s a n s  m ô m e  s o r t ir  d u  d o m a i n e  d e  n o t r e  c o m p é t e n c e  
p r o p r e ,  i l  e s t  p e r m i s ,  c e  n o u s  s e m b l e ,  d ’e x a m in e r  e n c o r e  
e t  d e  r e m e ttr e  e n  lu m i è r e  le s  p o in t s  le s  p lu s  g r a v e s  d ’u n e  
q u e s t io n  o ù  la  s c i e n c e  m é d i c a le  c o n s e r v e  s o n  d r o i t  d ’a p 
p r é c ia t io n .

N o u s  n e  r e v ie n d r o n s  p o in t  s u r  le s  f a i t s  e t  le s  c o n s i d é 
r a t io n s  q u i  f o r m a ie n t  le  fo n d  d e  l ’a r t ic le  d u  6  s e p t e m b r e ;  
i l  e s t  é t a b l i ,  d ’a i l l e u r s ,  q u ’ i l s  n ’o n t  é té  c o n t e s t é s  à  a u c u n  
p o in t  d e  v u e , n i p a r  la  p la i d o i r i e  d e v a n t  la  c o u r ,  n i p a r  le  
r é q u i s i t o i r e ,  n i p a r  l ’a r r ê t .

L a  c o u r  a c a s s é ,  s a n s  r e n v o i ,  l e  ju g e m e n t  d e  la  c o u r  
d ’a p p e l  d e  G a n d , q u i  a v a it  c o n d a m n é  E u g è n e  L e g e i n ,  
v ic a ir e  à A e r t r y c k e ,  à  u n  m o i s  d e  p r is o n  p o u r  le s  fa its  q u e  
l ’o n  c o n n a ît .

O n  n o u s  fa i t  r e m a r q u e r  q u e  le  p r in c ip a l  c o n s i d é r a n t  d e  
l ’a r r ê t  e s t  : « A t t e n d u  q u e  le s  fa its  d e  la  p r é v e n t io n  c o n 
s t i t u a ie n t  la  v io la t io n  d ’ un  c a d a v r e  a v a n t  la  s é p u l t u r e ,  fa it  
n o n  p r é v u  p a r  la  l o i ,  e t  n o n  p a s  la  v io la t io n  d e  s é p u lt u r e  
d ’a p r è s  la  lé g is la t io n  e x i s t a n t e . . .  »

N o u s  a v io n s  t e l le m e n t  la  c o n v ic t io n  q u e  l ’a c te  c o n d a m n é  
p a r  la  c o u r  d ’ a p p e l  d e  G a u d  t o m b a i t  s o u s  l 'a p p l i c a t i o n  d e  
la  lo i  p é n a le  q u e , m ê m e  a p r è s  l ’a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  c a s s a 
t io n , n o u s  n ’a v o n s  p u  n o u s  e m p ê c h e r  d e  r e l i r e  le  te x te  
d e s  d is p o s i t io n s  i n s c r i t e s  d a n s  le s  lo is  s u r  la  m a t iè r e  ; 
c e t te  le c tu r e  n o u s  a  d é m o n t r é ,  i l  e s t -v r a i ,  q u e  le  m o t  vio
lation  de cadavre avant la  sépulture  n ’e s t  p a s  in s c r i t  t e x 
t u e l le m e n t  d a n s  la  l o i ;  m a is  n o u s  a v o u o n s  q u ’ e n  l is a n t  
l e s  p e in e s  é d ic té e s  p a r  le  lé g i s la t e u r  d a n s  le s  c h a p i t r e s  d u  
c o d e  p é n a l tr a ita n t d e s  in fr a c t io n s  a u x  lo i s  s u r  le s  in h u 
m a t io n s  e t d e  la  v io la t io n  d e  s é p u l t u r e ,  i l  n e  n o u s  s e m b la i t  
p a s  p o s s i b le  d ’a d m e t t r e  q u e  c e  fû t  a u tr e  c h o s e  q u e  le  c a 
d a v r e  h u m a in  d o n t  le  r e s p e c t  fû t  a in s i  i m p o s é ,  p o u r  d e s  
m o t i f s  d ’o r d r e ,  d e  m o r a l e  e t  d e  s é c u r i t é , e t  n o n  la  p ie r r e  
t u m u la i r e  n i l ’e n v e lo p p e  d u  c a d a v r e , c e r c u e i l , o u  te r r e  
d u  c im e t iè r e .

L a  c o u r  d e  c a s s a t io n  e n  a j u g é  a u t r e m e n t ,  n o u s  n o u s  
i n c l i n o n s  d e v a n t  s o n  a r r ê t  s u p r ê m e ;  c e  n ’e s t  p a s  n o u s  
q u i  d e m a n d e r o n s  j a m a i s  a u x  m a g is t r a t s  d o  f o r c e r  l ’ in t e r 
p r é t a t io n  d e  la  l o i ,  p o u r  é t e n d r e  l ’a p p l ic a t io n  d e s  p e i n e s  à  
d e s  a c t e s  d o n t  le  c a r a c t è r e  d é l i c t u e u x  n ’a u r a i t  p a s  é té  s u f 
f i s a m m e n t  d é fin i ; n o u s  t r o u v o n s  m ê m e  d a n s  le  c a r a c t è r e

d e  c e t  a r r ê t , u n  t é m o i g n a g e  d u  s e n t im e n t  le  p lu s  é le v é  d e  
la  ju s t i c e  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  la  c o n s é c r a t io n  d e  l ’a x i ô m e  : 
Ce que la  loi ne défend p as  est p erm is : p la is e  à  D ie u  q u e  
c e tte  a u s t é r i t é ,  c e tte  p r u d e n c e ,  c e tte  m o d é r a t io n  d e  n o s  
m a g is t r a t s  s o ie n t  p r a t iq u é e s  d e  m ê m e ,  e n  to u s  p a y s .

U n  f a i t ,  t o u t e fo is , n o u s  a  fr a p p é  d a n s  c e tte  a ffa ir e  t e l le  
q u e l l e  a  ô té  p la id ê e  d e v a n t  la  c o u r  e t ju g é e  p a r  e l l e ;  l ’a 
v o c a t  d u  p r é v e n u , l ’a v o c a t  g é n é r a l ,  le s  j u g e s ,  lo in  d e  l é g i 
t im e r  le s  fa i t s ,  e n  a u c u n e  f a ç o n , s e  b o r n e n t  à  c o n s t a t e r  
q u ’ i ls  n e  t o m b e n t  s o u s  l’a p p l ic a t io n  d ’a u c u n  te x te  d e  l o i ;  
t o u s  r e c o n n a is s e n t  à  l ’e n v i q u ’il  e x is t e ,  à  c e t  é g a r d ,  u n e  
la c u n e  r e g r e t t a b le  d a n s  n o tr e  lé g is la t io n . L a c u n e , d it  M . l ’a 
v o c a t  L eclercq, la c u n e  r é p è te  M .  l ’ a v o c a t  g é n é r a l  F aider, 
la c u n e  e n fin  r e d it  e t  f o r m u le  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  d a n s  s o n  
a r r ê t .

N o u s  n e  d is c u t e r o n s  p lu s  s u r  l ’e x is t e n c e  p lu s  o u  m o i n s  
c o m p lè t e  d e  c e tte  la c u n e ,  m a is  e n  l i s a n t ,  d a n s  le  c o m p t e  
r e n d u  d u  p r o c è s , q u e  M . l ’a v o c a t  g é n é r a l  a v a it  e x p r i m é  
l ’ e s p o ir  d e  la  p r o m u lg a t io n  p r o c h a in e  e n  B e l g i q u e ,  d ’ u n e  
lo i  q u i ,  c o m m e  d a n s  d ’a u t r e s  p a y s , p u n ir a it  le s  o u t r a g e s  
a u x  c a d a v r e s ,  n o u s  a v o n s  s e n t i  n a îtr e  e n  n o tr e  e s p r i t  d i 
v e r s e s  p r é o c c u p a t i o n s ;  n o u s  v o u lo n s  le s  s o u m e t t r e  ù n o s  
l e c t e u r s .

D ’a b o r d ,  q u ’e n t e n d r a - t -o n  p a r  o u t r a g e s  a u x  c a d a v r e s ?  
C o m m e n t  s p é c i f i e r a -t -o n  c e  d é l i t ,  s ’ i l  n ’e s t  p a s  s u f f i s a m 
m e n t  in d iq u é  d a n s  la  lé g i s la t i o n  e x is t a n t e ?  N ’ e s t - i l  p a s  
c la i r ,  p a r  e x e m p le ,  q u e  l ’o p é r a t io n  c é s a r ie n n e  p r a t iq u é e  
p a r  d e s  p r ê t r e s  n e  p e u t  ê tr e  c o n s id é r é e  c o m m e  a y a n t  p o u r  
b u t  d ’o u t r a g e r  u n  c a d a v r e ?  L e  b u t u n iq u e  e s t  é v i d e m m e n t  
d e  fa ir e  c h r é t ie n  l ’e n f a n t  s u p p o s é  v iv a n t  a u  s e in  d ’ u n e  
m è r e  d é c é d é e ;  m a lh e u r e u s e m e n t ,  l ’ i g n o r a n c e  d e  la  s c i e n c e  
m é d i c a le  e t  l ’ in c a p a c it é  c o m p lè t e  d e  r e c o n n a ît r e  le s  s i g n e s  
c e r t a in s  d e  la  m o r t  e x p o s e n t  à  fa ir e  u n e  v iv is e c t io n  s u r  la  
m è r e ,  e t e n  o u t r e , à  m e ttr e  à m o r t  l ’e n fa n t  q u e  le  p r ê tr e  v a  
a in s i  c h e r c h e r , l e  c o u te a u  à la  m a i n ,  p o u r  le  b a p t i s e r ;  
m a is  d ’ in te n t io n  d ’o u t r a g e r  u n  c a d a v r e  e n  p a r e il  c a s ,  o n  
n e  s a u r a it  l ’a d m e t t r e .

D o n c ,  la  d is p o s i t io n  p r o p o s é e  p a r  M .  l ’a v o c a t  g é n é r a l ,  
n e  s a u r a i t  n i e m p ê c h e r  n i p u n ir  l ’a c te  s i  g r a v e  et s i p le in  
d e  p é r i ls  q u e  c e r t a in s  p r ê t r e s  s e  c r o ie n t  e t  s e  d is e n t  e n  
d r o it  d e  p r a t iq u e r .

P a r  c o n t r e , s o u s  l ’e m p i r e  d e  d i s p o s i t i o n s  a u s s i  v a g u e s ,  
a u s s i  é la s t i q u e s  q u e  c e l l e s  r é c la m é e s  p a r  M . l ’a v o c a t  g é n é 
r a l ,  l e s  a u t o p s i e s ,  l e s  d is s e c t io n s  n e  p o u r r a i e n t -e l le s  p a s  
ê tr e  c o n s id é r é e s  p a r  q u e lq u e  c a s u is t e , c o m m e  d e s  o u t r a g e s  
a u x  c a d a v r e s ;  e t q u e  d e v ie n d r a ie n t  le s  é t u d e s  n é c r o s c o 
p i q u e s ,  s i  u t i le s  c e p e n d a n t  à  l ’ h u m a n i t é ,  lo r s q u ’e l l e s  
s e r a ie n t  e x p o s é e s  à  d e s  p o u r s u i t e s  s u s c i t é e s  p a r  d e s  p r é 
j u g é s ,  p a r  l ’e s p r i t  r é t r o g r a d e  o u  m ê m e  p a r  e s p r it  d e  p a r t i  ;  
c e la  n e  s ’e s t - i l  d o n c  ja m a i s  v u ?  S e r a i t - i l  n é c e s s a ir e  d e  
r a p p e le r  l ’ h is t o ir e  d e  Vésai.e d a n s  le  p a y s  m ê m e  q u i  a  eu 
l ’ h o n n e u r  d e  lu i  d o n n e r  le  j o u r ?

O n  d o i t  c o n s t a m m e n t  c r a in d r e  q u e  la  sen sib lerie  p r e n n e  
le  m a s q u e  o u  r e v ê te  la  f o r m e  d e s  m e i l l e u r s  s e n t im e n t s  : 
l e s  e s p r i t s  s in c è r e s  e t p r o g r e s s i f s  n e  s a u r a ie n t  tr o p  s e  t e n ir  
e n  g a r d e  c o n t r e  le s  d a n g e r s  o u  l e s  p i è g e s  q u i  p e u v e n t  l e s  
m e n a c e r  d e  d iv e r s  c ô t é s .  N o u s  n e  v o u lo n s  d ’i m p u n it é  p o u r  

i a u c u n  m é f a i t ,  m a i s  i l  i m p o r t e  d e  v e i l le r  à c e  q u e ,  a v e c  la .(’) Y. ci-dessus, p. 1457.
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p e n s é e  u n iq u e  d e  c o m b le r  u n e  la c u n e , o n  n e  l a i s s e  s ’ i n 
t r o d u ir e  c e p e n d a n t  d a n s  n o s  lo i s  d e s  d is p o s i t i o n s  d o n t  le  
te x t e  p o u r r a it  c o n d u ir e  la  ju s t ic e  à  f r a p p e r  la  s c i e n c e ,  e n 
c o r e  b ie n  q u ’ à r e g r e t ,  m a i s  a v e c  la  f o r m u le  s a c r a m e n t e l le  : 
Dura Lex, sed Lex.

M a i s  e n  a d m e t t a n t  la  la c u n e  s i g n a lé e ,  s u r  u n  p o in t  s p é 
c i a l ,  la  lé g is la t io n  a c tu e lle  la i s s e - t -e l l e  u n  l i b r e  c o u r s  à la  
p r a t iq u e  d e  l ’o p é r a t io n  c é s a r ie n n e  p a r  le s  p r ê t r e s ?  N o u s  
n e  le  p e n s o n s  p a s .

I c i  n o u s  d e m a n d e r o n s  à  p la c e r  u n e  o b s e r v a t io n  q u i  a 
b ie n  sa  v a le u r .  N o u s  s o m m e s  lo in  d e  v o u lo i r  n o u s  c o n s t i 
tu e r  e n  p o u r v o y e u r s  d e  p o u r s u i t e s  ju d i c i a i r e s ,  m a i s  le  fa it  
q u i  é ta it  i n c r im in é  n ’e s t - i l  p a s  r é p r é h e n s ib le  c o m m e  p r a 
t iq u e  i l lé g a le  d e  la  m é d e c i n e ?  L ’o p é r a t io n  c é s a r ie n n e  
s e r a i t -e l l e  e x c e p t io n n e l le m e n t  e n  d e h o r s  d e  la  m é d e c in e  
o u  d e  la  c h i r u r g i e ?  P e r s o n n e  n ’o s e r a it  le  s o u t e n ir .

O r ,  n o u s  n ’a v o n s  j a m a i s  c o n s id é r é  la  lo i  q u i  in te r d it  
l ’e x e r c ic e  d e  la  m é d e c in e  à d ’ a u tr e s  q u ’a u x  h o m m e s  d e  l ’ a r t , 
c o m m e  u n  p r iv i lè g e  c r é é  en  fa v e u r  d e  c e s  d e r n i e r s ,  m a is  
b ie n  c o m m e  u n e  g a r a n t ie  s o c ia le  c o n tr e  l ’ in g é r a n e e  fu n e s te  

d e  p e r s o n n e s  q u i  n ’o n t  p o in t  j u s t i f i é ,  p a r  le s  e x a m e n s  e x i 
g é s ,  d e  la  c o n n a is s a n c e  d ’ u n  a r t  q u i m e t  e n tr e  le s  m a in s  
d ’ u n  h o m m e  la  v ie  d e  s e s  s e m b l a b l e s .

P u i s q u e  le  p r o c è s  é ta it  e n g a g é ,  n o u s  n e  c o n c e v o n s  p a s  
q u e ,  le  p r e m ie r  c h e f  d ’a c c u s a t io n  a y a n t  é té  é c a r té  p o u r  
c a u s e  d ’in s u ff is a n c e  d e  la  l o i ,  l ’ i l l é g a l i t é  d e  la  p r a t iq u e  d e  
la  m é d e c in e  n ’a it  p o in t  fo u r n i  le  m o y e n  d e  r é p r im e r  l ’ a cte  
i n c r i m i n é .

Q u ’o n  n e  n o u s  o b je c t e  p a s  q u e ,  p o u r  c o n s t a t e r  l ’ i l l é g a l i t é  
d e  la  m é d e c i n e ,  i l  fa u t p r o u v e r  la  p r a t iq u e  h a b i t u e l le  d e  
c e l l e - c i  : à c e la  n o u s  r é p o n d r i o n s  p a r  le s  f a i t s  q u i  s e  s o n t  
p r o d u it s  e t s e  r e p r o d u is e n t  s a n s  c e s s e ,  et e n fin  p a r  la  d é 
c la r a t io n  m ê m e  d e s  a u t e u r s  d e  l ’a c te  q u e  n o u s  b l â m o n s ,  
l e s q u e l s  a f f ir m e n t  h a u t e m e n t  q u 'i l s  le  p r a t iq u e r o n t  d e  
m ê m e  e n  to u te  o c c a s io n ,  n e  r e le v a n t  en  c e la , d i s e n t - i l s ,  
d ’a u c u n e  lo i  c iv i le  a u -d e s s u s  d e s q u e l le s  d ’ a i l le u r s  le s  m e t 
tr a it  t o u jo u r s  le u r  c o n s c ie n c e .

Q u o i  q u ’ il  e n  s o it  d u  m o y e n  à in v o q u e r  d a n s  la  l é g i s l a 
t io n  a c t u e lle  o u  fu t u r e , p o u r  p r é v e n ir  o u  r é p r im e r  d e s  
a c t e s  a u s s i  d a n g e r e u x ,  i l  fa u t  a u  m o i n s  q u e  le  d é b a t  n e  
s o it  p a s  d é t o u r n é  d e  s o n  v é r i t a b le  te r r a in  : n o u s  r é p é t o n s  
q u e  la  q u e s t io n  d o it  r e s te r  u n e  q u e s t io n  c i v i l e ,  i l  n e  p e u t  
ê tr e  p e r m is  d e  lu i  fa ir e  p e r d r e  c e  c a r a c tè r e .

A  c e  p r o p o s ,  n o u s  n e  p o u v o n s  n o u s  d i s p e n s e r  d ’ e x 
p r i m e r  n o tr e  r e g r e t  d ’a v o ir  vu  c e r ta in  a r t ic le  d e  la  B e l 
g iq u e  J u d ic ia iiie  d is c u t e r  le  s u je t  a u  p o in t  d e  v u e  t h é o lo 
g i q u e  o u  c a n o n iq u e  : la  q u e s t io n ,  a in s i  p o s é e , s e m b le r a i t  
c o n s i d é r e r  c o m m e  v a in e  l ’ in t e r v e n t io n  d e  la  lo i  e t d e  la  
ju s t i c e  p o u r  la  r é g l e r ;  e l le  s e r a it  r é s o lu e ,  e n  d e r n iè r e  a n a 
l y s e ,  à  l ’a id e  d e  p r o c é d é s  o u  d ’e x p é d ie n t s  I r è s - i n o f f e n s i f s ,  
s a n s  d o u t e ,  m a is  q u i ,  à  l ’ in s u  d e  l’a u t e u r , n e  s e r v ir a ie n t ,  
e n  d é p la ç a n t  la  d i s c u s s i o n ,  q u ’à f o u r n ir  d e s  a r g u m e n t s  o u  
d e s  é c h a p p a t o ir e s  à  u n e  d o c t r in e  q u i  b le s s e  e t  c o m p r o m e t  
l e s  in té r ê ts  h u m a in s  e t  q u i ,  p a r  c e la  m ê m e ,  d o it  ê tr e  a t t a 
q u é e  et c o m b a t t u e  d e  fr o n t , a v e c  le s  a r m e s  d e  la  r a is o n  et 
d e s  in s t i t u t io n s  c i v i le s .

L ’ a r t ic le  d o n t  n o u s  p a r lo n s  e s t  a t t r ib u é , à  to r t  o u  à r a i 
s o n ,  à  l ’ u n  d e s  p lu s  h a u ts  d ig n i t a i r e s  d e  n o t r e  m a g is t r a t u r e ,  
u n  d e  c e s  h o m m e s  d o n t  la  s c ie n c e  e t  le  c a r a c tè r e  c o m m a n 
d e n t  le  r e s p e c t  à  to u s  ; r a is o n  d e  p lu s  p o u r  e x p r i m e r  fr a n 
c h e m e n t  la  p e n s é e  q u e  l ’a r t ic le  n o u s  a i n s p ir é e .

N ’a - t - o n  p a s  r e m a r q u é  a v e c  q u e l le  p e r s is t a n c e  le s  p a r 
t i s a n s  d e  l ’o p é r a t io n  p a r  le s  p r ê t r e s  s e  s o n t  e f fo r c é s  d e  
s o u t e n i r  q u e  c e tte  q u e s t io n  é ta it  u n i q u e m e n t  d e  l ’o r d r e  d e  
la  r e l ig io n  ; p a r t a n t  q u e l l e  n e  r e le v a it  n i d u  c o d e  c i v i l ,  n i 
d u  c o d e  p é n a l .

O n  i n v o q u e ,  à  g r a n d s  c r i s ,  p o u r  l é g i t i m e r  l ’o p é r a t io n  
c é s a r i e n n e ,  e n  v u e  d u  b a p t ê m e , la  p a ix  d e s  c o n s c i e n c e s .  
N o u s  a d m e t t o n s , n o u s  r e s p e c t o n s  to u te s  le s  c r o y a n c e s  s i n 
c è r e s ,  m a is  à  la  c o n d it io n  e x p r e s s e  q u e  c e l l e s - c i  a g is s e n t  
d a n s  le  d o m a i n e  e x c l u s i f  d e  l ’ i n d i v i d u ,  e t  q u ’e l le s  n ’ e n v a 
h i s s e n t  n i n ’a t t e ig n e n t  ja m a i s  le  d o m a i n e  s o c i a l .

S i  l ’o n  c o n c é d a i t  la  p r é t e n t io n  d ’a g i r ,  e n v e r s  e t  c o n t r e  
t o n s , s u iv a n t  le s  c o n s e i l s  o u  le s  in t é r ê t s  d ’ u n e  r e l i g i o n  
q u e l c o n q u e ,  i l  e n  s e r a it  b ie n t ô t  fa i t  d e s  l o i s  c i v i le s  q u i

r é g i s s ° n t  l e s  s o c i é t é s ,  e t  q u a n t  à  la  s c i e n c e ,  a u  n o m  d e  
la q u e l l e  n o u s  n e  c e s s e r o n s  d 'é le v e r  la  v o ix , n o u s  la  v e r 
r i o n s  m a in t e s  fo is  a t t a q u é e , r é g e n t é e ,  s u b o r d o n n é e  d a n s  s a  
m a r c h e  e t  d a n s  s o n  e x p r e s s i o n ,  a n a t h é m a t is é e  p e u t -ê t r e  : 
c e la  s ’ e s t  d é jà  v u .

M a in t e n a n t  d o n c  la  q u e s t io n  s u r  le  te r r a in  lé g a l  e t  s c ie n 
t i f iq u e , n o u s  d ir o n s  q u e ,  p u i s q u e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  a  
d é c la r é  l ’ i m p u i s s a n c e  d e  la  lo i  e x is t a n t e , v i s - à - v i s  d ’a c te s  
a u s s i  c o m p r o m e t t a n t s  e t  a u s s i  r é p r é h e n s ib le s ,  la  d i s p o s i 
t io n  d e  la  lo i  à in t e r v e n ir  d o i t  ê tr e  fo r m u lé e  e n  d e s  te r m e s  
q u i  o f fr e n t  to u te  g a r a n t ie  à la  s o c ié t é  e t q u i  n e  p u is s e n t  
p e r m e t t r e , e n  a u c u n  c a s ,  d ’ in q u ié t e r  la  s c ie n c e .

N o u s  p i o p o s c r i o n s ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  la  r é d a c t io n  s u i 
v a n te  : Nulle opération ne p ou rra  être pratiqu ée sur un 
cadavre humain pur personne au tre que p a r m i m édecin  ou 
sous sa  direction , les signes c e r t a in s  de la  mort ayant été  
préalablem ent et expressém ent indiqués p a r  lui.

E n  t e r m in a n t  c e t  a r t ic le ,  n o u s  a v o n s  la  c o n f ia n c e  q u e  
n u l u e  se  m é p r e n d r a  s u r  le  b u t  d e  n o s  e ffo r ts  : d é fe n d r e  
d e  n o t r e  m i e u x ,  e t  e n  to u te  c ir c o n s t a n c e ,  c e  q u e  n o u s  
c r o y o n s  ê tr e  le s  in té r ê ts  d e  la  s o c ié t é  et c e u x  d e  la  s c ie n c e .

(E x tra it de VA r t  m é d ic a l .)

JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de n .  Gérard.

AUTORISATION DE BATIR. •—  CESSION DE TERRAIN PAR SUITE 
d ’a l ig n e m e n t . —  INDEMNITÉ. ----  RENONCIATION NON PRÉ
SUMÉE.

Le fait de bâtir, conformément à u n  alignement en r e n d  imposé 
par l'autorité compétente, n ’impliijue pas renonciation à l'indem 
nité due pour le terrain qui est incorporé à la voie publique. 

Pour conserver le droit à cette indemnité il ne faut aucune protes
tation vu réserve.

C'est à celui qui allègue qu ’il y aurait eu l’enonciation à l’indem
nité à le prouver d ’une m anière indiscutable.

(CORVII.AIN C. LA COMMUNE D’ETTERBEEK.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action des appelants a pour objet 
d'obtenir le paiement d’une indemnité pour la cession de deux 
parcelles de terrain de la contenance ensemble d’un are dix 
centiares dix-neuf milliares, situées à Etterbeek, le long de la 
chaussée de Saint-Pierre, emprises pour élargir cette voie pu
blique:

« Attendu que, statuant sur deux demandes formées respecti
vement en 1860 et 1863 par le sieur Corvilain père, tendantes 
à obtenir l'autorisation de bâtir le long de ladite chaussée de 
Saint-Pierre, la commune intimée, en accordant cette autorisa
tion, a imposé à Corvilain l'obligation de bâtir en recul et de 
céder une partie de son terrain à la voie publique;

« Attendu qu’en prescrivant la ligne à suivre pour cette con
struction, le collège échevinal d’Etterbeek s’est conformé à un 
arrêté royal du 28 avril 1846 qui approuve un plan d’alignement 
général des communes limitrophes de Bruxelles;

« Attendu que pour repousser l'action des appelants, la com
mune intimée soutient qu'ils ont renoncé tacitement à réclamer 
de ce chef une indemnité;

« Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas 
et que l'interprétation des faits et circonstances qu'on fait valoir 
pour l’établir est de droit étroit, alors surtout que, comme dans 
l'espèce, la mesure d'utilité publique prise, n’est pas due à l’ini
tiative des propriétaires avoisinants, mais qu’elle émane de l’au
torité administrative, qui l’a décrétée dans un intérêt général ;

« Attendu qu’il incombe à la partie, qui allègue sa libération, 
d’en établir la preuve sinon par des actes ou des faits en opposi
tion directe avec le droit réclamé, du moins par des actes ou des 
faits d’où découlent des présomptions graves, précises et con
cordantes de nature à devoir faire admettre l’exception qu’elle 
oppose ;

« Attendu qu’on ne saurait reconnaître ce caractère à ceux 
que fait valoir la partie intimée ;

« Qu’en effet, si le fait d’avoir bâti d'après les prescriptions
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île l'autorité communale prouve une renonciation à la faculté de 
faire régler au préalable l'indemnité due de ce chef, il n'im
plique pas nécessairement l’abandon gratuit du terrain qu’on a 
forcé le propriétaire de céder ;

« Attendu que les appelants dénient la prise de possession du 
terrain dont question par la commune avant l'intentement du 
procès; qu'eût-elle eu lieu sans protestation ni réserve, le droit 
des appelants à une indemnité n’en serait pas moins demeuré 
intact, aussi longtemps qu’ils n’y ont pas expressément renoncé 
ou posé des faits qui, en l’absence de toute réserve, implique
raient cette renonciation ;

« Attendu qu'en supposant que des propriétaires, ayant bâti 
avant 18G0 le long de la chaussée de Saint-Pierre, eussent fait 
abandon de leur droit à l’indemnité, et que le sieur Corvilain en 
eût été instruit, il serait peu logique d'en induire que les appe
lants auraient également abdiqué leur droit;

« Attendu que les avantages vantés comme dévolus de part et 
d'autre aux deux parties par une convention tacite supposée, 
c'est-à-dire, à la commune l'abandon gratuit de l'emprise, et au 
sieur Corvilain une plus-value pour le restant de son terrain non 
incorporé à la voie publique, existaient déjà en faveur des appe
lants antérieurement il l'autorisation accordée; que ces avan
tages résultaient de la situation de leur propriété à front de la 
chaussée de Saint-Pierre, et de l'adoption par arrêté royal en 
1846 du plan d'alignement général susvisé; que c'est donc à tort 
que la commune intimée et avec elle le premier juge en ont fait 
le fondement d'une convention tacite, qui n’a pas de base et 
qui partant n'existe pas ;

« Attendu que les motifs qui font repousser le soutènement 
de la partie intimée pour l'emprise de 1860 subsistent à plus 
forte raison pour eclle de 1863;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Simons 
et de son avis, met le jugeaient dont est appel au néant ; émon
dant dit pour droit, que la commune intimée est tenue d'indem
niser les appelants pour l’emprise faite sur leur propriété de 
un are 10 centiares 19 milliares en 1860 et 1863, le long de la 
chaussée de Saint-Pierre; ordonne qu'il sera procédé à la visite 
et à l’évaluation de ladite emprise par un ou trois experts à dé
signer par les parties et à défaut d'en convenir sur le champ, 
la Cour désigne d’office MJ1. Armand Roussel, géomètre, rue 
des Sablons, Edmond Vankeerberghen, rue de Ligne, et Joseph 
Seghers, architecte, rue Joseph II, lesquels experts, après avoir 
prêté serment entre les mains de M. le conseiller Do n n e z , que la 
Cour commet à cet effet, se rendront sur les lieux, pour y pro
céder en présence de ce magistrat et du greffier, à leurs opéra
tions et déterminer la valeur, à savoir : de la parcelle de 74 cen
tiares 25 milliares la plus rapprochée de l'entrée de la chaussée 
de Saint-Pierre, vers le bas d'Etterbeek, emprise en février 1860; 
2° de celle de 35 centiares 94 milliares, emprise en mars 1863. 
Les experts fixeront en même temps, mais séparément, la valeur 
des déblais opérés sur les parties emprises, tous droits réservés 
sur ce point aux parties ; pour leur rapport déposé être conclu 
comme de droit; condamne la partie intimée aux dépens des 
deux instances faits jusqu'à ce jour... » (Du 20 mars 1868. — 
Plaid. Mes Ed m o n d  P ic a r d , Duv ignea ud  et D u v i v i e r .)

O b s e r v a t i o n s . —  Voir dans le môme sens que cet arrêt 
une note à la suite d’un jugement du tribunal de Bruxelles 
( B e l g . j u d . ,  XXV , p. 1166). Elle donne l’état de la juris
prudence et soutient la doctrine qui depuis fut adoptée 
par l’arrêt que nous venons de rapporter.

Sur la nécessité que les renonciations soient claires et 
indiscutables, voy. T ouluer, t. X, n° 186, Merlin, V° Re
nonciation , § 3.

Cependant le 25 janvier 1868, le tribunal d’Anvers 
a encore admis l’opinion contraire ( B e l g . j u d . ,  XXVI, 
1354).

— — mm'  f?  0 t f i  ' m m r~

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première cbambre.

A L IM E N T .  —  E N F A N T .  —  É D U C A T I O N .  — S E C O U R S  T E M P O R A IR E .

F R A I S .

Les père et mère, quelle que soit leur position de fortune, ne 
peuvent être tenus à payer une pension alimentaire à leurs en
fants majeurs, alors d’ailleurs qu’ils leur ont donné une éduca
tion suffisante pour l'exercice d’une profession utile.

Dans ces circonstances, il n’y a lieu à leur accorder qu'un secours 
temporaire limité.

Les frais de l'instance doivent être laissés à charge du défendeur,
pour ne pas rendre insuffisant le secours alloué.

(van gameren c. van gameren.)

Arrêt . — « Attendu que si, aux termes des art. 203, 205 
et 207 du code civil, la dame appelante peut être tenue de four
nir des aliments à son fils, sans qu’il y ait à faire d'autre consta
tation que celle de l’indigence dans laquelle il se trouve réelle
ment, cette obligation ne s'étend, comme le dit l'art. 208, que 
jusqu’aux limites tracées par les besoins du fils réclamant les 
aliments et par l'importance de la fortune de la mère qui doit les 
fournir ;

« Attendu que la position de fortune de l’appelante étant ap
proximativement connue, et lui permettant de payer à l'intimé 
les 400 francs de pension mensuelle qui lui ont été alloués par 
le jugement dont est appel, il y a lieu de vérifier si, dans l'état 
d'indigence où se trouve celui-ci, ses besoins exigent réellement 
une pension de cette importance, et de plus, dans le cas de l'af
firmative, s'il n'y a pas lieu d'en fixer la durée;

« Attendu à cet égard que l'on peut considérer comme constant 
au procès que l'éducation de l’intimé jusqu'à sa dix-huitième 
année au moins a été soignée dans des établissements conve
nables; qu’elle lui a permis de remplir les fonctions de bourg
mestre de la commune de Burght et de faire un stage dans divers 
bureaux de l’enregistrement et des domaines; que, par les con
naissances qu’il était à même d'y acquérir, il pouvait se créer 
une position honorable et profitable; qu'il est aujourd'hui dans 
la force de l'âge, jouissant de la plénitude de ses facultés et d’une 
bonne santé; que la position sociale de sa famille et l'appui des 
amis qu’elle possède, s'il voulait se concilier leurs sympathies, 
lui faciliteraient l’ouverture d'une carrière ; qu’il avait obtenu de 
ses frères et sœurs une pension suffisante, et que c'est par sa 
faute, en manquant à ses engagements, qu’il l’a perdue;

« Attendu que, dans ces conditions, l’intimé no peut être con
sidéré que comme ayant momentanément besoin de secours et 
comme pouvant, dans un laps de temps équitablement porté à 
six mois, trouver des ressources de nature à lui permettre de 
pourvoir lui-même à sa subsistance, d'autant plus qu'un retour à 
dns habitudes, à une existence qui satisferaient sa famille, semble 
devoir la lui rendre favorable;

« Attendu que ces faits établissent de même que ce secours, 
déjà porté par le premier juge à 400 francs par mois, est suffisant 
si l’on y ajoute ce qui, depuis le 20 décembre 4866, date du ju
gement a quo, a déjà été payé pur l’appelante à l'intimé;

« Attendu que le chiffre élevé de la fortune attribuée par l'in
timé à sa mère dans les faits qu’il pose ne pourrait, eu égard à 
ces considérations, être d'aucune influence;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits subsidiaire
ment posés par l'intimé, lesquels sont irrelevants et inadmis
sibles, met au néant le jugement dont est appel, en ce qu’il a 
accordé à l’intimé, sans fixation de durée, une pension alimen
taire de 400 francs par mois; éinendanl, condamne l'appelante à 
lui payer mensuellement et par anticipation cette pension pen
dant six mois, à partir de la date du présent arrêt, et sans qu'il y 
ait lieu à répétition de ce qui a été payé en exécution du jugement 
dont est appel ; et, vu l'indigence de l'intimé, qui ne pourrait 
supporter la totalité ou même une partie des frais du procès sans 
qu'il y ait pour lui réduction du secours qui lui est nécessaire, 
condamne l’appelante aux dépens... » (Du 47 avril 4867. — PL 
MM'S Mussche et Vanderplassche.)

O bserv ations . — Voyez V a z e il l e , n° 486, qui cite V o e t , 
liv. 25, tit. 3, nos 5, 14 et 18. V. aussi P a s . b e l g e , 1852, 
p. 154. V. Colmar, 7 août 1813. En accordant des aliments 
aux enfants majeurs, les tribunaux doivent être attentifs à 
ne point encourager la paresse et l’inconduite. (D uranton, 
t. Il ,  n05 383 et 412.) V. B a sic , b e l g e , 1852, p. 154 et 155; 
Nîmes, 20 août 1807; Trêves, 13 août 1810 (P a sic . et les 
notes); Paris, 13 avril 1833 (Dall . ,  Rép., t. X X X I,  p. 343); 
Paris, 18 janvier et 6 février 1862 (Pa s . franç . ,  p. 227; 
D alloz, pér., 1862, 2, 60 et la note); D uranton, t II, 
nos 382 et suiv. et 412; V a z e i l l e , n° 486; D emolom be , t. II, 
nos 43 et 46, éd. belge, p. 236; Z ac uariæ , § 552, t. II, 
p. 326, éd. belge.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre.

C O M P É T E N C E  C O M M E R C IA L E .  —  R E S T IT U T IO N  D E S  S O M M E S  

P A Y É E S  E N  T R O P .  —  Q U A I S I - C O N T R A T .  —  É T R A N G E R .  

C O M P A G N IE  D E  C H E M IN  D E  F E R .  —  A S S IG N A T IO N .  -------  C O M 

P É T E N C E .  ------- R É S ID E N C E  D E  F A I T .  ------- R È G L E S  G É N É R A L E S

A P P L IC A B L E S .

Une action ayant pour objet la restitution de sommes payées en 
trop sur expéditions de marchandises faites par une compagnie 
de chemin île fer, dérive d’une convention commerciale, se rat
tache à son exécution et est de la compétence de. la justice con
sulaire.

L ’art. H  du code civil n’autorise pas à assigner l'étranger devant 
un tribunal au choix du demandeur. Celui-ci doit se conformer 
aux règles ordinaires de la compétence, toutes les fois que leur 
observation est possible.

L'étranger, en matière, personnelle, n'eût-il qu’une résidence dé
fait. doit être traduit devant le juge du lieu de celle résidence, 
conformément au § 1er de l’art. 59 du code de procédure civile. 

S’il s'agit d ’une convention rentrant dans les prévisions de l’art. 420 
du meme code, il doit être traduit, soit devant le. tribunal de ce 
pays dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et. la 
marchandise livrée, soi! devant celui dans le ressort duquel le 
paiement devait être effectué.

(CHEMIN DE FER DU NORD C. JONET.)

Jonet a assigné la compagnie du chemin de fer du Nord 
devant le tribunal de commerce de Namur, en restitution 
de sommes perçues en trop par elle sur des expéditions 
de marchandises.

La compagnie a opposé l’incompétence du tribunal de 
commerce de Namur. Ses conclusions étaient fondées : 
« sur ce que l’action avait pour cause un prétendu paie
ment indu; que c’est là le quasi-contrat dont parle l’arti
cle 1375 du code civil; qu’il ne s’agit pas d’acte commer
cial, mais d’une simple obligation civile résultant de la 
réception d’une somme indue ; que pareille demande doit 
être portée devant le tribunal civil du domicile du défendeur; 
qu’en conséquence, le tribunal de commerce est incompé
tent ra t io n e  m a te r iœ ;  sur ce que l’affaire pût-elle même 
être portée devant le tribunal de commerce, ce serait à 
Liège, où la compagnie a son siège, et non pas à Namur, 
que l'action aurait dû être intentée; sur ce que, d’ailleurs, 
c’est dans l’arrondissement de Liège que la compagnie a 
perçu le prix des transports prétenduement indu. »

Le demandeur repoussait cette exception en se fondant :
« sur ce que le siège de la compagnie était à Paris ; que la 
société étrangère peut, aux termes de l’art. 14 du code 
civil, être assignée devant les tribunaux belges; que le 
demandeur a le choix du tribunal, pourvu que ce choix 
soit exempt de fraude; sur ce que les droits payés indû
ment l’ont été sur le parcours du chemin de fer de Namur 
à Liège, aux divers endroits, et qu’à ce point de vue encore, 
la compétence du tribunal de Namur ne peut être mise en 
doute; sur ce que la demande puise son fondement dans 
une opération commerciale et qu’elle est elle-même essen
tiellement commerciale. »

J u gem ent . —  «  Sur le moyen d'incompétence à raison de la 
matière :

« Attendu que le fondement de la demande dérive d'un con
trat commercial intervenu entre Laurent Jonet et la compagnie 
du chemin de fer du Nord, contrat ayant pour objet le transport 
des marchandises confiées à celle-ci ;

« Attendu (pie s'il était ultérieurement démontré que les per
ceptions opérées dépassent celles autorisées par loi de concession 
•du chemin de fer exploité par la défenderesse, celle-ci serait 
justiciable du tribunal de commerce pour des faits résultant de 
son entreprise;

« Sur l’exception tirée du domicile du siège social de la défen
deresse :

« Attendu que la compagnie du chemin de fer du Nord a son 
siégea Paris, d’où il suit qu’elle peut être altraite devant tel tri
bunal belge que le demandeur choisit sans fraude. »

Appel par la compagnie.

A r r ê t . —  «  C o n s i d é r a n t  q u e  l ' a c t i o n  a  p o u r  o b j e t  l a  r e s t i t u t i o n

des sommes que la compagnie appelante aurait perçues en trop 
sur les expéditions des marchandises faites, pour le compte de 
l’intimé, depuis le 1er mai 1836 jusqu’au 9 décembre 1859 : 
quelle dérive de conventions commerciales de transport inter
venues entre parties, et se rattache évidemment à leur exécu
tion ; que c’est donc avec raison que les premiers juges ont 
repoussé l’exception d'incompétence ratione materiœ;

« Quant à l'exception d’incompétence ratione loti:
« Considérant que l’art. 14 du code civil n’a fait que consa

crer en principe que l’étranger, même non résidant dans le pays, 
pourra y être cité devant les tribunaux pour l’exécution des 
obligations par lui contractées envers un regnicole; mais qu'il 
n’en résulte pas pour le demandeur le droit d’assigner l’étranger 
devant un tribunal à son choix; qu’il doit naturellement se con
former aux règles ordinaires de compétence, toutes les fois que 
leur observation est possible; qu'il doit notamment, en matière 
personnelle, lors même que l'étranger n’aurait en ce pays qu’une 
résidence de fait, le traduire devant le juge du lieu de cette rési
dence, en conformité de la disposition générale du § 1er de l'arti
cle 59 du code de procédure civile; et s'il s'agit d’une convention 
rentrant dans les prévisions de l’art. 420 du même code, soit 
devant le tribunal de ce pays dans l’arrondissement duquel la 
promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui 
dans le ressort duquel le paiement devait être effectué ;

« Considérant qu’il est certain et qu’il était de notoriété 
publique que la compagnie appelante, dont le siège principal est 
ii Paris, a une résidence fixe à Liège, où elle a établi son admi
nistration centrale pour l’exploitation des lignes Nord-Belges ; 
que c’est dans l'arrondissement de Liège que le destinataire, 
l’intimé, se trouve lui-même domicilié, ([lie les prix de transport 
ont été payés, et qu’ont eu lieu les perceptions en trop dont il 
s'agit au procès; qu’il ces divers titres, c’était assurément devant 
la juridiction consulaire de cet arrondissement, et non devant 
celle de Namur, que l’appelant eût dû être cité, surtout qu’il 
n’est pas avéré et que l’assignation n'indique même pas que c’est 
dans le ressort de cette dernière juridiction qu’auraient été con
clus les divers marchés ou engagements de transport auxquels 
se rapportent les prétendus paiements indus;

« Par ces motifs, la Cour, M. S c h l o s s , substitut du procureur 
général, entendu en son avis conforme, déclare que le tribunal 
de commerce de Nainur était incompètent...»(Du29 février 1868. 
Plaid. MMes Do gn ëe - D e v i l l e r s  et B u r y .)

O bserv ations . —  Voy. Paris, cass., 2 juillet 1822; 
D em olom be , t. I, n° 252; Marcadé , sur l’art. 14, p. 106; 
P a r d e s s u s , n° 1478 ; D e l i s l e , Traité de l'interprétation, 
t. I ,  p. 425; Ca r r é , quest. 371 ter, et Lois de la Compé
tence, n° 202, p. 297 ; et, indépendamment des arrêts de 
cassation des 26 janvier 1836 et 13 décembre 1842 (Pa s .,  
1843, 1, 14), cités par D e l i s l e , l’arrêt de la cour de Gand 
du 2 juin 1860 (Pa s . ,  p. 273), très-explicite quant à l’ap
plication à des étrangers des art. 59, § 1er et 420 du code 
de procédure.

L ’application de cet article 420 aux conventions rela
tives au transport est généralement admise aujourd’hui. 
Voy. Lyon, 14 mai 1867 (Dalloz , 1867, 2, 134), et obser
vations de D alloz, 1858, 1, 129, et 1859, 1,147.

---- ■ rsi -----

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre.— Présidence de M. De l,e court, juge.

COMMUNE. —  IMPÔT. —  BATISSE. —  BASE. —  DESTINATION. 
EFFET RÉTROACTIF. —  ALIGNEMENT. —  RECUL.---- EXPRO
PRIATION. —  VOIRIE.

Une commune peut frapper d'un impôt proportionnel à la façade 
les autorisations de bâtir que lui demandent les proprit aires rive
rains des voies publiques nouvelles ou élargies à ses frais.

Il n ’y a pas effet rétroactif dans l’application de cet impôt à une 
demande d'autorisation faite après l'arrêté royal approuvant la 
taxe, mais concernant une rue ouverte ou élargie en vertu d’un 
arrêté royal antérieur au premier.

Le redevable de pareille taxe est non recevable à prétendre que la 
commune n’a  pas élargi la voie à ses frais, lorsqu’il n'allègue 
pas avoir fait lui-même les frais de l’élargissement.

La commune qui autorise un propriétaire à bâtir en recul le long 
de la voie publique en s’obligeant à  lu i payer le terrain aban
donné, n’est pas tenue de procéder par form e d’expropriation pour 
cause d ’utilité publique.

La circonstance que la taxe serait affectée à la construction d e s
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trottoirs et des égouts dans les rues dont s’agit, ne permet pas 
au redevable d’en refuser le paiement en alléguant qu’il a fait 
un trottoir à ses frais.

Seulement, il y a lieu par la commune de rembourser le prix du 
trottoir au proprietaire.

( h o u b a t  c . l a  c o m m u n e  d ' i x e l l e s . )

J u o e m e n t . — « Attendu qu'aux termes d'une délibération du 
conseil communal d’ixelles, approuvée par arrêté royal du I I  
mars 1863, les autorisations en matière de bâtisse seront déli
vrées aux propriétaires riverains, sous la condition de verser dans 
la caisse communale, 50 francs par mètre carré de trottoir, pour 
les propriétés sises dans les rues qui seront élargies aux frais de 
la commune, sous la réserve que le produit de la taxe communale 
dont il s'agit sera affectée, sans charge ultérieure pour les pro
priétaires riverains, aux dépenses qui résulteront pour la com
mune d'ixelles de l'acquisition à l'amiable ou par voie de 
l’expropriation d’utilité publique, des terrains nécessaires à l'élar
gissement des rues anciennes et au paiement des frais de nivel
lement et de pavage de ces rues, de construction des égouts de 
ces rues;

« Attendu que l'appelant critique la constitutionnalité et la 
légalité de cette taxe sous prétexte que l'art. 112 de la constitu
tion n'est pas respecté, lorsque les propriétaires sont taxés non 
d’après l’importance, la richesse, l'élévation, la profondeur et la 
valeur de leurs constructions, mais uniquement d'après la largeur 
des façades ;

« Attendu qu'il est, sans doute, désirable que les impôts soient 
exactement proportionnés aux ressources de chaque contribuable, 
mais que ce principe de justice abstraite n'a pas été et ne pouvait 
pas être traduit en règle de droit positif;

« Attendu que le Congrès national s'est borné à proscrire les 
privilèges en matière d’impôts, mais qu'il n'a pas prohibé 1 établis
sement des impôts spéciaux, lesquels n'atteignent que certaines 
sources de la richesse publique, à l'exclusion des autres;

« Attendu que la taxe dont s'agit frappe, aux ternies de l'arrêté 
qui l'autorise, toute personne qui élève des constructions dans les 
rues élargies aux frais de la commune, et que dans une mesure 
aussi générale qui, appliquée strictement, exclut les exemptions 
arbitraires, il est impossible de trouver un privilège au profit de 
qui que ce soit ;

« Attendu, surabondainmant, que le principe de cette taxe est 
formellement consacré par la loi du 16 septembre 1807, dont l'ar
ticle 30 dispose que les propriétés privées pourront être chargées 
de payer une indemnité lorsqu’elles amont acquis une notable 
augmentation de valeur par l'ouverture de nouvelles rues, par la 
formation do places publiques, par la construction de quais ou I 
par tous autres travaux publics, généraux, départementaux ou 
communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement ;

« Attendu que l'appelant se plaint de ce que lu commune 
intimée veut donner un effet rétroactif à l'arrêté royal du 1 1 mars 
1863, lequel est postérieur à l'arrêté du 5 août 1862 qui a décrété 
l’élargissement de la rue du Trône;

« Mais attend u qu'aux termes précis de l'arrêté du 11 mars 1863, 
la taxe est établie sur les propriétés sises non pas dans les rues 
que la commune sera autorisée à élargir par la suite, mais bien 
dans les rues qui effectivement seront élargies à ses frais;

« Attendu qu'en fait la rue du Trône n'a été élargie le long de 
la propriété de l’appelant que postérieurement à la délivrance du 
permis de bâtir qui date de l’année 1865; qu'il n’est donc pas 
vrai de dire que l’application de l’arrêté de 1863 est, en ce qui 
concerne cette propriété, entachée de rétroactivité;

« Attendu qu’au dire de l’appelant la commune n’a pas élargi 
à ses frais la rue du Trône, qu'elle s'est bornée à s'emparer d'une 
bande de terrain, qu'elle lui a payée, et que cette mutation de 
propriété ne constitue pas un travail d’élargissement;

« Attendu que l'élargissement d'une rue consiste essentielle
ment à y incorporer des bandes de terrain latérales, qui sont 
désormais affectées à l’usage du public;

« Attendu que dans l’espèce la commune d'ixelles a acquis 
vingt mètres carrés de terrain le long de la rue du Trône en face 
de la propriété Houbat, qu’elle les a affectés h la destination de 
voie publique et qu’elle a payé une somme de 1579 francs tant 
pour la valeur du terrain que pour les frais de déblai; qu'il est 
chose certaine qu’elle a élargi la rue du Trône à ses frais;

« Attendu que l'appelant soutient que la commune ne s'est pas 
conformée aux réserves contenues dans l’arrêté royal du 11 mars 
1863 et notamment qu’elle n’a pas payé les frais occasionnés par 
le nivellement de la rue du Trône avant que cette rue lût élargie;

« Mais attendu qu’il ne prétend pas avoir lui-même fait l'avance 
de ces frais et qu’il n’est pas recevable à exciper du fait d'un tiers ;

« Attendu que l’appelant soutient, d’autre part, que la com

mune n’a pas exproprié ni acquis ù l’amiable le terrain dont elle 
a été condamnée à lui payer la valeur et que, sous ce rapport, il 
n'a pas été satisfait aux réserves contenues dans l’arrêté de 1863;

« Attendu que cette objection manque totalement de fonde
ment, car en le forçant à élever ses constructions en recul et en 
lui payant la valeur du terrain destiné au rendement, la commune 
l'a évidemment exproprié ;

« Attendu que l’appelant allègue que les frais de pavage et 
d'égout ont été supportés par la Société civile d'ixelles, à laquelle 
il lésa remboursés à raison de 50 francs par mètre de façade et 
que par conséquent le montant de la taxe qu'on lui réclame 
aujourd'hui ne peut pas servir à la dépense de pavage et d’égouts ;

« Attendu qu’il n’a jamais pu entrer dans l'intention du gou
vernement de subordonner la perception des taxes de bâtisse, 
dans les rues qui seront élargies aux frais de la commune, à la 
condition que le produit de ces taxes sera employé à construire 
des égouts et à faire un pavage qui nécessairement préexistaient 
à l’élargissement de la rue, et que la commune intimée a pleine
ment satisfait au texte et à l'esprit des réserves contenues dans 
l’arrêté du 1 1 mars 1863, en offrant à l'appelant de lui payer 
toutes les sommes qu'il justifierait avoir dépensées pour pavage 
et égouts, offre qu’elle lui a signifiée par exploit de Dirickx, huis
sier, en date du 11 novembre 1867 ;

« Attendu que l'appelant soutient qu'il doit échapper au paie
ment de la taxe par le motif qu'il a lui-même et à ses propres 
frais construit son trottoir, au su, de l'aveu et sur l’ordre même 
de la commune d'ixelles et que celle-ci ne peut logiquement lui 
offrir le remboursement de ces frais pour, d'autre part, exiger 
de lui le paiement de la taxe;

« Attendu que l'autorisation de bâtir signifiée à l'appelant par 
exploit de l'huissier Thielemans, en date du 4 juillet 1865, enre
gistré, lui impose, il est vrai, sinon en termes formels, du moins 
implicitement l'obligation de construire un trottoir à ses frais: 
mais attendu qu’il cette date la commune n’avait pas encore élargi 
à ses frais la rue du Trône le long de la propriété de l’appelant, 
d'où il suit que la taxe n’était, point encore exigible, et que la 
commune, en ne se chargeant pas elle-même de la construction 
du trottoir, n'était pas en défaut de se conformer aux prescrip
tions de l'arrêté royal de 1863 ;

« Attendu, dès lors, qu'en offrant à l'appelant le rembourse
ment du prix de son trottoir la commune intimée a satisfait aux 
prescriptions dont s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme, 
M. H e y v a e h t , substitut du procureur du roi, déclare l’appelant, 
non fondé dans son appel ; l'en déboute, le condamne aux dé
pens...» (I)u 11 avril 1868).

Le sieur Houbat s’est pourvu en cassation contre ce ju
gement.

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
P r é s id e n c e  d e  M .  H e r m a n s .

F E M M E  M A R IÉ E .  -------M A R I .  --------- R E S P O N S A B IL IT É .  -------  D É P Ô T .

Le mari qui n'a pas concouru à l’acte de dépôt ni donne son con
sentement par écrit n’est pas tenu de rembourser l’argent remis
à sa femme et qui aurait été volé ensuite, même s’il avait eu
connaissance de celte remise.

( d e  b e l d e r  c . c a l u w é . )

Les époux De Belder avaient fait assigner les époux Ca
luwé pour obtenir restitution d’une somme de 1,800 fr. et 
des bijoux qu’ils avaient confiés aux soins de ces derniers. 
Caluwé déniait avoir reçu quoi que ce soit à titre de dépôt, 
mais reconnaissait qu’un jour, rentrant chez lui, il avait 
vu une femme causant avec la sienne et que de l’argent se 
trouvait sur la table ; qu’il est sorti pour aller vaquer à ses 
affaires, et qu’à son retour sa femme lui avait appris que 
la dame en question lui avait remis 1,800 fr. en dépôt, ce 
qu’elle avait accepté; que plus tard cette somme lui avait 
été volée, ainsi qu’une autre somme qui lui appartenait. De 
son côté, la défenderesse soutenait avoir accepté ce dépôt 
sans avoir obtenu à cet effet l’autorisation de son mari. Les 
défendeurs concluaient donc à la non-recevabilité de la de
mande.

Les demandeurs prétendaient que la dénégation de Ca
luwé ne pouvait être admise, parce qu’il avait parfaitement 
vu compter par l’épouse De Belder à l’épouse du défen
deur la somme en question; que c’est lui-même qui, dans
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la maison, avait porté à l’étage supérieur l’argent renfermé 
dans une bourse ; que ces faits résultent de sa déclaration 
faite devant l’autorité à l’occasion du vol ; qu’au surplus, 
cela 11e serait pas, que sa responsabilité n’en serait pas 
moins établie, parce qu’il résulte de son aveu qu’il a vu 
l’argent déposé sur la table dans sa maison et que sa 
femme l’a informé, peu d'instants après, du dépôt fait 
entre ses mains; qu'étant maître delà  communauté, en 
autorisant sa femme à recevoir ce dépôt, il en avait pris et 
encouru la responsabilité.

Jugement. — « Attendu que les demandeurs poursuivent la 
restitution d'un dépôt d'une valeur de plus de 150 fr., dont la 
preuve testimoniale ne peut être reçue et qui n'est pas prouvé 
par écrit comme l'exige l’art. 1923 du code civil ;

« Attendu que les défendeurs reconnaissent que l'épouse De 
Bclder a confié à la défenderesse, épouse Caiuwé, le dépôt 
d’une somme de 1,800 fr., et qu'en faisant ce dépôt, elle a dé
claré y joindre un billet de 100 fr., ainsi que des objets en or ; 
qu'au moment de cette remise, qui a eu lieu dans la demeure 
des défendeurs, Caiuwé est rentré chez lui, mais qu'il est ressorti 
sans s'être mêlé à l'entretien des deux femmes, et que ce n'est 
que plus tard, à son retour, qu’il a appris de sa femme le dépôt 
dont elle venait de su charger;

« Attendu que ces faits n'impliquent pas un aveu de la part 
du défendeur Caiuwé; que celui-ci dénie avoir rien reçu, et que, 
quant à lui, le contrat n'est donc en aucune façon établi;

« Attendu que, comme le soutient la partie de Cleer, ledit dé
fendeur peut, comme chef de la communauté, être tenu, en vertu 
de l'art. 1409, il0 2, du code civil, si c’est avec son autorisation 
que sa femme s'est obligée ;

« Attendu que cette autorisation peut avoir été expresse ou 
tacite, mais qu’aux termes de l'art. 217 du code civil, elle doit 
résulter du concours du mari dans l'acte ou de son consentement 
par écrit; (pie celte dernière condition n'existe certainement pas 
dans l'espèce;

« Attendu que, pour établir la première, les demandeurs pré
tendent en vain que le défendeur a lui-même compté l’argent et 
l’a porté à l'étage de sa demeure, puisque ces faits sont formel
lement méconnus et que rien ne les établit, pas même l'infor
mation à laquelle il a été procédé sur la plainte de la défende
resse, qui, ainsi que son mari, soutient encore aujourd'hui que 
les objets et valeurs déposés ont été frauduleusement soustraits 
du meuble où ils étaient placés ;

« Attendu qu’il n’est, du reste, articulé aucun fait qui permette 
de conclure que, postérieurement au dépôt, la volonté des époux 
Caiuwé ait concouru pour valider le contrat; que le silence 
gardé par le mari peut être tout au plus envisagé comme une ra
tification qui l’empêche d'agir lui-même en nullité, mais n’a pas 
pour effet de priver la femme du l'action en nullité que la loi lui 
attribue, distincte de celle de son mari et résultant pour elle de 
son incapacité (I)emoi,., n° 211);

« Attendu que le défendeur, à défaut d'avoir autorisé sa femme, 
n'est pas lié par le fait de celle-ci, qui, elle-même, quoique re
connaissant le dépôt, a le droit d’exeipnr de l’absence de l’auto
risation dont (die avait besoin pour s'obliger valablement;

« Attendu que le dépôt volontaire n'a lieu qu’entro personnes 
capables de contracter (art. 1925 du code civil) ; qu'il n'est donc 
pas intervenu dans l'espèce un véritable dépôt, et que la défen
deresse, n'étant pas soumise aux obligations d'un dépositaire, n’a 
pas à prouver le cas fortuit ni les soins qu’elle a apportés à la 
garde du dépôt ; qu'elle ne répond pas, en effet, do la perte de la 
chose arrivée par sa négligence ;

« Attendu que l’incapacité de la femme, formant obstacle à la 
perfection du contrat, n'autorise pas néanmoins à conserver in
dûment les choses conservées ou à en profiler,— nul ne pouvant 
s’enrichir aux dépens d’autrui ; — que l’art. 1926 du code civil 
donne au déposant une action en revendication tant que la chose 
existe dans la main du dépositaire incapable, ou une action en 
restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce 
dernier; que, sous ce rapport, la responsabilité du mari serait 
aussi engagée s'il détenait les valeurs ou en avait profilé ;

« Attendu que les défendeurs peuvent en outre être tenus, et 
cette fois sans limites, s'ils sont coupables de vol ou ont agi par 
fraude; mais que dans ce cas, comme dans celui de l’art. 1926, 
si dolus non intervertit, la preuve incombe aux demandeurs ;

« Attendu que ces derniers soutiennent q u e  le vol allégué est 
dénué de toute vraisemblance; que les nombreuses contradic
tions et variantes, dans les récits successifs qu’ont fait les défen
deurs, déterminent la foi due à leurs allégations ; que ie vol ne 
serait donc pas réel ;

« Attendu que les présomptions qu'un invoque devraient ré

sulter des déclarations faites par l'épouse Caiuwé devant le ma
gistrat instructeur;

« Mais attendu qu'en supposant qu’elles existent et que le 
juge civil puisse chercher sa conviction dans une procédure à 
laquelle il est demeuré étranger, essentiellement provisoire et 
faite d'après des règles autres que celles qui, en matière civile, 
sont tracées par la loi, toujours est-il que lesdites présomptions 
n’ont pas été suffisantes pour faire renvoyer devant une juridic
tion de jugement la défenderesse, qui, prévenue d’avoir elle- 
même détourné frauduleusement les objets dont il s’agit, a été 
mise hors de cause ;

« Que la preuve qu’on veut en déduire ne saurait dès lors être 
en aucun cas considérée comme complète;

« Attendu cependant que l'ordonnance de non-lieu ne forme 
point obstacle à la réclamation des demandeurs; qu’elle n’a pas 
les effets de la chose jugée; parlant, qu'il doit être permis et qu’il 
est utile, en la cause, d'autoriser la partie de Cleer à justifier ul
térieurement son action au point de vue de l’art. 1926 et des 
faits de vol et de fraude reprochés aux défendeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, toute conclusion contraire écar
tée, avant de statuer au fond, admet lus demandeurs à prouver, 
par toutes voies de droit, même par témoins : que les défendeurs 
ou l’un d'eux détient actuellement les sommes et objets dont la 
restitution est réclamée, savoir :

« 1° 1,800 fr. en espèces;
« 2° 100 fr. en papier monnaie;
« 3° Un collier avec fermoir en or, d’une valeur de 60 fr. ;
« 4" Un collier en perles rouges, avec fermoir en or, d'une 

valeur de 15 fr. ;
« 5° Quatre bagues avec broche en or, valant 25 fr. ;
« Et 6° une paire de boucles d’oreilles, d’une valeur do 10 fr.; 

en tous cas, que lesdites sommes et objets ont tourné au profit 
des défendeurs ou de l'un d’eux, ou que ceux-ci les ont fraudu
leusement détournés, les défendeurs entiers en la preuve con
traire; nomme SI. le juge Van Cutsem pour procéder aux enquêtes 
et réserve les dépens... » (Du 15 février 1868. — PI. SIMes Van- 
stratum et Van Hissenhoven.)

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Paquet.

A B U S  D E  C O N F IA N C E .  —  D É P Ô T .  —  M A N D A T .  —  A P P R É C I A T I O N .  

E S C R O Q U E R IE .  —  D É N O N C IA T IO N  C A L O M N IE U S E .  —  M A N D A 

T A I R E . — C A S S A T IO N  C R I M IN E U L E . — I N S T R U C T IO N . — N U L L I T É .  

A P P E L .

Les actes de procedure ou d’instruction en matière correctionnelle, 
antérieurs à l'instance d'appel, ne peuvent donner ouverture à 
cassation, à moins qu'ils n’aient fait l'objet d’un débat devant le 
juge du second degré.

Celui qui rédige méchamment une dénonciation calomnieuse tombe 
sous l'application de la loi, quoiqu’il n’ait agi qu’en qualité de 
mandataire du signataire.

Le code pénal belge n’a pas changé les caractères constitutifs de 
l'escroquerie d’après le code de 1810.

Il faut considérer comme manœuvres frauduleuses les actes exté
rieurs et les faits matériels dont le délinquant a appuyé ses al
légations mensongères pour, à l’aide de ces moyens doleux, 
abuser de la crédulité de sa victime et la déterminer à des sacri
fices d’argent.

II y a escroquerie dans le fait, de sc faire remettre de l’argent par  
les parents d’un accusé en leur persuadant, à  l'aide de manœu
vres, que l'on aurait le pouvoir d'arrêter le cours de la justice. 

Le code pénal de 1810 punissait comme abus de confiance la viola
tion du mandai même non salarié.

( J A S P IN . )

Arrêt . — « Sur les premier et deuxième moyens réunis, dé
duits de la violation de l'art. 96 du code d’instruction criminelle 
et des art. 37, 38 et 39 du même rode, en ce que ;

« 1° Le mandat (le dépôt décerné contre le demandeur ne 
contient pas l'énonciation et la citation de la loi qui déclare que 
les faits lui imputés sont un délit;

« Et 2° en ce que, soit le procureur du roi, soit le juge d'in
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struction, se sont illégalement introduits dans le domicile du de
mandeur et s’y sont emparés de telles et telles pièces justifica
tives des faits et actes posés par lui, comme avocat ou mandataire 
légal, qui leur sont tombées sous la main et ce, sans avoir clos 
et cacheté les papiers saisis après inventaire et procès-verbal, le 
tout hors de la présence du demandeur, mis en état d'arresta
tion :

« Attendu qu’aux termes des art. 408 et 443 du code d'instruc
tion criminelle, ainsi qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 
29 avril 4806, les actes d’instruction et de procédure antérieurs 
à l’arrêt d’une cour d’appel rendu en matière correctionnelle ne 
peuvent donner lieu à ouverture à cassation , à moins qu’ils 
n’aient fait l’objet d’un moyen soumis à cette cour;

« Attendu que les actes dont il s'agit appartiennent tous il 
cette catégorie et n’ont pas été critiqués devant la cour ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation et de la fausse 
application de l'art. 373 du code pénal de 4840, en ce que l’arrêt 
applique cet article il celui qui, tant en vertu d’un mandat verbal 
qu’en vertu d’un mandat écrit, a rédigé et mis par écrit, à la de
mande et sous la dictée de son mandant, des faits articulés par 
ce dernier, lequel, après avoir lu et signé la plainte, l'a faite 
sienne et est allé la remettre lui-mètneau parquet :

« Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît et déclare en fait que 
le demandeur a, le 9 août 4867, à Courtrai, dans un écrit par 
lui rédigé et adressé au procureur du roi à Courtrai et qu’il avait 
fait signer par le nommé Ruffin Barbe, boutiquier à Sweveghem, 
méchamment imputé à Désiré Depovere, négociant à West-Roo- 
sebeke, d’avoir, le 46 juillet 4867, à Sweveghem, volontairement 
déchiré et détruit une quittance d'environ 84 fr., délivrée anté
rieurement par Depovere audit Iîuflin Barbe, et que cette impu
tation est non-seulement de nature à porter atteinte h l’honneur 
de Depovere ou à l’exposer au mépris public, mais qu’il est prévu 
par la loi pénale et qu’en réalité la dénonciation a donné lieu U 
une poursuite répressive contre Depovere;

« Attendu que ce fait souverainement constaté par l’arrêt con
stitue, aux termes des art. 367 et 363 du code pénal de 4840, 
comme aux termes des art. 443 et 445 combinés du code pénal 
de 4867, une dénonciation calomnieuse;

« Sur les 4e et 6e moyens, fondés sur la violation et la fausse 
application ou de l’art. 405 du code pénal de 4840 ou de l’ar
ticle 496 du code pénal de 4867 ; sur la violation et la fausse 
application de l'art. 367 du code pénal belge, combiné avec 
l’arrêté royal du 8 juin 4867, et de l’art. 483 du code d’instruc
tion criminelle, et enfin sur la violation de l'art. 4 du code pénal 
de 4840 et de l’art. 2 du code pénal de 4867, en ce que :

« 4° L’arrêt attribue au prétendu délit d’escroquerie au pré
judice de la veuve Stragier et des époux Galant les éléments et 
les caractères de la manœuvre frauduleuse pour persuader l’exis
tence d’un pouvoir imaginaire et faire naître l’espérance d’un 
succès chimérique et fait résulter cette.manœuvre de dires qui, 
à l’époque à laquelle l'arrêt les assigne en ce qui concerne les 
époux Galant, ne peuvent avoir été tenus, les faits dont il y est 
question n’étant pas encore nés ;

« 2° Kn ce que ces dires, fussent-ils même établis, ne ren
ferment pas un seul des éléments constitutifs de l'escroquerie;

« 3° En ce que l’arrêt attaqué applique à un fait incriminé, 
comme ayant été perpétré le 2 octobre 4867, l'art. 496 du code 
pénal déclaré exécutoire le la octobre seulement;

« 4° En ce que l'arrêt donne à des faits et à des actes apparte
nant par leur nature, leur caractère et leur but aux transactions 
et aux conventions purement civiles, consacrées et permises par 
la loi, des caractères et des attributs de fraude et de crimina
lité :

« Attendu qu’il importe peu que les faits dont le demandeur 
a été déclaré coupable, aient été perpétrés avant le 48 octobre 
4867 ou depuis cette époque ; que l’art. 496 du code pénal de 4867 
prévoit et punit les délits d’escroquerie, comme le faisait l’ar
ticle 403 du code pénal de 4840;

« (lue la seule différence entre les deux législations consiste 
dans la peine qu’a mitigée le code pénal de 4867 et dont la cour, 
aux termes de l’art. 2 de ce code, devait faire l’application, la 
peine établie au temps du jugement étant moins forte que celle 
qui était portée au temps de l’infraction;

« Attendu qu’il est établi par l’arrêt que, pour donner crédit 
à ses allégations, le demandeur les a appuyées d’actes extérieurs 
et de faits matériels que l’arrêt constate;

« Attendu que ces actes et ces faits constituent des moyens de 
dol mis en œuvre pour abuser de la crédulité de la veuve Stra- 
gicr et des époux Galant et les déterminer aux sacrifices d'argent 
qu'il exigeait d'eux;

« Qu’ils présentent dans leur ensemble et leur combinaison 
tous les caractères des manœuvres frauduleuses ayant pour but,

d’une part, d’inspirer h la veuve Stragier la persuasion du pou
voir ou du crédit imaginaire qu’il s’attribuait auprès des juges 
de Courtrai et, d'autre part, d’inspirer aux époux Galant une 
persuasion semblable et de faire naître chez eux l’espérance d’un 
événement ou d’un succès chimérique consistant dans la certi
tude qu’il leur donnait, de soustraire la fille Galant non-seule
ment à toute condamnation correctionnelle et à toute comparu
tion devant la justice répressive, mais encore de faire condamner 
le nommé Delporte à des dommages-intérêts du chef de la plainte 
faite par lui contre la fille Galant;

« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation des art. 453, 
489, 490, 209, 240 et 244 combinés du code d’instruclion cri
minelle, en ce que, pour ce qui louche à la prétendue escroque
rie de diverses sommes d’argent au préjudice de la veuve Stragier 
et de ses enfants, le rapport de M. le conseiller rapporteur n’a 
point été fait en présence de l’inculpé demandeur, mais en son 
absence, et en ce que la cour a pris les éléments de sa conviction 
et des prétendues preuves de fait y articulées, comme constituant 
le délit d'escroquerie ailleurs (et en dehors) que dans les débats, 
la publicité de l’audience et les dépositions des témoins contra
dictoirement entendus devant le premier juge les 44 et 42 fé
vrier 4868 :

« Attendu qu'il résulte, tant de l’arrêt attaqué que des procès- 
verbaux de la fouille d’audience, que, sur l’opposition faite par
le demandeur à l’arrêt par défaut du 34 mars 4868, l’appel a été 
jugé à l’audience, sur le rapport fait par .71. le conseiller De Boeck 
conformément aux art. 496 et 209 du code d’instruction crimi
nelle; que ces mêmes procès-verbaux attestent la présence du 
demandeur à toutes les phases que la procédure, comme l’arrêt 
constate son audition dans les moyens de défense qu'il a présen
tés tant oralement que dans ses écrits et ses conclusions;

« Attendu qu’il résulte du préambule de l’arrêt attaqué (pie la 
Cour a pris les éléments de sa conviction dans les déclarations 
des témoins produits devant elle, tant à charge qu’à décharge, 
dans les débats publics de la cause et dans la discussion contra
dictoire de tous les éléments de l’instruction ;

« Sur le septième moyen, déduit de la prétendue violation et 
fausse application de l'art. 491 et des art. 2 et 567 du nouveau 
code pénal et de l’arrêté du 8 juin de la même année, en ce que 
l’arrêt applique ces articles à des faits commis avant le 45 oc
tobre 4867 :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt que c’est en vertu des 
dispositions légales invoquées par les premiers juges que la cour 
a prononcé la condamnation que porte l’arrêt attaqué cl que 
parmi ces dispositions figurent les art. 408 et 406 du code pénal 
de 4840;

« Que par suite le moyen manque de base;
« Sur le huitième moyen, déduit de la violation et de la fausse 

application, dans l’espèce, de l’art. 408 du code pénal do 1810, 
en ce qu’il étend la disposition de cet article au mandat qui est 
un acte purement civil dont les infractions ressortissent au juge 
civil et en ce qu'il étend au travail non salarié la pénalité seu
lement applicable à l’infraction commise de détournement de 
deniers remis pour un travail salarié aux fins d’en faire un usage 
déterminé :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que c'est à titre de dé
pôt et pour faire un emploi ou un usage déterminé que le de
mandeur a reçu des époux Deley, d’Aimé Van Rouble et de 
Camille Verhaghen les sommes qu’il a frauduleusement détour
nées ou dissipées;

« Attendu que le mot dépôt, dans l’art. 408 du code pénal, n’a 
pas la signification restreinte que lui assignent les art. 4915 et 
1947 du code civil, mais qu’il est employé dans le sens du lan
gage usuel et, par conséquent, qu’il s’applique à toute remise de 
sommes ou autres choses confiées ou données en garde, soit 
pour être rendues, soit pour être employées selon les indications 
et la volonté du déposant;

« Attendu qu*en décidant, dans les circonstances de la cause, 
que la violation frauduleuse des dépôts dont il s’agit est caracté
ristique du délit prévu par l’art. 408 du code pénal de 1840, 
l’arrêt n’a fait qu'une juste application do l’article précité;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent que les moyens 
invoqués à l’appui du pourvoi n’ont aucun fondement ;

« Et attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu’aux faits 
déclarés constants il a été fait une juste application de la loi pé
nale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, pro
cureur général, rejette le pourvoi... » (Du 20 octobre 4868.)

Observations. —  La première et la dernière des ques
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tions jugées ont reçu une fois de plus la solution que leur 
donne une jurisprudence constante.

La dernière de ces questions ne peut plus se présenter 
sous l’empire du code belge, qui, dans son art. 491, a gé
néralisé les termes de l’art. 408 du code ancien en vue 
précisément de mettre un terme aux controverses qu’ils 
soulevaient.

L ’arrêt est plus important sous un autre aspect. La cour 
y vérifie si les faits matériels et les actes extérieurs con
statés par l’arrêt attaqué constituent vraiment les manœu
vres frauduleuses exigées par l’art. 496 pour caractériser 
l’escroquerie.

Elle fait usage d’un pouvoir de contrôle quelle avait 
cru, depuis son institution jusqu’en 1857, ne pas lui ap
partenir, mais qu’à dater de cette dernière époque, il est 
vrai, elle n’a plus cessé d’exercer. Avant son arrêt du 5 oc
tobre 1857, la cour considérait ces sortes de questions 
comme étant du domaine exclusif du juge du fait.

Cette circonstance est importante à noter en présence 
de la modification profonde apportée depuis un an dans 
la composition du personnel de la cour dont plus d’un 
tiers a été renouvelé.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
C h a m b r e  c o r r e c t i o n n e l l e .

APPEL INCIDENT.—  PARTIE CIV ILE.—  RECEVABILITÉ. —  CALOM
NIE. —  LIEU DU DÉLIT. —  ÉCRIT ADRESSÉ DE BELGIQUE A

l ’é t r a n g e r .

L'appel incident, après l’expiration des delais et sons les formes 
déterminées pour interjeter appel, n'est pas recevable en matière 
correctionnelle.

Celui qui adresse, par écrit, de Belgique, à une personne qui se 
trouve àiétranger, des imputations calomnieuses contre le subor
donné de celle-ci, commet en Belgique le délit prévu par l'art. 445 
du code pénal.

(hanot c. imbault.)
Arrêt.— « Sur l’appel incident formé à l’audience, le 27 juin 

1868, par la partie civile :
« Attendu qu'aux termes des art. 202 du code d’instruction 

criminelle et 7 de la loi du 1er mai 1849, le prévenu, la partie 
civile et le ministère public sont, quant à la faculté d'appeler, 
placés sur la même ligne;

u Attendu qu'en statuant qu’il y aura déchéance d’appel si la 
déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a 
rendu le jugement dix jours au plus tard après celui où il a été 
prononcé, Part. 203 du code d’instruction criminelle a tracé un 
mode et fixé un délai auxquels sont soumis les appels formés par 
toutes les personnes qui sont énumérées dans l’article précédent, 
sauf en ce qui concerne le ministère public près le tribunal ou la 
cour qui doit connaître de l'appel, en faveur duquel ledit article 
fait une exception formelle ;

« Attendu qu’il est de principe qu’en matière correctionnelle, 
tout est de droit strict ; qu'on ne peut dès lors invoquer par ana
logie la disposition de l'art. 443 du code de procédure civile, qui 
n’est applicable que devant la juridiction civile ;

« Sur l’exception d’incompétence proposée par le prévenu et 
fondée sur ce que le défit a été consommé en pays étranger 
contre un étranger :

« Attendu que Part. 445 du code pénal exige le concours de 
trois éléments pour constituer le délit qu’il prévoit : en premier 
lieu, il faut que les imputations soient calomnieuses; en deuxième 
lieu, ces imputations doivent être consignées par écrit, et enfin, 
comme complément, ces imputations calomnieuses rédigées par 
écrit, doivent être adressées à la personne dont le calomnié est le 
subordonné ;

« Attendu que dès l’instant que ces trois éléments coexistent, 
le délit est accompli et consommé de la part du dénonciateur, 
qui n'a plus aucun acte à poser pour parfaire le délit; qu’à la 
vérité, le délit ne produira ses effets et ne sera punissable qu’à 
la condition que l’écrit contenant les imputations calomnieuses 
parvienne à sa destination, mais que l'accomplissement de cette 
condition, à laquelle le dénonciateur ne prend aucune part, ne 
peut être considéré comme un élément constitutif du délit; 

k Attendu en fait qu’en confiant la lettre incriminée à la poste

1 de Bruxelles, le prévenu a accompli et consommé son délit en 
Belgique, et que dès lors l’exception d’incompétence qu’il oppose 
n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, la Cour déclare la partie civile non recevable 
en son appel incident ; et, statuant sur les appels du prévenu et 
du ministère public, les met au néant... » (Du 23 juillet 4868. 
Plaid. JjMes Leclercq et L. De Fuisseaux.)

Observations. — Voir Bruxelles, 31 janvier 1862 (Pas. ,  
p. 67 et la note); Gand, 4 novembre 1862 (Pas., 1863, 
p. 45); voir aussi Pasicrisie, p. 278.

Voir Olin, D u d roit ré p r e s s i f  d a n s  ses ra pp orts  avec le  
te rr ito ire , p. 224.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
C h a m b r e  c o r r e c t i o n n e l l e .

C H A S S E .  —  P R E S C R IP T IO N .  —  A C T E  D E  P O U R S U I T E .

R É Q U IS IT IO N  D U  P R O C U R E U R  D U  R O I .

En matière de chasse, le réquisitoire écrit du procureur du roi, <r 
l'effet de faire assigner le prévenu, constitue un acte de pour
suite et interrompt la prescription.

(BARRÉ C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu qu’avant été condamné, pour contraven
tion à l’art. 4 de la loi sur la chasse, en faisant usage de bricoles 
propres à prendre le gibier mentionné à l’art. 5, Henri Barré a 
interjeté appui du jugement; qu’il excipc devant la cour, ce qu’il 
n’avait pas fait en première instance, de la prescription d'un 
mois: qu’il la fait résulter de ce que le délit qui lui est imputé 
avait été constaté par procès-verbal du 24 décembre 4867, et de 
ce que l’assignation à comparaître devant le tribunal de police 
correctionnelle lui ayant été signifiée par exploit du 24 janvier 
suivant, il s’était, à cette date, écoulé un mois en y comprenant 
le jour du délit; qu’en conséquence, l’action doit être déclarée 
prescrite suivant l’art. 18 de la loi du 26 février 4846;

« Attendu que cet article s'est borné à disposer que toute ac
tion pour délit de chasse est prescrite par le laps d’un mois à 
compter du jour où le délit a été commis; que n’ayant rien statué 
sur le mode d’interruption de cette prescription spéciale, l’on 
doit s’en référer à cet égard au droit commun, dont les règles 
sont tracées aux art. 637 et 638 du code d’instruction criminelle; 
que, d'après ces articles, le cours de la prescription est inter
rompu, s’il a été fait un acte d’instruction ou de poursuite, même 
non suivi de jugement, avant qu elle soit acquise, à la différence 
de l’art. 60 qui, pour les contraventions de police, refuse le même 
effet à un tel acte, s’il n’est point intervenu de condamnation 
dans l'année à compter du jour où la contravention a été com
mise ;

« Attendu que, le 43 janvier 4868, le procureur du roi a re
quis tous huissiers de citer le prévenu pour l'audience correc
tionnelle du 8 février; que le mandat à cette fin a été adressé à 
l’huissier du canton, qui a remis sa citation le 24 janvier; que le 
réquisitoire du procureur du roi est un acte de poursuite dans le 
sens des art. 637 et 638 précités; que le magistrat dont il est 
émané, spécialement chargé par la loi (art. 22 du code d’instruc
tion criminelle) do la recherche et de la poursuite de tous les 
délits, était essentiellement compétent, et (pie l’acte qu’il a dé
cerné en cette qualité fait foi de sa date ; qu’on ne peut donc lui 
dénier le caractère d’acte interruptif de la prescription ; que ce 
caractère a été reconnu par la loi interprétative du 34 décem
bre 4849, porjée à l’occasion d'un délit rural, au réquisitoire 
écrit du ministère public à l’effet de faire assigner le prévenu; 
que le principe a ainsi ret,u la consécration législative, et que les 
motifs qui l'ont fait adopter le rendent évidemment applicable à 
tous les cas pour lesquels il n’existe pas de disposition contraire;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Bougard, avocat 
général, rejette l’exception de prescription... » (Du 28 mai 4868. 
Plaid. Mc Dewandre (du barreau de Liège).

H u i t  a n n é e s  d e  c r é d i t .
Jurisprudence générale, par Da llo z ; Répertoire seul, 528 fr.’ 

400 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 4845 inclus 4867, 800 fr.; 400 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser h M. Foreville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 57
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DROIT PÉNAL.
DES CHANGEMENTS APPORTÉS EN BELGIQUE A LA LÉGISLATION 

PÉNALE DE 1810 ET DES PRINCIPALES DIFFICULTÉS SOU
LEVÉES PAR LA PUBLICATION DU NOUVEAU CODE PÉNAL.

Discours prononce par M .  R e l t j e n s , procureur général, à 
l’audience de rentrée de la Cour d’appel de Liège, le 
15 octobre 1868.

M e s s i e u r s ,

En étudiant l’histoire de la législation, on est surpris 
de voir la loi pénale, ce complément de toutes les autres 
lois, laissée pendant une longue suite de siècles en quelque 
sorte à l’état d’abandon.

L’antiquité, dont les lois civiles avaient atteint un si haut 
degré de perfection, n’offre que quelques règles éparses 
sur le droit de punir. Elle ne s’était pas fait une idée exacte 
de ce droit ; envisageant le crime comme une offense per
sonnelle plutôt que comme la violation d’un droit social, 
elle laissait à l’offensé le soin d’en poursuivre la répres
sion. L’institution du ministère public était inconnue (1), 

lapeiue du talion généralement admise (2).
Au moyen âge l’on trouve encore des traces de cette 

peine, entre autres en France (3), en Angleterre (4), au 
pays de Liège (5) ; mais, dans ce dernier pays, elle était 
de bonne heure tombée en désuétude comme dans le 
restant de l’Empire germanique (6).

Dans ces temps de décadence, les peines étaient cruelles, 
les moyens de preuve défectueux et souvent barbares. L’on 
considérait le combat singulier et les épreuves judiciaires 
comme propres il la manifestation de la vérité par une 
prétendue intervention de la sagesse divine, et la torture

(1) Merlin, Rép., V° Ministère public, § 1.
(2) En Egypte, Dictionnaire de la pénalité, par Saint-Edme, 

V» Talion, t. V, p. 442. Chez les Hébreux, Exode, XXI, 12, et 
Lévitique, XXIV, 20. En Grèce, Dictionn. de la pénalité, toc. cil., 
p. 444. A Rome, loi des XII tables, sei memorum rupit ni com 
eo pack, talio estod; Giraud, Histoire du droit romain, Appendix, 
t. 1, p. 488.

(3) Charte de la ville de Ccrny, dans le Làonnais, de l’an H84; 
charte de la commune de la Fère de 1407; Etablissement de 
Saint-bonis, 1. 3, t. 111.

(4) Statut 37 d'Edouard III, ehap. 1, aboli l'année suivante; 
statut 38, ehap. 9.

(51 Coi muée de 1287 citée b l'art. 20 de la Paix des clercs; 
Gouvrex, Recueil des édits, t. Il, p. 53-58.

(6) Carpz., in crimin., pars 3, quest. 106, nM40 et 41; Couvrez, 
t. II, p. 62.

N .  B.  Le pays de Liège faisait partie de l’empire; paix de Waroux. 
préambule L oü vkex , t. I ,  p. 3 4 3 ; coutumes de Liège, ehap. 10, art. 18; 
Méan, obs. 681, nos 1 et 5.

(7) Dictionnaire de la pénalité, V° Question ou torture, t. V 
p. 200 et 201.

(5) Ibid., loc. cil., p. 215 et verso; C h e v a l e t , t. 111, p. 233;

arrachait trop souvent à la douleur l’aveu de crimes ima
ginaires. Jamais critique plus spirituelle n’a été faite de 
cette odieuse mesure d’instruction que par Fulton, accusé 
de l’assassinat du duc de Buckingham, lorsque, menacé 
de la torture par l’évêque de Londres Laud s'il 11e voulait 
nommer ses complices, il s'écria ; « Si cela est ainsi, je ne 
« sais qui je pourrais accuser au milieu des tourments ; 
« peut-être l’évêque Laud lui-mème ou quelque autre 
« membre de ce tribunal (7). »

Admise à Rome exclusivement pour les esclaves (8), la 
torture a été plus tard introduite indistinctement pour 
toutes les classes de la société (9). Dans un grand nombre 
de pays, entre autres dans la principauté de Liège, elle a 
existé jusque vers la fin du XVIII0 siècle (10). Le gouver
nement des Pays-Bas autrichiens avait songé à l’abolir 
quelques années auparavant (Tl). De toutes les cours sou
veraines du pays consultées, une seule eut l’honneur de 
se prononcer pour l’abolition complète : c’était celle du 
duché de Gueldre, siégeant h Ruremonde, dont la juri
diction s’étendait sur un territoire qui, depuis, a fait 
pendant plusieurs années partie de votre ressort (12).

La première moitié du XVI1' siècle a vu éclore une loi 
célèbre. L’édit de Charles-Quint connu sous le nom de 
la Caroline formait le droit pénal commun de l’Empire. 
Élaborée au milieu des agitations religieuses de laRéforine, 
cette loi emprunte aux circonstances un cachet de sévérité 
regrettable. La peine de mort y est prodiguée. Édictée non- 
seulement contre les assassins (13), les empoisonneurs (14), 
les incendiaires (15), les voleurs de grands chemins (16), 
et d’autres grands coupables, elle atteignait également les 
crimes politiques (17), le vol sacrilège (18), les infractions 
relativement légères, telles que les menaces et le vagabon
dage dangereux (19), et jusqu’au crime imaginaire de 
sorcellerie (20).

Ce n était pas assez, de punir du dernier supplice ; l’exé
cution était parfois accompagnée de cruautés révoltantes.

discours de rentrée de M. le procureur général Raikem, année 
1847, p. 33.

(9) Diplôme impérial du 20 octobre 1530; Louvrex, t. I, p. 310, 
n° 54; Caroline, édit de Charles-Quint, renfermant plusieurs 
décrets faits dans la diète d’Augsbourg en 1530 et dans celle de 
Ratisbonne en 1532, art. 39 et suiv., éd. de Vogcl. Macstr., 1779.

(10) Coutume de Liège, ehap. 16, art. 25; Sohet, Institut, 
du droit, livr. 5, nos 98 et suiv.

(Tl) Lettre du gouverneur général Charles de Lorraine du 
16 avril 1776; procès-verbal de la commission royale pour la 
publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, 
t. I, p. 325.

(12) Procès-verbaux de la même commission, l. 111, p. 99 et 
suiv. et p. T18 et 125.

(13) Caroline, art. 137.
(14) Ibid., art. 130.
(15) Ibid., art. 125.
(16) Ibid., art. 126.
(17) La trahison, la rébellion, la sédition. Ibid., art .124 et 127.
(181 Ibid., art. 172.
(19) Ibid., art. 128 et 129.
(20) Ibid., art. 109.
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Selon l’usage des diverses localités de l’Empire, on exé
cutait par la corde, le glaive, la roue, l’eau ou le feu ; ou 
bien le coupable était écartelé ou enterré vif et tué à coups 
de pieux (51). Dans certains cas, il était tenaillé avec des 
fers ardents en marchant au supplice (55) ou, avant de 
mourir, mutilé dans cpielques-mis de ses membres (53).

A côté de ces barbaries, la loi décrétait des peines arbi
traires prononcées suivant l’usage de chaque contrée ; elles 
laissaient la vie sauve aux condamnés (24).

La réunion de la Belgique à la Fiance amena de grands 
changements dans notre pays: l'établissement du jury en 
matière criminelle (2a), la publicité de l’instruction (56), 
la loi sur la police municipale et correctionnelle (57) et le 
code pénal (58), dont l’art. 23 faisait table rase de toutes 
les peines non comprises dans la loi nouvelle.

La torture et ies cruautés accessoires avaient disparu ; 
malheureusement le code de 1791 se. ressentait encore trop 
de l’état social du moment. La même observation s’applique 
au code des délits et des peines du 3 brumaire an IV et au 
code pénal de 1810.

En 1791, la société était ébranlée jusque dans ses bases ; 
en l’an IV, la France sortait à peine du règne de la Ter
reur, et en 1810 l'Empire comptait encore de nombreux 
adversaires que le génie et la gloire, du chef de l’État 
n’étaient pas parvenus à rallier.

Le retour des Bourbons avait j°té* de nouveaux éléments 
de discorde dans ce grand pays. Imposée par les bayou- 
nettes étrangères, la Restauration a porté le fardeau de 
son impopularité. La conspiration sourde, en quelque sorte 
en permanence, et l’assassinatd’un prince du sang n'étaient 
pas favorables à son relâchement.

Il était réservé au gouvernement de Juillet d'apporter 
les premiers adoucissements à la loi pénale de la France 
moderne (59).

Il en a été autrement en Belgique. Les Alliés y étaient 
accueillis en libérateurs. L'homme éclairé qui gouverna 
une partie du pays en leur nom eut l’honneur de porter, 
le premier, la sape dans le code pénal. M. de Sack, gou
verneur du Bas-Rhin, permit aux juges de commuer la 
peine de la réclusion en celle de l'emprisonnement dans 
les cas de vols domestiques et de récoltes. Il abolit la flétris
sure et laissa à la prudence des magistrats de prononcer 
le carcan scion les circonstances (30).

Une des premières sollicitudes de Guillaume, prince 
souverain de Belgique, fut d’adoucir la loi pénale. Il auto
risa les tribunaux d’abaisser, dans certains cas, les peines 
à raison de circonstances atténuantes (31).

Devenu roi des Pays-Bas, il s’empressa d’étendre à la 
Belgique la révision des codes français déjà ordonnée pour 
les provinces septentrionales du royaume ; mais la célérité 
qu’il voulait imprimer à cette œuvre produisit un résultat

(21) Ibid., art. 131 et 102.
(22) Ibid., art. 131.
(23) Ibid., art. 107.
(24) Caroline, art. 104 et 196.
(25) Constitution du a fructidor an lit.
(26) Loi des 16-24 août 1790, lit. 2, art. 14.
(27) Loi des 19-22 juillet 1791.
(28) l.oi des 25-septembre-6 octobre 1791.
(29) Loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au code 

pénal et au code d'instruction criminelle (S ir e y , 32, 2, 241).
(30) Arrêtés de M. de Sack des 4 et 14 juillet 1814; transcrits 

sur les registres du greffe de la cour de Liège, vol. 3, p. 115.
(31) Arrêtes des 9 septembre 1814 et 20 janvier 1815.
(32) Ny p e i.S , Législation criminelle de lu Belgique, Introduc

tion, p. 1 et suiv.
(33) Loi fondamentale du 24 août 1815, art. 12.
(34) Arrêté du 6 novembre 1814.
(35) Arrêté du gouvernement provisoire du 7 octobre 1830.
(36) Constitution de 1831, art. 98.
(37) Arrêté du gouvernement provisoire du 28 octobre 1830 et 

art. 13 de la Constitution. La haute police a été remplacée plus 
tard par une mesure de surveillance moins sévère (loi du 31 dé
cembre 1836).

| contraire à son but, et fut cause que notre pays n’a pu pro- 
| iitfT des avantages de ce travail (35).

En attendant, la confiscation générale était abolie (33). 
Malheureusement, à côté de cette bonne intention et des 
améliorations réalisées, l’abolition du jury et la restriction 
apportée à l'instruction onde ont projeté une ombre fâcheuse 
sur les premières réformes (34).

A peine les événements de 1830 avaient-ils établi un 
nouveau pouvoir en Belgique, que le gouvernement s’oc
cupa d’améliorer la législation répressive. La publicité de 
l’instruction orale fut rétablie (35', le jury décrété en ma
tière criminelle et pour les délits politiques et de la 
presse (36); la haute police et la mort civile abolies (37) et 
le rétablissement de la confiscation générale constitution
nellement prohibé (38).

Le législateur rendit en partie obligatoire ce que le gou
verneur du Bas-Rhin avait simplement autorisé. 11 trans
forma en délits les vols de récoltes et les soustractions 
frauduleuses commises dans les auberges, les hôtelleries, 
etc., pard’autres que les maîtres de ces établissements (39).

Il adoucit les peines de fausse monnaie (40), modifia la 
loi sur le viol et les attentats à la pudeur. (41), étendit le 
système des circonstances atténuantes (45) et abolit la 
flétrissure dans tous le pays (43).

Une loi sage et modérée réprima le duel (44).
La lib rté de la presse ayant été proclamée, des peines 

furent portées contre ses abus. (45).
L’uniformité fut introduite dans la composition des 

cours d’assises (46) et des juridictions correctionnelles (47) ; 
la faculté d’appeler des jugements de police généralisée (48), 
la majorité de la cour d’assises exigée pour condamner 
lorsque l’accusé est déclaré coupable à la simple majorité 
par le jury 49), la compétence du tribunal de police élar
gie (50), une marche accélérée imprimée à la 'répression 
de la mendicité et du vagabondage (51), la détention pré
ventive et la mise au secret entourées de sages pré
cautions (55) et lit recouvrement des condamnations pécu
niaires adouci (53). Ce sontlù des améliorations auxquelles 
l’humanité applaudit autant que la justice.

A côté de ces améliorations, d’antres étaient réclamées, 
non dans l’intérêt des délinquants, mais pour protéger 
plus efficacement la société, qui, elle aussi, a droit à la 
sollicitude du législateur. Si les lieux d’exil n’existaient 
plus dans le pays, le territoire étranger mettait trop faci
lement les criminels à l’abri de la répression. La loi sur 
les extraditions (54) et l'extension donnée au principe de 
l'art. 7 du code d’instruction criminelle (53) ont eu pour 
résultat de diminuer ces inconvénients. Elles permettent 
de poursuivre en Belgique les auteurs de certaines infrac
tions commises à l’étranger, et d’atteindre ceux qui, par 
la fuite, ont cherché à sc soustraire à l’action de la justice.

(38) Constitution, art. -12.
(39) Loi du 29 février 1832.
(40) Loi du 5 juin 1832.
(41) Loi du la juin 1846.
(42) Lois des 15 mai 1838, art. 26 et 27 ; ■Ier mai 1849, art. 2 

el 4, et 15 mai 1849, art. 3, 4 et 5.
(43) Loi du 31 décembre 1849.
(44) Loi du 8 avril 1841.
(45) Arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830; 

décret du 20 juillet 1831.
(46) Loi du 15 mai 1849, art. 1er.
(47) Loi du 1er mai 1849, art. 6.
(48) Loi du 1er mai 1849, art. 7.
(49) Loi du la  mai 1849, art. 12.
(50) Loi du 1er mai 1849, art. 1er.
(51) Lois du 1er mai 1849, art. 3, et du 6 mars 1866.
(52) l.oi du 18 février 1852.
(53) Loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps.
(54) Lois du 1er octobre 1833 et du 22 mars 1856.

JV. B .  La loi du 5 avril 1868 a considérablement élargi le cercle des ini’rac- 
tions à raison desquelles l’extradition peut être accordée.

(55) Loi du 30 décembre 1836.
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C’est dans cet état de choses qu'a été publié le code 
pénal qui nous régit (3(3).

Ce code met la législation en harmonie avec les progrès 
de la civilisation, fait cesser des controverses et comble 
des lacunes.

De notables changements sont apportés aux peines : le 
carcan, la dégradation civique, la déportation et le bannis
sement ne sont pas reproduits (37). La peine capitale n’est 
maintenue que pour des crimes rares et graves contre la 
personne du roi, la vie des hommes, et contre les pro
priétés lorsqu'ils ont causé la mort (38). Cette peine ne peut 
être appliquée aux individus âgés de moins de dix-huit 
ans au moment du crime (59).

Les peines décrétées en matière criminelle sont, outre 
la mort, les travaux forcés, la détention et la réclusion (60).

L’emprisonnement est une peine correctionnelle et de 
police (61).

L'interdiction dit certains droits politiques et civils et le 
renvoi sous la surveillance spéciale de la police sont des 
peines communes aux crimes et aux délits (62).

Et l’amende et la confiscation spéciale peuvent être 
prononcées à raison de crimes, de délits et de contra
ventions (63).

Le minimum des peines correctionnelles et le maximum 
des p'dnes de polie..' sont majorés (64), mais en général 
les pénalités sont diminuées dans les cas spéciaux (65).

Plusieurs faits jadis qualifiés crimes ne sont plus que 
des délits (66), et certains délits du code ancien ne sont 
plus que des contraventions sous le code nouveau (67).

L’extension donnée nu système des circonstances atté
nuantes permet de proportionner, dans tous les cas prévus 
par le code pénal, la hauteur de la peine à la gravité du 
méfait (68), donne des garanties sérieuses à la société et 
aux accusés, tranquillise la conscience du juge et fait 
espérer que l’on ne verra plus de ces divisions repoussées 
par l’opinion publique à raison d’un excès de sévérité ou 
de trop d’indulgence.

Le code impute la détention préventive sur la durée de 
la peine prononcée 69), donne au pouvoir exécutif seul la 
faculté de faire subir l'emprisonnement subsidiaire (70), 
dont la durée doit être fixée dans le jugement (71), déter
mine ce délai après l’expiration duquel la peine corporelle 
pourra remplacer l’amende (72), exempte les condamnés 
insolvables et ceux qui ont atteint leur soixante-dixième 
année de la contrainte par corps (73), permet aux juges de 
dispenser de la solidarité (74), abaisse la peine de la 
tentative (73), distingue entre les faits de complicité et de 
coopération (76), punit moinssévèrement les complices que 
les auteurs (77), fait du recel une infraction spéciale (78), 
et ordonne le cumul des peines en cas de concours d’in
fractions (79).

On ne peut le méconnaître, dans son ensemble le code 
a réalisé plus d’un progrès; mais il n’est pas une œuvre 
parfaite. 11 n’a pas échappé aux conséquences de tout 
changement. A pdiie a-t-il fonctionné pendant un an, 
qu’il a fait naître des difficultés nombreuses. Nous ne par
lerons que des plus importantes, dont plusieurs ont déjà 
reçu la solution de la justice. L’aridité de la matière est 
pour nous une raison de plus d’implorer votre indul
gence.

L’art. 2 du code proclame le principe qu’en cas de 
concours do législations, la peine la moins forte sera 
appliquée.

Lorsque les peines sont de nature différente, les art. 7 et 
63 font connaître leur gravité relative ; quand elles sont de 
mèni"nature, la plus forte estcelle dont la durée est la plus 
longue (80) ; si le minimum des deux lois est le même, le 
maximum seid servira de guide; mais si le minimum 
diffère, h' juge prononcera d’après la gravité du délit, eu 
égard aux circonstances une peine qui pourra descendre 
jusqu'au minimum le plus favorable, sans qu’elle puisse 
dépasser le maximum le moins élevé. C’est ce qui a été 
jugé par un arrêt do celte cour du 6 février 1868 (81).

Les peines accessoires ne viennent en ligne de compte 
que lorsque la peine principale des diverses lois est la 
même, et l’on ne peut puiser à la fois dans les deux légis
lations ce qui est plus avantageux au prévenu. Ainsi jugé 
par la cour de cassation le 17 décembre 1867 (82) et par 
la cour d’appel de Gand le 23 février suivant (83).

L’art. 2 ne parle que de la peine; cependant son principe 
est applicable à tout ce qui améliore la position du pré
venu : la recevabilité de l’action, l’excuse, la prescription.

Ainsi l’action publique du chef de calomnie et d’injures 
contre des particuliers remontant au-delà de la publication 
de la loi actuelle ne peut plus être intentée sous le nouveau 
code que sur la plainte de la partie lésée (84); mais la plainte 
n'est pas requise pour continuer les poursuites commencées 
sous le code de 1810 (85) ; tandis que la plainte de l’époux 
qui se prétend offensé est toujours requise pour la pour
suite ou la condamnation pour adultère (86). C’est dans ce 
sens que s’est prononcé le Tribunal de première instance 
de Bruxelles par jugement du 9 mars dernier (87).

Ainsi l’exc ise admise par l’une des deux législations 
profite également au prévenu. Par exemple, le fait d’un 
fonctionnaire public qui a pris intérêt dans une adjudi
cation dont il avait l'administration ou la surveillance, 
était puni par l’art. 173 du code ancien sans distinction, 
tandis qu’il ne l’est plus par l’art. 243 du nouveau code, 
lorsqu’il raison des circonstances, son auteur ne pouvait 
pas favoriser par sa position ses intérêts privés et qu'il a 
agi ouvertement. Cette espèce d’excuse admise par la loi 
nouvelle peut être invoquée par le prévenu alors même

(86) Le code pénal, sanctionné le 8 juin 1867, a été inséré au 
Moniteur du 9 du même mois et déclaré exécutoire à dater du 
18 octobre suivant. (Arrêté royal du 8 juin 1867.)

(87) Code pénal, art. 7.
(58) Code pénal, art. 101, 102, 103, 394, 395, 396, 397, 475, 

518, 520 et 522.
(59) Ibid., art. 77.
(60) Ibid., art. 7.
(61) Ibid., art. 7.
(62) Ibid., art. 7.
(63) Ibid., art. 7.
(64) Ibid., art. 25, 28 et 38.
(65) Ibid., pasaim.
(66) Comp. la loi du 15 juin 1832 et les art. 160 et suiv. du nou

veau code; les art. 3 de la loi du 15 juin 1845 et 372 du code nou
veau, et les art. 309 du code ancien et 399 du code nouveau, etc.

(67) Comparez les art. 375 du code ancien ut 448 et 561, n° 7, 
du code nouveau, en ce qui concerne les injures verbales.

(68) Code pénal, art. 79 et suiv., art. 100 et 566, et loi du 
4 octobre 1867.

N .  B .  Les circonstances atténuantes sont également une cause do mode- 
ration de la peine des crimes prévus par les lois spéciales, mais non pas de 
celle des délits et des contraventions prévues pur ces lois, parce que l’ar
ticle 100 fait une exception de l'art. 85, relatif aux délits, et que l’art. 566 ne 
fait pas partie du livre 1er du code.

(69) Code pénal, art. 30.
(70) Ibid., art. 41.
(71) Ibid., art. 40.
(72) Ibid., art. 40.
(73) Ibid., art. 47 et 48.
(74) Code pénal, art. 50.
(75) iijid., art. 52 et 53.
(76) Ibid., art. 66 et suiv.
(77) Ibid., art. 69.
(78) Ibid., art. 505.
(79) Ibid., art. 58 et suiv.
(80) Ibid., art. 65.

X. B . A durée égale, les travaux forcés et la réclusion sont considérés 
comme des peines plus fortes que la détention (même article).

(81) Pasickisie, 68, 118, et IJe i.g . Jüd., XXVI, 543.
| (82) J urisprudence d e s  Tribunaux, XVI, 309.
| (83) Pasicr., 68, 146.
j (84) Argument d'un arrêt de la cour de cassation du 6 avril 
| 1868 (Iîelg. Jud., XX\ I, 635); Bulletin de la cour de cassation, 

08, 285, et Juhipk. des Tiub., XVII, 44.
; (85) Cass., arrêt précité du 6 avril 1868.
! (86) Code pénal, art. 390.
i (87) B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. XXVI, p. 747.
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que le fait remonte à l’ancienne loi. C’est ce qui a été jugé 
par la cour de Bruxelles le 31 janvier 1868 (88).

Ainsi encore la prescription la plus favorable sera 
admise, et l’action publique du chef d’un fait qualifié crime 
par l’une et délit par l'autre loi, sera éteinte par le laps de 
trois ans (89), et le délit transformé en contravention ne 
pourra plus faire l’objet d’une poursuite une année après 
sa perpétration (90). Il n’v a pas à distinguer entre le cas 
oii la loi a directement changé la qualification et celui où 
ce changement est le résultat de circonstances atténuantes, 
parce que, dans cette dernière hypothèse, l’infraction a, 
dès son origine, présenté le caractère que ces circonstances 
lui impriment (91).

Quelle marche suivra-t-on h l’égard d’un individu ren
voyé devant la cour d’assises du chef d'une infraction 
qualifiée crime au moment du renvoi et délit avant sa mise 
en jugement; pourra-t-on le traduire devant le tribunal 
correctionnel ?

Nous ne le pensons pas, parce que l’arrêt de renvoi est 
attributif et que la cour d’assises a la plénitude de juri
diction qui lui permet d’appliquer les peines de trois 
degrés (9:2).

Il en sera autrement en cas de renvoi au tribunal correc
tionnel du chef d’un délit changé en contravention, parce 
que, dans cette hypothèse, les arrêts et ordonnance de 
renvoi ne sont qu’indicatifs, et qu’aux termes de l’art. 192 
du code d'instruction criminelle, le tribunal devait, sur 
la demande du prévenu, le renvoyer devant le juge de 
police (93).

Le principe de l’art. 2 est-il applicable à la peine pro
noncée par un jugement définitif?

Tout le monde est d'accord que la peine prononcée par 
un jugement coulé en force de chose jugée ne peut pas 
être remplacée par une autre peine parce que la loi ne 
peut pas affecter la chose jugée sans rétroagir, et qu’il 
n’est pas permis de faire subir un autre châtiment que 
celui qui est infligé par la justice. Le droit de grâce est, 
dans ce cas, le seul remède contre la sévérité de la con
damnation (94) ; et nous sommes persuadé ([lie jamais un 
malheureux ne fera en vain un appel à la clémence royale. 
Déjà le gouvernement a pris l’initiative dans une matière 
qui présente quelque analogie avec la question, en ordon
nant par une mesure générale d’imputer la durée de l’em
prisonnement préventif sur les peines prononcées avant la 
publication du nouveau code (93). On s’est demandé si la 
peine prononcée par un jugement définitif avant le code 
actuel ne doit pas s’éteindre par la prescription moins 
longue de ce code?

Cette question est controversée.
V a z e il l e  (96) et D u v e r g ie r  (97) se prononcent pour la 

négative. L e g r a v e r e n d  (98) est d’un avis contraire. Son 
opinion, consacrée par la cour de cassation de France (99), 
est partagée par l’auteur du remarquable Traité de la 
prescription en matière criminelle. Le motif qu’il donne 
est péremptoire : c’est que la prescription est une espèce 
de peine, une expiation suffisante à cause de l’incertitude

(88) Ib id . ,  t. XXVI, p. 639.
(89) Code d’instruction criminelle, art. 638.
(90) Ibid., art. 640.
(91) Cass. , 17 février 1851 (Bull., 51, 111); id ., 31 octobre 

1859 (Bull., 60, 195); Garni, 20 mai 1856 (Pa s ic r is ie  , 57, 205) 
et Liège, 8 mai 1868, dans ses motifs ( J u r is p r . d e s  T ribu n a u x , 
t. XVII, p. 1 et suiv.).

(92) Voy. les autorités citées par Gil b e r t  sur l'art. 231 du code 
d'instruction criminelle, n° 56.

N .  B .  L’on enseigne d’après les mêmes principes que le prévenu d’un dé
lit renvoyé pour cause de connexité devant la cour d'assises et condamné par 
çontumace à une peine correctionnelle, s’il est arrêté ou s’il se présente après 
le jugement de l’accusé, doit être traduit devant la même cour et non de
vant l e  tribunal correctionnel ( L k s k l i /y e r , T ra ité  de droit c r im in e l, t. V, 
no 2028, p. 332; L e g r a v e r e n d , T ra ité  de législation cr im in e lle , t. IV , p. 163 
et suiv., édit, de Bruxelles, 1832).

(93) Gil b e r t , sur l'art. 231 du code d’instruction criminelle, 
nos 54 et suiv.

(94) Co u s t u r ie r , De la prescription en matière crimin., n° 152.
(95) Circulaire de M. le ministre de la justice du 2 août 1867.

et des angoisses prolongées du condamné (100). C’est dans 
ce sens que le gouvernement s’est prononcé (101).

Le condamné par contumace pour un crime changé en 
délit depuis l’arrêt peut-il invoquer la prescription correc
tionnelle soit de l’action, soit de la peine?

Un point est certain : c’est qu’un tel condamné n’est plus 
exposé qu'à subir une peine correctionnelle. En effet, s’il 
est arreté, l’arrct de condamnation est annihilé (code 
d'instruction criminelle art. 476); mais, en attendant cette 
arrestation, l’arrêt subsiste, la condamnation .reste debout, 
et, dès lors, il ne peut être question de prescrire l’action, 
mais bien la peine, aux termes de l’art. 476 du code 
d’instruction criminelle.

Or, comme le fait qui a motivé cette peine n’est plus 
qu’un délit, la cour de cassation de France juge constam
ment qu’elle se prescrit par cinq ans (102'.

Une question qui se rattache plus ou moins au principe 
de l’art. 2 s’est présentée en matière de mendicité et de 
vagabondage. La loi du 6 mars 1866 ordonne que le men
diant condamné soit mis à la disposition du gouvernement. 
Le code punit d’une peine plus sévère la mendicité com
mise avec des circonstances aggravantes, donne aux tri
bunaux la faculté de placer le condamné sous la surveil
lance spéciale de la police et garde le silence sur sa mise 
à la disposition du gouvernement.

Nonobstant ce silence, la cour de cassation a jugé, le 
15 juin 1868 (103), que la mise à la disposition du gouver
nement doit être prononcée, parce que c’est une mesure 
générale prescrite par la loi de 1866 sur la répression de 
la mendicité. La cour d’appel de Bruxelles s’est ralliée â 
cette jurisprudence par arrêt du 31 juillet suivant (104).

Le code de 1810 décrétait la contrainte par corps pour 
le recouvrement des amendes (105). Le code de 1867 y 
substitue un emprisonnement subsidiaire (106). Ce système 
était déjà consacré par quelques lois spéciales, celles du 
26 août 1822 sur les douanes, du 26 février 1846 sur la 
chasse, du 19 décembre 1854 sur le régime forestier, 
du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps.

L ’art. 40 du code fixe le maximum de l'emprisonnement 
subsidiaire respectivement à trois jours, trois mois et six 
mois, selon que l’amende est prononcée à raison de contra
vention, de délit ou de crime. Il l’assimile à l’emprison
nement correctionnel ou de police selon le caractère de la 
condamnation. On en a tiré la conséquence que le minimum, 
quoique non déterminé par l’art. 40, ne peut être inférieur 
à huit jours si l'amende est prononcée à raison d’un crime 
ou d'un délit, et à un jour si elle l’est à raison d’une con
travention, parce que ce sont les minima des peines corpo
relles décrétées en matière correctionnelle et de police par 
les art. 25 et 28 du code (107), et l'on a jugé que la matière 
ne doit pas être appréciée d’après le taux de l’amende 
seule, mais d’après le caractère de la peine appliquée, y 
compris l’emprisonnement principal. C’est en vertu de 
cette règle que la troisième chambre de cette cour a décidé 
que l’amende de 20 francs prononcée concurremment avec 
un emprisonnement principal d’un mois pour délit de

(96) V  802.
(97) Revue des Deux-Mondes, année 1845, t. VIII, p. 17-22.
(98) Traité de législation criminelle, t. 1, p. 82.
(99) Arrêt du 29 novembre 1829 (S ir e y , 31, 719 et la note).
(100) Co u st u r ie r , n° 151.
(101) Dépêche de M. le ministre de la justice des 14-15 mai 

1868 et circulaire de M. le ministre des finances du 18 du même 
mois.

(102) 5 août 1825 (S ir e y , 25, 428), 2 février 1827 (S ir e y , 28, 
22), 17 janvier 1829 (S ir e y , 30, 138), 9 juillet 1829 (S ir e y , 29, 
296), 15 nov. 1830 (S ir e y , 31, 717), 6 mars 1835 (S ir e y , 35, 
629. Voyez Co u s t u r ie r , Traité de la prescription, p. 358 in fine.

(103) J urisp. des Tribunaux, t. XVII, p. 136.
(104) B e l g . J ud. ,  t. X X V I, p. 1022.
(105) Gode pénal ancien, art. 52.
(106) Ibid, nouveau, art. 40.
(107) Liège, 19 décembre 1867 et 20 février 1868 ( J u r is p . d e s  

T r i b . ,  t. XVI, p. 559 et 560); Gand, 25 février 1868 (P a sic r . ,  
68, 146).



1497 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1498

pèche, doit être remplacée par une peine subsidiaire de 
huit jours à trois mois (108).

L ’art. 40 est applicable aux loisetrèglnmcnls particuliers 
qui ne contiennent pas de dispositions contraires (109) ; et 
lorsque ces lois et règlements contiennent, comme la loi 
du 6 mars 1818, des peines dont le minimum est une peine 
de police et le maximum une peine correctionnelle, ladurée 
de l'emprisonnement subsidiaire sera calculée sur le carac
tère de la peine appliquée (110).

Une autre distinction est h faire par rapport à la date 
des lois spéciales, entre celles qui sont antérieures et celles 
qui sont postérieures à la loi du 21 mars 1859 sur la con
trainte par corps.

La loi du 21 mars avait déclaré exécutoire l’art. 81 du 
projet de code pénal qui consacrait le système de l'em
prisonnement subsidiaire. Elle avait en même temps 
abrogé les dispositions antérieures sur le mode de recou
vrement des condamnations pécuniaires autres que les 
art. lo i  et 188 du code forestier (111). D’où les cours de 
Liège et de Bruxelles ont conclu que l’art. 16 de la loi de 
1846 sur la chasse, qui décrète un emprisonnement subsi
diaire différant quant à la durée, est remplacé par l’arti
cle 51 du nouveau code pénal tel qu’il venait d’ètre 
publié (112).

Si cela est vrai pour la loi sur la chasse, il doit l’être 
également pour toutes les autres lois antérieures à celle 
sur la contrainte par corps.

Ne perdons pas de vue que l’emprisonnement subsidiaire 
ne doit remplacer que les amendes prononcées ù raison 
d’infraction aux lois pénales proprement dites, et qu’il 
n’est pas applicable aux peines pécuniaires en matière de 
discipline, comme l’a jugé la cour de Bruxelles par arrêt 
du 13 août 1860 (113).

Un changement important a été introduit en cas de con
cours d’infractions. En'décrétant le cumul des peines, le 
législateur a pensé que l’individu qui commet plusieurs 
délits est plus coupable que celui qui n’en commet qu’un. 
C’est à raison de la persévérance dans le mal que la loi se 
montre plus sévère.

On a agité la question de savoirsi le principe : « A chaque 
délit sa peine, » exige d’une manière absolue que le juge 
prononce séparément une pénalité pour chaque infraction, 
ou s’il lui est permis d’additionner mentalement toutes les 
peines pour n’en prononcer qu’une seule qui, en cas de 
circonstances atténuantes, serait remplacée par une peine 
réduite?

En matière de police, la négative nous paraît indu
bitable, l’art. 58 portant : « Tout individu convaincu de 
« plusieurs contraventions encourra la peine de chacune 
« d’elles (114). »

Il en est de même en cas de concours de délits, l’art. 60 
prescrivant que les peines seront cumulées (118).

Il existe une autre raison pour le décider ainsi : c’est que 
l’auteur de plusieurs infractions peut avoir commis les 
unes avec, les autres sans circonstances atténuantes. Dans 
cette hypothèse, le juge réduira seulement les peines des 
premières.

Le système do l’emprisonnement subsidiaire vient cor
roborer cette interprétation. Le condamné peut payer de

(108) Liège, I l  juillet 1868 ( P a s i c r . ,  68, 323).
(1091 Code pénal, art. 100.
(110) Argument d'un arrêt rie la cour de cassation du 2 mars 

1868 (Pa sic r . ,  68, 275).
(111) Loi du 21 mars 1839, art. 48.
(112) Liège, 19 novembre 1859 ( P a s i c r . ,  60,41 ; Bruxelles, 

20 mai 1860 ( P a s i c r . ,  60, 350).
(113) Pasicr., 60, 335.
(114) Cass., 10 août 1868 (Belg. J cd. , t. XXVI, p. 1166), 

affaire des combats de coqs.
(115) Bruxelles, 17 janvier, 6 février et 22 mars 1866 ( P a s i c r . ,  

68, p. 83, 85 et 211); N y p e l s ,  le code pénal belge interprété, 
eliap. 6, n° 4, p. 107.

(116) Code pénal, 62.
(117) Voir les arrêts cités noie 19.

prééfrence les amendes qui l’exposent à la plus longue 
privation de la liberté; en no prononçant qu’une amende 
combinée et un emprisonnement subsidiaire, le juge lui 
enlèverait ce moyen d’impulation. Enfin l’addition des 
peines et leur expression par une pénalité unique expo
seraient le juge de police à excéder, au moins en apparence, 
les limites de sa compétence.

Nous pensons donc que, pour chaque contravention et 
pour chaque délit, l’on doit prononcer une peine distincte 
et séparée.

11 en est autrement en cas de concours de crimes. Dans 
ce cas, la peine la plus forte sera seule prononcée; mais 
elle pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, 
si elle consiste dans les travaux forcés ou la détention à 
temps ou dans la réclusion (116).

Qu’arrivera-t-il si la justice admet des circonstances 
atténuantes en faveur de l’auteur de plusieurs crimes; 
devra-t-elle le condamner à une ou à autant de peines 
correctionnelles qu’il existe d’infractions?

L“s partisans de la peine unique invoquent les arti
cles 62 et 82 ; ils soutiennent qu’une seule peine criminelle 
pouvant être prononcée, s’il n’existe pas de circonstances 
atténuantes, c’est cette peine qui doit être remplacée par 
une peine correctionnelle unique.

Les adversaires de ce système prétendent que les cir
constances atténuantes ayant fait dégénérer les crimes en 
délits (117), l’on ne se trouve plus en présence de l’art. 62, 
mais bien de l’art. 60, qui ordonne le cumul des peines 
correctionnelles.

C’est dans ce sens que la troisième chambre de cette cour 
s’est prononcée par arrêt du 8 mai 1868 (118).

C’est en vain que l’on reproche à cette décision qu’elle 
a rétorqué contre le prévenu le principe de la réduction 
des peines introduit en sa faveur, puisque des peines cor
rectionnelles cumulées, allassent-elles même au double du 
maximum, présentent toujours un caractère moins grave 
qu’une peine criminelle.

Le principe du cumul peut être fort rationnel en théorie, 
mais en pratique il produit souvent des résultats devant 
lesquels la justice ne s’incline qu’à regret. Le législateur 
lui-mèine a reculé devant ses conséquences extrêmes : il 
s’est arrêté au double du maximum de la peine la plus forte 
en matière correctionnelle, et, en matière criminelle, à une 
majoration de cinq ans.

Les tribunaux doivent renfermer le cumul strictement 
dans les limites que la loi lui a tracées.

Son motif étant la persévérance dans le mal, la répétition 
des infractions, l’on en a conclu que les faits de même 
nature, commis dans le même lieu et le même temps, ne 
doivent être frappés que d’une seule peine (119). Eu dehors 
de cette triple unité, il y a lieu à cumul (120).

L’on a également jugé que plusieurs faits, résultant 
d’une seule et même pensée coupable, ne doivent entraîner 
qu'une peine unique (121).

L'art. 59 peut amener un singulier résultat. L’individu 
traduit, à raison de la connexité, devant le tribunal correc
tionnel, déclaré coupable d’un délit et d’une contravention, 
est condamné à un emprisonnement correctionnel. 11 inter
jette appel ; la cour l’acquitte du chef du délit et déclare

(118) Yoy., dans le même sens, jugement du tribunal d'Aude- 
narde du 25 avril 1868 (Jcrisp. des Titus., t. XVII, p. 1), et les 
observations dont il est suivi, dans lesquelles l'arrêt de Liège 
du 8 mai 1868 est transcrit; id., Bruxelles, 4 septembre 1868 
(Bei.g. Jun., 1868, t. XXVI, p. 1294.)

(119) Liège, 21 mars 1868 ( P a s i c r . ,  68, 147).
(120) Liège, 11 m a r s  1868 ( P a s i c r . ,  6 8 ,  147).

JV. B .  Lorsque dos faits de même nature, posés dans le même lieu, ont été 
successivement constatés par la police, et que, nonobstant cette constata 
tion, l’auteur, averti après chaque fait qu’il était en contravention, les a 
constamment renouvelés, il y  a lieu de prononcer autant de peines qu’il y a 
d’infractions constatées (cass., 10 août 1868, B e l g . Ju n ., t. X X V I, p. 1166, 
affaire des combats de coqs).

(121) Liège, 8 mai 1868 (Jcrispr. des Trib., t. XVII, p. 1, 7; 
observations à la suite d'un jugement d’Audenardc); Bruxelles, 
4 septembre 1868 (Bei.g. Jrn., ci-dessus, p. 1294).
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l'appel non recevable en ce qui concerne la contra- i 
vention (122). Dans cette hypothèse, quelle peine lui fera- 
t-on subir pour la contravention? La loi garde le silence 
sur ce point, et le ministère public se trouvera fort em
barrassé.

Nous pensons que l'on peut éviter cet embarras. Le but 
de l’art. 59 n'est que de défendre d’ajouter un emprison
nement de police au maximum de l ’emprisonnement 
correctionnel. En effet, M. le baron d’Ancthan, dans sou 
rapport au Sénai, disait : « Si h; délit correctionnel méri- 
« tait le maximum, l’emprisonnement de police serait de 
« trop peu de durée pour être pris en considération (123). » 
La loi ne s’oppose donc pas à ce que les tribunaux pro
noncent séparément les deux peines, pourvu que, réunies, 
elles ne déliassent pas le maximum correctionnel.

C’est ce (juiarrive naturellement lorsque le prévenu d'un 
délit et d’une eontraV',ntion non connexes est poursuivi 
devant les deux juridictions. Pourquoi n’en serait-il pas 
ainsi quand, h raison de la connexité, il est attrait devant 
le tribunal correctionnel? D’ailleurs, pour ôter tonte appa
rence d’illégalité, le tribunal pourrait ordonner qu'en cas 
d'exécution, l'emprisonnement correctionnel absorbera 
(■■■lui de police.

Le défaut de discernement est une cause d'acquittement 
pour les individus âgés de moins de seize ans ou sourds- 
muets, inculpés d’un crime, d’un délit ou d’une contra
vention, l’art. 72 ordonnant l’acquittement pour tout fait, 
terme générique qui comprend les infractions de toute 
nature. Mais si le prévenu a agi avec discernement, le 
jeune âge ou l’infirmité ne sera une cause de modération de 
la peine qu’en cas de crime et de délit, les art. 73 et 74 qui 
décrètent cette modération ne parlant pas do contra
vention (124).

Le défaut de discernement s'applique aux infractions du 
code et des lois spéciales, tandis que le jeune âge et la 
surdi-mutité sont sans influence sur le quantum des peines 
pécuniaires établies pour assurer la perception des droits 
fiscaux, s’il est décidé que le prévenu a agi avec discer
nement (125).

L’on s’est demandé si l’art. 74 permet d’appliquer une 
peine de police à raison d’un délit dont un individu âgé de 
moins de seize ans s'est rendu coupable.

L’art. 69 de l’ancien code qualifiait de correctionnelle la 
peine réduite à prononcer. L ’art. 74 du code nouveau ne 
la qualifie pas : il se borne à défendre qu’elle excède la 
moitié de la peine normale. Cette disposition est conçue 
dans les mêmes termes que l'art. 69du code français révisé. 
En France, la question est controversée : la cour de 
cassation et la cour de Colmar ont jugé, l’une le 11 jan
vier 1856 (126), l'autre le o mai 1857 (127), que la peine 
ne peut pas être une peine de police. C’est aussi l’avis de 
M. l’avocat général B lanche (128) et de F austin Hélie  (129). 
L’opinion contraire avait d’abord été consacrée par deux 
arrêts de la cour suprême des 18 juin 1846 (130) et 3 fé
vrier 1849 (131). Elle a été suivie en dernier lieu par la 
cour d’Orléans dans un arrêt du 19 octobre 1864 motivé 
sur la différence de rédaction du code primitif et du code 
révisé et sur ce que le jeune âge est cousidéré comme une 
circonstance atténuante par le législateur lui-même (132).

En Belgique, ce dernier motif a été formellement énoncé 
dans les travaux préparatoires de la nouvelle législation :
« L âge peu avancé de l’inculpé, disait M. R oussel , con- 
« stituc soit une cause de justification, soit une cause 
« d’excuse, soit une circonstance atténuante (133). »

(122) L i è g e ,  27 d é c e m b r e  18G7 ( B e l g . J u d . ,  c i - d e s s u s ,  p .  703, 
e t  P a s i c r . ,  (58, 119); I b i d . ,  23 a v r i l  1868 ( J u r i s p r . d e s  T r i b u n . ,

I .  XVII, p .  17); I b i d . ,  18 j u i n  1808 ( P a s i c r . ,  6 8 ,  310).
(123) Séance du 24 mars 1852 (Nypels, Commentaire du code 

pénal tiré de l'exposé des motifs, I. 1, p. 295, n° 39).
(124) Circulaire de 11. le ministre des finances du 30 mars 1868.
(125) Circulaire de M. le ministre des finances du 30 mars 1868 

ei N y p e l s ,  Commentaire critique de 1 art. 100 du code pénal.
(126) S i r e y , 56, 633.
(127) S i r e y , 57, 453.

Or, celte circonstance atténuante admise par la loi elle- 
même doit produire les mêmes effets que celles qui sont 
abandonnées à l’appiéciation du juge et qui, aux termes 
de l'art. 83, permettent de prononcer une peine de police. 
Le système contraire rendrait parfois impossible l'appli
cation de l’art. 74, par exemple lorsque, comme en matière 
de chasse en temps prohibé et sur le terrain d’autrui, 
l’amende normale est de 50 francs dont la moitié n’est 
qu’une peine de police (434).

Plusieurs autres difficultés se sont élevées sur l’appli
cation de la loi nouvelle ; d’autres se produiront encore ; la 
magistrature saura les résoudre nonobstant les pertes 
cruelles qu’elle a éprouvées depuis un an.

M. Coltinons avait débuté, en 1815, comme substitut 
du procureur du roi à Hasselt. Après avoir été chef du 
parquet d“ la même ville et de celui de Tongres, il est entré 
en 1843 à la cour en qualité de conseiller. Sa belle intel
ligence, sou ardeur au travail et l’amour de son état lui 
avaient fait acquérir des connaissances variées et solides. 
La rectitude de son jugement, ses sentiments délicats, ses 
habitudes modestes et son caractère obligeant avaient fait 
de M. Coltinons un magistrat d’élite, un excellent collègue, 
un ami sûr. A peine avait-il obtenu l’éméritat avec le titre 
honorifique de son grade, que la cruelle maladie qui 
n'avait pu ralentir son zélé ni l'empècher de remplir les 
devoirs de sa charge, fit d’effrayants progrès. Pendant ses 
longues heures de souffrance, la lecture de ses auteurs 
favoris était pour lui une abondante source de consolation. 
Sa mort, quoique prévue, a été un deuil immense pour ses 
parents, pour ses collègues et pour ses nombreux amis. 
Le roi avait récompensé les services de cet homme de bien 
en lui conférant le grade d’officier de son ordre.

M. W a t l k t , procureur du roi â Arlon depuis 1831, n’a 
jamais cherché de l’avancement. Patriote ardent, magistrat 
éclairé et consciencieux, il a rendu de grands services au 
pays et à la justice. Membre du Congrès national, il a con- 
triîmé à fonder l’indépendance de la Belgique et à doter la 
patrie de son admirable Constitution. Siégeant ensuite à 
la Chambre des représentants jusqu’en 1837, il a apporté 
le tribut de son expérience dans la confection de nos pre
mières lois organiques.

Les conclusions données par ce magistrat à l’audience 
et ses nombreux rapports de cabinet sont des preuves 
irrécusables de ses talents judiciaires. En 1864. M. W at- 
i . k t  avait obtenu le titre de procureur du roi honoraire; 
lui aussi était officier de l’ordre de Léopold et décoré de 
la Croix de fer. Sa mort, comme celle de M. Corïhouts , a 
été une perle pour la science.

M. T houn, juge d’instruction à Arlon, est mort dans 
l’exercice de ses fonctions. Magistrat d’une perspicacité 
rare, il savait faire jaillir la lumière des ténèbres et décou
vrir la vérité dans le dédale souvent fort embrouillé des 
informations.

M. Herman, substitut du procureur du roi à Dinant, 
avait dû renoncer à son siège pour cause d’infirmités. Les 
savantes dissertations qu’il a publiées, principalement sur 
la législation relative aux biens des fabriques d’églises, 
donnent la mesure de la perte de ce magistrat.

MM. Clercx , L eblanc et Delexh y , respectivement juges 
de paix des cantons d’Achel, de Neufchàtcau et de Hol- 
logne-aux-Pierres, ont été emportés, les deux premiers à 
un âge qui leur permettait d’espérer encore de longues 
années de magistrature; le troisième, après avoir obtenu

(128) Etudes su r le code p en a l, t. Il, n° 331.
(129) 4e édition. Paris, 1861, t. 1, p. 239.
(130) S i r e y , 46, 655.
(131) S i r e y , 49, 665 en note.
(132) S i r e y , 65, 112.
(133) Rapport ü la Chambre des représentants du 2 juillet 1851.
(134) La cour de Bruxelles a été d une opiuiun contraire dans 

un arrêt du 3 mars 1868 (Iîelg. Jud., ci-dessus, p. 476, et 
J u r i s p r . d e s  T r i b u n . ,  i . XVII, p .  128, 11e question. Voyez le s  

observations des éditeurs à l'appui de cet arrêt).
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l’éméritat. Tous, ils ont rempli leurs utiles fonctions avec 
zèle, intelligence et probité.

Nous croyions en avoir fini avec ce nécrologue déjà trop 
long, lorsqu’une nouvelle bien imprévue est venue nous 
attrister. M . Van O r i .e , nommé juge de paix à Verviers eu 
1866 et juge au tribunal de première instance de la même 
ville le 2 avril dernier, était un magistrat intelligent, zélé 
et capable. 11 y a peu de jours il paraissait encore jouir 
d’une bonne santé, lorsque l’impitoyable mort est venue 
inopinément briser sa carrière et le ravir, bien jeune, à la 
tendresse d’une mère éplorée et à l'affection de ceux qui 
l’ont intimement connu.

Le barreau a continué à mériter la confiance do la magis
trature; il a su se maintenir à la hauteur de sa belle 
réputation.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour recevoir le renou
vellement du serment des avocats.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ----  DEMANDE DISTINCTE. — JONCTION.
API’EL INCIDENT. — RECEVABILITÉ.

La jonction prononcée jmr les premiers juges <lc plusieurs deman
des inféré aces chacune un taux ilu dernier ressort, cl dont le 
total est supérieur à ce taux, ne suffi! pus pour que le jnqcmenl 
qui intervient ensuite sur le fond soi! susceptible d’appel.

La non-rrcevnhilile de l'appel principal enlruined-cUe celle de 
l’appel incident.

(dOCQUIEK C. LA VEUVE MASSON.)

Ar r ê t . — « Fai ce qui concerne la non-recevabilité de l ’appel
defectu sitnnna: :

« Attendu que la demande formée à la requête de la veuve 
Masson, par son exploit du 19 octobre 1867, n'avait pour objet 
que le paiement d'une somme de 500 i’r., montant d'une pro
messe souscrite à son profit par Doequier, exigible le 28 juillet 
de la prédite année et plus amplement spécifiée dans les iiualilês 
ilti jugement a quo;

« Que, d’autre part, l'appelant, par exploit du 6 novembre sui
vant, a assigné l’intimée en paiement d'une somme de 432 IV. 
qu’il alliait indûment payée et de celle de 300 lia, pour le cas où 
il serait tenu d'aequiller le billet de pareille somme dont le paie
ment lui était réclamé;

« Attendu qu'au cours de l'instance, la dame Masson a égale
ment prétendu qu'il lui était dû une somme de 014 t'r. pour tra
vaux supplémentaire.-, ;

« Attendu que chacune de ces demandes, inlroduites par des 
exploits séparés, cons! il liait des instances différentes sur lesquelles 
le juge pouvait statuer séparément et en dernier ressort;

« Que s'il a cru devoir en ordonner la jonelion, soit en raison 
de leur connexité, soit pour simplifier la procédure et éviter des 
frais onéreux aux parties, ce jugement, statuant sur le tout en 
même temps, n’en a pas moins été rendu eu dernier ressort, 
puisque le chiffre des prétentions réciproques des parties ne s'éle
vant pas it 2,000 fr., est inférieur au taux fixé pour l'appel ;

« Attendu qu'il est de principe quo c’est la valeur de la de
mande qui détermine le ressort ;

« Attendu qu'il résulte des qualités du jugement que l'appe
lant s’est borné à réclamer de l'intimée le paiement de la somme 
de 410 fr. et la résiliation de lu promesse de 300 fr., comme 
étant sans cause entre les mains de celle-ci ;

« Que, s’il est vrai que, devant le premier juge, il a invoqué 
la convention verbale intervenue entre lui et le mari de l'intimée, 
le 27 mai 1863, ce n’était qu accessoirement et comme inoven de 
justification à l'appui de sa demande, ce qui n’a pu, dès lors, 
avoir pour effet de modifier l’objet du litige entre parties ni d’en 
augmenter le taux;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus déduites 
que l’exception de non-recevabilité proposée par l’intimée doit 
être accueillie;

« En ce qui concerne l'appel incident :
« Attendu que cet appel, interjeté en ordre subsidiaire, se lie

; à l'appel principal dont il n’est que l'accessoire, et qu'en l’étal de 
la cause il u'v a lieu de l'admettre;

« l ’ar ces motifs, la C.our déclare les parties non recevables 
dans leurs appels respectifs... n (Du 17 février 1868. — l’iaid. 
MM''* IlOLTEK!ET et YaNDKR El.ST.)

Observations. — Vov. Carré , L ois de lu com pét., nos 294  
et 3 0 0 ;  T able iik la P as . eu ., de 185 1  à 1 8 6 0 ,  p. 3 4 6 ,  
ti° 58 ;  D alloz, Rép., t. XV, p. 1 1 3 ;  Angers, l , r juin 1 8 5 0  
(Pas ., p. 4 5 1 ,  et 18 6 0 ,  2, 45);  P as ., 1 8 4 7 ,  1, 1 6 8 ,  c t B r u x . ,  
28  déc. 1 8 4 4  (Pas ., 1 8 4 6 ,  p. 192);  Carré , h” 1 5 8 0 ;  Dalloz, 
Rép., t. IV, p. 3 3 6 ,  u° 4 5 ;  B ru x . ,  10  janv. 1852 (Pa s ., 18 5 5 ,  
p. 1 6 9 ) ;  T able de la Pas . f i l , V° A ppel incident, u"s 71 
et sitiv. ; R evue des R evues de droit, t. X, p. 166.

■» "iiS1 Sr<àX%«~i~ ~ ----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre.

EXÉCUTION PROVISOIRE. —  JUGEMENT CONSULAIRE. —  APPEL.
DÉFENSE. —  CAUTION.

I l  n' i j  a  p u s  l i e u  d ’a d m e t t r e  l 'u p p . c l  d i r i g e  c o n t r e  l a  d i s p o s i t i o n  i l ' u u  
j u g e m e n t  c o n s u l a i r e ,  e n  c e  q u ’ i l  u u r u i l  o r d o n n e  l ' e x é c u t i o n  p r o 
v i s o i r e  d e  s o n  j u g e m e n t  s a n s  c a u t i o n .

U  n u p p a r l i e n t  p a s  à  l a  c o u r  d e  d é f e n d r e  p r e s t e r  e x é c u t i o n  a u t r e 
m e n t  q u e  m o y e n n a n t  c e l l e  c a u t i o n .

(SPILIAERDT-CAYMAX C. DEECKMANS.)

A r r ê t . — « Attendu que par son appel Spiliaerdt conclut à ce 
qu'il plaise à la cour réformer le jugement dont appel, en ce qu’il 
a dispensé l'intimé de fournir caution en cas d'exécution provi
soire ; tout au moins lui défendre de l'exécuter autrement que 
moyennant caution ; renvoyer la cause a une audience ultérieure 
pour être plaidée au fond :

« Attendu que l'art. 647 du code de commerce, dérogeant, en 
ce qui concerne l'exécution des jugements des tribunaux consu
laires, ;i l'art. 439 du code de procédure civile, porte que : « Les 
cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et 
même des dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder 
des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribu
naux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incom
pétence ; mais qu'elles pourront, suivant l'exigence des cas, 
accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure 
fixes, pour plaider sur l'appel;

« Attendu qu'il résulte à toute évidence des termes impératifs 
de la disposition de cet article que l'appel, en tant qu'il a pour 
objet de faire surseoir à l’exécution du jugement a  q u o ,  est inad
missible ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel interjeté par Spiliaerdt 
au néant, sauf à lui il solliriter de la cour la permission de citer 
extraordinairement l'intimé à jour et heure fixes, pour être 
plaidé' sur l’appel... » (Du 17 juin 1867.)

O b s e r v a t i o n s . — Voy. Montpellier, 28 sept. 1824; Brux., 
21 novemb. 1816 ( P a s . ,  et lu noie) ; Gand, 28 déc. 1833 ; 
Brux., 24 juin 1835et 8 janvier 1838; N o u g u i e r , t. II, p. 14, 
édit, belge; C a r r é - C h a u v e a u , n° 1667 b is ; D a l l o z , Rép., 
t. X X IX , p. 406 et suiv.

CO U R D’ A P P E L  D E  L I E G E .
Troisièm e chambre.

CONTRAINTE PAR CORPS. ----  MATIÈRE COMMERCIALE. ----  SOMME
PRINCIPALE. — INTÉRÊTS.

Les mots : somme principale, dans l'article 2 tic la loi du 
21 mars 1839, excluent non-seulement les intérêts échus depuis 
la demande, mais encore, en l’absence d ’une convention contraire, 
ceux échus antérieurement.

(Ve ROBERT C. PIRARD.)

Arrêt. — « Attendu que la somme de fr. 313-94, pour le 
recouvrement de laquelle les jugements a quo autorisent l'exer
cice de la contrainte par corps, se compose :

« 1° De 135 fr., valeur de marchandises dont l'appelante s'est 
reconnue débitrice le 9 juin 1842, et qu’elle s’est obligée à 
payer, avec les intérêts du commerce, jusqu’à parfait rembour
sement ;
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« 2° de fr. 160-94, représentant, déduction faite de certains 
paiements, les intérêts au 14 juin 1866, et les Irais de retour de 
deux effets ;

« Attendu que les tenues de la reconnaissance, ci-dessus rela
tés, n'autorisent pas les intimés à capitaliser les intérêts, et qu’ils 
l'ont bien ainsi entendu, puisque les sommes portées sous 
diverses dates, pour intérêts dans le compte signifié en tète de la 
citation du 15 juin 1866, et que l'exploit qualifie abusivement de 
compte, courant, sont uniformément calculées sur le pied d'une 
dette principale et invariable de 155 francs ;

« Attendu, dès lors, que, s'agissant de matière commerciale, 
il n'y avait pas lieu à la contrainte par corps, que l’article 2 de 
la loi du 21 mars 1859 n'autorise que pour dettes d'une somme 
principale de 200 francs et au-dessus;

« Que ces mots ; somme principale, excluent non-seulement 
les intérêts échus depuis la demande, mais encore ceux échus 
antérieurement, lesquels, en l’absence d’une convention con
traire, forment une dette accessoire qui ne se confond pas avec 
le principal;

« Que si une autre portée a été attribuée par la jurisprudence 
aux mots valeur en principal, dans les articles 14 et 21 de la loi 
du 25 mars 1841, sur la compétence, tout doute sur la signification 
que ces termes comportent, dans une matière toute spéciale et 
éminemment favorable au débiteur, est levé par les documents 
législatifs concernant l'article 2 de la loi du 21 mars 1859, et 
notamment par le rapport fait à la Chambre des représentants où 
on lit : « Nous vous proposons d'interpréter lits mots : somme 
principale, dans le sens le plus favorable à la liberté du débiteur : 
elle ne comprendrait donc pas les accessoires, c'est-à-dire les 
intérêts échus avant ou depuis la condamnation, à moins qu’ils 
ne soient capitalisés par compte courant, par la volonté même 
du débiteur, aux époques convenues ou fixées par l'usage, à 
moins qu’ils ne soient réglés par le titre pour une lettre de 
change, un billet à ordre, et ne formant qu'une seule et même 
somme avec le capital ; »

« Que des explications non moins concluantes ont été fournies 
aux Chambres à l’occasion de l’élaboration de l'art. 5 de la 
même loi, qui, en matière civile, autorise la contrainte par corps 
pour sommes excédant 360 francs, sans distinguer le principal 
de ses accessoires (1);

« Qu’enfin, c'est dans ce sens qu’a été interprété, en France, 
par différentes décisions judiciaires antérieures à la loi du 
2i mars f859, l’art. 1er de la loi du 17 avril 1832, reproduit par 
l'art. 2 de la loi belge, qui admet la contrainte par corps contre 
toute personne condamnée, pour dette commerciale, au paiement 
d'une somme de 200 francs et au-dessus ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï II. Schi.oss, substitut du procu- 
cureur général, en ses conclusions conformes, met à néant les 
jugements dont est appel, en ce qu’ils sont relatifs à la contrainte 
par corps; émondant, déclare n'v avoir lieu d'accorder aux inti
més la contrainte personnelle... » (Du 29 février 1868.— Plaid. 
IJII" Graux (du barreau de Bruxelles) et Cornesse aîné.)

Observations. —  Voy. Dalloz, t. XII, p. 442; Angers,
24 avril 1850 (Pas., p. 461 ;  Dalloz, pér., 110); Nancy,
25 mars 1855 (Pas., p. 297 ;  Dalloz, p. 308); T adle üe la 
Pas. f r ., V° Contrainte par corps, nos 30 e t  suiv.; Duran- 

t o n ,  t .  XVIII, n° 488.
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T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
présidence de tut. nermans.

COMMUNE. —  RESPONSABILITÉ CIVILE.

L'administration communale qui reçoit dans ses bassins maritimes 
les navires qui viennent y séjourner contre paiement des droits 
fixés par les tarifs, est civilement responsable du préjudice 
éprouvé par ces navires en suite du mauvais placement et de la 
construction défectueuse du poteau d’amarrage.

( h a l c r o w  c . l a  v i l l e  d ’a n v e r s . )

J ugem en t .— « Attendu qu'il est constant au procès et d'ailleurs 
non contesté que dans la nuit du 12 au 13 mai 1867, le navire 
Elisabeth Greely, commandé par le demandeur et placé dans le 
deuxième bassin au Kattcndyk, à Anvers, fut arraché, par l’ou
ragan, du poteau en fer qui le retenait par la chaîne de son ancre 
de tribord; que ce poteau se brisa et le grelin de bâbord qui 
l’attachait également, s’étant ensuite cassé, le navire chassa dans 
le milieu du bassin, et après avoir occasionné des avaries à un 
navire amarré à bâbord, alla se jeter en travers sur une bouée 
et y éprouva des avaries considérables;

« Attendu que si les mesures d'ordre et de police ne sont pas, 
en général, de nature à engager la responsabilité civile de l'ad
ministration, ce principe ne saurait s'appliquer dans l’espèce; 
que l’équité autant que l'intérêt même du port d'Anvers, obli
gent à reconnaître que la ville, en établissant les bassins avec 
leurs quais et accessoires, en vue des besoins du commerce ma
ritime, a par là contracté l'engagement tacite de les maintenir 
dans un état tel qu'ils puissent utilement servir à leur destina
tion ; •

« Attendu qu’en ce qui concerne les pieux d'amarrage, son 
obligation est spécialement consacrée, puisqu'aux termes des 
règlements existants, les navires ne peuvent s'amarrer qu'aux 
poteaux à ce destinés;

« Attendu, en outre, qu'en recevant dans ses bassins les na
vires qui viennent y séjourner, contre paiement des droits fixés 
par les tarifs, la ville se met en rapport avec des particuliers, 
qu'elle fait aussi un contrat civil dont elle retire un avantage 
pécuniaire et qui l'oblige comme serait obligée une personne 
privée;

« Attendu que, dès lors, elle doit être tenue à la réparation 
du dommage qu'elle cause par sa faute ou par sa négligence;

« Attendu que le demandeur attribue le sinistre dont il a été 
victime et le préjudice qu’il en a éprouvé, au mauvais placement 
et à la construction défectueuse du poteau d’amarrage auquel 
était attaché son navire, et qu’il en offre la preuve par toutes 
voies de droit, même par témoins;

« Attendu que cette offre ne peut être repoussée, que si la ville 
soutient que le pieu d’amarrage était dans toutes les conditions 
requises pour servir à sa destination, et que la rupture en est 
due uniquement à la violence de la tempête qui a sévi sur la ville 
dans la nuit du 12 au 13 mai, pour en déduire, en termes de 
défense, que l'accident survenu doit être considéré comme le 
résultat d'une force majeure dont elle n’a pas à répondre, les 
faits qu’elle articule sont de nature à faire l’objet de la preuve 
contraire (pii doit lui être réservée;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Wou- 
t e i i s , substitut du procureur du roi, toute conclusion contraire 
écartée, déclare le demandeur recevable en son action, et avant 
d'y statuer, tous droits des parties saufs en ce qui concerne l’im
portance du dommage, l’admet à prouver par toutes voies de 
droit, même par témoins, que le pieu auquel se trouvait amarré, 
dans la nuit du 12 au 13 mai 1867, le navire Elisabeth Greely, 
dans le second bassin au Katlendyk, à Anvers, était mal placé 
et d’une construction défectueuse; que c'est à ces circonstances 
que sont dues la rupture dudit pieu, et par suite, les avaries 
occasionnées au navire du demandeur, sauf à la ville défende
resse à faire la preuve contraire; nomme pour procéder aux en
quêtes 11. le juge T e r i . i n d e n  ; réserve les dépens, et vu la de
mande qui en est faite, déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution... » Du 28 fé
vrier 1868. — Plaid. lllles D e  M e e s t e r  et D e  I I a r t e l a e r e . )

ACTES O F F I C I E L S .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 

du 22 novembre 1868, est nommé greffier de la justice de paix 
de Waremme, en remplacement de 11. Eraipoul, II. F.-A. Frai- 
pont, commis greffier.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e . — N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 
22 novembre 1868, est nommé juge de paix d'Hoogstraeten, en 
remplacement de II. Driegbe, 11. lîeeekman, avocat à Louvain.

MANUEL PRATIQUE DE LA PROFESSION DAVOCAT
EN BELGIQUE,

Par MM. G u s t a v e  d it h a ix i  et E d m o n d  p ic .i b d .
Avocats près la cour d’appel de Bruxelles, docteurs agrégés 

à rUniversité libre,

Paris, c h e z  D u r a n d , et Bruxelles, chez C l a e s s e n . L u i  fort volume 
in-8°, imprimé sur papier de luxe. — Prix : 8 fr.

Pour paraître à la fin de novembre.

V e r r a s s e l - C h a r v e t ,
Au G r a n d  L i v r e ,  ru e  de l ’É tu v e ,  12, à  B ru x e lle s .

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

a c h a t  d e  r e g i s t r e s  e t  g a z e t t e s  h o r s  d ’ u s a g e .

Alliance Typographique. M .-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37



1505 Tome XXVI. — Deuxième séiue, Tome I. — N° 0 5 .  — J eudi 26 Novembre 1868. 1506

PRIX d’abon nem en t :

Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 »
Allemagne.
Hollande.

| 30 n

France. 35 «

G A Z E T T E  D E S

JURISPRUDENCE. —

T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à .M. IVu  kn ,  avocat, 
rue de l’Equateur, 5 ,  

Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre.

AUTORISATION MARITALE. ---- INSTANCE D’APPEL. ----- CRÉANCIER
D’UN H ÉRITIER.— INTERVENTION..—  PARTAGE DE SUCCESSION. 
APPEL. —  ACQUÉREUR D’IMMEUBLE. ■—  AYANT CAUSE.----SER
VITUDE. ----NOTAIRE. ----- ACTE ATTAQUÉ. -----  PARTAGE EN NA
TURE. ----  RENONCIATION TACITE. ----  LICITATION.

Une femme mariée ne doit pas produire une autorisation spéciale 
de son mari de pouvoir ester en justice en instance d'appel, si 
des faits et des circonstances de la cause il résulte que son mari 
l ’a autorisée à la poursuite de scs droits, tant en première in
stance qu’en appel.

Les créanciers d’un héritier sont Recevables ù intervenir pour la 
première fois en appel, dans une instance relative au partage 
d'une succession échue à leur débiteur.

Les acquéreurs d'immeubles vendus en exécution d'un jugement 
frapjié d’appel, n ’ayant acquis dés lors qu'au droit résoluble 
grevé de la servitude du litige, sont les ayants cause des ven
deurs. .1 ce titre, -ils sont représentés par ces derniers et non re
cevables, pur suite, à intervenir pour la première fois en appel. 

Le notaire qui a passé des actes de vente en exécution d'un juge
ment frappé d ’appel ne peut, pour défendre la validité de ses 
actes et la régularité de la procédure pur lui suivie, cire admis 
à intervenir pour la première fois en instance d ’appel.

I)cs héritiers majeurs ont pu valablement renoncer à demander au 
premier juge l'expertise préalable et, par suite, le partage en 
nature du bien indivis entre eux pour recourir directement à la 
licitation; celle renonciation peut être tacite, si d ’ailleurs les 
conclusions prises au début de l'instance, la situation respec
tive des eulicitants et l’impartageabilité apparente du bien in
divis ne peuvent laisser de duale sur l'intention des héritiers.

(VEUVE ANNEET, MAES ET CONSORTS C. DELLOYE-TIBEIIGIIIEN ET Cc, 
RITTWEGER ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « En ce qui concerne l'autorisation d'ester en jus- 
lice de la dame Massoni :

« Attendu que si la femme mariée doit, en cause d'appel 
comme en première instance, être autorisée à ester en justice, la 
loi n'a pas soumis la preuve; de cette autorisation à la production 
d'un acte spécial, si d'ailleurs elle résulte des faits et des docu
ments de la cause ;

« Attendu qu’en présence du passif considérable; de la succes
sion et de la communauté dont la liquidation faisait l'objet du 
débat, il est certain que cette liquidation intéressait en premier 
lieu et plus particulièrement les créanciers; que c'est à raison 
de cet intérêt que le marquis Massoni, au début de l’instance et 
par conclusion d'audience du 5 novembre 1866, déclarait en 
termes exprès « epie pour ne pas entraver l’exercice légitime des 
droits des créanciers, il ne s’opposait pas à la demande en ce 
qui pouvait le concerner personnellement, et donnait à sa femme 
l'autorisation nécessaire ;

« Attendu que cette autorisation, provoquée par l'intérêt des 
créanciers, était générale et comprenait nécessairement, d'après 
tous les éléments du procès, toutes instances, y compris celle 
d’appel ; que le concours en la cause des créanciers au profit

desepeels le marepiis Massoni déclarait habiliter sa femme, con
firme encore celte interprétation; que; la daine Massoni est donc 
suffisamment autorisée aux fins de son appel ;

« Surla recevabilité des demandes en intervention :
« Attendu epie MM. Macs, Yerelst et Mn,n veuve Anneet sont 

créanciers des époux Vanderstraeten de Tcrgaeien et de la dame 
Massoni; qu'aux termes de l’art. 882 du code civil, ils ont le 
droit d'inlervenir à leurs frais aux opérations de partage des 
biens de leurs débiteurs; que c’est à tort epi’on voudrait, pour 
repousser leur intervention, considérer comme un partage con
sommé le jugement du 13 février 1867, qui n’est pas passé en 
force de chose jugée, et qui n’a fait qu’ordonner la vente des 
biens indivis et déterminer la quotité des droits respectifs des 
colicitants;

« Attendu que lus époux ltittweger et le sieur Beeekinan sont 
acquéreurs des immeubles licites suivant actes d'adjudication 
publique aux enchères, avenus devant le notaire Schelfhaut, les 
11 et 12 juin 1867 ; que ces ventes, aux termes du rallier des 
charges, étaient poursuivies à la requête des intimés J. Delloye- 
Tiberghien et Ce, en exécution de deux jugements du tribunal de 
première instance de Bruxelles, en date des S novembre 1866 et 
13 février 1867 ; que ce dernier jugement, exécutoire par provi
sion nonobstant appel, n’avait pas, au 12 juin 1867, acquis l’au
torité de la chose jugée, et qu'il avait été frappé d'appel le 7 du 
même mois de juin; que ces intervenants n’ont pu, dès lors, 
acquérir qu'un droit résoluble, grevé de la servitude du litige; 
que, ayants cause des vendeurs, ils sont représentés par eux, et 
ne peuvent invoepier les art. 466 et 474 élu code de procédure 
civile pour justifier leur intervention en cause d'appel;

« Attendu, quant au notaire; Schelfhaut, que le jugement dont 
appel ne préjudicie point à ses droits; que; la critique; de; la partie 
Fontaine, épiant au mode; suivi pour la réalisation des biens de; 
l'appelant, ne porte: point atteinte à la considération de M. Sclielf- 
liaut et ne saurait il'ailleurs valider son droit d'intervention de
vant la cour;

« Au fond :
« Attendu epu: MM. J. Delloye-Tiberghien et (1e n'ayant pu ob

tenir de M. Vanderstraeten île Tcrgaeien le paiement des con
damnations prononcées à sa charge par jugement du tribunal de 
première instance; de Bruxelles, en date du 8 août 1863, avaient, 
le 19 juin 1866, fait pratiquer la saisie de certains immeubles do 
leur débiteur; qu'ayant reconnu postérieurement epie: eus biens 
étaient restés indivis entre ce dernier et sa fille, les intimés les 
ont fait assigner en conformité du l’art. 2 de la loi du 15 août 
1834, devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux 
fins de les voir condamner « à piocédcr, à l'intervention et dili
gence des intimés et en leur présence, à la liquidation, vente et 
partage de la succession de M"‘e Eéonie-Cécile-Tliérèse Cools de 
Doorne, épouse Vanderstraeten de Tcrgaeien, ainsi epi'à la liqui
dation, vente et partage de la communauté ayant existé entre 
elle et son mari; voir désigner un notaire devant lequel il sera 
procédé auxdites opérations de liquidation, vente et partage, et 
à défaut par les défendeurs ou par l’un d'eux de concourir aux
dites opérations, voir nommer un second notaire pour représen
te;' les défaillants et signer en leur lieu et place tous actes et 
pièces ; »

« Qu'en réponse à cette action, les cités se bornèrent à décla
rer « ne pas s'opposer au partage et à la liquidation de la com
munauté et de la succession de leur épouse et mère respective, 
demandant que Me Schelfhaut, notaire, de résidence à Bruxelles, 
fût commis aux fins des opérations ci-dessus; » que les intimés 
ayant requis acte de l'acquiescement de leurs débiteurs à leurs 
conclusions, celles-ci furent décrétées par jugement du 5 no-
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N o m b r e  1806, l e q u e l ,  s ig n i f i é  à la  p a r t ie  a p p e la n t e  le  1 er dé- 1 
cembre s u iv a n t ,  a a c q u is  a u j o u r d 'h u i  l ’a u t o r i t é  de la  c h o s e  ju g é e  ;

« Attendu que si le tribunal, appelé à prononcer sur une de
mande en partage, est tenu, aux termes de l’art. 969 du code de 
procédure civile, et comme mesure préliminaire, de commettre 
un juge conformement à l’art. 823 du code civil, et d’ordonner 
l’estimation des immeubles par experts, il est loisible néanmoins 
aux héritiers majeurs de procéder au partage dans la forme et 
pur tel acte qu’ils jugent convenir (art. 819 du code civil):

« Attendu que les cités ont pu renoncer valablement à deman
der au juge l’expertise préalable et le partage en nature des biens 
indivis entre eux, biens dont la vente forcée était d'ailleurs im
minente par l'impuissance des cités à s'acquitter des charges qui 
les grevaient ;

« (hi’en adhérant, au début de l'instaure et contrairement à 
la disposition expresse de l’art. 9C9 précité, à la désignation d’un 
notaire qu'ils désignaient eux-mêmes pour les opérations du 
partage et de la liquidation, et à la nomination d’un second no
taire pour représenter les défaillants, les cités, et notamment 
l'appelante, ont virtuellement renoncé à l’expertise et au partage 
en nature, mode de licitation sans objet d’ailleurs dans la situa
tion respective des parties :

« Attendu qu'en proséeution de cause, Papprlanlea suscité des 
diflicultés de toute nature il l'accomplissement du mandat con
féré au notaire de son choix, M° Schelfhaut ; qu'elle n’a fait au
cune observation, quelque tardive qu'elle eût été, sur l'opportu
nité de l'estimation et du partage en naturelles biens indivis: 
qu’elle n'a pas comparu devant le juge commis, et qu'elle a laissé 
son avoué sans instructions le jour où le tribunal a été appelé il 
ordonner la vente et a déterminer les parts respectives des par
ties dans le prix il en provenir: que le jugement dont appel, 
rendu sur cette demande le 13 février 1867, a été signifié le 
■14 mars suivant; que l'appelante a laissé le notaire Schelfhaut 
poursuivre l'exécution de ce jugement, et le notaire Marthn, 
commis pourla représenter par le jugement du 3 novembre 1866, 
intervenir au cahier des charges de la vente: que par tousses 
actes l'appelante a confirmé sa renonciation il une estimation par 
experts que les circonstances rendaient sans objet;

« Attendu qu'en ordonnant la vente des biens dont s'agit, le 
jugement dont appel n'a fait que confirmer un mode de partage 
déjà consacré de fait par le jugement du 5 novembre 1866, ainsi 
qu'il est dit ci-dessus; qu'en supposant gratuitement que les 
biens vendus eussent pu échapper à l'expropriation forcée, ces 
biens n'étaient pas, ii raison de leur nature et de la part respec
tive des roliritants, commodément partageables en nature; qu'ils 
se composaient d'une grande maison à Snint-Josse-ten-Noode et 
du domaine de Tergnelen à Vorst; qu’il a été allégué sans con
testation et que la vente faite justifie que le morcellement de ces 
propriétés eût diminué leur valeur, puisque l’adjudication de 
chacun de ces biens en un seul lot adonné un prix relativement 
beaucoup plus considérable que l’adjudication des parcelles 
prises isolément;

« Attendu encore qu'avant l'adjudication des 11 et 12 juin 
1867, l'appelante ainsi que son père avaient vu une autre partie 
de leurs biens indivis vendus par le ministère des notaires Brous- 
lin ;i Bruxelles et Van Overstraeten à Louvain, en exécution de 
fart. 90 de la loi du 15 août 1854, ce qui démontre de plus près 
encore l'inutilité et l'inopportunité d'un partage en nature;

« Attendu que l’appelante ne peut se faire un grief de la no
mination d'un notaire de Bruxelles pour la licitation dont s’agit, 
alors que c'est elle-même qui a provoqué cette nomination; que 
le tribunal de Bruxelles était libre dans son choix et n'avait à 
consulter, comme il l'a fait, que l'intérêt et les convenances des 
parties ;

« Attendu qu'il n'v a pas lieu de s’arrêter aux moyens relatifs 
aux actes d'adjudication, actes postérieur-s au jugement d'appel, 
et dont la demande de nullité constituerait une demande nou
velle soumise à l’épreuve des deux degrés de juridiction ;

« Par ces motifs, la four, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général M e s d a c h , entendu sur le moyen relatif à l’autori
sation maritale, déclare l’appelante dûment autorisée à ester en 
justice; déclare non recevable l’intervention des époux liittwc- 
ger, de MM. Beeekman et Schelfhaut; admet l’intervention de 
M M . Maes, Yerelst et de dame veuve Anneet ; et, faisant droit 
entre toutes les parties, déclare la dame Massoni et les interve
nants Maes, Verelst et dame veuve Anneet non recevables et non 
fondés dans leurs conclusions; met, par suite, l’appel à néant... » 
(D u  26 février 4868. — PI. M M ls  D e q u e s n e , I ) f. B e h r , D e  B o e c k , 

B a r a , W a t t e e u , L .  L e c l e r c q , D e  I î c r l e t  et B e e r n a e r t . )

O b s e r v a t i o n s . — V o y e z  D e m o l o m b e ,  t. II ,  p. 297; T oul- 
i . i e r , t .  II ,  n° 6 3 3 ;  P r o i .'d u o n , t .  II ,  p. 4 6 6 ;  Z a c h a r i æ , 

s 4 7 2 ;  Brux.,  31 décembre 1852 (Belg . J ld., X II ,  1655);

B r u x . , c a s s . ,  2 2  d é c e m b r e  1 8 5 9  ( I b i d . ,  X V I I I ,  9 7 )  ; D a l 

l o z ,  V °  I n t e r v e n t io n ,  n " s 8 8  e t  9 5 ;  C h a u v e a u  s u r  C a r r é , 

Q u e s t .  1 8 6 1  t e r ;  D a l l o z ,  V °  I n t e r v e n t io n ,  n "s 3 3 ,  7 0  e t  7 8 ;  
B r u x e l l e s ,  4  d é c e m b r e  1 8 1 6  ( P a s . ,  p .  2 4 8 )  e t  1 3  d é c e m b r e  
1 8 3 0  ( P a s . ,  p .  2 2 5 ) .

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. «Sérard.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’ üTILITÉ  PUBLIQUE. —  VALEUR 
DU RAPPORT ü'EXPF.RT. ---- POINT DE COMPARAISON.----  INTÉ
RÊTS JUDICIAIRES DE L’INDEMNITÉ.----DÉPRÉCIATION. — INTÉ
RÊTS DES FRAIS DE REMPLOI ET DES INTÉRÊTS D’ATTENTE. 
FRAIS DE PREMIÈRE INSTANCE.

Les rapports d'experts sont de sim ples av is dont les tribu n au x  
peuvent se d ép artir .

I l n'i) a pris lieu  de p ren d re p ou r  points île com paraison  d'un ter
ra in  étendu, des ]>rix de rente atteint p a r  de.s parcelles m in im es  
silu res à fron t de route.

On peut ten ir com pte dans une certa in e m esure des transactions 
an ter ieu res dont le terra in  exproprié. a  été l ’objet à  une époque 
voisine de l'expropriation .

I.cs in térêts ju d ic ia ires  sont dus à  l ’ex p ro p r ié  su r la valeur de  
l ’em p rise  et le m ontant de la dépréciation  de la partie restante, 
à  p a r t ir  du jo u r  ou l'exproprian t a p r is  possession  de l ’em prise. 

La dépréciation  des p arties  restantes d im in u en o lab lem en t.jia r  su ite 
des accès la isses au  p ro p r ié ta ir e  p o u r  l'exploitation  de cette p a r 
celle.

I l n ’est p a s  dû à l ’ex p r o p r ié  d ’in térêts ju d ic ia ire s  su r les f r a is  de  
rem p lo i et les in térêts d ’atten te , m êm e quand, t'expropriant, se 

trouve en possession  au  jo u r  de l ’in ten lem en l de l'action.
Les f r a is  de p rem ière  in stance restent à  la  ch arg e île l ’ex p ro p r ia n t, 

m êm e dan s le cas où  les o ffres de celu i-c i ne sont pas ju gées  
sa tis fa e lo ires  et oit les préten tions de l ’ex p ro p r ié  sont excessives.

(LA SOCIÉTÉ LA LOL'VIÈRE ET LA PAIX C. MAIREAUX.)

L a  s o c i é t é  d e s  c h a r b o n n a g e s  d e  L a  L o u v i è r e  e t  la  P a i x  
a v a i t  d e p u i s  n o m b r e  d ’a n n é e s  é t a b l i  u n  c h e m i n  d e  f e r  p o u r  
l ’e x p l o i t a t i o n  d e  s e s  m i n e s  s u r  u n  t e r r a i n  a p p a r t e n a n t  à l a  
f a m i l l e  M a i r c a u x ,  e t  p o u r  la  l o c a t i o n  d u q u e l  e l l e  p a y a i t  
u n e  r e d e v a n c e  a n n u e l l e  a s s e z  m i n i m e .  L e  p r o p r i é t a i r e  
a y a n t  a c q u i s  p a r  l i c i t a t i o n  l a  p a r c e l l e  v o i s i n e ,  s o m m a  la  
s o c i é t é  d e  l u i  d é l i v r e r  la  b a n d e  d e  t e r r a i n  o c c u p é e  p a r  e l l e  
o u  d e  l ’a c h e t e r  à  la  d o u b l e  v a l e u r  d ’a p r è s  la  l é g i s l a t i o n  s u r  
l e s  m i n e s .  L a  s o c i é t é  r é p o n d i t  d ’a b o r d  q u ’e l l e  c o n s e n t a i t  
à  l ’e x p r o p r i a t i o n  à  l a  d o u b l e  v a l e u r .  P l u s  t a r d ,  u n  a r r ê t é  
r o y a l  a y a n t  f o r c é  la  s o c i é t é  à  m o d i f i e r  l e  t r a c é  d e  s o n  c h e 
m i n  d e " f e r ,  e l l e  fit o f f r i r  a u  p r o p r i é t a i r e  d e  lu i  r é t r o c é d e r  
la  p a r c e l l e  d o n t  l ’e x p r o p r i a t i o n  é t a i t  p o u r s u i v i e .  S u r  le  r e f u s  
d e  M a i r e a u x ,  l ’i n s t a n c e  r e p r i t  s o n  c o u r s  e t  le  t r i b u n a l  d e  
C h a r l e r o i ,  a p r è s  d e u x  e x p e r t i s e s  s u c c e s s i v e s ,  d o n t  la  p r e 
m i è r e  a v a i t  é v a l u é  l ’e m p r i s e  à 7 5 , 0 0 0  f r .  l ’h e c t a r e ,  e t  l a  
s e c o n d e  à  f r .  6 0 , 0 0 0 ,  a d o p t a  l ’a v i s  d e s  d e r n i e r s  e x p e r t s .  I l  
a c c o r d a  d e  p l u s  u n e  i n d e m n i t é  d e  d é p r é c i a t i o n  c o n s i d é 
r a b l e ,  b i e n  q u e  la  s o c i é t é  e û t  m é n a g é  d e u x  p a s s a g  -s à M a i -  
r c a u x  p o u r  r e l i e r  s e s  d e u x  p a r c e l l e s  e t  e n  p e r m e t t r e  l ’e x 
p l o i t a t i o n ,  m e m e  a v e c  c h e v a u x  e t  v o i t u r e .  L e  p r e m i e r  j u g e  
a l l o u a i t  é g a l e m e n t  d e s  i n t é r ê t s  j u d i c i a i r e s ,  d e p u i s  l e  j o u r  
d e  l ' i n t e n t e m e n t  d e  l ’a c t i o n ,  t a n t  s u r  l ’i n d e m n i t é  q u e  s u r  
l e s  f r a i s  d e  r e m p l o i  e t  l e s  i n t é r ê t s  d ’a t t e n t e .

S u r  l ’a p p e l  d e  la  s o c i é t é ,  l a  C o u r  a  r é f o r m é  e n  g r a n d e  
p a r t i e .

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  la  s o c ié t é  a p p e la n t e  d e m a n d e  la  r é -  

f o r m a t io n  d u  ju g e m e n t  d o n t  i l  s 'a g i t ;

«  1° E n  c e  q u i  c o n c e r n e  la  v a le u r  d u  t e r r a in  e m p r is  :

«  A t t e n d u  q u e  le s  e x p e r t is e s  n e  s o n t  q u e  d e s  a v is  d o n t  le  m é 

r i t e  r e s te  s o u m i s  à l 'a p p r é c i a t i o n  d u  j u g e  e t  q u e ,  d a n s  l 'e s p è c e ,  

le s  é lé m e n t s  d e  la  c a u s e  d é m o n t r e n t  q u e  la  v a le u r  s im p le  d e  

6 0 ,0 0 0  f r a n c s  p a r  h e c t a r e ,  q u e  le s  e x p e r t s  e t  le  ju g e m e n t  a  quo  
o n t  a t t r ib u é e  à la  p a r c e l l e  l i t i g i e u s e ,  e s t  t r o p  é le v é e ;

«  A t t e n d u  q u e  l 'e x p e r t i s e ,  à  la q u e l l e  s ’e s t  r é f é r é  le  p r e m i e r  

j u g e ,  p r e n d  c o m m e  le  m e i l l e u r  t e r m e  d e  c o m p a r a is o n  le  t e r r a in  

d ’u n e  u s in e  s i t u é e  d a n s  u n e  a u t r e  c o m m u n e ,  e n  d o n n a n t  t o u t e 

f o is  à la  p r o p r ié t é  d e s  in t i m é s  u n e  v a le u r  d o u b le  d e  c e l le  d u  t e r 

r a in  p r é c i t é ,  à r a i s o n  d e s  a v a n t a g e s  q u e  p r é s e n t e  la  p r o p r ié t é
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litigieuse; mais que les explications qui ont été données à cet 
égard ne permettent pas d'admettre ce raisonnement comme une 
base certaine pour l'évaluation dont il s'agit;

« Attendu que sans tenir compte des ventes, qui ont eu lieu 
dans la localité, de parcelles minimes situées à Iront de route et 
acquises très-chèrement pour y bâtir, il y a lieu de prendre 
comme point de comparaison le terrain de la veuve Massait qui 
longe la propriété litigieuse, se trouve également en rapport avec 
le chemin de fer de la bouvière et débouche, comme la propriété 
des intimés, sur la chaussée de Mariemont à Soignies;

« Attendu que soixante-quatre ares dix-lmil centiares de ce 
terrain de la veuve Massart ont été empris, le -111 août 1864, sur 
le pied de 30,000 francs l’hectare, pour la simple valeur; qu'à la 
vérité la propriété des intimés est un peu plus rapprochée du ca
nal et de la partie agglomérée que ne l'est le terrain continu, 
mais que cette différence sera largement compensée en portant 
la valeur de la propriété litigieuse à la moitié en sus de celle de 
la veuve Massart, c'est-à-dire à 43,000 francs l'hectare;

a Attendu, d autre part, que le 28 mars 1839, quatre mois 
environ avant l’assignation introductive d'instance, les frères 
Mnircaux en société ont cédé il la dame Maircaux, ici intimée, 
quai ante-neuf ares soixanle-ncu! centiares du terrain longeant 
l'emprise sur lequel se trouve le moulin à vapeur, il raison de 
25,039 francs l'hectare; qu'en fixant ainsi par le présent arrêt le 
prix de la propriété dont il s’agit à 45,000 francs, on tient am
plement compte des circonstances de liquidation de société et de 
pacte de famille qui ont pu réduire le prix de cette cession ;

u 2" et. 3° En ce qui concerne l'étendue du terrain sur lequel 
l'indemnité de dépréciation doit être calculée :

« Attendu que les intimés déclarent consentira ce que ce cal
cul soit fait sur le pied d'un hectare trois ares vingt-cinq cen
tiares quaranle-un milliards, ainsi que la société appelante le 
demande ;

« 4° En ce qui concerne les intérêts judiciaires :
« Attendu qu’au jour de l'intentemcnl de l'action, la société 

appelante était déjà en possession de la parcelle dont l'expropria
tion est poursuivie; qu'à dater de ce jour aussi, sans les lenteurs 
inhérentes à l'instruction de la cause, les intimés auraient dû 
percevoir l'indemnité qui leur revient tant pour le prix principal 
de la parcelle expropriée que pour la dépréciation du restant de 
leur propriété ;

u Une n’avaiiI. pas eu, durant le procès, la jouissance des 
sommes qui leur sont dues de ces chefs et n'avant pas eu non 
plus la libre disposition de leur terrain, c’est a iion droit que le 
premier juge leur en a alloué les intérêts judiciaires pour leur 
tenir lieu de celte jouissance;

« 5“ En ce qui touche la dépréciation des excédants :
« Attendu que l'indemnité allouée par le premier juge est évi

demment excessive : que les passages accordés par la société ap
pelante il travers le terrain dont elle fait l'acquisition donnent 
aux intimés le moyeu d'exploiter facilement le restant de leur 
propriété, et par suite, la moins-vaine dont cette propriété est 
frappée par la division qu elle subit se trouve considérablement 
diminuée ;

« Attendu qu'en appréciant sainement les faits et circonstances 
de la cause et eu prenant en considération notamment le refus 
des intimés de reprendre pour sa valeur simple la parcelle dont 
l'acquisition est imposée à la société appelante, la four peut 
équitablement fixer cette dépréciation à un soixantième des 
parcelles restantes, soit pour la double valeur ou deux soixan
tièmes, de 46, 464 francs 34 centimes, valeur de ces parcelles, 
la somme de 1548 francs 81 centimes;

« 6“ et 7° En ce qui touche les intérêts judiciaires des frais de 
remploi et des intérêts d attente ;

« Attendu que c'est à tort qu'ils ont été alloués ; que les frais 
de remploi ne représentent pas, en effet, une jouissance dont 
l’exproprié est privé, mais lui sont, au contraire, avancés afin de 
le couvrir du déboursement qu’il aura à faire pour remplacer 
l'immeuble exproprié par un autre immeuble de même valeur; 
que c'est aussi anticipativcmcnt que des intérêts d'attente sont 
accordés comme indemnité de la privation de jouissance pendant 
le temps présumé nécessaire pour faire convenablement ce rem
ploi ; qu’ainsi les frais de remploi et les intérêts d’attente ne 
peuvent être considérés comme étant eux-mêmes productifs 
d'aucuns fruits ou intérêts ;

« 8° En ce qui concerne les frais antérieurs à l'instance 
d’appel ;

« Attendu que, pour parvenir à déterminer la juste indemnité 
due à l'exproprié, ces Irais ont dû nécessairement être faits; qu'ils 
doivent donc rester à la charge de la société appelante qui a né
cessité l'instance ;

« 9° En ce qui concerne les frais d'appel :
« Attendu que les intimés et la société appelante succombent

sur une partie de leurs prétentions respectives ; qu’il y a donc 
lieu de mettre à la charge de chacune des parties une certaine 
quotité de ces frais ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Suions 
en ses conclusions conformes, met au néant le jugement dont est 
appel, en ce qu’il a fixé : 4° à 12,000 francs la double valeur 
foncière des dix ares empris; 2° à 8,660 fr. 32 c. la dépréciation 
des parcelles restantes : 3° à 2,066 fr. 3 c. les Irais de remploi; 
4" ii 238 fr. 23 c. les intérêts d'attente; 5° en ce qu'il a alloué 
les intérêts judiciaires sur les frais de remploi et sur les intérêts 
d'attente; émondant quant à ce, fixe comme suit les indemnités 
revenant aux intimés à raison de l’emprise dont il s’agit :

« 1° 9,000 francs pour la double valeur foncière des dix ares 
empris, ci................................................................. fr. 9,000 00

a 2° 1,548 fr. 81 c. pour la dépréciation à la 
double valeur d'un hectare trois ares vingt-cinq 
milliares restanlsfdeiix-soixantièmes sur46,464 fr.
34 c., c i .......................................................................  1,548 81

« 3° 1,054 fr. 88 c. pour 10 p. c. a litre de frais
de remploi sur ces deux sommes, ci........................ 1,054 88

« 4° 131 fr. 86 c. pour 1 1/4 p. c. d'intérêts 
d'attente sur ces mêmes sommes, ci........................ 133 86

« Ensemble 4 1,733 fr. 55 c. . fr. 11,733 55 
» Condamne la société appelante il payer cette somme aux 

intimés avec les intérêts judiciaires depuis l'intentement de l'in
stance, des sommes de 9,000 francs et de 1,548 Ir. 81 c.; dit 
n’v avoir lieu h allouer les intérêts judiciaires des sommes accor
dées pour trais de remploi et pour intérêts d'attente ; ordonne le 
remboursement des sommes payées au delà de celles qui sont 
dues d’après les bases qui précèdent ; ordonne que pour le sur
plus le jugement dont est appel sorte ses pleins et entiers effets; 
dit qu'il sera fait une niasse des dépens d’appel, qui seront sup
portés : la moitié par la société appelante et, l'autre moitié par 
les intimés... « (Du 18 janvier 1868. — Plaid. MMCS WATTEEU et 
Olin  c . De m e l k .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cliambrc.

EXPROPRIATION PO LU UTILITÉ PUBLIQUE. —  RAPPORT D E X -
PEliTS. —  MOINS-VALUE.—  COMPENSATION.---- INDEMNITÉ DE
NIVELLEMENT ET d’aCCÈS.---- I RAIS DE REMPLOI ET INTÉRÊTS
Ü ATTENTE. ----  REMIiOURSEMENT I)E CRÉANCES HYPOTHÉ
CAIRES.— DÉPENS.

Le juge n’esl pas tenu de suivre l'avis des experts ni de recourir à 
une nouvelle expertise, ijuiinl il trouve dans lu cause des élé
ments suffisants d'appréciation.

La fixation de l'indemnité doit avoir lieu abstraction faite tant de 
la plus-value qui sera la conséquence des travaux dét rétés que 
de l'escompte ne cette plus-value.

Si, en règle générale. la moins-value se compense avec ht plus- 
value. il ne peut cependant en être ainsi quand la moins-value 
procède d’une différence de niveau produite par les travaux, et 
privant l’exproprié de l'accès qu'il avait de ce côté à la voie pu
blique. (2e espèce.)

L'exproprié a droit à une indemnité spéciale pour faire les nivel
lements néiessaires et établir un nouvel accès en rapport avec la 
destination actuelle de l’immeuble. (2" espèce.)

Il es! dû 10 p. c., à titre de frais de remploi, sur la valeur du sol 
et des constructions qui y ont été élevées.

Toutefois, ees frais ne sont pas dus lorsque l’indemnité doit servir 
au remboursement des créances hypothécaires.

La preuve de cette destination résulte, à suffisance, de droit, de 
l'état île charges délivré par le conservateur des hypothèques.

On est cependant recevable à faire la preuve du remboursement, 
partiel des créanciers.

Mail il importe peu que le créancier hypothécaire déclare renoncer 
h son droit d ’exiger le remboursement du capital.

Lorsqu’une hypothèque a été donnée pour garantie de l'ouverture 
d’un crédit, la non-déhition des frais de remploi est subordonnée 
à la preuve qu’il a été réellement fait usage du crédit et à  con
currence de quelle somme. (2e .espèce.)

Une indemnité de 1 4/4 p. e. est due pour intérêts d'attente sur les 
sommes qui donnent lieu à des frais île remploi.

L ’expropriant est tenu de tous les dépens jusques et y compris l'ex
pertise.
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Il est tenu des frais ultérieurs, s'il n'a pas fait, durant le cours de
l ’instance, une offre jugée satisfactoire.

(l e c a r p e n t ie r  c . la  v il l e  d’a n v e r s .)

Des arrêtés royaux en date des 17 avril 1866 et 23 fé
vrier 1867 ayant approuvé, le premier en ce qui concerne 
la voirie, et le deuxième quant aux travaux maritimes, les 
plans adoptés parle conseil communal d’Anvers, pour la 
transformation des terrains des anciennes fortifications et 
la création de nouveaux établissements maritimes, la ville 
poursuivit, à charge de la f; mille Lecarpentier, l’expro
priation de partie d’une maison, sise place Nassau et de 
partie d’un autre immeuble situé dans le voisinage.

P t ■entière espèce.

Le principal objet de la contestation portait sur la va
leur du sol; deux experts l’avaient estimé ;'i 100 fr. le 
mètre carré et le troisième à 97 fr. Le tribunal d’Anvers 
alloua 60 fr. , par jugement du 19 décembre 1867, confor
mément à l’offre de la ville; il alloua en outre des frais de 
remploi et des intérêts d’attente sur le total de l’indemnité 
accordée pour l’immeuble.

En appel, Lecarpentier maintint sa prétention de 100 fr. 
par mètre carré et conclut subsidiairement à une nouvelle 
expertise. La ville, tout en demandant la confirmation du 
jugement au principal, appelait incidemment pour faire 
abjuger ou au moins réduire les frais de remploi et les in
térêts d’attente; elle posait en fait que depuis le jugement 
a  quo , Lecarpentier avait affecté une partie au moins de 
l’indemnité qu’il avait reçue au remboursement de créances 
hypothécaires qui grevaient le bien dont une partie avait 
été expropriée.

Ar r ê t . — « Quant à la valeur du sol :
« Attendu que si les experts n'ont pas fait connaître à quelle 

époque ils se sont reportés pour fixer la valeur du bien expro
prié, il résulte des documents versés au débat que deux d’entre 
eux ont, au même temps, procédé à l’expertise d’autres biens 
compris dans les même travaux ;

« Attendu que les rapports relatifs à ces dernières opérations 
constatent expressément que ces experts n’étaient pas suffisam
ment pénétrés du principe qu’il faut, pour apprécier la valeur de 
la propriété emprise, faire complètement abstraction tant de la 
plus-value <jui sera la conséquence des travaux décrétés, quodes 
calculs de certains intéressés qui escomptent cette plus-value ;

« Qu’on ne conçoit pas qu’il puisse en être autrement, puis
que, de fait, l’augmentation de valeur n’existera réellement que 
quand l'immeuble, dont l’expropriation et la transformation sont 
une condition du nouvel état de choses, aura cessé d’exister;

« Attendu que cette tendance des experts confirme les appré
ciations du premier juge, dont la cour adopte les motifs, moins 
toutefois cette considération trop absolue que la propriété (’.risar 
a été vendue avec toute la plus-value que le décrètcment des tra
vaux avait déjà procurée aux immeubles de ce quartier, cette 
vente ayant eu lieu deux mois avant l’arrêté roval du 23 fé
vrier 1867 ;

« Attendu (pie s’il résulte de ce qui précède qu’il y a exagéra
tion dans le prix de 100 fr. par mètre carré, proposé par la majo
rité des experts et réclamé par les appelants, il faut aussi recon
naître d’autre part que le premier juge a été trop loin dans la voie 
de la réduction en n’allouant que 60 fr. par mètre;

« Qu’en tenant compte de tous les documents de la cause, mis 
en rapport avec les prix payés par la ville d’Anvers aux autres 
expropriés du même quartier, le prix de 70 fr. le mètre carré, 
soit de fr. 68,402-60 pour 977 mètres 20 centimètres, constitue, 
dans l’espèce, la juste indemnité revenant aux appelants pour le 
sol empris;

» En ce qui concerne les frais de remploi :
« En droit ;
« Attendu que l'indemnité de 10 p. c. pour frais de remploi a 

pour but unique de mettre le propriétaire exproprié en mesure 
d’acquérir un immeuble d’égale valeur, sans devoir personnelle
ment supporter les frais de cette acquisition ;

« Attendu qp’aux termes de l’art. 21 de la loi du 17 avril 1835, 
« les actions en résolution, en revendication et toutes autres 
actions réelles ne pourront arrêter l’expropriation ni en empê
cher l’effet ; que, de plus, le droit des réclamants sera transporté 
sur le prix et que l’immeuble en demeurera affranchi ; »

« Attendu que l'immeuble exproprié passant ainsi complète
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ment libre dans le domaine de l’expropriant, cette suppression 
de l’hypothèque a pour conséquence <̂e donner au créancier privé 
de son gage le droit de se faire payer sur l’ indemnité subrogée à 
l’immeuble ;

« Attendu que cette exigibilité de la créance, ou ce droit ac
quis du créancier hypothécaire à un remboursement immédiat, 
peut d’autant moins être révoqué en doute, que l’article 22 de la 
même loi établit un mode spécial de purge et prescrit l’ouverture 
d’un ordre pour la distribution de l’indemnité, en ne permettant 
à l’exproprié de se faire remettre le prix consigné, ou la partie de 
ce prix qui lui revient, que sur le vu d’un certificat constatant 
que les créanciers hypothécaires n'ont plus aucun droit à exercer 
sur ce prix ;

« Attendu, dès lors, que le remboursement de créances hypo
thécaires avec les deniers revus de l’expropriant, posé en fait 
avec offre de preuve par l’intimée, est sans importance lorsque 
la production de l’état de charges délivré par le conservateur des 
hypothèques implique, par elle-même, que la partie de. l’indem
nité nécessaire au remboursement de ces charges avait légale
ment une affectation spéciale et ne pouvait, par suite, ni faire 
l’objet d’un remploi, ni donner lieu à des frais de remploi ;

« Attendu qu’il importe peu que le créancier hypothécaire dé
clare renoncer au droit qui lui compète d’exiger ce rembourse
ment, puisque sa renonciation constitue le fait d’un tiers vis-à-vis 
de l'expropriant, et que ce n’est ainsi pas par le fait de ce dernier, 
mais par l'effet de la convention nouvelle que l'exproprié a, dans 
ce cas, un capital disponible ;

« Attendu, d ailleurs, que la justice peut d'autant moins avoir 
égard à ces sortes d’arrangements qu’ils sont contraires à l'usage 
général de payer ses dettes avant de songer à des acquisitions 
immobilières, et que la mise en pratique de ce système ouvrirait 
une large porte à la fraude ;

« Attendu qui; la circonstance qu’une partie seulement de l’im
meuble hypothéqué a été expropriée, dans l'espèce, ne peut non 
plus avoir pour conséquence de restreindre le droit du créancier 
hypothécaire, puisque l'art. 22 précité délègue sans distinction, 
aux créanciers inscrits, l'indemnité entière jusqu'à complet paie
ment, conformément à la règle hypotlieca est in toto et iota in 
qualibet parle;

« En fait :
« Attendu qu’il résulte de l’état de charges délivré par le con

servateur des hypothèques à Anvers, le 18 mars dernier, que 
l'immeuble exproprié était grevé,en principal,en vertu d'inscrip
tions prises ;

« -1° 2° etc.... ensemble 90,300 fr.;
« Attendu qu'il résulte de documents produits que les créances 

nos 1 et 6, remboursables par annuités, étaient réduites à 
8,450 fr. 33 c. et fr. 44,883-67, de sorte que le total précité de 
90,300 fr. doit être réduit proportionnellement, et (pie le mon
tant des créances hypothécaires exigibles s’élève ainsi à la somme 
de 86,336 fr. ;

« Attendu qu en déduisant cette dernière somme de celle ci- 
dessus de fr. 68,402-60, majorée du montant de l'indemnité pour 
les constructions, fixée définitivement par le premier juge à 
41,460 lr., on constate que l'indemnité de remploi ne peu T être 
accordée que sur la somme de fr. 23,526-60;

« En ce qui concerne les intérêts d’attente :
« Attendu que si des intérêts d’attente doivent être alloués, 

comme l'a décidé le premier juge, il y a lieu d'en réduire le 
montant dans la même proportion que relativement à l’indemnité 
de remploi et pour les mêmes motifs ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l’intimée, tenue en principe de tous les frais 

jusques et y compris l'expertise, n’a pas fait ultérieurement 
d’offre jugée satisfactoire ;

« l’ar ces motifs, M. l’avocat général De Le Court entendu, 
statuant sur les appels principal et incident, met le jugement 
dont est appel au néant, en tant ;

« 1° Qu’il n’a fixé qu’à 60 fr. par mètre carré la valeur du sol;
« 2° Qu’il a alloué des frais de remploi et des intérêts d’at

tente sur le total de l’indemnité principale ;
« 3° Qu’il a mis une partie des dépens à charge des appelants 

au principal;
« Et, sans s'arrêter à la conclusion subsidiaire de nouvelle 

expertise, ni à l’offre de preuve relative au remboursement des 
créances hypothécaires, dit pour droit :

« 1° Que l’indemnité due pour le sol empris est de 70 fr. par 
mètre carré ;

« 2° Que les frais de remploi et les intérêts d’attente seront 
calculés sur le chiffre de l’indemnité principale, déduction faite 
du montant des créances hypothécaires grevant le bien expro
prié;



« 3° Que- la ville intimée est tenue des dépens de première ! 
instance;

« Émondant, condamne l'intimée au paiement :
« 1° lie la somme de 68,402-65 pour 977 mètres 18 centi

mètres de terrain ;
« 2" De 11 1/4 p. r., soit l'r. 2,646-73, pour frais de remploi 

et intérêts d’attente sur fr. 23,526-60;
« Décharge l'intimée du surplus des condamnations prononcées 

de ce dernier chef par le premier jupe;
<c Confirme pour le surplus... » (Du 27 juillet 1868. — Plaid. 

MM™ Louis L e c ler c q  et J a c o bs .)

D euxièm e espèce.

La valeur du sol empris était évaluée par l’un des experts 
à 100 francs et par les deux autres à 85 ; la ville en offrit 
40 et le tribunal en alloua 65, par jugement du 23 novem
bre 1867.

Le procès-verbal d’expertise constata, en ce qui concerne 
l’un des chefs de contestation, que l’exécution des travaux 
décrétés nécessitera un abaissement du sol de la voirie ac
tuelle et de l’emprise, « qui rendra très-difficile l’accès de 
la propriété restante à Lccarpcntier, et qu’il aurait à faire 
à ses magasins, pour en faciliter l’entrée, des reprises, in
dépendamment des frais de nivellement. » Les experts 
proposaient, de ce chef, une indemnité spéciale que le tri
bunal d’Anvers refusa d’allouer. Cette partie du jugement 
est ainsi motivée :

J u gem ent. — « Attendu que l'expropriant ne doit réparer que 
les dommages résultant directement de la privation de l'em
prise ;

« Que les inconvénients indirects qui peuvent en résulter 
doivent se compenser avec la plus-value résultant des travaux, 
s’il existe une plus-value suffisante ;

« Attendu que la plus-value est incontestable, non-seulement 
à cause de l'ensemble des travaux, mais encore parce qu’ils amè
neront sur une grande longueur à front de rue la partie restante, 
qui aujourd’hui ne communique avec la voie publique que par 
une issue de quelques mètres ;

« Attendu que les chiffres mêmes des ventes de la société im
mobilière, cités par le défendeur, démontrent que le déblai qu’il 
y aurait à faire éventuellement n’empêchera pas la partie restante 
de valoir, après et par suite de l'exécution des travaux, beaucoup 
pins qu’auparavant ;

« Attendu que c'est donc à tort que les experts proposent une 
indemnité pour un dommage tout à fait imaginaire. »

Appel, tant des Lccarpcntier que de la ville d’Anvers.
La décision de la cour reproduisant la plupart des con

sidérants de la décision précédente, nous n’en rapporte
rons que la partie relative aux deux points nouveaux.

A r r ê t . — « Quant à  l’indemnité de nivellement et d'accès :
« Attendu qu’il est constaté, par le rapport des experts, que 

l'inexécution des travaux décrétés nécessitera un abaissement 
du sol, (pii rendra très-difficile et pour ainsi dire impossible 
l’accès il la partie non emprise de la propriété, pour la rentrée 
des bois et des autres matériaux nécessaires à l'industrie des 
appelants; qu'il faudra, pour parer à cet inconvénient, faire des 
travaux de nivellement et des reprises aux magasins ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a considéré 
cette situation comme impliquant une moins-value susceptible 
d'être compensée avec la plus-value que procureront, au surplus 
de la propriété, les travaux en vue desquels se fait l’expropria
tion ;

« Qu’il s’agit au contraire d’une dépense indispensable et à 
faire immédiatement, pour assurer aux appelants l’exercice du 
droit qu'ils ont incontestablement de conserver ù la partie de 
l’immeuble qui ne leur est pas enlevée sa destination actuelle;

« Attendu que ce préjudice peut être réparé par l’allocation 
d’une indemnité de 2,500 francs, proposée à cette fin par la ma
jorité des experts ;

« Quant aux frais de remploi... :
« Attendu qu’en l’abscncc de tout élément propre à faire ap

précier si et dans quelle mesure l’exproprié a fait usage du crédit 
précité de 26,000 francs, il n’est pas possible d’affirmer dès à 
présent l’existence d'une créance quelconque, imputable de ce 
chef sur le prix du bien exproprié;
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« Attendu que, dans l'ordre d’idées d'établir l'existence et 
l'import de cette créance, le fait posé par l'intimée, que l'indem
nité a servi au remboursement des créances hypothécaires, est 
pertinent cl concluant et qu’il n’a pas été possible h l'intimée de 
s’en procurer une preuve écrite...;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général De  L e  Co u r t  en
tendu..., condamne la ville intimée au paiement de la somme 
de 2,500 francs pour frais d'expropriation ; l'admet, avant de sta
tuer sur le montant des frais de remploi et des intérêts d'attente, 
à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que les 
époux Lecarpentier-liarth ont, et dans quelle mesure, à la date 
du paiement de l’indemnité d’expropriation, fait usage du crédit 
de 26,000 francs que le sieur Vcrhaegcn leur a ouvert par l’acte 
notarié du 23 janvier 1865, passé devant Me Anthonissen, à An
vers... » (Du 27 juillet 1868. — Plaid. MM" Louis Le c l er c q  et 
J acods.)

Observations.— I. Jurisprudence constante. Voir spécia
lement Bruxelles, 29 juin 1853 (Basic., 1856, p. 188), et 
7 décembre 1857 (Belg. Juin, XVI, 27). IL Jurisprudence 
également constante. Voir Brux., 30 mars 1858 (Belg. Jun., 
XVII, 1037), 3 avril et 21 juin 1865 (Basic., p. 172 et 408); 
Liège, 29 mars 1860 (Basicrisik, 1861, p. 35); Dalloz, 
V° E xpropriation ,  n° 570; Delalleau, i i ° 791, et ï i e l e - 
mans. Droit ndm ., V° E xpropriation ,  p. 191. III. Dalloz, 
nos598et 599; Delalleau, nos835 et 1475. V. Jurisprudence 
constante des cours de Bruxelles et de Gand. La cour de 
Liège, au contraire, n’alloue cette indemnité que dans les 
cas où le remploi est légalement obligatoire. Voyez Oux 
et B icauii, p. 73, Delmarmol, p. 234 et suiv. VI. Voir dans 
la Basinomie, sous la loi de 1835, les notes sur la purge 
spéciale établie en cette matière. Bruxelles, cass., 26 avril 
1850 (Basicrisie, 1851, p. 138); Bruxelles, Ier mai 1847 
(Basicrisie. 1848, p. 218) ; Gand, 30 juillet 1861 (Basic., 
1862, p. 206); tribunal de première instance de Bruxelles, 
11 avril 1857 et 27 avril 1864 (Belg. J ud., XVII, p. 935, 
et X X III ,  p. 108); t.ibunal de première instance de Gand, 
16 juillet 1860 (Belg. J ud., p. 1450); dissertation de 
M. Cloes (Belg. J ud., V, p. 937). —  C’est dans le môme 
ordre d'idées que les tribunaux n’accordent aucune indem
nité de remploi pour tous les objets qui peuvent être con
sidérés comme des fruits, de même que pour les sommes à 
dépenser en frais de reconstructions. XI. Comparez, d’une 
part, Bruxelles, 5 février 1866 et 3 avril 1867 (Belg. J ud.,
XXIV, 345, XXV, 646), et d’autre part, les arrêts de la 
même cour, des 21 janvier et 10 mai 1867, (Belg. Jumc.,
XXV. 549, 1187). XII. Voyez en ce sens Bruxelles, 24 juil
let 1866, 21 janvier et 3 avril 1867 (Belg. Jumc., XXIV, 
1454, XXV, 549, 646). XIII.  V. 7 décembre 1857 (Ibid., 
XVI, p. 27).

- —

C O U R D’ A P P E L  D E  L I É C E .
■•dixième chambre.

DEGRÉS DE JURIDICTION. ----  ÉGOUT COMMUN. —  RÉPARATION.
ACTION MIXTE.---- PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. —  INDIVISIBI
LITÉ. —  COMMUNISTE.---- D ÉPEN SES.-----CONTESTATION. ----- IN
TÉRÊT NÉ ET ACTUEL.— VÉRIFICATION PRÉALABLE.— FRAIS.

L ’action tendante à faire déclarer qne des propriétaires de maisons 
sont, à ce titre, tenus de concourir à la mise en état d'un égout 
servant à leurs propriétés respectives, et qu’ils ont à rembourser 
leur quote-part dans des frais déjà faits de ce chef, est une 
action tout à la fois réelle et personnelle qui doit être considérée 
comme mixte pour l’appréciation de la recevabilité de l ’appel. 

L ’obligation d ’entretenir un égout est de sa nature indivisible, et 
doit être appréciée dans son ensemble pour en déterminer la 
valeur. Dès-lors, si cette obligation fait l ’objet d ’un procès entre 
un demandeur et plusieurs défendeurs, il suffit que l ’un de 
ceux-ci en fixe le taux à un chiffre supérieur à celui du dernier 
ressort pour que l'appel soit recevable : son estimation ne se 
divise pas entre les divers défendeurs.

Dès qtw l’un des communistes prétend ne pas être obligé de rem
bourser une dépense faite pour la chose commune, l’autre est 
recevable à agir contre lui, à l’effet de faire reconnaître en prin
cipe le droit de copropriété et les obligations qui en résultent 
sous le rapport de l'entretien.

Pour pouvoir réclamer des frais de réparation à une chose corn-
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munc, le communiste n'est pas tenu de faire constater, au préa
lable, la nécessité de ces réparations.

(LACROIX ET HUYNEN C. PALANTE.)

Le sieur Palante avait fait exécuter, pour une somme de 
fr. 152-23, des travaux de curage et de réparation à un 
égout qui, de sa propriété, se rend au canal public dit de 
la Sauvenière, à Liège.

Prétendant que l’égout était commun aux sieurs Lacroix 
etHuynen, propriétaires voisins, Palante lit assigner ces 
derniers devant le tribunal pour qu’il lui plût :

« Dire pour droit que le demandeur et les défendeurs sont et 
resteront tenus, chacun pour un tiers, à la mise en bon état et à 
l’entretien de la partie «le l'égout allant de la propriété du de
mandeur, n° 20, boulevard de la Sauvenière, à Liège, sous la 
grande voirie, jusqu’au grand canal de ce boulevard;

a Ce fait, condamner les défendeurs à lui payer et rembourser, 
chacun pour moitié, la somme de fr. 101-50 formant les deux 
tiers leur incombant dans la somme payée il la ville de Liège, aux 
intérêts légaux et aux dépens. » £

Le demandeur fixa la valeur du procès pour la compé
tence à la somme do 1,000 fr.

Des doux défendeurs, Lacroix combattit seul, au fond, 
l’action de Palante, et il évalua le litige à 2,100 fr.

Huynen, tout en estimant à 80 fr. de revenu l’objet du 
procès, se borna à repousser la demande par des fins de 
non-recevoir.

Il prétendit, relativement au premier chef, qu’il n’v avait 
pas encore eu de contestation sur la copropriété de l’égout 
ni sur les charges qui en dérivaient au point de vue de 
l’entretien; que dès-lors l’action n’avait pour but qu’une 
déclaration de principe, et ne reposait pas sur un intérêt 
né et actuel pour le demandeur.

Quant à la réclamation de fr. 101-50, Huynen cxcipa de 
ce que Palante avec procédé au curage, et à la réparatian 
de l’égout sans en avoir, au préalable, fait constater la né
cessité et la manière d’y pourvoir.

Le tribunal ne s’arrêta pas aux fins de non-recevoir sou
levées par Huynen, et il accueillit les conclusions du de
mandeur.

Lacroix et Huynen ont interjeté appel du jugement; ils 
ont présenté, devant la cour, les mêmes moyens qu'en pre
mière instance.

Palante opposa à l’appel une fin de non-recevoir defectu 
summtv.

Il soutint qu’en l’espèce l'action était personnelle; que 
lui seul avait le. droit de l’évaluer, aux termes de fart. 15 
de la loi de 1841, et que son évaluation de 1,000 fr. était 
dans les limites du dernier ressort. Il ajouta qu’à suppo
ser l’action réelle, ou mixte, et que les défendeurs appelants 
eussent eu le droit d’en déterminer la valeur, d’après 
l’art. 18 de la loi, leurs propres estimations étaient res
pectivement insuffisantes pour-autoriser l’appel. Il fallait, 
en effet, suivant l’intimé, diviser ces estimations entre les 
appelants; et en agissant ainsi pour l'une ou pour l’autre, 
le litige restait en dessous du taux du dernier ressort.

A r r ê t . —  «  S u r  l ’e x c e p t io n  d e  n o n - r e c e v a b i l i t é  d e  l 'a p p e l  de
fectu summœ, o p p o s é e  p a r  l ' i n t i m é  :

« Attendu que l'action a pour objet non-seulement la réclama
tion de la somme de fr. 101-50, pour la quote-part des appelants 
dans les frais d’entretien du canal dont il s'agit, mais aussi et 
avant tout de faire déclarer que les parties, en leur qualité de 
propriétaires des maisons auxquelles sert l’égout dont il s’agit, 
sont tenues, chacune pour un tiers, de concourir à sa mise en 
bon état et à son entretien;

«  A t t e n d u  q u e ,  p o u r  j u s t i f i e r  sa  d e m a n d e ,  l ’ i n t i m é  n e  s e  p r é 

v a u t  n i  d ’ u n  e n g a g e m e n t  ( p i i  a u r a i t  é té  c o n t r a c t é  p a r  le s  a p p e 

la n t s  n i  d ’u n  f a i t  p a r  e u x  p o s é  q u i  e n t r a î n e r a i t  u n e  o b l i g a t i o n  

p e r s o n n e l l e ;  m a is  q u ' i l  s e  f o n d e  s u r  c e  q u e  l 'é g o u t  a  é té  é t a b l i  e t  

q u ' i l  e s t  à c h a r g e  d e  le u r s  m a is o n s  c o m m e  d e  la  s ie n n e ;

« Que c'est donc à raison d’une charge grevant les immeubles 
par eux détenus qu'ils sont attraits en justice; que c'est une ac
tion in rem scripta qui suit la chose en quelque main qu'elle 
fiasse ; d’où il résulte qu à ce point de vue elle est reelle ;

A t t e n d u  q u e  c e t t e  a c t io n  e s t  a u s s i p e r s o n n e l l e ,  p u i s q u ’e l l e

tend en même temps au remboursement d'une dépense faite 
pour des travaux d’entretien ; qu’on doit donc la considérer 
comme mixte pour apprécier l’exception de non-recevabilité de 
l'appel ;

« Attendu, à cet égard, qu'en admettant qu’une évaluation 
soit exigée pour les actions mixtes afin d'en fixer l'importance, 
l'appelant Huynen, usant de la faculté qui est établie par l’art. 18 
de la loi du 25 mars 1841, a évalué la valeur du litige à 80 fr. 
de revenu, ce qui excède le taux du dernier ressort, abstraction 
faite de la demande purement personnelle d une somme d'ar
gent ;

« Attendu que l'entretien de l’égout doit se faire d'une manière 
complète et en même temps; que l’obligation d'v pourvoir est 
donc de sa nature indivisible; qu’on doit par conséquent la 
considérer dans sou ensemble pour en déterminer la valeur, et 
que le deuxième moyen dont l'intimé, se prévaut n'est pas admis
sible ;

« Qu'il résulte de ces considérations que l’exception est non 
fondée ;

« Sur la fin de non-recevoir proposée par Huynen et fondée 
sur qu’il ne s'agit que d’une déclaration de principe qui, en l'ab
sence de conleslation, ne présente aucun intérêt :

« Attendu que la résistance des appelants à la demande de 
l’intimé tendant à recouvrer les deux tiers des dépenses nécessi
tées par l’obstruction de l'égout, prouve par elle-même l’intérêt 
de celui-ci a obtenir la reconnaissance de son droit et de la 
charge qui incombe il ses communistes;

« Attendu que Huynen n'est pas davantage fondé dans sa se
conde fin de non-recevoir, basée sur ce qu'il n'a pas été appelé 
à constater l'existence de l'obstruction ni dans quelle partie elle 
se trouvait, ce qu'il n'est plus possible de vérifier;

« Qu’en effet, celte vérification préalable n’est prescrite par 
aucune loi; que d’ailleurs l'acte du palais du 6 lévrier 1860, au
quel il n'a été répondu que d’une manière vague et insuffisante, 
articule, avec offre de preuve, des faits propres à donner pleine 
satisfaction sur la nécessité de faire des réparations et sur la par
tie où on les a faites ;

« Attendu que l'appelant Huynen n'a pas conclu au fond, et 
qu'il est convenable de statuer par un seul arrêt vis-à-vis des 
deux appelants;

« Par ces motifs, la Lotir, ouï M. Ma r c o t ïy , avocat général, 
en ses conclusions conformes, rejette les fins de non-recevoir... » 
(Du 9 mai 1868. — Plaid. MM. Ca ssia n -L o iie s t , Léon De Jaer et 
F a b r y .)

Observations.— Y . L oysf.a u , du D éguerpissem ent, liv. I I , 
chap. I, n“s 3 et sui'v.; Pothier, Introduction g én éra le aux  
coutum es, n° 122; H knrion d e  Pansf.y, Justices de paix, 
chap. X I I ;  D ai.loz, Rép., V° Action, nos 123 et 124; Demo- 
lombe, tome V, page 9, n" 10, édition belge; Paris, eass., 
8 avril 1829 et 21 mars 1843 (P a s ic r is ie , p. 330; Dalloz, 
p. 184); Paris, 22 février, 1834 et 3 avril 1841 (Pasicrisie, 
p. 340; Dalloz, p. 184); Liège, 29 janvier 1848 (Pasicri
sie, p. 161); A iinet, de la  Com pétence civile, p. 57.

—- " m i ffftlB fT—'« ■ ( ’  ~ —

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de m. Ambroes.

TRIBUNAL CONSULAIRE. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT.— -DÉBOUTÉ.
EXÉCUTION.---- TRIBUNAL CIVIL. ----- COMPÉTENCE.

L'art. 442 du code de procédure civile g ut porte que « les tribu
naux de commerce ne connaîtront pas de l'exécution de leurs 
jugements » ne doit s’interpréter que des diljieullés et contesta
tions qui surgissent lors de l'exécution et sur l’exécution.

En conséquence, les tribunaux civils sont incompétents pour déci
der si un jugement par défaut a été rendu faute de eomparaitre 
ou faute de conclure et si. pur suite, l ’opposition à ce jugement 
était ou non recevable dans telles ou telles limites.

(MERELLl C. LETELLIER.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause.

J u g e m e n t .—  » Attendu que par exploit de i huissier Degroodt, 
du 9 avril 1864, enregistré, Merelli a été assigné devant le tribu
nal de commerce séant à Bruxelles, aux fins de s'y voir condam
ner à payer à Letellier 50,000 francs de dommages-intérêts pour 
infraction à certaines conventions verbales avenuesentre parties; 

« Attendu que par jugement contradictoire en date du 2 mai



1517 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1518

1864, in produit en expédition régulière, ledit tribunal de eom- 
nierce u déclaré :

« 1° Une c’était contrairement aux conventions verbales pré- 
mentionnées que Merelli avait, en mars et en avril 1864, donné 
des représentations au théâtre du Cirque;

« 2° Que Letellier aurait à libeller les dommages-intérêts par 
lui réclamés, pour, ces devoirs faits et parties entendues, être 
conclu et statué comme de droit;

« Attendu que par exploit du 5 avril 1865, enregistré, la cause 
lut ramenée à l'audience du tribunal de commerce;

« Attendu <pio le 15 mai 1865, ce tribunal rendit un jugement 
par défaut par lequel il condamnait Merelli à payer à I.etellier la 
somme de 50,000 fr. à titre de dommages-intérêts pour les causes 
indiquées ci-dessus ;

« Attendu que le 4 .juin 1865, Letellier a fait dresser procès- 
verbal de carence il charge de Merelli et que le 3 septembre 1866 
ledit Merelli a été arrêté provisoirement à Paris;

« Attendu (pie par exploit du 11 septembre 1866, de l'huis
sier Ycrmeren, enregistré, Merelli a formé opposition à ce juge
ment par défaut et qu'ensuite de cette opposition est intervenu, 
le 25 octobre 1866, un jugement par lequel le tribunal de com
merce a déclaré Merelli non recevable en son opposition;

« Attendu que, le 12 octobre 1866, par exploit de l’huissier 
Cdiarlotcaux, enregistré, Merelli a fait assigner Letellier devant le 
tribunal civil de liruxelles, pourvoir déclarer nul et de nul effet 
le jugement par défaut préindiqué du 15 mai 1865 par le motif qu’il 
n’aurait point été exécuté dans les six mois de son obtention ;

« Attendu qu'il l’appui de sa demande en nullité, Merelli, par 
ses conclusions d'audience, propose divers moyens et soutient 
notamment :

« 1° Que l’assignation du 5 avril 1865, par laquelle la cause 
d’entre parties a été ramenée devant le tribunal de commerce 
est entaillée de nullité parce qu'elle a été signifiée au greffe du
dit tribunal ;

« 2° Que, par suite, le jugement du 15 mai 1865 serait radi
calement nul ;

« 3° Que, dans tous les cas, à supposer que ce jugement fût 
valide dans son principe, il serait devenu de nul effet, parce 
qu’étant à l’état de jugement par défaut faute de comparaître, il 
n’aurait point été exécuté dans les six mois; (Art. 156 du code 
de procédure civile.)

« 4" Que le procès-verbal de carence du 14 juin 1865, dressé 
cil vertu dudit jugement, et certaine arrestation opérée il Paris, 
le 3 septembre 1866, ne peuvent valoir comme acte d’exécution 
de ce .jugement ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’appartient point au tribunal 
civil de statuer sur l'action introduite par Merelli ;

« Attendu, en effet, que si l’art. 442 du code de procédure 
civile porte que les tribunaux de commerce ne connaîtront point 
de l’exécution de leurs jugements, cette disposition, pour être 
sainement interprétée, ne doit s'appliquer qu’aux difficultés et 
contestations qui surgissent lors de l'exécution et sur l'exécution 
même (lendits jugements ;

« Que s'il pouvait exister quelque doute à cet égard, ce doute 
serait levé par l’art. 553 du code de procédure civile, lequel, 
reproduisant la pensée émise dans l'art. 442 dudit code, énonce 
que les contestations élevées sur l’exécution des jugements des 
tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première 
instance du lieu où l’exécution se poursuivra;

« Attendu que l'immixtion exceptionnelle du juge civil dans 
les matières commerciales autorisée par les articles précités doit 
être soigneusement restreinte aux contestations que désignent et 
le texte et l’esprit desdits articles;

« Attendu que les contestations soulevées par Merelli relative
ment au jugement consulaire du 15 mai 1805 ne sont point à 
proprement parler des contestations portant sur l'exécution du
dit jugement :

« Que, dégagées de tout détail inutile et ramenées à leur plus 
simple expression, ces contestations roulent essentiellement et 
uniquement sur le point de savoir si le jugement du 15 mai 1865 
était un jugement par défaut faute de conclure ou faille de com
paraître, et si, par suite, l'opposition à ce jugement était ou non 
recevable dans telles ou telles limites;

« Attendu que la solution de pareilles contestations est, de par 
la loi, souverainement dévolue an juge consulaire qui, avant 
prononcé le jugement par défaut, a plénitude de juridiction pour 
statuer sur l'opposition formée contre ledit jugement;

« Attendu, en conséquence, que le juge civil n'a ratione ma
ter i(e aucun titre ni qualité pour être saisi de ces contestations;

« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions M. Fétis, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal se déclare incompétent; con
damne le demandeur aux dépens... » (Du 3 avril 1867.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A N V E R S .
Présidence de Kl. llerm ans.

DIVORCE.---- REFUS DE COHABITATION. ----  LETTRE. ----  PREUVE.

Le refus par la femme de cohabiter avec son mari constitue une 
offense grave qui peut être de nature à autoriser le divorce.

Mais la preuve de semblable refus n'est pas suffisamment établie 
par les lettres produites par le mari et émanant de la femme, 
alors surtout que par les déclarations faites au tribunal, en son 
nom, par son conseil, celle-ci déclare appeler de tous ses vœux 
la rupture, de leur union.

Dans ces circonstances, le juge ne peut discerner si cet aveu n’est 
pas le résultat d'une collusion, et il doit admettre le mari à la 
preuve des faits pertinents qu’il allègue, avant de statuer au 
fond.

( a u .  c .  J . . . )

J u g em en t . —  « Sur la demande principale :
« Attendu que l'action en divorce pour cause déterminée est 

fondée dans l'espèce sur les injures graves résultant pour le de
mandeur de ce que son épouse E. (1... J. T... se refuse, depuis 
plus de dix-sept mois, à vivre avec lui et s'est retirée dans l'ap
partement de sa mère, habitant la même maison que les parties 
en cause, sans que tous les efforts faits pour mettre fin à cet état 
de choses aient pu amener line réconciliation ;

« Attendu que si ces faits constituent une offense dont la gra
vité peut être de nature à autoriser la dissolution du mariage, ils 
ne sont pas jusqu’ores établis, à suffisance de droit, au procès;

« Attendu que la défenderesse, après s’être abstenue de com
paraître devant M. le président et plus tard à l’audience, se borne 
aujourd'hui, pur conclusions prises au fond, à reconnaître la 
réalité des faits dont se plaint son mari, et ajoute ([lie son repos, 
sa dignité et son honneur lui interdisent de changer de résolu
tion ; mais qu'il est de principe que l’aveu de l’une des parties 
ne suffit pas pour faire prononcer le divorce contre elle; qu’il se
rait sans cela toujours facile d’en arriver ainsi à un divorce par 
consentement mutuel, sans observer les nombreuses formalités 
que la loi trace à cet égard et d’éviter les conséquences qu'en
traîne cette espèce de divorce (art. 297 et 305 du code civil);

« Attendu qu’en vue de justifier sa demande, la partie Lavant 
verse, il est vrai, au procès :

« -1° line lettre du 30 novembre 1867, par laquelle Mme M..., 
répondant à une proposition de réconciliation faite par son mari, 
l'informe qu'elle persiste dans son refus de cohabiter avec lui;

« Et 2° la réponse faite dans le même sens par la défenderesse 
à un exploit de sommation à elle signifié le 5 décembre suivant: 

« Attendu qu’il n’est point douteux que la défenderesse ap
pelle; de tous ses vœux l'instant qui doit faire rompre les liens 
qui l'unissent au demandeur; que les déclarations les plus caté
goriques ont, sous ce rapport, été faites, en son nom, par son 
conseil devant ce tribunal;

« Que dès lors et en présence des divers éléments de la cause, 
il n'est pas possible de discerner si les pièces produites ne sont 
pas le résultat d’une collusion entre parties pour parvenir au but 
vers lequel l'une et l’autre tendent avec une égale ardeur: que 
le doute est d'autant plus permis sur ce point que les prétendues 
démarches que ces pièces constatent ont précédé de peu (le jours 
seulement l’introduction de l’action en divorce et qu’il n'appert 
de rien au procès que le demandeur ait antérieurement tenté au
cun effort pour ramener son épouse à l'accomplissement des de
voirs que la loi lui impose;

« Attendu que, quel que soit le dissentiment profond et in
contestable qui existe entre les époux, il ne saurait faire pronon
cer le divorce pour une cause spécialement déterminée et non 
justifiée; qu’il s'en suit qu’avant de décider au fond, il y a lieu 
d'admettre le demandeur à la preuve des faits pertinents qu'il 
allègue :

« En ce qui concerne la demande en intervention :
« Attendu que cette demande tend à faire confier aux soins 

de la défenderesse l’enfant issu de son union avec le demandeur: 
«pie l'intervention est, aux termes de l’art. 302 du code civil, au
torisée par la qualité des parties qui agissent dans l'espèce, et 
qu’il convient par suite de l’accueillir pour être ultérieurement 
statué sur son objet, en même temps que sur le fond ;

« Mais que, devenant parties au procès, les parents qui inter
viennent doivent être écartés comme témoins de l’enquête ci- 
après autorisée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Tf.rlinden en 
son rapport et M. Wouters, substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, reçoit J. C. K.,., veuve J. T..., H. E. J. T... ,  
J. I’ ... et les époux V. H... intervenants au procès, et, avant de
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statuer tant sur leur demande que sur l'admission du divorce, 
admet le sieur M..., le demandeur principal, à la preuve des 
faits suivants :

« Qu’il s'est marié à Anvers, le 30 septembre 1865, à la dé
fenderesse E. G. J. T .. . ;

« Que ce mariage a été peu heureux ; que, depuis plus de dix- 
sept mois, sa femme s'est refusée à vivre avec lui et qu'elle s’est 
retirée dans la chambre de sa mère, qui demeure dans la même 
maison ; que tous les efforts faits pour mettre fin à cet état de 
choses sont restés infructueux; » dit que cette preuve se fera 
par tons moyens de droit, et notamment par les témoins précé
demment désignés par le demandeur et non intervenants dans la 
cause, savoir : M. C. V..., gouvernante; H. C..., négociant, tous 
deux demeurant à Anvers, avenue Charlotte, et par ceux qui 
seront ultérieurement désignés conformément à l'art. 249 du code 
civil, sauf la preuve contraire; fixe pour les empiètes l'audience 
du 26 mars prochain, à dix heures du matin: réserve les dé
pens... » (Du 5 mars 1868. — Plaid. MMcr Yander Meer sc h  et 
De l v a u x .)

O b s e r v a t io n s . —  L’abandon par l'épouse du domicile 
conjugal et son refus d’y rentrer ont été considérés comme 
constitutifs d’une injure grave de nature à faire prononcer 
le divorce. Tribunal civil de Hasselt. 1 "  février 1850 
( B e u ; .  J ud., t. VIII. p. 862), et tribunal civil de Bruxelles, 
17 janvier 1857 ( I b id . , t. XV, p. 554).

Cependant il a été jugé que le refus de la femme de 
réintégrer le domicile conjugal n'est lui-même une cause 
de divorce ou de séparation que lorsque les circonstances 
qui l’accompagnent lui donnent le caractère d’une injure 
grave. C’est ce qui a été décidé par un jugement du tribu
nal civil de Htiv du 9 août 1866 ( J u r is p r u d e n c e  d e s  t r ib u 
n a u x , t. VII, p. 32', par un arrêt de la cour de cassation 
de France du 20 novembre 1860 ( S ir e y , 61, 1, 965 D a l -  
l o z , pér., 61, 1, 305) et par un jugement du tribunal civil 
de Bruxelles du 6 décembre 1862 ( B e i .g . J ud., t. XXI, 
p. 283).

Mais, joint à d’antres griefs, le refus persistant de le -  
pouse de cohabiter avec son mari peut être considéré 
comme une injure grave pouvant donner ouverture au di
vorce. Bruxelles, 7 février 1848 (B e l g . Jun., t. VI, p. 1233) 
et l or mars 1854 ( I b id . ,  t. X III ,  p. 605) ; D u r a x t o n , t. II, 
n° 555; M a s s o l , p. 47, n° 7.

Par exemple, lorsque l’intention de ne plus rentrer au 
domicile conjugal a été manifestée en termes outrageants. 
Tribunal civil de Bruxelles du 17 novembre 1859 ( B e i .g . 
J ud., t. XVIII, ji.  102).

Ou lorsque l'épouse y a joint la déclaration faite dans 
une conclusion d’audience, qu’elle sera heureuse de se 
voir divorcer avec celui qui ne lui inspire que terreur, 
mépris et dégoût. Tribunal civil d’Anvers du 4 février 1865 
( J u r is p r u d e n c e  d e s  T r ib u n a u x , t. XIV, p. 948).

Et pour le mari, lorsque l’abandon de sa femme est 
joint 5 l’annonce dans les journaux qu’il ne reconnaîtra 
plus les dettes que celle-ci pourrait contracter. Bruxelles, 
29 juillet 1858 (Bf.lg. J ud., t. XVII, p. 1180).

Deux jugements du tribunal civil de Bruxelles des 21 
et 28 mai 1864 ( I d i b . ,  t. X X II,  p. 732 et 734) ont, con
trairement à cette jurisprudence, décidé que l’abandon de 
l ’un des époux par l’autre, et les termes plus ou moins of
fensants dans lesquels lepoux, sommé de rétablir la vie 
commune, exprime le refus de satisfaire à semblable som
mation , ne constituent pas des injures graves pouvant 
justifier une demande en divorce.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  M A L I N E S .
Présidence de SI. onvlvler.

TESTAMENT. ---- DÉPÔT. —  OPPOSITION. —  MODE DE PROCÉDER.

1.'opposition h une ordonnance de depot d'un testament chez- un 
notaire, si tant est qu'elle puisse se faire, ne peut être introduite 
par une action dirigée contre le greffier, chargé par le président 
d'opérer le dépôt.

(LES HÉRITIERS X. .. C. LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE MALINES.)

A la mortuaire de X . . . ,  lors de l’apposition des scellés,

le juge de paix trouve un écrit se rapportant à la succes
sion du défunt. Conformément à l’art. 918 du code de 
procédure civile, il présente cet écrit au président du tri
bunal, lequel en ordonne le dépôt.

Les héritiers de X . . .  prétendent « que cet écrit n’est pas 
un testament, qu’il ne contient aucune disposition relative 
aux biens du défunt et ne confère des droits à personne; 
que partant il ne peut y avoir lieu de le déposer au greffe, 
moins encore de le déposer chez un notaire ; » et ils assi
gnent le greffier du tribunal pour entendre dire qu’il n’y 
a pas lieu au dépôt de la pièce et se voir condamner à la 
leur restituer.

Le greffier déclare se référer à la justice.
Le ministère public donne ainsi ses conclusions :

« Nous estimons que l'action intentée par les héritiers X... 
contre M. le greffier de ce siège, n’est ni recevable ni fondée;

Les demandeurs reconnaissent que l’ordonnance de dépôt chez 
un notaire d'un testament ou de tout autre pièce concernant une 
succession, n'est qu'une mesure prise dans l'intérêt commun des 
parties, et ni' constitue pas chose jugée ; que c’est une simple 
ordonnance d'administration tombant sous la juridiction gra
cieuse du président, et (pii ne peut être attaquée ni par la voie 
d'opposition, ni par celle d’appel.

Ils ne peuvent donc être déclarés recevables à intenter une 
action, dont le véritable but est de mettre à néant l'ordonnance 
présidentielle.

Le greffier, en effet, n'a aucune qualité pour juger si le docu
ment, trouvé lors de l'apposition des scellés après décès, con
cerne ou ne concerne pas la succession. La loi a désigné le pré
sident comme seul et souverain appréciateur de ce fait et de 
l'opportunité du dépôt ; le greffier dès lors ne peut se refuser à 
exécuter l'ordonnance du président, entre les mains duquel il 
n'est, en ce cas, que l'instrument du dépôt.

En disant au greffier qu’il n'v a pas lieu au dépôt de la pièce, 
le tribunal ferait indirectement ce que — les demandeurs le re
connaissent tous les premiers — il ne peut faire directement : il 
annulerait l'ordonnance de son président.

Nous n'avons pas à examiner, en fait, si la pièce, dont le pré
sident a ordonné le dépôt, est oui ou non un testament olographe, 
si son contenu concerne la succession (art. 918 du code de pro
cédure civile) de X... ou lui est étrangère.

L’ordonnance n'étant qu'un acte d'administration ne consti
tuant nullement chose jugée, les demandeurs, s'ils croient avoir 
intérêt à attaquer celle ordonnance, restent entiers dans leurs 
droits et peuvent remettre en question, en temps et lieu, le point 
qui a fait l'objet de la décision du président. Mais ce n'est point 
pur uni'opposition déguisée à cette ordonnance, c’est en contes
tant, à ceux qui voudraient en faire la base de leurs prétentions, 
la validité du testament ou le rapport avec la succession de la 
pièce, dont le dépôt a été ordonné, qu'ils pourront exercer ces 
droits. »

Sur quoi intervient le jugement suivant ;

J u g em en t . —  « Attendu que l'action intentée contre le greffier 
du tribunal de ce siège n'est autre chose qu'une opposition dé
guisée, formée contre l'ordonnance du président relative au dépôt 
d'un écrit de dernière volonté, trouvé lors de l'apposition des 
scellés à la mortuaire de X... ;

« Attendu que pareille opposition, si tant est qu'elle puisse 
être formée, ne saurait jamais être faite par action dirigée contre 
le greffier, lequel agit seulement en vertu de son office pour 
l’exécution d'une ordonnance dont il n'a pas à discuter le fonde
ment ;

« farces motifs, le Tribunal, ouï M. Fa id e r , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare non rece
vable l’action intentée par les demandeurs contre le greffier; en 
conséquence, les en déboute et les condamne aux dépens... » 
(Du 4 novembre 1868. — Plaid. Me V ic to r  F r i s .)

H u i t  a n n é e s  d e  c r é d i t .
Jurisprudence générale, par Dalloz; Répertoire seul, 528 fr., 

400 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 4867, 800 fr.; 400 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Foreville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

Alliance Typographique. —  M .-J. Poot el Ce, rue aux Choux,. 57
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DK L’ACTION CIVIL K
EN MATIÈRE DE DÉLITS DE PRESSE.

IHscours prononce à la séance de rentrée de la Conférence 
du jeune B arreau  de Liétje, le  10 novem bre  1868, p ar  
M. L éon  H é n o l u , avocat.

M e s s i e u r s ,

L’un des phénomènes les plus remarquables des temps 
modernes est, sans contredit, la prodigieuse extension que 
la presse, la presse périodique surtout, a prise dans les 
États qui ont adopté le régime constitutionnel. C’est là le 
fruit de la liberté dont la grande révolution française est 
venue doter les nations du continent européen.

Partout, avant 1789, le pouvoir avait mis des entraves à 
l’expression de la pensée; seules, l’Angleterre et la Hol
lande avaient garanti par des lois la liberté de la presse. 
L'Assemblée constituante proclama, au nombre des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme, celui de faire 
imprimer et publier ses opinions. Depuis lors, ce principe 
a passé dans toutes les Constitutions des peuples vraiment 
libres; il est devenu la pierre angulaire du gouvernement 
représentant Dégagée des obstacles que l’absolutisme 
avait longtemps opposés à sa marche, la presse a conquis, 
au xixu siècle, la place que lui assigne le rôle élevé quelle 
joue dans la société.

Lorsque l’on considère l'étendue de la mission qu’elle 
remplit, on n’est nullement étonné de l'importance qu’elle 
a su acquérir. Le domaine de la presse s’étend, en effet, 
sur toutes les sphères dans lesquelles peut se mouvoir 
l'intelligence humaine ; son empire s’exerce dans le monde 
des intérêts moraux comme dans celui des intérêts maté
riels. Une découverte, une invention utile vient-elle à 
éclore sur un point quelconque du globe? Les mille 
bouches de la presse en auront bientôt porté la renommée 
aux extrémités de la terre et se chargeront de la vulgariser 
au profit de l'humanité. Une idée naît-elle dans le cerveau 
d’un penseur? Le secours d’une immense publicité la 
livrera rapidement aux réflexions de tous.

On comprend sans peine la puissance d’un agent qui, 
supprimant pour ainsi dire les distances, met en commu
nication les peuples les plus éloignés et les ratlache les 
uns aux autres par le lien étroit des idées et des senti
ments. La communion qu'il établit entre eux affaiblit 
chaque jour les antagonismes de races, de langues, de 
coutumes, causes de tant d'effroyables désastres ; elle di
minue graduellement ces rivalités terribles, ces haines 
aveugles qui se transmettaient à travers les siècles de gé
nération en génération, comme un héritage de famille ; elle 
apprend aux nations à se connaître et à s’estimer mutuel
lement, à se tendre une main fraternelle, à devenir amies 
d’ennemies qu’elles étaient jadis.

A ce point de vue tout à fait général, la presse est 
incontestablement l’instrument de progrès et de civilisa
tion le plus puissant qui existe. Mais là ne se bornent pas

ses avantages. Au sein d’un État comme la Belgique, son 
rôle s’accentue et son influence s’accuse par des effets plus 
directement appréciables.

Chez nous, la forme même du gouvernement, le dogme 
delà souveraineté nationale sur lequel notre édifice social 
est construit, ont donné à la presse la mission d'éclairer 
l'opinion publique, de chercher à la diriger, à l’inspirer.

Ce but particulier lui confère des fonctions multiples. 
D’abord, la presse a son enseignement : ses divers organes 
s’efforcent de faire l’éducation politique, morale, philoso
phique, économique, religieuse du peuple et de rallier, 
par une propagande active, les masses autour des différents 
drapeaux qu'ils défendent.

Puis, elle exerce un contrôle permanent sur la conduite 
de ceux qui, de près ou de loin, participent à la direction 
de la chose publique; tous, depuis le ministre jusqu’au 
dernier fonctionnaire administratif, sont justiciables de la 
presse. Un abus est-il commis? De quelque part qu’il 
vienne, elle le dénonce. Des droits sont-ils l’objet d’une 
injuste agression? Elle en prend courageusement la dé
fense. Y a-t-il une prévarication? Elle la signale et en 
réclame le châtiment. Par contre, elle enregistre les belles 
actions et décerne à leurs auteurs la récompense qu'ils ont 
méritée, en les donnant comme exemples à leurs conci
toyens.

Intermédiaire entre les administrés et les gouvernants, 
elle transmet à ceux-ci les besoins, les aspirations, les 
vœux des populations; écho de tous les griefs, elle re
cueilli1, pour les mettre au jour, les plaintes des localités 
et des particuliers.

Les grands pouvoirs eux-mêmes n échappent pas à cette 
surveillance de tous les instants. Que l’un d’eux manifeste 
des velléités envahissantes, vingt voix s’élèvent ensemble 
pour dévoiler ses funestes tendances et le contenir dans les 
limites que la Constitution et les lois lui ont tracées.

Ce n’est pas seulement par la critique des actes posés 
que s'affirme l’autorité de la presse, mais aussi par les con
seils que, dans un but d’utilité générale, elle s'arroge le 
droit de donner. Il n’est pas, notamment, de loi importante 
qui, longtemps avant d’être discutée au sein des Chambres 
législatives, ne soit l’objet d’un examen contradictoire 
dans les journaux du pays; et bien souvent, l’expérience 
nous l’apprend, l’avis émis par eux trouve des interprètes 
éloquents dans le palais de la nation.

La presse peut enfin étendre sa protection vigilante sur 
la fortune même des ciloyens ; elle a le droit, le devoir de 
dessiller leurs yeux relativement à ces opérations hasar
deuses vers lesquelles certains spéculateurs tentent trop 
fréquemment d'attirer les capitaux, véritables piégés, qui 
offrent d’ordinaire à ceux qui y sont tombés la ruine au 
lieu de la fortune qu’on leur avait fait entrevoir!

La variété de ses attributions et la grandeur des intérêts 
quelle a pour mission de sauvegarder, expliquent com
ment l'on a pu dire avec vérité que, dans notre organisa
tion politique, la presse constitue un quatrième pouvoir.

Pour qu’elle puisse accomplir la tâche qui lui incombe, 
il faut que son indépendance soit entourée des garanties
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les plus solides. « La liberté de la presse, disait un mem- 
« bre des États-Généraux réunis à Bruxelles en 1829, la 
« liberté de la presse est de l'essence du gouvernement 
« représentatif; sans elle, toutes les autres libertés se- 
« raient constamment en péril, tandis que, seule, elle 
« suffirait pour les reconquérir toutes, si jamais elles pou- 
« vaient être perdues. »

Nous ne le nierons pas, messieurs, de cette liberté 
résultent de temps à autre des inconvénients; sans comp
ter les attaques contre la vie privée et les scandales qui 
peuvent en être la suite, il est déplorable de voir parfois 
certains organes de la presse se faire les apôtres de doc
trines malsaines, de théories subversives, chercher à saper 
les institutions les pins respectables et à pousser les popu
lations dans la voie du désordre.

Mais combien pèsent, en réalité, les maux qu’elle cause, 
lorsqu’on les met en balance avec ceux qui proviennent de 
l’interdiction de publier la pensée? Du reste, la presse 
n’est-clle pas là pour guérir elle-même les blessures 
qu’elle a faites? Certes, la liberté de la presse peut enfan
ter des abus; mais il faut l'accepter telle quelle est, avec 
ses imperfections comme avec ses avantages, et laisser au 
progrès le soin d'atténuer et d’annihiler à la longue le 
mal qu’un usage immodéré engendrera par accident.

C’est ce que pensait CHATEArmuAxn, quand, à la nouvelle 
des ordonnances de juillet, qui précipitèrent du trône 
Charles X. et dont l’une suspendait cette liberté fondamen
tale, il s’écriait : « La presse est un élément jadis ignoré, 
« une force autrefois inconnue; introduite maintenant 
« dans le monde, c’est la parole à l’état de foudre; c’est 
« l’électricité sociale. Pouvez-vous faire qu'elle n’existe 
« pas? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explo
it sion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre 
« avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur. 
« Il faut apprendre à vous en servir, en la dépouillant de 
« son danger, soit quelle s’affaiblisse peu à peu par un 
« usage commun et domestique, soit que vous assimiliez 
« graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui 
« régiront désormais l'humanité. »

La presse, toutefois, n’est pas tellement libre que les 
délits commis par elle doivent rester impunis. Mais dans 
la répression même de ses écarts, il est indispensable 
quelle jouisse de grandes prérogatives. Les auteurs de 
notre Constitution l’ont, vous le savez, parfaitement com
pris.

Si nous avons, messieurs, retracé en quelques traits 
rapides la mission de la presse dans la société, si nous 
avons insisté sur le bien qu’elle procure à la communauté 
comme aux individus qui la composent, si nous avons 
enfin affirmé la nécessité d’assurer son indépendance de 
la manière la plus sérieuse, notre but unique a été de 
constater que l’on ne peut rester indifférent à rien de ce 
qui concerne une liberté qui sert en quelque sorte de pal
ladium à toutes les autres Nous avons ainsi voulu justifier 
à vos yeux le choix du sujet cjue nous avons pris pour texte 
de notre dissertation; car c est précisément d’une ques
tion où se trouve engagé tout entier ce droit précieux, 
que nous nous proposons de vous entretenir aujourd’hui.

Quand un publiciste dépasse les bornes de l’apprécia
tion licite au point de commettre un délit, quand, par 
exemple, il se laisse aller jusqu'à calomnier ou diffamer, 
dans ses écrits, soit un fonctionnaire, soit un simple par
ticulier, la victime a le droit de plainte. L’écrivain cou
pable sera traduit devant le jury, que notre pacte fonda
mental a investi de la connaissance des délits de la presse. 
Devant la cour d’assises, la personne calomniée ou diffamée 
pourra, si elle le juge convenable, se porter partie civile 
et conclure à des dommages-intérêts.

Mais supposez quelle préféré ne pas mettre en mouve
ment l’action publique. Lui est-il loisible de s’adresser 
directement aux tribunaux civils et de leur demander une 
réparation pécuniaire pour le tort qu’a subi son honneur 
ou sa réputation?

Bien que cette question n’ait pas tout à fait, nous en 
convenons, le mérite de la nouveauté, elle nous a paru,

! néanmoins, offrir encore un intérêt suffisant pour être 
l’objet de quelques réflexions.

Vous n’estimerez pas, messieurs, qu’il y ait témérité de 
notre part à soutenir une opinion qui, bien que condamnée 
par une jurisprudence constante, a reçu pourtant l’appui 
d’esprits éminents. Si le sujet auquel nous nous sommes 
arrêté nous oblige à combattre la compétence du juge civil, 
vous n’en considérez le choix, nous en avons la ferme 
conviction, que comme l’acte d’un Belge animé du désir 
sincère de voir donner une interprétation libérale à l’un 
des principes les plus salutaires dont le Congrès national 
ail consacré l'existence, et votre bienveillance excusera, en 
faveur de 1 intention, ce que le travail présentera de trop 
faible ou de trop incomplet.

Lorsqu'une loi pénale est violée, cette infraction n’a pas 
seulement pour conséquence de troubler plus ou moins 
profondément la société ; elle peut aussi avoir pour résul
tat de causer un préjudice individuel.

Un pareil fait venant à se produire exige une double 
réparation pour le double tort qu'ont subi l’intérêt général 
et 1 intérêt privé; il donne naissance à deux actions : l’une, 
publique, a sa base dans l'atteinte portée à l’ordre social 
et tend à l'application d'une peine; l’autre, civile, est fon
dée sur le dommage causé par l’acte délictueux ou crimi
nel et a pour objet l’allocation d’une indemnité pécuniaire 
à titre de réparation. La première, est exercée au nom de 
la société parles fonctionnaires auxquels en a été délégué 
le soin ; la seconde appartient à la partie lésée.

Distinctes par leur nature et par leurs fins, ces deux 
actions n’ont de commune entre elles que la source dont 
elles découlent : l’infraction à la loi. Aussi, en thèse ordi
naire, elles peuvent être séparées. C’est la règle que pro
clame l’art. 3 du code d’instruction criminelle :

« L ’action civile p ut être poursuivie en même temps et 
« devant les même juges que faction publique.

« Elle peut aussi l’être séparément; dans ce cas, l’exer- 
« eiee en est suspendu, tant qu’il n’a pas été prononcé 
« définitivement sur l’action publique intentée avant ou 
« pendant l'exercice de faction civile. »

G’est de cette disposition de droit commun que l’on s’est 
constamment emparé pour justifier, en matière de délits 
de presse, la compétence du juge civil. On a eu soin de 
distinguer les deux poursuites d’après les différents buts 
auxquels elles tendaient, et, posant en principe que la 
Constitution et le décret du 20 juillet 1831 ont eu exclusi
vement en vue la répression des délits, et nullement la 
réparation de l’acte dommageable, on en a conclu qu’il 
fallait, en ce qui concerne celle-ci, s’en référer à fart. 3 
du code d’instruction criminelle, auquel il n’avait pas été 
apporté de dérogation.

Tel est l’argument capital : on le rencontre au fond de 
toutes les discussions; il forme la base de tous les juge
ments et de tous les arrêts. C’est contre lui que seront donc 
principalement dirigés nos efforts.

Gomme vous lu voyez, messieurs, une grave question 
constitutionnelle est ici soulevée : Quelle interprétation 
donner à fart. 98 de notre pacte fondamental? Faut-il le 
restreindre dans ses termes? N'a-t-il trait, comme on fa 
prétendu, qu’à la responsabilité pénale qui dérive d’un 
délit de la presse? Ou bien, peut-on tirer de sa combinai
son avec les dispositions du décret de 1831 la conséquence 
que touie condamnation, quelle quelle soit, fondée sur 
un tel délit, doit être précédée d’un verdict affirmatif du 
jury sur le chef de la calomnie ou de la diffamation?

C’est dans l’esprit qui animait le Congrès national qu’il 
faut chercher la solution de ce point délicat.

Il importe, avant tout, de bien se pénétrer de cette 
pensée que nos législateurs constituants agissaient, en 
cette matière surtout, sous l’impression des idées les plus 
libérales; ils voulaient réagir, en faveur de la presse et à 
raison même de sa haute utilité, contre les tendances op
pressives qu’avaient dévoilées à son égard les gouverne
ments précédents.

L’accomplissement de l’œuvre d’émancipation qu’ils 
avaient entreprise exigeait, comme condition première,-



une modification profonde du régime sous lequel vivait 
depuis longtemps la presse belge.

Pourquoi faut-il réveiller le souvenir des mauvais jours 
qu’elle venait de traverser au moment où éclata notre glo
rieuse révolution?

Sous la domination française, la presse avait été peu 
favorablement traitée. Ce n’est pas que diverses constitu
tions ne continssent pour elle des principes tutélaires; 
mais entre la théorie et la pratique, s'ouvrait presque tou
jours un abîni" immense.

A l'époque où la Belgique fut conquise pour la première 
fois par les armées républicaines, la Constitution du 3 sep
tembre 1791 était en vigueur. Renouvelant la célèbre 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle avait 
consacré le règne de la vraie liberté. Elle décrétait (tit. III, 
sert. 5, art. 18) :

« Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par 
« la voie criminelle, pour délit de presse, sans qu'il ait été 
« reconnu et déclaré par un jury : 1° s’il y a délit dans 
« l’écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie est cou- 
« pable. »

Ajoutons que ce système avait pour couronnement une 
disposition statuant que « les calomnies volontaires contre 
la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs 
intentions dans l’exercice de leurs fonctions, pourraient 
être poursuivies par ceux qui en seraient l'objet », et que 
« les calomnies et injures contre quelques personnes que 
ce fût, relativement aux actions de leur vie privée, seraient 
punies sur leurs poursuites. »

Jamais la presse ne jouit d’une indépendance plus 
grande. I.e régime fut éphémère ; il disparut avec l’assem
blée qui l’avait établi.

La Be'gique n’en profita pas : retombée aux mains des 
Autrichiens, à la suite de la bataille de Nenviuden, elle ne 
fut définitivement incorporée à la République qu’après une 
nouvelle invasion. Le décret du 9 vendémiaire an IV 
(1,r octobre 1795) prononça la réunion. Du reste, la Con
vention nationale, afin d’empêcher la circulation des livres 
séditieux, avait porté le décret des 29-31 mars 1793, et 
les peines terribles dont elle menaçait, en termes indéfinis, 
les auteurs, imprimeurs, vendeurs, distributeurs ou col
porteurs, avaient eu, en France, pour effet de bâillonner la 
presse.

La Constitution directoriale du 5 fructidor au III 
(22 août 1795), tout en déclarant que nul ne pouvait être 
empêché de dire, énoncer, imprimer et publier sa pensée, 
et en prohibant la censure, laissait à la loi le soin de ré
gler les cas dans lesquels on serait responsable de ce que 
l’on aurait écrit ou publié. (Art. 353). '

Mais le législateur ne s'acquitta pas de la mission qui 
lui était confiée. Le code du 3 brumaire un IV resta muet 
à cet égard, et si une loi du 28 germinal an IV formula 
des mesures répressives contre ceux qui se rendraient cou
pables de certains délits par la voie de la presse, elle ne 
s’occupa en aucune façon des imputations dirigées soit 
contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture 
de leurs intentions, soit contre la vie privée des citoyens; 
de telle sorte que, tant que le code du 3 brumaire an IV 
conserva force de loi, semblables imputations constituè
rent de simples quasi-délits.

Fortement compromise par une loi du 19 fructidor an V, 
qui, usant d’une faculté accordée par la Constitution de 
l’an III, soumit les journaux à l’inspection de la police et 
permit de les supprimer, la liberté de la presse reçut les 
derniers coups sous le Consulat et l’Empire.

Nous n’entendons pas exposer en détail les actes par 
lesquels un pouvoir desi»otique réussit à la faire dispa
raître.

Pendant cette période si désastreuse pour toutes les li
bertés publiques, l’imprimerie et la librairie furent régle
mentées, la censure rétablie; la presse finit, en dernière 
analyse, par être concentrée dans les mains du gouverne
ment.

Un point est important à constater pour nous: nous vou
lons parler de la condition dans laquelle se trouva la presse,
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quant à la responsabilité, après que le code de 1810 fût 
venu régler la législation pénale de la France.

Le code pénal érigea en délits la calomnie et l’injure; 
comme il ne distinguait pas la manière dont elles avaient 
été commises, elles constituaient des délits ordinaires, 
alors même qu’elles étaient l’œuvre de la presse; les tri
bunaux de police correctionnelle jugeaient ceux qui en 
étaient prévenus, et les personnes lésées pouvaient, à leur 
gré, ou poursuivre la réparation du dommage que leur 
.avaient causé ces infractions devant les tribunaux civils, 
ou joindre leur action à l’action publique devant la juri
diction répressive. L’article 3 du code d’instruction crimi
nelle recevait donc alors son entière application.

La partie civile avait, en outre, le droit de citation di
recte devant le tribunal correctionnel. (Code d’instruction 
criminelle, art. 182.)

L’empire s’écroula sous les efforts de l’Europe coalisée, 
et la Belgique unie à la Hollande, à laquelle elle fut donnée 
comme un accroissement de territoire, forma avec celle-ci 
le royaume des Pays-Bas.

Sans doute, messieurs, la presse belge eut beaucoup à 
se plaindre de la conduite tenue envers elle par le gouver
nement hollandais; notre pays a gardé la mémoire de ces 
nombreux procès à l’aide desquels on voulut, par intimi
dation, la réduire au silence. Au début de son règne, pour
tant, le mi Guillaume P''était animé d’intentions libérales; 
l’on en trouve la trace dans l’art. 227 de la loi fondamen
tale du 24 août 1815, ainsi conçu : « La presse étant le 
« moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun 
« peut s’en servir pour communiquer ses pensées, sans 
« avoir besoin d’une autorisation préalable.

« Néanmoins tout auteur, imprimeur ou distributeur 
« est responsable des écrits qui blessent les droits, soit de 
« la société, soit d’un individu. »

Il fallut toujours recourir au code pénal pour connaître 
l’étendue de cette responsabilité et les forums au moyen 
desquelles elle se réalisait. C’est ce que déclarait expressé
ment un message adressé par Guillaume aux Etats-Géné
raux pour leur présenter un projet de loi destiné à pro
téger les souverains étrangers contre les outrages de la 
presse, b‘ 7 septembre 1816.

A dater de ce moment, un changement notable se re
marque dans les dispositions du roi des Pays-Bas vis-à-vis 
de la presse; on le voit, sous prétexte de combler les 
lacunes du code pénal, ressusciter un arrêté porté à lcpo- 
que des Cent-Jours, qui, dans le but de réprimer les crimes 
et délits en matière de sédition, frappait des peines les 
plus rigoureuses le fait vague d’avoir débité; ries bruits, 
annonces ou nouvelles propres à troubler ou à alarmer le 
public, à susciter la défiance, h  désunion ou les querelles, 
à exciter du désordre, et instituait pour le juger une com
mission spéciale, juridiction abolie en 1818, à la suite de 
nombreuses protestations.

Se fondant sur un arrêté dont la force obligatoire devait, 
dans sa pensée primitive, cesser avec L s circonstances 
passagères qui lui servaient d’excuse, Guillaume fil com
mencer les procès de presse, ajoutant ainsi un nouveau 
grief à ceux que les Belges nourrissaient déjà contre son 
gouvernement. Les causes de désaffection augmentant et 
se multipliant de jour en jour, amenèrent la séparation 
violente des deux pavs qu’avaient unis les traités de 1814 
et 1815.

La loi du 16 mai 1829, qui abrogea l’arrêté dont nous 
venons de parler et régla à nouveau la matière; celle du 
l ' r juin 1830, qui punit la calomnie, l’injure et d’autres 
délits contre 1 s autorités constituées et le repos public, 
étaient empreintes du même caractère : le but qu’elles se 
proposaient était de combler les lacunes du code pénal.

Vous le voyez, messieurs : pendant le régime hollan
dais comme durant les dernières années du gouvernement 
impérial, les délits de la presse étaient des délits ordi
naires. Prévus et réprimés, soit par le code pénal, soit par 
les lois successivement portées pour parer à son insuffi
sance, ils étaient jugés correctionnellement; la manière 
dont la procédure devait être conduite, ainsi que le droit
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de la partie civile, étaient déterminés par le code d’in
struction criminelle.

Plaçons ici une observation qui ne manque pas, croyons- 
nous, d’importance : entre ces deux monuments législa
tifs, il y a une relation intime; si l’un prévoit et punit les 
infractions, l’autre trace les règles et les formalités sui
vant lesquelles aura lieu la répression. Eléments essentiels, 
inséparables d’une même législation, ils constituent en
semble le droit commun en matière pénale.

Si le caractère qu’elles avaient précédemment eût été 
conservé aux infractions commises par la voie de la presse, 
nous pourrions, reconnaissant à l’art. 98 de la Constitu
tion un sens limitatif, admettre que l’on invoquât l’art. 3 
du code d'instruclion criminelle pour justifier l'attribution 
au juge civil des actions en dommages-intérêts dérivant 
de semblables délits.

M ais les institutions issues de la révolution belge modi
fièrent profondément l’état de choses existant.

Le piemier soin du Congrès fut, en eff t, de spécialiser 
les délits de la presse; il en ôta la connaissance aux tri
bunaux pour la confier au jury; il proclama la nécessité 
de pourvoir, dans le plus bi ef délai et par une loi séparée, 
à la presse; enfin, tant était grande sa sollicitude pour ce 
mode d'exprimer la pensée qu'il le régla lui-même, avant 
de se dissoudre, par le décret du 20 juillet 1831.

Désormais donc la législation de la presse fut spéciale, 
indépendante des principes ordinaires auxquels elle ne 

' s’était pas référée d une manière évidente ; et ce nouveau 
caractère qu’elle revêt aujourd’hui nous amène à cette con
clusion : bien loin de croire qu’il faudrait appliquer l’ar
ticle 3, § du code d’instruction criminelle, parcejqu’il n’y 
aurait pas été déroge, nous pensons, au contraire, qu'il 
suffit, pour l’exclure, que le décret n’ait pas manifesté 
l’intention de le maintenir.

On a cherché la preuve de la compétence des tribunaux 
civils dans ces mots, qui forment le préambule du décret 
du 19 juillet 1831 réorganisant le jury :

« Considérant qne la Nation doit jouir du bienfait do 
« l'institution du jury, et qu’eu attendant la révision des 
« codes, il y a lieu de le rétablir, sans s'écarter de fin- 
ci struction criminelle actuellement suivie... »

En conformité de cette idée, l’art. 8 statue que « lors
qu’il s’agira de délits politiques et de presse, il sera pro
cédé à l’instruction et au jugement comme en matière cri
minelle. » Néanmoins, il apporte certaines dérogations à 
différents articles du code d'instruction criminelle. (Arti
cles 133, 336, 382, 384, 386, 389, 391 et 395). Comme 
il ne vise pas l’art. 3, on a conclu de cette omission que 
le principe en était maintenu.

Cet argument est plus solide en apparence qu’il ne l’est 
en réalité. L’art. 3 appartient-il, à proprement parler, 
à ces deux phases de la procédure : l’instruction et le juge
ment? Et, quand il en ferait partie, ne devrait-on pas 
mettre les dispositions relatives à l’organisation du jury 
en rapport avec la nature spéciale du décret sur la presse?

Comment, d’ailleurs, inférer d’une loi qui a pour but 
unique de déterminer le mode d’action devant le jury, le 
rappel d'une règle concernant les intérêts privésde la partie 
lésée?— Sur ce donner point, la législation de la presse 
pouvait seule statuer; or, elle n’existait pas encore le 
19 juillet 1831. Est-il donc admissible que le Congrès eût 
préjugé aussi légèrement de ce qu’il déciderait, lorsqu'il 
en arriverait à réglementer la presse?

Cela nous semblerait aussi inconciliable avec la sagesse 
et la prudence quil a déployées à un aussi haut degré en 
toute occasion, qu'incompatible avec les intentions bien
veillantes qu’il montrait pour les écrivains.

Comme conséquence naturelle de la liberté de mani
fester leurs opinions en toutes matières, qu'il avait inscrite 
au nombre des droits publics des Belges (Constitution 
belge, art. 14), le Congrès national avait, dans l’art. 18 
de la Constitution, déclaré la presse libre, proscrit l’éta
blissement de la censure, l’exigence d’aucune espèce de 
cautionnement, et décrété que, quand fauteur était connu

et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le dis
tributeur ne pouvait être poursuivi.

Le système préventif étant écarté et la répression des 
délits consacrée, il voulut, tout en laissant à la loi la tâche 
de fixer la responsabilité qu’entraîneraient la licence et les 
excès commis, donner à ceux auxquels elle pourrait in
comber une forte garantie contre la persécution. Il ne suffi
sait pas d'empêcher les prohibitions; l’expérience des 
quinze années pendant lesquelles notre pays avait partagé 
les destinées de la Hollande, démontrait l’urgence de mettre 
la presse à l’abri des mauvais procédés dont le pouvoir 
pourrait user contre elle en certaines circonstances. Pour 
atteindre le but, il importait avant tout de bien déterminer 
la juridiction à laquelle seraient déférés les délits de la 
presse. Le Congrès résolut de remettre en honneur une* 
institution qui avait disparu pour elle depuis les premières 
années de la République française, le jury.

Il le rétablit, non point qu’il se défiât des tribunaux 
ordinaires, mais parce que le jury lui paraissait dans de 
meilleures conditions pour apprécier les actes de la presse.

Quelle juridiction est, en etlet, plus apte à connaître de 
faits qui, par leur nature, touchent d’aussi près à l’opi
nion, sinon celle qui émane directement de la Nation? 
Laquelle est plus à même de vérifier la perturbation qu’ils 
ont ji-tée dans la société?

Le caractère dos délits de presse confirme la compé
tence du jury : ici il ne s’agit pas tant de constater le fait 
matériel que d’en estimer la moralité.

L ’élément moral! voilà surtout ce qui constitue l'infrac
tion ; l’intention de fauteur, c’est ce qu'il faut peser. Sous 
ce rapport, l’on comprend l’intervention d’une magistra
ture toute populaire, dont le verdict reflète l’impression 
produite dans les masses, desquelles elle sort un instant 
pour y rentrer aussitôt qu’elle a fait entendre sa voix, la 
grande voix de la conscience publique, comme on 1a si 
justement nommée.

Le jury ! c'est bien l’institution qui, par son origine, par 
sa durée essentiellement passagère, convient le mieux pour 
apprécier des actes dont la criminalité dépend souvent de 
l’état des esprits, et qui, selon les circonstances, peuvent 
être ou n ôtre pas répréhensibles.

L’envisageant sous un autre aspect, M. DeHaerne disait 
qu’il voyait dans le jury la prédominance de l’opinion pu
blique sur le sens privé du magistrat.

De son côté, M. Dlpix , appuyant de son immense auto
rité le rôle du jury dans les matières politiquesetde presse, 
M. Diaux s'écriait, en 1847, devant la cour de cassation 
française :

« Dans les idées constitutionnelles, il y a une liaison 
« étroite de la presse et du jury; c’est le frère et la sœur;
« ils se soutiennent mutuellement. Otez les deux, retran- 
« chez ou paralysez l’un ou l’autre, le gouvernement libre,
« le gouvernement représentatif sincère ne peut exister,
« ou son existence est incessamment compromise. Le jury,
« c’est le pays, avec ses préjugés, ses passions, sa mobi- 
« lité, mais aussi avec sa libre allure, dégagée de ces pré- 
« cèdents qui contrarient l’amour-propre et ôtent toujours 
« à la raison quelque peu de sa liberté.

a Le jury, c’est surtout le pays, avec ses sentiments, ses 
« intérêts, ses susceptibilités jalouses, ses instincts puis- 
« sauts et profonds ! ! !

« Le jury, môme avec ses inconvénients, c’est ce qu’a 
« voulu la loi en matière de presse. La magistrature fixe,
« même avec ses immenses avantages incontestés sous 
« d’autres rapports, c’est ce qu’elle n’a pas voulu. »

D’éminents magistrats français ont comparé, au point de 
vue de l'indépendance, les deux institutions et n’ont pas 
craint de fonder sur cette cause la préférence qu’ils ont 
accordée au jury.

Jusqu'à quel point ont-ils eu raison d’invoquer chez eux 
semblable considération? Nous 1 ignorons. Peut-être n’é
tait-elle pas tout à fait dénuée de justesse dans un pays où 
l'on a de tout temps regardé l'autorité judiciaire comme 
un attribut de la puissance exécutive, et non comme un 
pouvoir distinct et séparé.
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Ce n’est certes pas à la magistrature belge que l'on pour
rait adresser un pareil reproche. Les trente-huit années 
qui sn sont écoulées depuis la révolution, elle les a traver
sées entourée de l’estime et du respect de tous. Mais cette 
position que lui ont value les lumières, la dignité et l'in
dépendance de scs membres, cette position en si parfait 
accord avec l’esprit de nos institutions et l’avancement de 
nos mœurs politiques, il importe quelle ne la perde 
jamais.

Loin de nous la pensée de soutenir que celui auquel a 
été confiée l’auguste mission de rendre la justice, doive 
s’abstenir de la vie publique. Non, messieurs! Le magis
trat est citoyen, et ce titre lui impose des devoirs. Mais ce 
que la Constitution a voulu empêcher, c’est, il nous est 
permis de le croire, l’immixtion directe de la magistrature 
dans les actes des partis. D’un tel état de choses, il résul
tera pour elle, le cas échéant, une situation difficile; et, 
malgré toute l'impartialité dont elle fera preuve, la passion 
politique pourrait encore pousser certaines gens à la soup 
çonncr. Si léger que soit ce mal, il vaut mieux l’éviter.

Aussi l’art. 98 a-t-il établi le jury pour les délits poli
tiques et de presse.

La condition privilégiée qu’il fit à la presse fut, nous le 
répétons, une protestation énergique contre les vexations 
du régime hollandais.

Le sentiment des souffrances qu’elle avait endurées, la 
ferme volonté de prohiber le retour de nouveaux abus, 
dictèrent au Congrès sa conduite : il voulut rendre leman- 

.cipation aussi complète que possible et n’entendit pas que, 
quand un délit donnerait ouverture à responsabilité, 
l’écrivain pût se voir enlever la garantie du jury, c’est-à- 
dire le jugement de ses pairs, quelle que fût la personne 
attaquée.

Sous l’inspiration de cette idée généreuse, M. De Ro- 
b a u l x , en demandant que l’on étendît aux matières crimi
nelles le jury, aboli par un arrêté de 1814, et que le pro
jet de Constitution n’avait pas rétabli pour elles, signalait 
les inconvénients qui pourraient naître, si l’on n’admettait 
pas son amendement, de la faculté laissée au ministère 
public et aux cours de qualifie]' les crimes et les délits ; il 
redoutait qu’on ne parvînt à soustraire au jury la connais
sance des infractions de la presse (1).

Sans doute, M .  D e  R o b a u l x  ne s’est pas occupé particu
lièrement du sort de l ’action civile. Quoi qu’il en soit, ses 
paroles révèlent une intention : c’est que, quand il s’agira 
d’infliger à quelqu’un une responsabilité du chef d’un délit 
de presse, le jury soit préalablement consulté; elles dé
cèlent une crainte : c’est qu’on n’arrive, au moyen d’un 
détour quelconque, à soustraire le publiciste à ses juges 
naturels.

La même pensée a présidé à la confection du décret du 
20 juillet 1831; elle s’exhale de plusieurs articles (art. 7, 
11 et 18).

Une seule fois il y est fait mention de la partie civile 
(art. 7), et c’est pour le cas où elle a joint son action à 
celle du ministère public.

A ce sujet, remarquez, messieurs, une particularité : 
après avoir déclaré que la Constitution et le décret de 1831 
n’ont trait qu’à la repression des délits de presse, et que 
leurs dispositions sont sans iulluence sur la demande en 
réparation du tort causé à l’honneur, à la réputation, la 
jurisprudence a admis cependant au civil la preuve des 
faits imputés aux fonctionnaires, la mise hors cause de 
l ’imprimeur, lorsque l’auteur est connu et domicilié en 
Belgique; enfin, la prescription de l’action civile, comme 
de l’action publique, par le délai de trois mois.

Comment supposer que le Congrès eût permis aux fonc
tionnaires ou aux particuliers de s’adresser aux tribunaux 
civils pour obtenir une réparation de la calomnie ou de la 
diffamation dont ils se prétendraient victimes?

C’eût été la ruine du principe qu’il venait de poser d’une 
manière si solennelle ; car les délits de la presse ne pou 1

vant être poursuivis que sur la plainte de la partie lésée, 
il eût toujours été loisible à celle-ci de les soustraire à 
ceux-là seuls auxquels la Constitution a donné qualité pour 
les juger.

Aussi les conséquences de la jurisprudence actuelle se 
sont-elles nettement accusées dans la pratique : rarement 
le jury se trouve avoir à connaître d’un délit de presse; 
souvent, au contraire, les tribunaux sont saisis de de
mandes en dommages-intérêts fondées sur une calomnie 
ou une diffamation par la voie des journaux.

Dira-t-on qu’ils n’estiment que le préjudice souffert? 
Nous répondrons qu’ils ne le peuvent sans se prononcer 
en môme temps sur l’existence de l’acte délictueux, sans 
s’immiscer dans les attributions constitutionnelles du jury.

Toujours l’allocation d’une indemnité à litre de répara
tion, conformément aux conclusions de la partie deman
deresse, renfermera l'affirmation implicite d’un fait qui, 
servant de base à la condamnation, revêt les caractères 
essentiels, réunit les éléments constitutifs du délit. Quoi 
que l’on fasse, on aboutira fatalement à cette conséquence : 
le délit constaté par le juge ordinaire contre le texte et 
l’esprit de la Constitution.

Veut-on, du reste, savoir ce que d’anciens membres du 
Congrès pensaient de la distinction entre le fait domma
geable et l’acte délictueux en matière de presse?

« Puisque j ’ai la parole, disait au Sénat M. E obcecr, le 
« 23 décembre 1859, j ’en profiterai pour dire quelques 
« mots sur un sujet délicat, que je me reproche de ne pas  ̂
« avoir encore abordé à cette tribune.

« La presse est libre ; la garantie de cette liberté est 
« dans l’institution du jury; c’est au jury, et uniquement 
« au jury, que la Constitution a déféré la connaissance 
« des délits politiques et de presse. Celle disposition con- 
« stitutionnelle, qui renferme une garantie si précieuse,
« est cependant ouvertement éludée depuis longtemps.
« Sous le prétexte que la Constitution n’a pas réglé le sort 
« de l’action civile, que cette action peut être portée de- 
« vant les tribunaux civils, qu’arrivc-t-il? C’est qu’on 
« soustrait, dans la réalité, au jury la connaissance des 
« délits de la presse. Ceux qui croient avoir à se plaindre 
« d’elle, au lieu de se présenter devant le jury, leur juge 
« naturel, intentent une action civile en dommages- 
« intérêts, en sorte que les tribunaux civils sont appelés à 
« apprécier, à ce point de vue, un délit de presse. Il ar- 
« rive qu’à la juridiction indiquée par la Constitution, on 
« substitue une autre juridiction, dont le Congrès n’a 
« certes pas voulu. —  Et cet usage tend à se généraliser :
« les tribunaux civils sont fréquemment transformés en 
« véritables cours d’assises, appelées à apprécier un écrit 
« purement politique. 11 y a là, je  n’hésiie pas à le dire,
« un danger réel, sérieux, auquel il faut veiller, et sur le- 
« quel j ’appelle l’attention du pays. »

M. le ministre de la justice reconnaissait l’extrême 
gravité de la question. Quel était alors le sentiment du 
Sénat? Nous avons le droit de présumer qu’il était favo
rable à notre thèse, lorsque nous entendons M. u’Ankihax 
protester seul, pour empêcher ;ce sont ses expressions) 
qu’on ne croie que le Sénat tout entier partage l’opinion de 
l’honorable M. F ouueuk. [Annales parlementaires, Sénat, 
1859-60, p. 31 et 32.)

Ce n’était pas la première fois qu’un membre de la 
législature belge élevait la voix pour défendre les préro
gatives de la presse.

A la Chambre des représentants, dans la séance du 
23 mars 1847, au milieu de la discussion de la loi desti
née à punir les offenses à la personne du Roi et des mem
bres de sa famille, M. R otait  l’avait déjà fait; il déclarait 
hautement qu’il verrait avec plaisir partir des bancs où 
siégeaient ses amis poli tiques, un amendement pour resti
tuer à la presse la garantie constitutionnelle dont on ten
dait à la dépouiller. [Annales parlementaires, 1846-1847, 
p. 1279 et 1295.)

Son appel ne fut pas sans écho; trois jours après, 
M. F l e u s s u , autre membre du Congrès national, présen-(1) Huyttens, Discussions du Congrès national, t. 11, p. 229.



tait, de concert avec plusieurs de ses collègues, le projet 
suivant de disposition additionnelle :

« Par dérogation au paragraphe de l’art. 3 du code 
« d’instruction criminelle, l'action civile, en matière de 
« délits de presse, est poursuivie devant les mêmes juges 
« et en même temps que se poursuit l’action publique.
« Néanmoins, en cas de défaut, la cour d’assises prononce 
« sur l’action civile, s’il y a lieu. » (Annales parlement., 
1846-1847, p. 1331.)

La cour de Bruxelles a vu dans ce projet, qui fut ren
voyé à l’examen des sections de la Chambre, la consécra
tion de la compétence du juge civil ; elle l’a considéré 
comme une tentative infructueuse pour changer une légis
lation existante. (Arrêt du 10 avril 1862 [Belc. Jim., XX, 
575].)

C était à tort évidemment; les développements que l’au
teur fit valoir à l’appui de son amendement, établissent 
parfait meut le sens qu’il faut y attacher.

M. F l e l s s u  ne concevait pas qu’un doute s’élevât sur la 
portée de l’art. 98 de la Constitution, non plus que sur 
celle du décret du 20 juillet 1831. 11 s’explimait ainsi :

« Malgré ces dispositions formelles, qu’arrive-t-il? Il 
« arrive que, dans lu pratique, on ne les observe nulle- 
« ment; toutes importantes qu’elles sont, on parvient à les 
« éluder. Aux terne s de l’art. 3 du code d’instruction eri- 
« miiu lie, celui qui se prétend lésé par un fait quelconque,
« peut réclamer des dommages-intérêts. Il peut intenter 
« l’action civile en même temps et devant les mêmes juges 

"« que l’action publique; il peut aussi l’intenter séparé- 
« ment. On a fait aux délits de presse application de cette 
« disposition. Un fonctionnaire public (car ce sont presque 
« toujours des fonctionnaires publics attaqués en raison 
« de laits posés dans l'exercice de leurs fonctions qui in- 
« tentent d e s  poursuites â l’occasion des délits de presse),
« un tonclionnaire public, dis-je, au lieu de porter plainte,
« agit directement devant les tribunaux civils. Là, pour 
« un délit de presse, il obtient des dommages-mtéiêts,
« sans ce coniurmerauxdisposilions solennelles prescrites 
« par la Constitution en matière de presse.

« Cet état de choses, d'après l'orateur, fait violence aux 
« lois politiques, i)

Ce qui motive donc la proposition de M. Fi.eusse, c'est 
l'urgence de réformer une jurisprudence qu’il déclare en 
désaccord avec les principes insérés dans notre pacte fon
damental. j

L’aulonlé de ces hommes remarquables, de ces fonda- j 
leurs de notre nationalité interprétant leur propre ouvrage, 
le concours que leur ont prêté avec tant de talent j 
MM. Sc iii'khjians (2) etTnoMssF.N (3), nous ont encouragé j 
à hasarder, à notre tour, quelques mots en faveur de la j 
presse. Il nous paraît certain que, dans la matière des dé
lits de presse, une étroite liaison existe entre l ’action pu
blique et l'action civile; que les règles générales y reçoivent 
une exception impérieusement réclamée par la nature de 
la presse, sa mission, ainsi que par la liberté dont elle a 
besoin pour l’accomplir.

Nous ne pouvons donc admettre l’exercice séparé de 
l’action civile, non plus que l’application de l’art. 358 du 
code d’instruction criminelle, qui investit les cours d’as
sises du droit de condamner l'accusé à des dommages-in
térêts, bien qu'il ait été déclaré non coupable par le jury.

Nous n’allons pourtant pas aussi loin que M. T honisskn,
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(2) Schcermans, Code lu presse,, p. 409 et suivantes.
(3) T honissen, Constitution belge annotée, p. 79, n" KH.
(4) Nous ne nous dissimulons nullement que la faculté laissée, 

en celle hypothèse, aux tribunaux civils d’apprécier si l'action a 
sa base dans un simple quasi-délit, peut en fait empêcher notre 
système de produire tous les résultats qu'on serait en droit d'en 
attendre. Cependant les principes actuels de notre législation, 
qui défère uniquement au jury les délits de la presse, nous 
obligent à faire cette distinction. Il nous est impossible d’admettre 
qu'il serait permis de poser à l’égard des citoyens des actes en
traînant pour eux les suites les plus graves, la ruine même, et

et nous ne soutenons pas que le droit du publiciste ne 
s’arrête qu’à la limite du délit, et que là seulement com
mence la responsabilité.

Il est certains faits qui, sans présenter les signes dis
tinctifs de l’infraction à la loi pénale, blessent cependant 
des intérêts individuels et peuvent, par conséquent, don
ner lieu à réparation.

Pour nous existe donc le quasi-délit de presse et la 
compétence du juge civil à son égard. (Constitution belge, 
art. 92.) (4).

Nous voici, messieurs, à peu près parvenu au terme de 
notre course. Le système que nous avons défendu peut à la 
rigueur, nous ne le contesterons pas, offrir un incon
vénient: dans certains cas exceptionnels, si le gouver
nement luisait obstacle à la poursuite, par exemple, la 
partie lésée, qui n’a que la voie de la plainte, pourrait se 
trouver privée de tout moyen d'obtenir justice.

Cette éventual té qui lia pas, à notre avis, été sans poids 
sur la décision des tribunaux belges, prouve uniquement 
qu'il existe une lacune dans notre législation.

Il n y a là rien d’extraordinaire; le Congrès, en portant 
le decret du 20 juillet 1831, n'a puscru faire œuvre parfaite, 
puisque 1 article 17 exigeait qu'il fût soumis à la législature 
avant la lin de la session qui suivrait sa confection.

Nous avons jusqu ici, messieurs, discuté en nous plaçant 
à un point de vue exclusivement national.

Notre dissertation serait par trop incomplète, si nous ne 
vous disions qu’en France, sous un régime qui a au- 
jourd hui disparu, l'importante question de l'action civile . 
en matière de délits de presse a aussi surgi, mais avec des 
proportions plus restemtes que dans notre pays.

Là, une lot du 26 mai 1819 était venue confier au jury la 
connaissance des imputations calomnieuses dirigées contre 
les fonctionnaires publics, et aux tribunaux correctionnels 
celle des délits contre les particuliers (art. 13 et 14).

Une autre loi du 25 mars 1822 rétablit la compétence 
des tribunaux correctionnels pour les infractions de la 
presse autres que celles commises envers les Chambres 
législatives, qui en furent constituées juges.

.Mais, sous la chatte du 14 août 1830, qui proclamait 
pour les français le droit de faire imprimer et publier leurs 
opinions en se conformant aux lois, et appelait le rétablis
sement du jury en cette matière, la loi de 1829 fut remise 
en vigueur.

Dans ce régime moins libéral que le nôtre, puisqu’il 
distinguait d'après b ur qualité les personnes calomniées, 
on vit un grand nombre de fonctionnaires s’adresser aux 
tribunaux et leur demander des dommages-intérêts pour 
avoir été diffamés à raison d’actes posés dans l’exercice de 
leurs fonctions.

La question naquit donc de savoir si le juge civil était 
compétent pour connaître de ces actions, et, comme chez 
nous, elle fut aflirmativement résolue.

Nous n'entreprendrons pas l’examen des nombreuses 
théories qui furent produites à celte occasion. Bornons- 
nous à dire que, devant la cour de cassation française, 
M. le procureur-général Dupin s’éleva par deux fois avec 
énergie contre une doctrine qu’il considérait, avec plusieurs 

I magistrats et auteurs distingués, comme une contradiction 
flagrante des libres institutions qui régissaient la France. 
(Sirey 1846, p. 353, et 1847, p. 321.)

La révolution de 1848 vint leur donner raison.
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que la seule considération que ces aeles ne constitueraient pas 
des infractions à la loi pénale, assurerait à leurs auteurs le béné
fice de l'impunité.

quelles <pie soient nos sympathies pour la presse, quel que soit 
notre désir de voir étendre ses prérogatives, nous ne lui recon
naissons pas un droit aussi exorbitant.

Peut-être, cependant, l'intervention du jury serai:-elle préfé
rable, même en matière de quasi-délits.

La Constitution française de 1848 l’avait introduite, en appe
lant (art. 83) le jury a statuer sur les dommages-intérêts rédamés 
pour faits ou délits de la presse.
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Un décret du gouvernement provisoire des 22-29 mars 
1848 avait déjà proclamé l’incompétence absolue des tri
bunaux en cette matière; suivant son article 2, l’action 
civile résultant des délits commis par la voie de la presse 
ou par toute autre voie de publication contre tout fonction
naire ou contre tout citoyen revêtu d’un caractère public, 
ne pouvait, dans aucun cas, être poursuivie séparément de 
l ’action publique; elle s'éteignait par l’extinction de cette 
dernière. La constitution du 4 novembre delà même année, 
aprèsavoirattribué au jury seul les infractions de la presse, 
déclara qu’il statuerait seul sur les dommages-intérêts 
réclamés pour faits al délits de cette espèce, (art. 83.)

Le principe sombra quelques années après avec les insti
tutions républicaines; le décret du 17 février 1852 vint 
confier de nouveau aux tribunaux correctionnels le juge
ment des délits de la presse. Toutefois, la règle posée 
par l'article 2 du décret du gouvernement provisoire parait 
avoir survécu à ce naufrage : les jurisconsultes français 
décident généralement que, à défaut d’abrogation par une 
loi postérieure, elle doit encore aujourd’hui recevoir ap
plication.

Les considérations que nous vous avons présentées pour 
justifier notre thèse vous auront-elles convaincus? Nous 
n’osons l’espérer, messieurs. Encore moins attendons-nous 
un revirement dans une jurisprudence qu’un quart de 
siècle semble avoir définitivement fixée.

Il nous reste donc, pour terminer, à former un vœu : 
c’est que bientôt le législateur, reprenant l’œuvre com
mencée en 1831, vienne expliquer la pensée du Congrès 
en insérant dans nos codes une disposition analogue à celle 
que M. F lf.ussu proposait à la Chambre des représentants, 
et la complète en accordant à la personne victime d’un dé
lit de presse l’action directe devant le jury (5).

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

APPEL. ---- UECEVABILITÉ. ---- EXPROPRIATION POUR CAUSE
d ’u t il it é  PUBLIQUE. ----  RÈGLEMENT D’INDEMNITÉ.

En matière, d'expropriation pour cause d'utilité publique, le règle
ment de l'indemnité doit être considéré connue une action 
mobilière et. personnelle, comme telle, soumise aux deux degrés 
de juridiction, si Le débat porte sur un chiffre supérieur à
2,000 francs.

Pour fixer l’importance du litige, il convient de tenir compte, 
non-seulement de la valeur de l'emprise et de l ’indemnité pour 
moins-value, mais de tous les chefs d ’indemnités réclamées, 
même des accessoires, tels que les frais de remploi et les intérêts 
d'attente.

( l ’ÉTAT ET LA COMPAGNIE DES BASSINS HOUILLERS DU HAINAUT 
C. LALOYAU.)

Sur la poursuite en expropriation pour cause d’utilité 
publique dirigée par l’Etat et la Compagnie des bassins 
nouillers de Charleroi contre Laloyau, un premier juge
ment du tribunal de Charleroi a reconnu l’accompiisse- 
ment des formalités préalables et a ordonné une expertise. 
L ’expertise a fixé les divers chefs d’indemnité comme suit: 
1° pour l’emprise de 15 ares 79 centiares 91 milliares, 
1,501 fr.; 2° pour moins-value de la partie restante, 830 
francs, et 3° pour haies et clôtures 450 fr.

Les expropriants ont reconnu devoir 1501 fr. pour l’em
prise et 450 fr. pour dépréciation.

(5) En 1864, à la Chambre des représentants, MM. Coomans, 
Debaets, Delaet, Thonissen, Dei.cour et Royer De Reiir ont 
déposé un projet de loi concernant les dommages-intérêts et les 
visites domiciliaires en matière de presse. Voyez aux Annales 
parlementaires, 1863-1864, le discours prononcé à ce sujet par

L’exproprié a demandé : 1° pour l’emprise, 1 ,895 fr. 
89 e u t . ;  2" pour la dépréciation, 1,700 fr. ; 3° pour haies 
et clôtures, 600 fr. ; 4° pour le terrain à laisser en dehors 
des haies, 105 fr. ; 5° 10 p. c. pour frais de remploi, et 
6° 1 1/4 p. e. d’intérêts d’attente.

Le 4 mai 1867, le tribunal alloua les chiffres de l’ex
pertise, soit en tout 2,841 fr. augmenté des frais de rem
ploi et des intérêts d’attente.

Appel par 1 Etat et la compagnie.
L’intimé soutient que cet appel n’est pas recevable. 

L’immeuble dont une fraction est expropriée a un revenu 
déterminé par un bail authentique, et ce revenu, dit-il, 
pour la partie expropriée, ne donne pas 75 fr. L’action est 
réelle et immobilière, c’est donc l’évaluation du revenu de 
la partie d’immeuble dont il s’agit qui doit fixer le ressort, 
conformément à l’art. 14 de la loi du 25 mars 1841. La 
décision sur l'indemnité n’est qu’un accessoire, une suite 
de la demande principale en expropriation, et elle ne peut 
avoir d’autre sort que celle-ci. Les deux décisions à porter, 
l’une sur l’accomplissement des formalités préalables, 
l’autre sur le règlement de l’indemnité, ne forment qu'un 
tout, une seule action, de sa nature réelle et immobilière.

En supposant que le règlement de l’indemnité puisse 
être considéré comme une action séparée, mobilière ou 
personnelle, alors il ne faut tenir compte que de la valeur 
de l'emprise, les autres chefs d’indemnités ne sont que 
des accessoires qui ne peuvent servir de base à la fixation 
du ressort. Or, ici la valeur de l’emprise est, de l’aveu de 
toutes le parties, inférieure à 2,000 francs.

En tous cas, comme les appelants ont reconnu qu’une 
indemnité était due, le premier juge n’a eu à apprécier 
que la différence entre les chiffres proposés de part et 
d’autre, et cette différence, seul objet du débat, ne repré
sente pas 2,000 fr., toujours en ne tenant compte que des 
chiffres principaux, valeur de l’emprise et de la moins- 
value.

Arrêt. — « Attendu que le seul appel dont la Cour soit saisie 
frappe le jugement du 4 mai 4867, qui statue sur les contesta
tions existantes entre les parties relativement aux indemnités 
dues par la partie expropriante à la partie expropriée;

« Al tendu que ec conflit d’intérêts laisse de côté tout ce qui 
! est relatif ii l'attribution de la propriété à concéder à la partie 
I expropriante, et n'embrasse que le moulant du prix du bien et. 

la hauteur des indemnités dues au propriétaire;
« Attendu que les réclamations que celui-ci élève de ce chef, 

soit parce que le prix offert est insuffisant, soit parce que l’in
demnité n'est pas juste, constituent évidemment une action per
sonnelle et mobilière; quelle ne se confond pas avec 1 action 
du poursuivant, toute différente dans son but et dans ses effets, 
c'est-à-dire la mise en possession du bien compris dans l’expro
priation; que s’il eiisle entre ces deux actions un certain lien, 
cette communauté n'est pas de nature a faire considérer l'action 
relative au prix et aux indemnités comme un simple accessoire 
de la demande en expropriation; que ce n'est donc pas dans l’ar
ticle 44 de la loi du 23 mars 4844 qu’il faut chercher la règle du 
premier ou du dernier ressort dans l'espèce ;

« Attendu en fait qu'à titre du prix de l'immeuble et des in
demnités lui dues, la partie expropriée a demandé une somme 
supérieure à 2,000 fr.; que sur les soutènements contraires de 
l’expropriant, le premier juge a nommé des experts qui ont à leur 
tour fixé une somme supérieure au taux du dernier ressort ;

« Attendu que c'est sur les appréciations ainsi faites par les 
experis qu'onl porté les conclusions et les débats en première 
instance, la partie expropriée continuant à réclamer une somme 
dépassant notablement le premier ressort, et que c’est dans les 
limites du même taux qu'a statué le jugement a quo;

« Attendu qu’il n'est pas exact de dire que l’objet de la de
mande d’indemnité n'est que la simple valeur de l’emprise, infé
rieure dans l’espèce à 2,000 fr. ;

« Attendu que l’indemnité constitue un ensemble, compre
nant dans ses différents chefs ce que la loi considère comme le

M. Deiiaets, p. 306 et suiv. Celte proposition a été renouvelée 
et étendue dans la séance du 4 "  décembre 4863. Elle exige l’in
tervention du jury même en matière de quasi-délits de presse. 
(Vov. Annales parlementaires, Chambre des représentants, Docu
ments, j). 348.)
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dédommagement des sacrifices imposés à l'exproprié, et qu'elle ! 
ne revêtirait pas le caractère de juste, si une portion quelconque 
pouvait en être détachée comme n'en étant que l'accessoire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Le Court 
et de son avis, dit que l'appel interjeté par l'appelant est rece
vable... » (Du 20 avril 1868. — Plaid. MÏI. Joris et IIai.brecq, 
du barreau de Mous.)

Observations.— Voy. D efooz, Droit administratif, t. II , 
p. 6 4 3 ; D el  Marmol, T raité de l'expropriation, t. I, p. 301, 
2° édit. On peut aussi consulter la discussion sur l’art. 14 
de la loi du 25 mars 1841 et les paroles de M. de Garcia 
(Pasinom. de 1841, p. 94); Bruxelles, 14 mars 1849 (B elg . 
J ud. , VII, 823) et Gand, 24 novembre 1848 (Pasicrisie , 
1849, p. 9); Gand, 18 mai 1864 (Pasicrisie , 1865, 2, 
156); Brttx., cass., 8 janvier 1852 (B ei.g. J ud. ,  X, 113). 
Contra, C i.oes, Comment, de la loi de 1841, nos 199 et suiv.; 
àdnet, n" 685.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Troisième chambre.

FAILLITE. ---- CURATEUR. —  HONORAIRES.

Jusqu'à ce que, l'arrêté royal, annoncé par fart. 461 de la toi du 
18 avril 1851, ait établi les bases d ’après lesquelles devront être 
réglés les honoraires des curateurs aux faillites, on ne peut que 
les fixer conformément audit article, suivant la nature et l’im 
portance de la faillite, sans qu'il y ait lieu de s'occuper en détail 
et séparément, sau f comme indication et renseignement, de tous 
et chacun des actes que l'administration et la liquidation ont pu 
nécessiter.

(DUPONT C. LAURENT.)

Arrêt. — « Considérant (pie jusqu'à ce que l'arrêté royal, an
noncé par l'art. 461 de la loi du 18 avril 1851, ait établi les 
bases d'après lesquelles devront être réglés les honoraires des 
curateurs aux faillites, on ne peut que les fixer conformément 
audit article, suivant la nature et l'importance de la faillite, sans 
qu'il y ait lieu de s’occuper en détail et séparément, sauf comme 
indication et renseignement, de tous et chacun (les actes que 
P administration et la liquidation ont pu nécessiter, et qui, dans 
l'espèce, sont spécifiés date par date, au nombre de 975, dans 
l'état soumis à la taxe;

« Attendu (|ue la faillite dont il s'agit, déclarée le 25 septem
bre 1863, atteignait deux industriels de Waleourt, associés pour 
l’exploitation de plusieurs branches d'industrie et de commerce, 
donnant lieu à des relations nombreuses et variées; qu'il a été 
déclaré dans les débats, et non dénié, que le passif s'élevait au 
chiffre de 250,000 fr.; que le curateur était domicilié à Dinant; 
que, pris égard aux déplacements et voyages en différents lieux 
qu'il a dû faire, au grand nombre de livres et de pièces à com
pulser et à examiner, à la correspondance qu’il n'a cessé de tenir 
sur des objets relatifs à la faillite, pendant près de dix mois qu’a 
duré son administration, jusqu'à son décès arrivé en juillet 1864, 
a ses vacations et aux soins réclamés tant par la nécessité de 
donner suite à des opérations en cours d'exécution que par le 
règlement d'affaires contentieuses, aux dispositions à prendre 
pour les ventes de meubles et d'immeubles, aux recouvrements 
réalisés et aux recettes effectuées, la taxe des premiers juges doit 
paraître susceptible de majoration, et (pie la somme allouée aux 
appelants, à titre d'honoraires mérités par leur auteur, peut être 
équitablement fixée à 3,000 fr. ;

« Par ces motifs... » (Du 27 juin 1868.—Plaid. MMes Lelièvre 
(du barreau de Namur) et Boseret).

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Chambre correctionnelle.

PEINE. —  CUMUL. —  COUPS RÉPÉTÉS APRÈS INTERVALLE.

Le prévenu qui ayant volontairement porté des coups et fait des bles
sures à  une personne, la frappe de nouveau, alors quelle se

représente après s'être éloignée pendant un certain temps, com
met deux délits et doit être condamné à deux peines.

(MARDAGA c. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que les actes de violence n'ont pas été 
le résultat d'un fait unique et continu ;

« Qu'il est prouvé, en effet, que le prévenu a, une première 
fois, porté un coup de canne ou de bâton audit Revis, qui a été 
atteint à la tête ;

« Que celui-ci s'est éloigné, et qu'étant revenu après un cer
tain intervalle de temps, une lutte s’est engagée entre ces deux 
individus, sans qu’on sache lequel a été l'agresseur: que dans 
cette lutte Revis a reçu des coups et des blessures;

« Qu'il suit de là que le prévenu s'est rendu et devait être 
déclaré coupable de deux délits, donnant lieu à l'application de 
deux peines, conformément à l'art. 60 du code pénal... » (Du 
11 mars 1868. — Plaid Mc Verdun.)

-----  ï~ ■-------

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle.

COMPÉTENCE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. ---- CHEMIN DE FER.
RÈGLEMENT DE POLICE.----JUGE DE PAIX. —  APPEL. ---- CON
TRAVENTION.— CONNEXITÉ A UN DÉLIT.— DERNIER RESSORT.

Les juges de paix connaissent en p rem ier ressort des contraven
tions à l'art. 1lr de l’arrêté royal du  5 mai 1835, portant régle
ment su r la police des chemins de fer.

Lorsqu’un tribunal correctionnel est saisi de la connaissance d'une 
contravention de l'espèce, pour cause de connexité, la condam
nation qu'il prononce à raison de celle contravention est en der
nier ressort.

(KAELS c. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes de l’art. 1er, n° 3, de la loi 
du 1er mai 1849, le juge de paix était compétent pour connaître 
en premier ressort de la contravention à l'article 1er de l'arrêté 
royal du 5 mai 1835, commise par le prévenu, et prononcer les 
peines eomminées tant par l'art. 4 de eet arrêté que par les arti
cles combinés 1er de la loi du 6 mars 1818 et 2 de la loi précitée 
de mai 1849 ; que ce n'est donc que par exception, et à raison de 
la connexité, que lu connaissance en a été déférée au tribunal 
correctionnel de Marche, qui a prononcé la condamnation; que, 
conformément à l’art. 192 du code d'instruction criminelle, dont 
la disposition est générale, son jugement sur ce point est en der
nier ressort, et que partant l'appel n'en est pas recevable ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 18 juin 1868.)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre correctionnelle.

APPEL CORRECTIONNEL. ---- JUGEMENT PAR DÉFAUT. ----  DÉLAI.

M’est jais recevable l ’appel d'un jugement correctionnel par défaut, 
interjeté pendant les délais de l'opposition.

(moraut.)
Arrêt. — « Attendu que l'appel a été interjeté pendant le 

délai de l'opposition, la Cour déclare l'appel non recevable... » 
(Du 25 mai 1868.)

O bservations. —  Voir Gand, 18 novembre 1835, 9 fé
vrier 1836, 6 décembre 1837 et 22 février 1865 (Pas. ,  
p. 11); voir cependant Gand, 12 février 1851 (Pas . ,  p. 71). 
La cour de Bruxelles a jugé en sens opposé, par arrêts des 
23 janvier 1815 et 1" février 1851 (Pas. ,  p. 172 etla note). 
Voir aussi Dalloz, Rép., t. 4, pp. 286 et suiv.

V e r r a s s e l - C l i a r v e t ,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique. M.-J. P o o t  et Ce, rue aux Cltoux,. 37
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DROIT ADMINISTRATIF.
FONDATION. —  ÉCOLE PRIMAIRE. —  ÉTABLISSEMENT PUBLIC.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  ADMINISTRATEURS SPÉCIAUX.
LOI DU 49 DÉCEMBRE 4864.

L’article relatif à l’école de Thoricourt, publié par 
M. W oeste dans le n° 90  de la B elgique J udiciaire, con
tient des appréciations qu’il n’est pas possible de rencon
trer d’une manière complète sans entrer dans des dévelop
pements qui intéresseraient assez peu les lecteurs de ce 
recueil. Nous demandons seulement la permission d’y 
faire une réponse sommaire.

L’auteur de l’article soutient qu’on ne peut décider a 
priori si un établissement d’instruction revêt un caractère 
public ou privé. Nous croyons avoir prouvé le contraire, 
en montrant que toute école de fondation (et par conséquent 
celle de Thoricourt) est nécessairement publique par ses 
éléments constitutifs, par sa nature, en dehors de toute 
déclaration expresse du législateur à cet égard.

On nous objecte la loi batave de 180 6 .  Mais, si elle ad
mettait, en violation des principes, que certaines écoles de 
fondation pouvaient avoir le caractère d’établissements 
privés, cette définition est abrogée avec la loi qui la conte
nait, et la fondation de Mme Obert demeure ce quelle est 
par son essence et suivant les principes aujourd’hui prédo
minants, c’est-à-dire une institution publique. La loi de 
180 6  n’a donc plus d’influence à ce point de vue, quoi 
qu’en dise M. W oeste , à moins de prétendre que le carac
tère légal actuel d’un établissement puisse se déterminer 
d’après une législation abolie et en opposition avec le droit 
en vigueur. Aussi M. De  L e Court, dans son réquisitoire, 
s’est-il gardé de soutenir une pareille thèse : il a émis 
l’opinion que l’école de Thoricourt est privée par sa na
ture, « indépendamment de toute définition légale, » et 
c’est à ce soutènement que nous avons répondu.

« Il a été démontré, du reste, ajoute notre contradicteur, 
« que ladite école ne réunissait pas davantage les condi- 
« tîons requises pour constituer une école publique d’après 
« la législation belge de 1842. » Nous avons inutilement 
cherché cette démonstration. Nulle part d’ailleurs la loi de 
1842 ne définit les caractères d’une école publique, et nulle 
part elle ne décide que les écoles de fondation puissent 
être des établissements privés. Ce qui est vrai, c’est que 
l’école de Mnie Obert n’est pas une école communale pro
prement dite, érigée et entretenue sur les fonds budgé
taires de la commune; mais il n’en résulte pas que ce soit 
un établissement particulier, ni même qu’elle échappe à

(4) Nous saisissons l’occasion de rectifier une erreur typogra
phique commise dans notre précédent article, supra, p. 1254, 
lignes 32 et suiv. Nous avions écrit : « et cette administration (le 
« bureau de bienfaisance) était incompétente, en 1827, d’après

l’action administrative de l’autorité communale (loi de 
1842, art. 23).

L’article fait allusion à l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, en ces termes : « Il est définitivement jugé en 
« fait que l’école en question n’était pas une école publi- 
« que, et nulle autorité ne peut réformer cette décision, » 
Mais il ne faut pas perdre de vue que le procès n’a existé 
qu’entre M. le vicomte Obert et le bureau de bienfaisance 
de Thoricourt, et que rien n’est jugé à l ’égard du pouvoir 
exécutif ni de la commune, qui n'étaient pas en cause.

Sous le n° 2, litt. A, qui est la partie principale de sa 
thèse, l’auteur raisonne de la manière suivante :

L’article 49 de la loi de 1864 s’étend à deux espèces de 
fondations :

1° Les fondations ayant une administration distincte,
Et 2° les fondations rattachées à des établissements in

compétents. L’école de Mme Obert « ne se rapporte pas à  la  
prem ière de ces deux catégories; » tout ce que l’on peut sou
tenir, c’est quelle rentre dans la seconde. Mais ici, par 
établissements incompétents, il faut entendre l’incompétence 
à l'époque où la fondation a été autorisée. Or, en 1827, le 
bureau de bienfaisance de Thoricourt, qui avait qualité 
pour accepter le legs de Mn,e Obert, n’était pas un établis
sement incompétent (1); d’où il suit que l’article 49, et par 
conséquent la loi de 1864 tout entière, sont inapplicables 
à cette fondation, et que dès lors le droit des descendants 
de M"", Obert, de concourir à la nomination de l’institu
teur, reste debout.

Cette argumentation pêche par la base. Il est exact de 
dire que l’art. 49 comprend deux catégories :

1° Les fondations avec administration distincte, c’est-à- 
dire qui étaient gérées par des particuliers;

2" Celles qui avaient pour administrateurs des établisse
ments publics incompétents. Mais l’auteur de l’article se 
trompe en affirmant que la fondation Obert ne rentre pas 
dans la première de ces deux classes. La vérité est qu’elle 
appartient à l’une et à l’autre : à la première, en tant que 
le curé de Thoricourt et un descendant de la testatrice 
avaient la qualité d’administrateurs distincts ou spéciaux, 
par leur participation au choix de l’instituteur; à la se
conde, en tant que le legs est fait au bureau de bienfai
sance. M. W oeste conteste longuement ce dernier point; 
il s’évertue à démontrer que le bureau de bienfaisance n’est 
pas au nombre des établissements incompétents dont parle 
l’article 49. Qu’importe? Cette allégation fût-elle même 
prouvée, en quoi cela sauverait-il le droit des descendants 
ae la fondatrice, le seul dont il s’est agi dans notre précé
dent article? Ces descendants ne figurent pas, comme le 
bureau de bienfaisance, dans la seconde des deux caté-

« M. De  L e  Co u r t , pour recevoir le legs de Mme Obert... » Par 
l’omission des mots soulignés, on nous a fait prendre pour notre 
compte l'opinion de M. l'avocat général, que nous ne partageons 
pas.
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gories citées, mais dans la première, dans celle des admi
nistrateurs distincts, que l’art. 49 supprime sans exception 
ni réserve et indépendamment de ce qu’il statue à l’égard 
des établissements publics incompétents.

Ainsi, les efforts de M. W oeste pour faire échapper les 
héritiers de M"'e Obert à l’art. 4 9 , en les abritant derrière 
l’administration des pauvres, sont en pure perte.

Mais l’honorable avocat prétend subsidiairement (litt. B) 
que l’art. 49 ne supprime les administrateurs spéciaux 
qu’en ce qui concerne la gestion de la dotation, et non 
quant aux autres droits que les actes constitutifs leur at
tribuaient. Il s’appuie sur ces mots du texte : « L a  gestion 
des biens. »

C’est la première fois, pensons-nous, que se produit cet 
argument, qui tendrait à faire croire, si c’était possible, 
que l’auteur n’a pas compris la portée générale si évidente 
de la nouvelle législation.

Le but manifeste et hautement proclamé de la loi de 
1864, est de mettre les fondations d’instruction en harmo
nie avec l’ensemble de nos lois politiques, de faire rentrer 
ces fondations, comme on l’avait fait en matière de culte 
et de bienfaisance, sous les principes généraux du droit 
administratif moderne, d’après lequel toute fondation doit 
nécessairement se rattacher à un service public établi, et 
ne peut être exonérée ou exécutée que par l’administration 
publique qui a ce service dans ses attributions. C'est la 
suppression, non pas de certains droits de gestion, mais 
du système des administrateurs particuliers. Le législateur 
de 1864 est même entré dans cette voie d’une manière si 
absolue (sauf uni! seule exception, rappelée à la lin de cette 
notice), qu’il a refusé de souscrire'au tempérament admis 
pour les fondations de charité dans l’article additionnel de 
la loi du 5 juin 1859.

Et devant ces principes et cette volonté incontestables, 
l’on pourrait soutenir que les établissements publics insti
tués ou reconnus compétents par la loi de 1864 n’auraient 
pas reçu autre chose que la gestion matérielle des biens ! 
que notamment, en ce qui concerne les écoles primaires 
fondées, la commune devrait se borner à entretenir l’im
meuble servant de local et à recevoir les revenus, tan
dis que les parents du fondateur, le curé de la paroisse, 
les autres administrateurs particuliers ou même des éta
blissements évidemment dénués de toute compétence, 
comme par exemple des fabriques d'églises, conserveraient 
la direction de l’enseignement, la nomination et la révoca
tion des instituteurs !

Nous demandons quelles seraient, dans cette hypothèse, 
la signification et la raison d’ctre de la loi. Outre les com
plications et les conflits qu’une double gestion fait naître, 
les magistrats communaux n’auraient que les embarras et 
les charges, ils deviendraient les receveurs et les gérants, 
nous allions dire les serviteurs des administrations spé
ciales, qui garderaient toute l’autorité réelle, toute l’in
fluence sociale attachée aux fondations; de sorte qu’on 
arriverait à ce résultat absurde d’une nouvelle loi tournant 
au profit précisément de ceux contre qui elle a été faite. 
Quelqu’opinion qu’on ait de la loi de 1864, personne ne 
peut supposer le cabinet dont elle émane capable de s’être 
trompé aussi naïvement, lui et ses amis politiques. Com
ment admettre d’ailleurs que, parmi ces derniers, aucune 
voix n’eût protesté contre une œuvre si contraire aux tra
ditions et aux intérêts du libéralisme ; comment expliquer 
aussi l’opposition et les colères du parti catholique, sinon 
par ce fait que, dans l’un comme dans l’autre camp, et 
dans les discussions des Chambres comme dans les docu
ments législatifs, le dessaisissement complet des anciens 
administrateurs a toujours été sous-entendu? Il en a été de 
même dans l’exécution de la loi; car le plus grand nombre

(2) Documents 'parlementaires et discussions concernant la révi
sion de la législation sur les fondations d’instruction publique, 
tome II, p. 17.

(3) Ibid., p. 36.

de ces administrateurs ont fait remise des fondations, les 
uns volontairement, les autres à la suite de condamnations 
judiciaires, et aucun d’eux n’a élevé la prétention de limi
ter les administrations nouvelles ;'i la gestion économique 
des biens.

Non, en présence du but unanimement reconnu de la 
loi, tel qu’il a été exposé plus haut, il faut un texte exprès 
pour conserver un droit quelconque aux administrateurs 
spéciaux d’autrefois, et nous allons voir que c’est là le sys
tème du législateur de 1864 ; mais ce texte ne peut sc rem
placer par un simple argument a contrario, tiré de ce que 
l’art. 49 ne parle que de la gestion des biens. Si la loi 
s’est exprimée de la sorte, c’est par la raison qui*, d’aprîs 
les principes du droit actuel, l’établissement public qui 
recueille et administre les biens donnés, a toujours seul 
la charge de les affecter à leur destination légale, c’est-à- 
dire de diriger le service entier de la fondation.

L’art. 49, dont se prévaut l’objection, a pour but, avec 
l’art. 50, d’étendre aux fondations existantes le régime ad
ministratif déterminé dans les art. 1 à 48 à l’égard des 
fondations futures. C’est ce qu’on trouve répété, à trois ou 
quatre reprises, dans l’exposé des motifs de la loi, notam
ment en ces termes : « Le gouvernement propose d’étendre 
« aux fondations anciennes le régime qui sera admis pour 
u les fondations nouvelles » (1). Or, qui pourrait soutenir 
que les administrations instituées pour ces dernières dans 
les art. I  à 48, soient réduites uniquement à la gestion 
des biens, et que les fondateurs puissent encore attribuer 
à des particuliers ou à des établissements incompétents les 
autres droits qu’implique la régie des fondations? Au con
traire, la loi ne donne une telle latitude que dans un seul 
cas, celui de l’art. 15, étendu aux fondations anciennes par 
l’art. 50, dont il sera question plus loin. Ainsi, l’excep
tion confirmant la règle, il demeure établi qu’en principe 
les administrations instituées par la loi de 1864 sont inves
ties de la gestion à tous égards.

Nous ajouterons que les fondations d'écoles existantes 
sc rapportent toutes à l’instruction primaire. Or, l’auteur 
et les défenseurs principaux de la loi de 1864 étaient 
d’avis que ces écoles appartenaient depuis longtemps aux 
communes, de droit, sans leur avoir été remises de fait. 
M. T escii disait : « L’art, l "  ne fait que répéter ce qui se 
« trouve déjà dans l’art. 23 de la loi sur l’enseignement 
« primaire » (3). M. F r é r e -O rban : « Lorsque vous avez 
« fait la loi de 1842, vous avez entendu que les fondations 
« d’instruction appartiendraient à la commune, ce qui 
« d’ailleurs a toujours existé » (4). M. B ara exprimait la 
même opinion (5). On ne peut donc pas prétendre que, 
dans l’esprit du législateur, l’art. 49 ne donne aux auto
rités communales qu’un accessoire, la gestion des biens, 
et qu’il conserve à des particuliers ou à des administra
tions étrangères au service de l’instruction publique les 
droits principaux, ceux de la direction de l’enseignement.

M. W oeste invoque ici, mais d’une manière incomplète, 
des paroles prononcées par M. T esch , dans la discussion 
que nous venons de citer. M. P irmez ayant posé une ques
tion relative au droit éventuel de tiers à la propriété des 
biens, dans le cas d’illégalité originaire d’une fondation, 
M. T escii répondit : « Personne ne dit que l’art. 49 ne 
a change rien ; mais je  prétends que le projet ne change 
k rien vis-à-vis des tiers. A part l’administration, les dif- 
« férentes fondations de bourses resteront ce quelles sont.
« Il n’v aura de changement que dans l’ordre adminis- 
« tratif; les droits des tiers sont maintenus, les biens se- 
« ront attribués aux administrations compétentes et leur 
« seront remis avec les obligations dont ils sont grevés ;
« on pourra exercer contre les fondations tous les droits 
« qu’on aurait pu faire valoir contre elles, alors qu’elles 
« étaient gérées par les anciennes administrations (6).»

(4) Ibid., p. 52.
(5) Ibid., p. 152 à 153.
(6) Ibid., p. 162 à 163.
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Comme on le voit, ce passage, loin de favoriser l’opi
nion de M. W oe ste , la contredit, puisque le ministre de 
la justice déclare qu’on a changé l'administration, non des 
biens seulement, mais des fondations. Quant aux tiers, il 
est bien clair, comme le montrent d’ailleurs les paroles de 
M. P iiïmez, que ce terme désigne les héritiers ou ayants 
cause des fondateurs, cl non les anciens administrateurs 
des fondations.

M. W oeste soutient {lût. C) que le droit d’intervention 
est conservé par l’art. 50, au moins en faveur des héri
tiers de M"ie Obert.

Nous sommes encore dans la nécessité de combattre 
cette opinion.

On a vu plus haut que l’art. 15 admet, pour les fonda
tions futures, un cas exceptionnel d’administration spé
ciale, le seul qu’autorise la loi : « Tout fondateur qui aura 
« donné ou légué, au prolit de l'enseignement, une dota- 
« tion suffisante pour la création d’un établissement 
« complet, pourra se réserver, pour lui ou pour un ou 
« deux de ses parents mâles les plus proches, le droit de 
« concourir â la direction de cet établissement et d’assis- 
« ter, avec voix délibérative, aux séances de l’administra- 
« tion directrice. »

Nous avons dit encore que cette exception est étendue 
aux fondations existantes par l’art. 50, qui maintient 
« l’exercice du droit que les actes constitutifs réservent 
« aux fondateurs ou à leurs parents dans les limites de la 
« présente loi. » Ces derniers mots, en effet, se réfèrent à 
l’art. 15 : « Les parents des fondateurs, dit l’exposé des
« motifs, continuent à exercer le droit d’intervention......
« qui leur serait réservé par les actes de fondation, dans 
« les limites déterminées par l’art. 15.......(7). »

D’où il suit que, dans les fondations anciennes aussi 
bien que dans les nouvelles, le droit exceptionnel d’inter
vention des parents est subordonné à la condition qui 
exige la dotation d’un établissement complet par le fonda
teur.

Cette condition est-elle remplie dans le testament de 
M”'“ Obert? Nous avons démontré la négative dans notre 
précédent article, et l’on n’a pas essayé de nous réfuter sur 
ce point; inutile donc d’y revenir.

Notre honorable contradicteur croit se tirer d’alîairc en 
imaginant une distinction. Il est d’avis que l’art. 50 se 
rapporte bien à la seconde partie de l’art. 15, mais non à 
la première; en d’autres termes, que les fondateurs anciens 
ou leurs parents conservent le droit d’intervention, sans 
qu’il soit nécessaire qu’il y ait dotation d’un établissement 
complet.

Cette manière de voir ne repose sur aucun fondement. 
De quel droit scindc-t-on l’art. 15? La raison donnée, 
assez subtile, est celle-ci : « L’art. 50 parle des fondateurs 
« et de leurs parents en général, tandis que l’art. 15 ne 
« parle que des fondateurs ayant légué une dotation suffi- 
« santé pour la création d’un établissement complet. » 
S ’il en était ainsi, les deux textes traiteraient des cas dif
férents, ils n’auraient rien de commun entre eux, et alors 
l’art. 50 ne se l'apporterait à rien dans la loi. Mais il y a 
erreur; car s’il est vrai que l’art. 50 parle d’un droit des 
fondateurs ou de leurs parents en général, l’art. 15 en fait 
autant, in f in e ;  or, puisque celui-ci, in p t in c ip io ,  pose 
comme condition expresse la dotation d’un établissement 
complet, et puisque l’art. 50 s’y réfère, il en résulte que 
cette même condition affecte aussi le droit reconnu dans 
ce dernier article.

Au surplus, le motif de cette condition est facile à sai
sir. L’on ne doit pas laisser participer à la gestion le fon
dateur qui n’assure pas l’existence durable de son œuvre, 
ni ses héritiers.

En somme, nous pouvons persister dans notre conclu
sion première, à savoir qu’on ne se trouve pas dans le cas
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exceptionnel des art. 15 et 50, et que par conséquent l’ar
ticle 49 ferait disparaître le droit des descendants de 
Mmo Obert, si le gouvernement, par un arrêté royal, pla
çait l’école de Tboricourt sous le régime de la loi de 1864.

X.

JURIDICTION CIVILE.
--------—— n— —

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — presid. de M. van den F.jnde, conseiller.

DONATION DÉGUISÉE ENTRE ÉPO U X.----SECONDE FEMME.-----NUL
LITÉ. ---- RAPPORT DE L’iMMEUBLE. ----  MISE EN CAUSE DU
VENDEUR. ----ACTE AUTHENTIQUE. -----  INSCRIPTION DE FAUX.
PRÉSOMPTIONS. ----  FIN DE NON-RECEVOIR. ----  JUGEMENT AU
FOND.

Quand nue donation faite par un mari à sa seconde femme, est 
déguisée sons forme de vente, elle est par cela seul entacher de 
fraude ; et. cette fraude peut se justifier par des présomptions sans 
devoir recourir à l'inscription de faux.

En cas de donation déguisée sous forme de vente, les enfants du 
premier lit ont, une action en nullité de la vente, et non pas 
simplement en répétition du prix avancé par leur auteur h la- 
seconde femme pour faire l'achul.

La donation déguisée, nulle comme vente, ne peut valoir comme 
don modique, dans le cas de l’art. 1083 du code civil.

C’est au défendeur et non au demandeur à mettre en cause le tiers 
intéressé.

Quand un défendeur se borne à opposer une fin de non-recevoir en 
se réservant le fond, le juge peut statuer à toutes fins, si les 
développements dans lesquels il est entré touchent au fond,

La donation déguisée en faveur d'une seconde femme, en cas d'en
fants d ’un premier mariage, est-elle radicalement nulle, ou sim
plement réductible ?

(du p a ep e  c . v eu v e  GIIF.LDOLF.)

Le 9 février 1859, Constantin Gheldolf avait acquis ver
balement du sieur Marsais une maison de campagne joi
gnant sa propriété à Ixellcs.

Il paraît qu’on notait pas complètement d’accord sur le 
prix; Marsais crut pouvoir vendre le même bien à Chabot.

Un différend s’étant élevé à l’occasion de cette vente, 
entre Marsais et Chabot, Gheldolf intervint au procès, et 
les trois parties transigèrent.

Aux termes de cette transaction conclue le l ,,r avril 1859, 
Chabot renonçait à ses prétentions, et Marsais s’engageait 
à passer acte authentique de vente de la propriété, pour la 
somme de 9,000 francs, au prolit de Gheldolf.

L’acte authentique fut passé le 9 mai 1859, devant le 
notaire Minne.

Il est dit dans cet acte que Marsais a vendu antérieure
ment ledit bien à M. Gheldolf et à la demoiselle Vander 
Schaeghc, et que l’acquisition se fait pour une partie au 
profit de Gheldolf et pour l’autre au profit de ladite demoi
selle, â concurrence de 6,000 francs.

Il est remarquer que le 24 décembre 1858, deux mois 
avant l’acquisition verbale, la demoiselle Vander Schaeghc 
était entrée au service de M. Gheldolf et s’était fait inscrire 
au registre de la population d’Ixelles, le 4 janvier 1859, 
comme gouvernante.

Les époux de Paepe et la dame Mélanie Maenhaut, héri
tiers et ayants-droit de Gheldolf, intentèrent à la dame 
Marie-Thérèse Vander Schaeghe, veuve Gheldolf, une 
action tendant à faire annuler cette vente, comme con
stituant une donation déguisée, nulle [tour le tout.

A cette action la dame veuve Gheldolf opposa que l’acte 
authentique de vente constatait que le prix avait été payé 
comptant au vendeur, et que cette énonciation faisait foi 
jusqu’à l’inscription de faux ; que les demandeurs n’auraient 
éventuellement d’autre droit que celui de poursuivre la 
restitution de la somme de 6,01)0 francs que Gheldolf au(7) {Ibid., p. i7 .
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rait avancée ou donnée à la demoiselle Vander Schaeghe 
pour faire cette acquisition; qu’entre Gheldolf et Marsais 
il n’était intervenu d’autre convention que l’obligation con
tractée par ce dernier de passer acte authentique de vente 
au profit du premier, qui pouvait transférer ou céder le 
bénéfice de son marché. —  Se réservant au fond tous ses 
moyens, la dame veuve Gheldolf concluait à ce que les 
demandeurs fussent déclarés non recevables.

Les demandeurs de leur côté prétendaient que dans l’acte 
du 9 mars 1859, le notaire ne constatait pas le paiement 
fait en sa présence, mais qu’il se bornait k mentionner la 
déclaration faite à cet égard par les parties ; qu’en fût-il 
autrement, l’inscription de faux n’est pas requise, lorsqu’un 
acte authentique est querellé de fraude et de simulation; 
que la simulation frappait sur la transmission frauduleuse, 
sur la tête de Marie-Thérèse Vander Schaeghe, d’une par
tie de l’immeuble originairement acquis pour le tout par 
M. Gheldolf, en vertu d’une convention qui constituait une 
promesse de vente valant vente, puisqu’on était d’accord 
sur la chose et le prix.

Us produisaient des documents établissant que la demoi
selle Marie-Thérèse Vander Schaeghe avait été gouvernante 
dans divers hôtels, avant son mariage, que sa famille n’était 
pas dans l’aisance; ils prétendaient que tous ces faits, joints 
aux documents relatifs aux différends judiciaires concernant 
la campagne de Marsais, établissaient un ensemble de pré
somptions graves, précises et concordantes, suffisant pour 
faire annuler d’emblée l’acte du 9 mai 1859.

Le tribunal prononça le 7 août 1866, le jugement sui
vant :

Jugement. — « En ce qui regarde l’action intentée dans le 
cours des débats, par les demandeurs, contre la dame veuve 
Gheldolf, et tendant à faire déclarer:

« 1° Que la vente du 9 mai 4859, passée devant le notaire 
Minnc à lxelles, est nulle, en tant qu’elle porte <[ue l'acquisition 
est faite au profit de Marie-Thérèse Vander Schaeghe;

« 2° Que la propriété vendue par ledit contrat appartient à la 
succession Gheldolf;

« Attendu qu’il y a lieu d’adopter dès à présent les conclu
sions des demandeurs ;

<> Attendu effectivement qu’il se voit des documents versés au 
procès : que Constantin Gheldolf avait acheté la propriété dont il 
s’agit d’un sieur Marsais, lequel l’avait revendue depuis à un 
sieur Chabot; qu’à la suite d’un différend judiciaire survenu 
entre ces trois personnes, au sujet de ces deux ventes successives, 
il a été reconnu entre elles, le 1er avril 1859, (pie Constantin 
Gheldolf était le véritable acquéreur; que, pour régulariser la 
position, un acte authentique de vente devait être passé au pro
fit de Constantin Gheldolf; que néanmoins Chabot recevait une 
somme de 1000 francs à titre d’indemnité, savoir 500 francs de 
Marsais et 500 francs de Constantin Gheldolf;

« Attendu cependant, que l’acte d’acquisition passé devant le 
notaire Minnc, le 9 mars 1859, porte comme acquéreur Marie- 
Thérèse Vander Schaeghe, avec mention que celle-ci avait acquis 
antérieurement le bien dont il s’agit; en un mot substitue simple
ment le nom de Marie-Thérèse Vander Schaeghe à celui de Cons
tantin Gheldolf ;

« Attendu que ce même acte porte que le prix de 6,000 francs 
a été payé au vendeur par la demoiselle Vander Schaeghe, alors, 
cependant que les documents versés au procès constatent à l’évi
dence que ce prix a été payé des deniers de Constantin Ghel
dolf; qu’après avoir payé à Chabot 1,000 francs, dont 500 pour 
compte de Marsais, il ne restait plus dû à celui-ci, du chef du 
prix de vente, que la somme de 5,500 francs ; que Marie-Thérèse 
Vander Schaeghe, alors au service de Constantin Gheldolf, a, le 
jour même de l’acte (9 mai 1859), payé au notaire Mirine des 
deniers de son maître, la somme 5,420 francs, laquelle, à 80 fr. 
près, formait le complément du prix de vente;

« Attendu que de l’ensemble des faits qui précèdent résulte la 
preuve, que la substitution du nom de Marie-Thérèse Vander- 
Schaeghe à celui de Constantin Gheldolf dans l’acte d’acquisition 
a eu pour but de constituer à ladite Marie-Thérèse Vander 
Schaeghe un avantage préjudiciable aux droits de l’héritière 
réservataire et des donataires contractuelles ;

« Attendu que c’est en vain que la veuve Gheldolf a soutenu 
que Marsais aurait dû être appelé en cause ; car, en supposant gra
tuitement que celui-ci eût un intérêt quelconque à la question qui

s'agite entre parties, elle-même aurait pu faire intervenir ledit 
Marsais au litige;

« Attendu que la veuve Gheldolf objecte encore qu’elle a pu 
emprunter la somme de 6,000 francs, pour payer le prix de vente, 
et que partant elle ne doit rapporter à la succession que cette 
même somme ;

« Mais attendu que l’existence de semblable emprunt est 
absolument inadmissible, en présence des faits ci-devant relatés, 
et surtout en présence du paiement de 5,480 francs constaté dans 
un livre de ménage, document produit en dernier lieu , et qui 
constate que Marie-Thérèse Vander Schaeghe a payé pour son 
maître et des deniers de celui-ci au notaire Minne ce qui restait 
dû par Gheldolf, du chef de son prix d’acquisition ;

« Attendu en résumé, qu’il existe un ensemble de présomp
tions graves, précises et concordantes, ne laissant aucun doute, 
que la donation déguisée faite par Constantin Gheldolf à Marie- 
Thérèse Vander Schaeghe, par l’acte du 9 mai 1859, a consisté 
non à faire à celle-ci l’avance du prix d’acquisition, mais à la 
substituer, comme acquéreur, dans le droit à la propriété du bien 
vendu à Gheldolf ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que l'acte de vente passé 
(levant le notaire Minne à lxelles, le 9 mai 1859, au profit de 
Marie-Thérèse Vander Schaeghe, constitue en laveur de celle-ci 
une donation déguisée lui faite par Constantin Gheldolf; dit que 
cette vente est nulle, en ce qui concerne ladite Marie-Thérèse 
Vander Schaeghe, et que la partie de l’immeuble qui fait l’objet 
de cette vente, fera retour à la succession de Constantin Ghel
dolf... » (bu 7 août 1866.)

La dame Marie-Thérèse Vander Schaeghe interjeta 
appel de ce jugement. Devant la Cour elle soutenait que le 
jugement devait être annulé, comme ayant statué au fond 
avant d’avoir résolu la fin de non-recevoir.

Subsidiairement elle articulait un fait que l’arrêt ren
contre.

Comme moyen nouveau elle objectait qu’en supposant 
que l’acte de vente fût nul, comme donation déguisée, il 
valait au moins comme don modique; que l’art. 1083 du 
code civil autorisait cette espèce de libéralité.

La Cour a confirmé dans les termes suivants :

Arrêt. — « En cc qui concerne le débat relatif à la validité 
de l’acte de vente passé devant le notaire Minne à lxelles, le 
9 mai 1859, en tant que la veuve Gheldolf en réclame le béné
fice :

« Attendu, pour ce qui regardeles fins de non-recevoir qu'elle 
oppose aux critiques dont cet acte est l’objet, qu’elle prétend à 
tort que le premier juge n'a pas rencontré les moyens mis en 
conclusions devant lui ;

« Qu’à celui qui consiste à soutenir que le sieur Marsais aurait 
dû être appelé en cause, le jugement dont appel a répondu en 
faisant remarquer avec raison, qu'en supposant gratuitement que 
Marsais eût un intérêt quelconque à la question qui s'agite entre 
parties, la veuve Gheldolf aurait pu elle-même le faire intervenir 
au litige, considération qui réfute suffisamment ce moyen;

« Quant à celui qui se rattache aux énonciations de l’acte 
du 9 mai 1859, qui doivent, d'après la veuve Gheldolf, être sui
vies jusqu'à inscription de faux, que le premier juge l’a implici
tement rencontré et l’a repoussé, en démontrant qu’il existe dans 
la cause un ensemble de présomptions de nature à prouver que 
cet acte renferme une donation déguisée, faite par le de cu ju s en 
faveur de Marie-Thérèse Vander Schaeghe, au détriment des droits 
de l'héritière réservataire et des donataires contractuelles de Con
stantin Gheldolf;

Qu’en effet, s'il contient réellement une semblable donation, 
sous la forme d'un contrat de vente, il doit, par cela même, être 
réputé comme entaché de fraude, et qu’il est de règle qu’on peut 
combattre les énonciations d'un acte authentique, qu’on représente 
comme étant l’œuvre de la simulation et de la collusion, sans 
devoir recourir à l’inscription defaux; que, même dans ce cas, la 
preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles comme 
moyens de justifier la fraude alléguée ;

« Attendu, au fond, que la veuve Gheldolf a conclu devant le 
premier juge à ce que les demandeurs en nullité dudit acte fus
sent déboutés de leur demande, et qu’elle est entrée, à ce sujet, 
dans des développements qui touchaient évidemment au fond de 
la question que soulevait cette demande; qu’en tout cas la veuve 
Gheldolf ayant, en appel, conclu au fond sur cette question, 
celle-ci est disposée à recevoir une solution définitive;

« Attendu que des faits constants au litige et des documents 
du procès dérivent des présomptions graves, précises et concor
dantes établissant dès à présent, à suffisance, la preuve que l’acte
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du 9 mai 1859, en tant qu'il a été passé au profit de Marie- 
Thérèse Vander Sehaeghc, constitue une donation faite en sa 
faveur par Constantin Ghcldolf, et que cette donation déguisée 
sous la forme d’une vente, et préjudiciable à l’héritière réserva
taires et aux donataires contractuelles du de eu jus, a porté sur la 
partie cédée à Marie-Thérèse Vander Sehaeghc de l’immeuble qui 
a fait l’objet de cet acte ;

« Adoptant au surplus, sur ce point, les motifs du premier 
juge;

« Attendu qu'en présence de ladite preuve déjà acquise, il 
serait frustratoire d’admettre la veuve Gheldolf à vérifier le fait 
articulé dans ses conclusions d'appel : « qu’au moment de la pas- 
ci sation de l’acte du 9 mai 1859, invitée à solder le prix de son 
« acquisition, elle a tiré de son porte-monnaie six billets de 
« banque de 1,000 francs, qu'elle a remis elle-même aux ven- 
« deurs ; »

« Que d’ailleurs ce fait ne prouverait rien quanta la provenance 
de ces six billets de banque de 1,000 francs, et que la remise de 
pareille somme aux vendeurs, alors qu’il ne leur était dû que 
5,500 francs, serait même suspecte; qu’à tous égards donc ledit 
fait n’est ni pertinent ni relevant ;

« Attendu qu’enfin, dans les circonstances de la cause, on ne 
peut assimiler la donation susmentionnée aux dons modiques, 
autorisés par l'art. 1083 du code civil, et la considérer comme 
valable à ce titre ;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations qu’il y a lieu 
à la confirmation du jugement dont est appel, sur ce dernier 
chef de contestation ;

« Par ces motifs, la Gour confirme... » (Du 28 juillet 1868. 
Plaid. MMes De  P a e p e  c . S plin gard  et R o b e r t .)

Observations. —  La cour évite, comme l’a fait la 
deuxième chambre, dans son arrêt du 29 décembre 1866 
(B elgique J udiciaire, X X V , 1174), de se prononcer sur 
la question intéressante et controversée de savoir si la 
donation déguisée entre époux, en cas d’enfants du pre
mier lit, est nulle pour le tout ou simplement réductible.

Elle semble cependant incliner pour la nullité absolue, 
en refusant d’admettre le don modique.

Ce système fondé sur les termes si précis de l’art. 1099, 
sur la distinction qu’il établit entre les donations in d i
r e c t e s ,  réductibles, et les donations d ég u is é e s , nulles, 
a été .déjà repoussé par arrêt de la cour de cassation de 
Belgique, du 29 décembre 1865 (Belg. J üd., XXIV, 36).

Voir à la suite de cet arrêt l’état de la doctrine et de 
la jurisprudence, à cette époque.

En France la doctrine et la jurisprudence inclinent évi
demment vers la nullité absolue. Voir dans ce sens un 
arrêt de la cour de cassation de France, du 29 mai 1838 
(S ir ey , 1838. 1, 481), et le remarquable réquisitoire de 
l’avocat général T ardé.

La cour d’Orléans est revenue sur sa jurisprudence con
traire par son arrêt du 21 juillet 1865 (S ir e y , 1866 ,1 , 491). 
D emolombe (édition belge, t. X I ,  p. 466 , n° 614) se pro
nonce également en faveur de la nullité radicale; T rop- 
long professe la même opinion , T ra ité  d es don ation s  
en tre  v ifs et testam en ts, n° 2742.

Quant aux acquisitions faites par la seconde femme sous 
le régime de la séparation de biens, voir l’arrêt de la cour 
de Bruxelles, du 29 juillet 1866 (B elg . J ud. ,  XXV, 264); 
Grenoble, 29 août 1826 (S ir ey , 28, 2, 44).

Quant à la foi due aux actes authentiques querellés de 
fraude, voir l’arrêt ci-dessus p. 1332, et les notes.

— --.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme cbambre. — Présidence de H. Gérard.

COMPÉTENCE JUDICIAIRE. —  COURS d ’e AU. —  DROIT DE 
PROPRIÉTÉ ET d ’u s a g e . ----VOUTEMENT. —  INDEMNITÉ.

Le. pouvoir judiciaire est compétent pour juger a) les droits de 
propriété ou d'usage revendiqués par les riverains d'un cours 
d ’eau, b J la légalité d ’une résolution de l'administration commu
nale prescrivant le voûtement dudit cours, c) le droit à indem
nité réclamé à l’occasion de cette mesure.

(BOGAERTS c . LA COMMUNE DE CAPPELI.EN ET C. L ÉTAT BELGE.)

Bogaerts, se disant propriétaire pour moitié ou tout au

m o i n s  u s a g e r  d ’ u n  c o u r s  d ’ e a u  o u  r u i s s e a u  b o r d a n t  la  r o u t e  
d ’A n v e r s  à  B e r g - o p - Z o o m  e t  v o û t é  p a r  o r d r e  d e  l ’a d m i n i s 
tr a t io n  c o m m u n a l e  d e  C a p p e l l e n ,  a v a it  c i t é  la  c o m m u n e  
a u x  f in s  d e  v o i r  r e c o n n a ît r e  le s  d r o i t s  d e  p r o p r ié t é  e t  
d ’ u s a g e  q u ’ i l  r e v e n d i q u a i t  s u r  c e  r u i s s e a u ;  v o i r  a i r e  q u e  
c ’é ta it  s a n s  d r o i t  q u e  la  c o m m u n e  e n  a v a it  o p é r é  le  v o û t e -  
m e n t ;  v o ir  c o n d a m n e r  l a  c o m m u n e  à  la  s u p p r e s s i o n  d e s  
o u v r a g e s  é t a b l i s  e t  v o i r  a u  b e s o i n  a u t o r is e r  le  d e m a n d e u r  
à  y  p r o c é d e r  ; e n f in  v o i r  c o n d a m n e r  la  c o m m u n e  à  2 0 0  fr .  
d ’in d e m n i t é .

L a  c o m m u n e  d e  C a p p e l le n  a p p e la  e n  g a r a n t ie  l ’É t a t  
b e l g e ,  p r o p r ié t a ir e  d e  la  r o u t e .

L e  t r i b u n a l  d ’A n v e r s  s e  d é c la r a  in c o m p é t e n t  p a r  le  j u g e 
m e n t  s u iv a n t  :

Jugement. — « Attendu que réduite à ses termes exacts, l’ac
tion de Bogaerts n’a pas pour objet, malgré les 200 fr. qu’il 
réclame à titre de dommages-intérêts, la réparation d’un préju
dice éprouvé, mais ne tend en réalité qu’à faire démolir comme 
illégalement exécutés, les travaux de voûtement, que dans le 
courant du mois de décembre dernier, l'autorité communale de 
Cappellen a ordonné sur le cours d’eau qui borde l’héritage qu'il 
possède et la tannerie qu'il exploite audit lieu;

« Attendu qu’à l'effet d'établir et de justifier ses prétentions, 
Bogaerts revendique la propriété de la moitié dudit ruisseau sur 
tout le parcours de son immeuble et le droit d’usage de scs eaux 
pour les besoins de sa propriété et l'exercice de son industrie;

« Attendu que cette demande ainsi libellée soulève deux ques
tions distinctes qu’il convient d’examiner séparément, à savoir 
une contestation de propriété et d'autre part un moyen d’incom
pétence opposé par la commune ;

« Attendu qu’il est inutile au point de vue du procès, de recher
cher qui, de la commune de Cappellen ou de l’Etat, est proprié
taire du cours d’eau dont s'agit, puisqu’aucun des titres invoqués 
par le demandeur à l’appui de son soutènement ne prouve que, 
soit l’Etat, soit la commune contre lesquels il plaide ou un des 
ayants-cause lui aient aliéné ou concédé un droit semblable ;

« Attendu que les contrats produits ne sont d’ailleurs que des 
actes privés émanant de liers qui, quel que soit le propriétaire 
du ruisseau, ne sauraient préjudicier aux droits et au pouvoir 
réglementaire de la défenderesse ;

« Attendu que le droit à l’usage des eaux n’est pas dénié an 
demandeur; qu’il lui est au contraire expressément reconnu;

« Attendu néanmoins que le mode d’en jouir est réglé par les 
lois de police qui régissent les cours d’eau;

« Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des lois du 
22 décembre -1789; 12-20 août 1790; 28 septembre; 6 oelo- 
bre 1791 ; 14 floréal an XI ; 16 septembre 1807, que l’autorité 
administrative est chargée de veiller à la salubrité et à la sûreté 
publique et par suite a le droit et le devoir de prévenir au moyen 
de travaux utiles et nécessaires que les cours d’eau ne deviennent 
nuisibles à l'intérêt général ;

« Attendu que les mesures prises dans ce but constituent des 
actes d'administration qui sont légalement obligatoires, sauf re
cours à l’autorité supérieure;

« Attendu que l’arrêté royal du 7 mai 1866, a virtuellement 
approuvé la délibération du conseil communal de Cappellen, qui 
a décrété le voûtement du ruisseau longeant la route d’Anvers à 
Bcrg-op-Zoom dans la traversée de la localité; que, dès lors, cet 
arrêté, et les actes qui font précédé, échappent au contrôle des 
tribunaux qui ne peuvent pas en connaître aux termes du décret 
du 16 fructidor an III ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Haus, substitut du procureur du roi, accueille comme bien 
fondé le déclinatoire d'incompétence opposé par la défenderesse; 
y faisant droit, rejette l’action du demandeur et le condamne à 
tous les dépens... » (Du 15 juin 1866. —■ Plaid. MMCS J. Jacors 
c. C. Biart.)

Sur l’appel de Bogaerts, la Cour a réformé.
Arrêt. — « Attendu que des conclusions respectivement prises 

par les parties, il ressort que le premier juge avait à statuer sur 
le point de savoir :

« 1° Si le demandeur était ou non, propriétaire de la moitié 
du ruisseau ou cours d’eau faisant l’objet du litige et s’il avait en 
conséquence le droit de jouir des eaux de ce ruisseau pour les 
besoins de sa propriété et l’exercice de son industrie;

« 2° Si cette question supposée résolue affirmativement, la 
commune de Cappellen, en ordonnant de faire procéder au voû
tement dudit cours d'eau, n’est pas sortie du cercle des attribu
tions lui conférées par les lois ;

« 3° Si, enfin, en admettant que l’ordonnance de l’adminis
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tration communale soit à l'abri de toute critique, cette adminis
tration a pu mettre à exécution une mesure que l'appelant con
sidère comme équivalant à l'entière suppression de son droit, 
sans indemniser ce dernier rie tout le préjudice que lui occa
sionne cette suppression ;

« Attendu que la contestation existante entre les parties sur 
ces différents points a évidemment pour objet des droits civils, 
quelle est par conséquent exclusivement du ressort des tribu
naux aux termes de l’art. 92 de la Constitution ; que c’est partant 
à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l'avocat général Suions et con
formément à son avis, recevant l’appel et y faisant droit, dit que 
le premier juge était compétent; met en conséquence le jugement 
dont il est appel au néant ; et attendu que la matière n'est pas 
disposée à recevoir une décision définitive, renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal de première instance de Malinos; 
condamne la commune de Cappellen , tant envers l'appelant 
qu'envers l'Etat belge, aux dépens des deux instances... » (Du 
21 décembre 1867.— Plaid. MM" J. Jacobs (d'Anvers) c. Df.lan dts- 
h ee u e  et c. B ia r t .)

O bservations. —  V. sur la propriété des cours d’eau, 
L a fe r r ik r e , Dissertation dans la Revue de législation, t. III, 
p. 97 1 ; D emolombe, t. V, p. 280 et suiv.; cass. franç., 
10 juillet 1846; cass. belge, 10 juillet 1855.

Sur la nature du droit d’usage appartenant aux rive
rains. tribunal d’Arlon (ë f .eg. J ud., t. X I, p. 6 3 8 ) ;  tri
bunal de Gharleroi, 21 mars 185 7  (Bf.lg. J eu ., t. XVI, 
p. 513).

Sur la distinction entre les cours d’eau et les ruisseaux, 
V. B outeiller , Somme rurale, t. I, tit. 7 3 ,  L oysel , Insti
tut es coutumières, liv. II, tit. 2 ;  P othier, T raité de la pro
priété, n° 53 ;  P roudhon, Domaine de la propriété, n° 5 9 9 ;  
D emolombe, t. V, p. 2 8 9 .

Sur la compétence respective des autorités provinciales 
et communales, loi du 14-22 décembre 1789, loi du 6 octo
bre 1791; règlement provincial d’Anvers du 2 0 juillet 1843.

Sur l’étendue du pouvoir réglementaire de l’administra
tion, V. loi du 16 septembre 1807, art. 48, et de 1855, 
art. 1er; D emolombe, t. V I, p. 73 ; P ardessus, n° 116 ; 
Paris, 19 mars 1838, t. II, de 1838 (Journal du P a la is , 
p. 8 5 ); cass. belge, .21 octobre 1856; analogue, cass. 
belge, 26 avril 1841 et 6 avril 1860 (Be l g . J ud., t. X IX , 
p. 353).

Sur la compétence des tribunaux pour l’appréciation de 
la légalité des actes administratifs en ce qui concerne le 
fond, V. Brux., 26 avril 1834, 14 août 1845, 11 juil
let 1846 et 6 juillet 1858 (Be l g . J ud., t. XVII, p. 818). 
En ce qui concerne la forme, Brux., 28 mai 1862; cass. 
belge, 24 avril 1863) B e l g . J ud., t. X X I, p. 120 et 673).

Sur la compétence des tribunaux en ce qui concerne la 
propriété de choses affectées à un usage publics, V. ana
logue tribunal de Nimègue, 17 juin 1862 (Belg. J ud., 
t. X X , p. 1351).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U G E S .
Présidence de M. vercauieren.

PRESSE. —  CALOMNIE ET INJURE ENVERS DES PARTICULIERS. 
PRESCRIPTION.

La prescription de trois mois, établie par l’art. 12 du décret du 
20 juillet 1831, est-elle applicable aux délits de calomnie et 
d’injures commis, par la voie de la presse, envers des particu
liers ?

La question posée ail sommaire s’est présentée trois fois 
devant le tribunal de Bruges : elle y a été résolue affirma
tivement dans la première et la troisième espèces, négati
vement dans la seconde.

Nous reproduisons ces trois décisions.

Première espèce. — (de  knuydt c . beeckm a n .)

J ugem en t . — « Attendu que l’art. 4 du décret sur la presse 
met sur la même ligne, quant à la manière de les poursuivre et 
de les punir, la calomnie envers les fonctionnaires publies et la 
calomnie envers les particuliers ; que le droit de prescription est

incontestablement un élément du droit de poursuite, et que le 
législateur, en traitant à l'art. 12 de la prescription, ne fait au
cune distinction entre ces deux sortes de délits ; que, partant, 
c'est le cas d'appliquer l’adagè ubi lex non distingua, etc., d'au
tant plus que si le législateur eût voulu établir une distinction à 
cet égard, il s’en serait formellement expliqué, comme il l’a fait 
pour d’autres cas, surtout en présence de la loi du 16 mai 1829, 
puisqu'il n’est pas à présumer que le Congrès national eût voulu 
restreindre la faveur ou les privilèges dont la pressé avait joui 
sous le gouvernement déchu, mais que, bien au contraire, il est 
évident qu'il a voulu les augmenter;

« Attendu, en fait, que le premier acte de poursuite est du 6 jan
vier 1851; qu'ainsi, il s'est écoulé plus de trois mois entre cet 
acte et les articles poursuivis; que, partant, l'action intentée par 
les demandeurs se trouve prescrite:

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l'action des 
demandeurs est prescrite, etc... » (Du 12 août 1852.)

Deuxième espèce. — (d o b b e l s  G. po pp  e t  c o n so r ts .)

Les défendeurs avaient pris les conclusions suivantes :

« Attendu que la demande est basée sur ce que les assignés 
se seraient permis d'insérer et de publier dans leurs journaux 
respectifs des articles « qui ne sont qu'un tissu de calomnies, de 
« diffamations, d'outrages et d'injures attentatoires à la position 
« sociale, à la réputation, à la profession, à l'honneur et à la 
« délicatesse des requérantes, attaques perfides causant à celles- 
ci ci un préjudice moral et matériel considérable; »

Attendu que c’est là faction civile ex dclicto dont s’occupe le 
§ 2 de fart. 1er du code d'instruction criminelle, action civile 
qui peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes 
juges que faction publique, mais qui peut aussi l’être séparément 
suivant fart. 3 dudit code ;

Attendu qu'il est de principe général que faction civile ex de- 
licto, même quand elle est intentée séparément, se prescrit par 
le même laps de temps que faction publique, et que cette règle 
ne souffre d'exception que là où des lois spéciales y dérogent 
d'une manière expresse;

Attendu qu’aux termes des art. 4 et 12 du décret du 20 juillet 
1831, les délits de calomnie et d'injures par la voie de la presse 
et partant les actions publique et civile qui en découlent, se pres
crivent par trois mois, sans qu'il faille distinguer à cet égard 
entre la calomnie dirigée contre des fonctionnaires publics et la 
calomnie envers des particuliers; que pareille distinction n’est, 
en effet, autorisée ni par l'histoire de la législation en matière de 
presse, ni par l'esprit, ni par le texte dudit décret;

Attendu que, déjit sous le règne de Guillaume 1er, la prescrip
tion de la calomnie commise par la voie de la presse, même contre 
des particuliers, était de trois mois, ainsi qu’il résulte à l’évidence 
de la combinaison des art. 3 et 6 de la loi du 16 mai 1829 et 6 
et 7 de la loi du 1er juin 1830 :

Attendu qu’il n'est pas à présumer que le Congrès national,, 
auteur du décret, ait voulu, au sortir d'une révolution faite pour 
le triomphe des idées libérales, restreindre en aucun point les 
faveurs ou les immunités dont la presse avait joui sous le régime 
déchu ;

Que l'intention contraire se manifeste dans toutes les disposi
tions du décret, soit par une définition plus étroite des délits, 
soit par un abaissement du taux des pénalités, soit par une 
extension du droit de la défense ;

Qu’ainsi fart. I '1 ne punit plus la provocation au délit non 
suivie d'effet, laquelle était prévue par la loi de 1829, art. 1er, § 3;

Que fart. 2 du décret, par modification it fart. 3 de la loi 
de 1830, ne punit plus la provocation à la désobéissance aux lois 
que lorsqu’elle est directe ;

Que l’art. 3 du décret mitige sensiblement les peines commi- 
nées par la loi de 1830, art. 1er, contre ceux qui attaquent l'au
torité royale, etc. ;

Que l’art. 15 du décret permet d'appliquer désormais à tous 
les délits de presse, etc., la disposition de fart. 463 du code 
pénal, tandis que, d'un autre côté, le décret ne reproduit plus 
les rigueurs de fart. 4 de la loi de 1830 concernant la récidive;

Que, par rapport à la poursuite, les art. 5 à 8 du décret déro
gent à la législation antérieure en donnant au prévenu, dans 
certains cas, le droit de prouver les faits imputés par toutes les 
voies ordinaires ;

Que fart. 9 relatif à l'emprisonnement préventif étifnd à tous 
les simples délits de presse la disposition bienfaisante portée pat- 
fart. 5, §§ 2 et 3, de la loi de 1829 à l’égard de quelques délits 
seulement ;

Qu'enfin, l'attribution des délits de presse au jury, les art. 18 
de la Constitution et 11 du décret complètent ce système de ga-
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rimties nouvelles, de tempéraments et de privilèges introduit en 
faveur de la presse ;

Attendu <|it’en présence de tant de témoignages non équivoques 
de la pensée indulgente qui a présidé à l'œuvre du Congrès, il 
serait souverainement illogique d’admettre, à moins d’un texte 
bien formel, qu’il se soit armé de rigueur à l'égard des seules 
injures et calomnies dirigées contre les particuliers, en prolon
geant de trois mois à un an la prescription îles injures simples 
et à trois ans, celles des calomnies et des injures graves; d’autant 
plus que le principe d'une prescription uniforme et de courte 
durée pour toutes les calomnies et injures de la presse indistinc
tement, principe emprunté, du reste, à la loi française du 26 mai 
1819 (art. 29), avait son fondement dans lu nature même des 
choses;Jque les faits de presse, en général fugitifs, sont d’ail--  

-leurs, par suite de la grande et rapide publicité qui forme leur 
essence, portés à la connaissance immédiate de quiconque aurait 
intérêt à en poursuivre la répression ou la réparation, de manière 
que si la purtic lésée n'exerce des poursuites dans un bref délai, 
il y a lieu de présumer qu'elle a renoncé à l'action ou à la plainte; 
que ces motifs, qui ont fait abréger en cette matière la prescrip
tion ordinaire des délits, s’appliquent avec autant de force à la 

.calomnie envers les particuliers qu’à tout autre délit de presse;
Attendu que l’art. 12 du décret portant : « La poursuite des 

« délits prévus par les art. 2, 3 et 4 du présent décret sera 
« prescrite par le laps de trois mois à partir du jour où le délit 
« a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire, » ne fait 
((lie reproduire la disposition de l’art. 7 et final de la loi du 
1er juin 1830, ainsi conçu : « D e re g lsv e rv o lg in g  d e r  m m lr y v e n  
« v er m e ld  by d e z e  met, m its g a d e r t  in a r t . 1, § 3, a r l .  2 en  3 d e r  
« w e tv a n  46,l<'n m a i  1829, m l  v e r ja e r d  z g n  /ta  v er io o p  v a n  d r g  
« m aen d en , s e d e r t  h et b eg a n e  m is d n jf ,  o f  in d ie n  e r  v erv o lg in g en  
« hebben  p la e ls  g e h a d  s e d e r t  d e  la cr ts te  g e r e g t e lg k e  a k t , » et qu’il 
résulte à l’évidence du rapprochement de ces deux textes, dont 
l’un est la traduction littérale de l’autre, que le législateur a en
tendu maintenir le droit préexistant quant à la prescription, 
puisque les délits mentionnés ( v er m eld ) dans lesdits articles des 
lois de 1829 et 1830 sont les mêmes que ceux mentionnés dans 
les art. 2, 3 et 4 du décret; qu’en se servant du mot p ré v u s , il a 
voulu rendre le mot v en n e lc l employé dans la loi néerlandaise, et 
qu'ainsi la calomnie et l’injure envers un particulier, délits pré
vus, c'est-à-dire mentionnés par l’art. 4 du décret, continuent à 
se prescrire par trois mois au même titre que la calomnie envers 
un fonctionnaire public;

Attendu que toute l’économie des diverses dispositions du 
décret vient fortifier eetle interprétation; que celui-ci intitulé : 
Décret sur la presse commence par viser dans un préambule les 
lois de 1829 et de 1830 et les déclare ensuite abrogées pur son 
art. 16, ce qui indique clairement l'intention de les remplacer 
par un système complet embrassant les attaques par écrit ou par 
la parole contre l’ordre public, les lois, le roi ou les fonction
naires ou corps constitués, objet principal de  la législation pré
cédente, et les faits de presse en général, objet plus direct de la 
législation nouvelle; qu’après une disposition préliminaire sur la 
complicité, art. 1er, il traite à l'art. 2 des attaques contre la force 
obligatoire des lois, et à l’art. 3, des attaques dirigées contre le 
roi et les Chambres ; qu'ayant ainsi garanti le respect de la loi 
et des grands pouvoirs de l’Etat, il lui reste encore à s’occuper 
des attaques contre les fonctionnaires publies et des attaques par 
la presse contre les particuliers, sans quoi il serait incomplet; 
que l’art. 4, passant, en effet, à cette matière, dispose d'abord en 
règle générale que la calomnie envers les fonctionnaires et la 
calomnie envers les particuliers seront poursuivies et punies de 
la même manière, règle à laquelle les art. S à 8 et l’art. 40 ap
portent ensuite une double exception ; que cette disposition, en 
plaçant ainsi l’une et l'autre calomnie sur la même ligne, ne sta
tue pas plus particulièrement à l’égard de la première qu’à l’égard 
de la seconde, mais les régit ou prévoit toutes deux également ; 
que l’art. 42, relatif à la prescription, ne distingue pas non plus 
entre elles, puisqu’il se borne à rappeler l’art. 4 , qui a posé la 
règle générale pour tout ce qui appartient à la poursuite, et qu’au 
surplus, si pareille distinction était entrée ici dans la pensée du 
Congrès, il s’en serait exprimé en termes formels et explicites, 
comme il l’a fait sous d’autres rapports aux art. 5 et 40 ;

Attendu finalement que la doctrine contraire conduirait à des 
conséquences repoussées par la saine raison ; qu’il en résulterait 
notamment que la personne du roi se trouverait entourée d’une 
protection moins durable et moins efficace que celle du plus ob
scur des citoyens, la calomnie envers le roi, même dans sa vie 
privée, étant incontestablement soumise à la prescription de trois 
mois (art. 3 et 42); qu’il en résulterait encore que l’injure simple 
entraînant une amende de 4 à 5 francs, pourrait être poursuivie 
aussi longtemps que la provocation à l’assassinat, punissable de 
la peine capitale (art. 5), et que l’injure prévue par l’art. 375 du 
code pénal et entraînant une amende de 46 à 500 francs, pour-
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rait l’être pendant un laps de temps trois fois plus long que cette 
complicité de crime, résultats absurdes, choquant toutes les no
tions reçues et qui sont déjà à eux seuls la condamnation du 
système ;

En fait :
Attendu que l’exploit d’ajournement, premier acte de la pour

suite des demanderesses, est du 47 décembre 4859; qu’il s’est 
donc écoulé plus de trois mois entre la publication de l'article 
dont il s’agit, faite le  43 janvier 4859 et ledit ajournement;

Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer l'action des deman
deresses prescrite, etc. »

Ces conclusions ne furent pas accueillies.
m

J ugement. — « Attendu que suivant la loi commune et parti
culièrement suivant les art. 637, 638 et 640 du code d’instruc
tion criminelle, l’action civile résultant d'un fait ayant le caractère 
d’un délit ou d'une contravention de police se prescrit par trois 
ou un au comme l'action publique, et qu'ainsi, à moins d'une 
disposition exceptionnelle, claire et précise, l’action civile dirigée 
contre les défendeurs, ne s’éteint que par trois ans, s’il y a dé
lit de calomnie ou d’injure grave, et par un an, s’il y a simple 
injure ne constituant qu’une contravention de police;

« Attendu que la prescription de trois mois, établie par l’ar
ticle 42 du décret du 20 juillet 4834, ne peut être invoquée avec 
fondement par les défendeurs ; que la disposition de cet article 
est spéciale, eu dehors de la loi commune et par suite exception
nelle, de stricte interprétation et non susceptible d'être étendue 
par analogie ; que d'après le texte et l'esprit du décret, elle est 
uniquement relative à la poursuite des délits prévus par les ar
ticles 2, 3 et 4 ;

« Qu’aucun de ces articles ne s’occupe des délits de calomnie 
ou d'injure envers les particuliers; (pie, spécialement, l’art. 4 n'a 
eu en vue que la calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires 
publics, et que s’il dispose que Ja calomnie on l’injure envers des 
fonctionnaires publics sera poursuivie et punie de la même ma
nière que lu calomnie ou l’injure contre les particuliers, sauf ce 
qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes, c'est 
exclusivement pour bien faire comprendre (pie ees délits ou con
traventions ne sont pas attribués à la connaissance du jury, 
mais doivent être portés devant les tribunaux ordinaires et punis 
suivant le code pénal de la même manière que le sont la calom
nie ou l’injure dirigée contre les particuliers, mais avec la seule 
différence que la calomnie ou l’injure envers les fonctionnaires 
publics au lieu de se prescrire par trois ou un an, comme celle 
envers les particuliers, se prescrira par trois mois ;

a Attendu que l’exploit introductif d’instance est du 47 dé
cembre 4859, et que les publications des articles incriminés ont 
toutes eu lieu dans la même année 4859; qu'ainsi, aucune pres
cription n'était acquise au moment de l'introduction des pour
suites ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les parties défenderesses 
non fondées dans leur exception de prescription ; les condamne 
aux frais de l’incident... » (Du 43 août 4862.)

Troisième espère. — (yamiecke c. vandenbergiie.)

Jugement. — « Attendu que l’action civile résultant d’un délit 
se prescrit par le même laps de temps que l’action publique;

« Attendu que l'action intentée par le demandeur est une action 
civile ex delicto, puisqu’elle est fondée sur des imputations pré
tendues calomnieuses ou diffamatoires publiées dans le journal 
hcl Jaer  30, édité par le défendeur;

» Attendu que les délits de la presse sont régis par des lois 
spéciales a l'exclusion des lois répressives ordinaires;

« Attendu que le législateur, en fixant par le décret sur la 
presse du 20 juillet 4834 un délai très-court pour la poursuite à 
raison des faits fugitifs dont se composent souvent ces sortes de 
délits, a formulé une disposition générale qui forme le droit 
commun de la prescription pour toutes les infractions régies par 
les lois spéciales dites de la presse, quelle que soit leur qualifica
tion; que s’il en était autrement, le législateur aurait commis un 
oubli et fait une loi incomplète, ce qui ne doit pas se présumer;

« Attendu que l'art. 4 dudit décret sur la presse met sur la 
même ligne quant à la manière de les poursuivre et de les punir, 
la calomnie et les injures envers les fonctionnaires publies et la 
calomnie envers les particuliers; que le droit de prescription est 
incontestablement un élément du droit de poursuite, et que le 
législateur, en traitant, à l’art. 42, de la prescription, ne fait au
cune distinction entre ces deux espèces de délits ; qu’aussi, les 
motifs qui ont pu le guider à abréger le temps de la prescription 
sont les mêmes pour l’un comme pour l'autre de ees délits; qu’en 
effet, l ’esprit libéral qui a présidé à la confection des lois sur la 
presse n’a pas voulu, d’une part, que l ’auteur d’un écrit eût à re-
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douter longtemps les poursuites judiciaires, et, d'autre part, on 
a cru que la calomnie imprimée pouvant immédiatement être 
portée à la connaissance de celui qui en est l’objet, par le fait 
même de la publication, le mettait promptement à même d’in
tenter des poursuites en réparation du délit, à la différence des 
calomnies verbales, qui restent longtemps ignorées de la partie 
lésée ;

« Attendu que si le législateur eût voulu établir une distinction 
entre ces deux sortes de délits quant à la prescription, il s’en 
serait formellement exprimé comme il l’a fait pour d’autres cas, 
notamment aux art. 5 et 10 dudit décret sur la presse, et qu’on 
ne peut admettre qu’en présence des lois de 1829 et 1830, qui 
comprenaient les calomnies et les injures envers les particuliers 
parmi les délits soumis à courte prescription, le Congrès national 
ait voulu restreindre la faveur et les privilèges dont la presse 
avait joui sous le gouvernement déchu, mais que, bien au con
traire, il est évident qu’il a voulu les augmenter ;

« Attendu que s'il est vrai que la rédaction des art. 4 et 12 du 
décret sur la presse laisse ù désirer, et qu’au premier abord le 
renvoi de l’art. 12 semble ne concerner que la calomnie et l’in
jure envers les fonctionnaires ou les autorités, une rédaction 
défectueuse au point de vue grammatical ne saurait prévaloir sur 
l’esprit de ce même décret,' esprit clairement manifesté et par 
les précédents historiques et par lous les travaux du Congrès 
national ;

« Que la rédaction peu heureuse des articles dont il s’agit 
s'explique d’ailleurs par les circonstances dans lesquelles le dé
cret a été voté; que ce n’est, en effet, que dans la séance du 
19 juillet 1831 et à la suite d’une divergence d’opinions sur le 
point de savoir si les lois des 26 mai 1829 et 1er juin 1830 étaient 
encore en vigueur, qu’il fut décidé, sur la proposition de M. Ito- 
g ie r , qu’une'commission s'occuperait, séance tenante, de faire 
une loi sur la presse, et que le projet présenté par cette commis
sion fut adopté dans la séance du lendemain, après avoir été 
fortement discuté et amendé (voir Moniteur des 21 et 22 juillet 
1831);

« Attendu, enfin, que l’art. 17 du décret du 20 juillet 1831 
disposait que ledit décret serait soumis à la révision de la législa
ture avant la fin de la session prochaine; qu’on voit par cet article, 
que le Congrès considérait son œuvre comme essentiellement 
provisoire, et qu’on ne saurait admettre qu'il aurait voulu consa
crer une innovation qui certainement répugnait à scs tendances, 
et cela après un examen rapide et sommaire, alors qu'il n’assi- 
gnaitlui-même à son travail que quelques mois de durée ;

« Attendu que l'on objecte vainement que l'art. 4 du décret 
porte que la calomnie et l’injure envers les fonctionnaires n'est 
assimilée à la calomnie et à l’injure envers les particuliers que 
sauf ce qui est statué dans les dispositions suivantes ;

« Que les dispositions exceptionnelles s’arrêtent incontesta
blement à l’art. 10, et que l’art. 4, loin de fournir un argument 
à la thèse soutenue par le demandeur, vient ainsi, comme il est 
dit ci-dessus, donner appui au système opposé ;

« Attendu, en fait, que l’exploit de citation en conciliation, 
premier acte de poursuite, est du 9 avril 1868 ; que les divers 
articles publiés dans le journal hetJaer  30 et dont le demandeur 
se plaint, datent tous des années 1866 et 1867 ; qu’il s’est donc 
écoulé un délai de plus de trois mois entre la publication de ces 
articles et l’action intentée par le demandeur, et que, partant, 
cette action est prescrite ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action du demandeur 
prescrite et le condamne aux dépens... » (Du 3 août 1868.— PI. 
MMes Al ph o n se  Meynn e  c . He r r e b o u d t .)

O b se r v a tio n s . —  Pour la prescription de trois mois, 
voir Gand, la  janvier 1853 (B e l g . J ud., X I, 751), arrêt 
rendu sur les conclusions conformes de M. De B ouck, alors 
substitut du procureur général.

Pour la prescription ordinaire, voir cass. belge, 5 avril 
1841 (Pa sic r is ie , 1841, l re partie, p. 211); Bruxelles, 
28 janvier 1852 (Be l g . J ud., X , 707); Gand, 9 août 1860 
(Be l g . J ud., t. XV III, p. 1195); Termonde. 15 avril 1859 
(Be l g . J ud., t. XVII, p. 761); S chuermans, Code de la 
presse, p. 507 et 508.

« Il est assez probable, dit M. S chuermans, .que l’art. 6 
« de la loi de 1829 n’y a été introduit par les États-Géné- 
« raux que pour obtenir par contre-coup, l’abréviation de 
« la prescription à l’égard des calomnies ou injures contre 
« fonctionnaires.

« Mais, au Congrès, où les mêmes raisons n’existaient 
« plus, on a pu faire rentrer les injures et les calomnies 
« contre particuliers dans le droit commun, et pour cela,

« il suffisait de n’en pas parler dans le décret sur la 
« presse.

« De puissantes considérations dictaient cette manière 
« d’agir; la prescription doit être courte, quand la preuve 
« est admise, afin de n’en pas laisser dépérir les éléments. 
« L’intérêt public exige, en outre, quand il s’agit de ca- 
« lomnies contre fonctionnaires, ou bien une abstention 
« complète de poursuites, si l’imputation est trop mépri- 
« sable pour être relevée, ou bien une action immédiate, 
« s’il est impossible de laisser le fonctionnaire attaqué 
« sous le coup de préventions portant atteinte à la dignité 
« des fonctions dont il est revêtu. Or, aucune de ces rai- 
« sons n’existe en cas de calomnie contre des particu- 
« liers....... »

On peut répondre peut-être, quant à la première partie 
de ce raisonnement, que l’art. 6 de la loi de 1829 n’a pas 
été proposé par les États-Généraux, mais par le gouverne
ment lui-même. Le projet de loi primitif (voir Code de la 
presse, p. 520 en note) portait, en effet :

« Art. 5. Seront punis d’un emprisonnement qui ne 
« pourra excéder deux années, ou d’une amende de 
« 3,000 florins au plus :

« 1° Ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’art. 1er 
« de la présente loi, se seront rendus coupables d’offenses 
« ou d’injures envers un des membres des États-Généraux 
« en cette qualité ;

« 2° Ceux qui se seront rendus coupables du même dé- 
« lit envers les corps de l’État, les cours de justice, les 
« tribunaux, les juges ou autres autorités constituées et 
« fonctionnaires publics pour des faits relatifs à l’exercice 
« de leurs fonctions.

« Art. 7. Les poursuites auxquelles pourront donner 
« lieu les délits prévus par les articles précédents, se 
« prescriront par le laps d’une année. »

Quant aux autres considérations présentées par M. S chuer
mans, on peut dire que le décret de 1831 a été puisé en 
grande partie dans la loi française du 26 mai 1819; que 
cette loi n’admettait la preuve de la vérité des faits difta- 
famatoires, que dans le cas d’imputations dirigées contre 
des dépositaires ou agents de l’autorité ou contre des per
sonnes ayant agi dans un caractère public, et que cepen
dant elle ne distinguait pas, quant à la prescription, entre 
la calomnie envers les fonctionnaires et la calomnie envers 
les particuliers; que l’art. 29 disposait, au contraire, d’une 
manière générale « l’action publique contre les crimes et 
« délits commis par la voie de la presse se prescrira par 
« six mois révolus, à compter du fait de publication qui 
« donnera lieu à la poursuite. »

On peut dire encore que le décret autorise seulement la 
preuve des faits précis qui seraient imputés à un fonction
naire, et non la justification des injures, et que la raison 
de différence tirée de ce que les éléments de preuve peuvent 
disparaître, vient ainsi à tomber, en ce qui concerne l’un 
des délits pour lesquels le décret a formellement admis la 
courte prescription.

H u i t  a n n é e s  d e  c r é d i t .
Jurisprudence générale, par Da llo z ; Répertoire seul, 528 fr., 

100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr.; 100 fr. par 

an ou 650 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Foreville, 

libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Bruxelles.

V e r r a s s e l - C h a n r e t ,
Au Grand Liv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique. —  M .-J. P ool et Ce, rue aux Choux, 57 .
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ORGANISATION JU D IC IAIR E.

LE J URY.

Le jury tel qu’il avait été organisé par le code d’instruc
tion criminelle de 1808 fut aboli en Belgique par arrêté 
du prince souverain du 6 novembre 1814.

Le Congrès national l’a rétabli en toutes matières cri
minelles et pour délits politiques et de la presse (art. 98 de 
la Constitution).

Par décret du 19 juillet 1831 il a ordonné de prendre 
les jurés parmi :

1° Les citoyens qui dans chaque province paient le cens 
fixé par la loi électorale pour le chef-lieu de la province;

2° Les fonctionnaires qui exercent des fonctions gra
tuites ;

3° Les docteurs et licenciés en droit, en médecine, en 
chirurgie, en sciences et en lettres ;

4° Les notaires et avoués ;
5° Les officiers de terre et de mer jouissant d’une pen

sion de retraite.
Une loi du 1er mars 1832a modifié ce décret en autorisant 

les présidents des cours d’assises, chaque fois que l’exi
gera le nombre d’affaires criminelles à juger pendant une 
session, à diviser ces affaires en plusieurs séries, de telle 
manière que chaque série, autant que possible, n’occupe 
pas la cour et les jurés pendant plus de dix à quinze jours ; 
de plus elle alloue aux jurés domiciliés à plus d’un myria- 
mètre de la commune où se tiennent les assises, une in
demnité d’un florin et demi par chaque jour de séjour pour 
toute la durée de la série.

L’application des deux premières bases établies par le 
Congrès national avait introduit dans le jury des citoyens 
dépourvus d’instruction. Dans quelques provinces les 
députations permanentes se trompant sur la signification de 
fonctions gratuites avaient porté sur la liste générale des 
jurés tous les conseillers communaux, les membres du 
bureau de bienfaisance et des fabriques d'églises, et même 
des maîtres des pauvres.

Pour obvier à cet abus, M. L eiieau, ministre de la justice, 
présenta le 1er août 1834 un projet de loi dans lequel il 
proposa d’élever pour la formation du jury le cens fixé 
par la loi électorale et de ne plus prendre pour base les 
fonctions gratuites.

Le changement de ministère survenu trois jours après la 
présentation de ce projet le fit perdre de vue momen
tanément.

La Chambre des représentants entendit le rapport de la 
section centrale le 16 février 1837 ; elle consacra en février 
et mars 1838 dix séances aux discussions du projet de loi 
qui ne contenait que six articles et qui est devenu la loi 
du la  mai 1838, composée de vingt neuf articles.

Elle édicte que les jurés seront pris : 1° parmi les citoyens 
portés sur la liste électorale et versant au trésor de l’État, 
en contributions directes, une somme qui varie de 110 à

250 francs et qui est déterminée pour les chefs lieux et les 
autres communes de toutes les provinces; 2° indépendam
ment de toutes contributions, parmi certaines categories de 
citoyens, à savoir : les membres de la Chambre des repré
sentants et des conseils provinciaux, les bourgmestres, 
échevins et conseillers communaux, secrétaires et rece
veurs des communes de 4,000 âmes au moins ; les docteurs 
et licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences 
et en lettres; les officiers de santé, chirurgiens de cam
pagne et artistes vétérinaires ; les notaires, avoués, agents 
de change ou courtiers ; les pensionnaires de l’Etat jouis
sant d’une pension de retraite de 1,000 francs au moins.

Elle détermine lage et les fonctions qui doivent être 
considérés comme des motifs d’exemption.

La députation permanente du conseil provincial est 
chargée de dresser annuellement une liste générale pour 
chaque arrondissement judiciaire de la province.

Le président du tribunal de première instance, assisté 
des deux membres les plusanciens dans l’ordre du tableau, 
forme une liste de la moitié des noms portés sur la liste 
générale.

Le premier président de la cour d’appel et les deux pré
sidents les plus anciens réduisent à la moitié chacune des 
listes envoyées par les présidents des tribunaux respectifs 
du ressort de la cour.

Ces opérations ont lieu dans la chambre du conseil après 
avoir entendu le ministère public.

Les listes ainsi réduites des arrondissements judiciaires 
de la même province sont réunies tous les ans en une seule 
liste pour le service du jury de l'année suivante.

De cette manière on élimine les trois quarts des personnes 
qui réunissent les conditions voulues pour exercer les 
fonctions de juré.

Ces dispositions sont passées dans le projet de loi sur 
l’organisation judiciaire qui a été discuté à la Chambre des 
représentants en décembre 1867 et définitivement voté en 
séance du 20 du même mois.

Dans la discussion, un membre de la Chambre a dit :
« Je ne puis admettre semblable mutilation du jury et l’ex
clusion des trois quarts des individus appelés à figurer sur 
la liste dos jurés... Les prescriptions du projet dénaturent 
l’institution du jury et en ravissent le bienfait aux accusés. 
C’est pour ce motif que je crois devoir proposer ces obser
vations ayant pour objet de revenir à un autre système. »

Il esl fâcheux que l’honorable M. L elièvre , qui s’est 
exprimé de la sorte, n’ait pas formulé cet autre système ; 
homme pratique il connaît à fond les vices de la loi 
de 1838. Il a plaidé, comme moi, devant les assises avant 
et depuis la loi qui a rétabli le jury ; par conséquent il a 
eu l’occasion d’apprécier les cours d’assises siégeant sans 
jurés, avec le jury composé comme il l’a été depuis 1831 
jusqu’en 1838 et habilement mutilé depuis 1838 jusqu’à ce 
jour.

Rendre au jury son caractère et son éclat en signalant 
les défectuosités du système actuellement suivi et restituer 
aux accusés le bienfait, dont la loi de 1838 les a dépouillés, 
en appelant l’attention du Sénat et du ministre de la jus
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t ice  sur le projet adopté par la Chambre des représentants, 
tel est le but unique de la présente dissertation.

Les deux partis qui s’étaient formés à l'époque de la 
révolution de 1830 existaient encore en 1838; c’étaient les 
partisans de l’ancien régime et ceux du gouvernement 
nouveau ; il y avait eu des procès politiques et autres dans 
lesquels étaient intervenus des verdicts inattendus et 
désapprouvés. L ’esprit du parti aidant, à l ’engouement 
pour l’institution de jury avait succédé la désaffection. 
C’est dans ces circonstances que la Chamhre des repré
sentants aborda le 19 février 1838 la discussion du projet 
de loi de 1834.

Elle s’établit sur le projet de la section centrale lequel 
était composé de 16 articles et différait de celui du gou
vernement en ce qu’il proposait le vote secret, le maintien 
du cens électoral comme base de capacité, l’âge de 30 ans 
au lieu de 25 et la correctionnalisation des crimes commis 
contre la propriété et punis de la peine de la réclusion.

Dès le début M. E rnst, qui avait succédé à M. L ebeau 
au ministère de la justice, s’énonça en ces termes : « Une 
fois arrivé au point où le Belge est présumé capable d’être 
juré, il faut l’admettre, quelque grand que soit le nombre 
des citoyens de cette catégorie. Dès que vous croyez avoir 
rencontré le cens qui donne la garantie de la capacité, il 
faut vous y arrêter. Si c’est un droit, tous les citoyens 
doivent être appelés à en jouir. Si c’est une charge, il 
importe qu'elle ne pèse pas trop fort sur quelques-uns. 
Il faut que tous ceux qui peuvent la supporter viennent 
la partager... Une règle fondamentale de législation est de 
ne pas innover, à moins d'être sûr de faire mieux que 
ce qui est... Craignez surtout une chose, craignez d'altérer 
le jury. »

A la séance suivante, M. Doxxv, qui était avocat général 
près la cour d’appel de Gand, déclara que le jury belge 
avait répondu si mal à ce qu’on avait attendu de cette insti
tution que si la chose était encore à refaire, bien loin de 
réclamer le jury, l’on pétitionnerait en masse dans un sens 
tout opposé.

« Ce n’est pas, dit-il, que l’institution ne soit excellente 
en elle-même, mais l’organisation du jury est mauvaise et 
nos lois pénales sont trop sévères. »

Sa conclusion fut qu’il fallait se presser d’épurer les 
listes des jurés et d’abaisser l’échelle des pénalités.

M. L ebeai;, auteur du projet de loi, fit remarquer qu’au 
chef-lieu de province la patente joue un grand rôle pour 
former le cens électoral ; il ajouta : « A Dieu ne plaise que 
je veuille jeter le moindre blâme sur une catégorie quel
conque de citoyens ; mais quand je vois figurer dans la liste 
des jurés de la capitale environ cent cabaretiers, il m’est 
permis de croire que tous les électeurs du chef-lieu ne sont 
pas également aptes ü remplir les fonctions de juré. »

M. Dumorïier dit carrément : « Je  n’aime pas voir des 
cabaretiers faire partie du jury qui a à prononcer sur une 
question dans laquelle leur industrie est compromise. Je 
préférerai voir de bons fermiers; il y a plus de lumières, 
plus de bon sens chez ces hommes là que parmi les cabare
tiers. »

Quelques jours après (lPr mars), M. le ministre de la jus
tice déclare que la question du cens est la plus grave et la 
plus difficile de toutes les questions que soulève le projet 
et que de la solution de cette question dépend le sort de la 
loi. Il se livre à des calculs et propose des chiffres déter
minés de contributions directes à payer par les habitants 
du chef-lieu de province et des chiffres moins élevés pour 
les autres villes et les communes rurales.

« Vous remarquerez, dit-il, dans ma proposition cette 
expression : Parm i les citoyens portés sur la liste électorale. 
J ’ai eu pour but d’éloigner autant qu’il dépendait de moi, 
les débitants de boissons dont la patente a été élevée par 
une loi récemment votée. Vous avez voulu que cette augmen
tation d’impôt ne compte pas pour être électeur; elle ne comp
tera pas non plus pour être juré; car dans mon système 
tous les jurés paient au moins le cens pour être électeur. »

Il reconnaît que par le résultat de sa proposition le nom
bre des jurés diminuera dans une proportion assez consi

dérable, mais il prétend que par suite de la correctionna
lisation le nombre des affaires portées aux cours d’assises 
diminuera aussi d’un tiers à un quart.

Il ajoute : « Une chose à laquelle je me suis attaché en 
diminuant le nombre des jurés, a été de conserver l’esprit 
général de cette institution. J ’ai pensé qu’il ne fallait pas 
hausser partout le cens, de manière à éloigner les notabi
lités des petites villes et des communes rurales qui réunis
sent les conditions de moralité, de bon sens et de bon 
jugement, enfin qui présentent toutes garanties aux accusés 
et dans tous les temps au pays.

« Cependant, dit-il, il faut que je  l’avoue, de quelque 
manière qu’on organise le jury, aussi longtemps que le 
hasard seul présidera à la formation des listes, vous aurez 
des juges au hasard, et des juges au hasard sont une triste 
chose. On ne tient pas assez compte des conditions de 
moralité et de capacité qu’il faudrait avoir pour juger-, 
car il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir juger. Il 
est des hommes qui ne devraient jamais être appelés à 
juger. Cependant on a vu arriver quelquefois dans le sein 
du jury, au grand scandale de tous les autres membres, 
des hommes exerçant dans les rues à l’écart, de ces pro
fessions qui doivent se cacher, que je n’ose pas même nom
mer. »

Il conclut en disant : a Si on constituait une autorité 
neutre, impartiale, indépendante, qui formât une liste de 
jurés, il en résulterait une grande amélioration. »

Il fit connaître que lors de la discussion de la loi du 
1 "  mars 1832, un jurisconsulte qui pendant de longues 
années avait plaidé d’une manière distinguée devant les 
assises et était entré depuis dans la haute magistrature, 
avait proposé de charger la députation permanente des 
Etats provinciaux de former la liste des jurés. « Ce qui a 
été proposé alors, dit M. le ministre de la justice, je  vais 
le proposer aujourd’hui, c’est que la députation permanente 
des Etats qui est une autorité élective, temporaire, soumise 
au contrôle de ses concitoyens, que la députation soit 
chargée de former une liste suffisante pour les besoins de 
l’année, parmi les personnes composant la liste générale des 
jurés; cette liste serait de 3, 4 ou 500, suivant les besoins 
du service. Dans la liste ainsi réduite, le sort désignera les 
citoyens appelés au jury... La députation éloignera les 
hommes notoirement immoraux, les hommes notoirement 
incapables, les hommes exerçant des professions que je  ne 
nommerai pas, mais que j ’indique assez en disant qu’on 
ne devrait jamais les voir figurer dans un jury. »

M. le ministre annonça qu’il aurait proposé un amende
ment conçu dans cet ordre d’idées.

M.De Behr, premier président de la cour d'appel de Liège 
et rapporteur de la section centrale, émit l’avis qu’il fau
drait examiner la question de savoir si au lieu de charger 
la députation permanente des États de ce soin, il ne con
viendrait pas mieux de la confier aux tribunaux ; j ’appel
lerai, dit-il, sur ce point l’attention du ministre et de la 
Chambre. La magistrature inamovible jouit de la confiance 
du pays. Il me semble plus convenable de laisser ce soin 
à l’autorité judiciaire.

M. le ministre reconnut immédiatement qu’il serait pré
férable qu’une autorité judiciaire fût chargée de la forma
tion des listes plutôt qu’une autorité administrative, 
engagea la section centrale à examiner la question sous ce 
rapport, et promit de se rallier à cette modification si elle 
jugeait à propos de la présenter.

M. M ilcamps déclara tout uniment que la loi ne devrait, 
du moins sous le rapport du cens électoral, composer le 
ju ry  que de propriétaires intéressés à punir le crime pour 
le rendre plus rare, qu’elle doit en éloigner surtout les 
artisans et les plus petits cultivateurs.

M. R aikem, procureur général à Liège et M. P ollenus, 
procureur du roi à Hasselt, approuvèrent la proposition du 
ministre de la justice ; ce dernier dit : « Dès que l’on admet 
un choix dans la liste générale des jurés, il est rpmédié à 
tous les inconvénients; je m’empresse de le dire dès à pré
sent, c’est là une amélioration qui réconciliera tous les 
bons esprits avec l’institution du jury.
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« Les listes de choix une fois admises, il me paraît utile 
et rationnel détendre le plus possible les catégories des 
personnes pouvant être appelées aux fonctions de juré, car 
dès que la composition du jury cesse d'être une affaire de 
hasard, il importe de laisser la plus grande latitude au 
choix éclairé du magistrat qui sera chargé de la confection 
définitive de la liste. »

A la suite de ces observations, la Chambre renvoya à la 
section centrale les propositions faites par M. le minisire 
de la justice relativement au cens et à la formation des 
listes des jurés.

La section centrale présenta son rapport le lendemain 
(2 mars). Elle s’y rallie à l'amendement du ministre de la 
justice concernant le cens requis pour êtrejuré, adopte sauf 
quelques modifications, la proposition de faire un choix 
sur la liste du jury à l’instar de ce qui se pratiquait en 
France, et considère ce choix comme le seul moyen de 
relever dans l’opinion publique l’institution du jury et d’en 
réaliser immédiatement les bienfaits. En conséquence elle 
propose de confier le choix des jurés concurremment au 
président du tribunal de première instance assisté de ses 
plus anciens collègues, et au premier président et prési
dents de chambre des cours d’appel, après avoir entendu 
l’officier du ministère public.

La proposition de la section centrale différait essentiel
lement de celle du ministre de la'justice qui chargeait les 
députations permanentes de réduire la liste générale des 
jurés au nombre de :

700 pour la Flandre ori'entale,
600 pour le Brabant,
500 pour les provinces d’Anvers, de Liège, de la Flan

dre occidentale et de Limbourg,
400 pour les provinces de Hainaut, Namur et Luxem

bourg.
La discussion s’engagea dans la séance du 3 mars, sur 

l’amendement de la section centrale.
M. D e v a u x  fit observer que de même que l’avocat est tou

jours naturellement porté à faire tout ce qui peut être agréa
ble à l’accusé, le procureur du roi est naturellement dans 
des dispositions contraires. Je ne sais, dit-il, si pour cette 
raison il ne vaudrait pas mieux de faire composer les listes 
des jurés par une autorité comme la députation provinciale 
qui, n’intervenant pas dans les affaires judiciaires, se trouve 
toujours dans des dispositions d’esprit plus impartiales. 
Je  soumets ces observations à M. le rapporteur de la 
section centrale.

Celui-ci répondit : On craint l’influence du ministère 
public; mais cette influence ne sera pas très-grande, car 
le ministère public n’aura qu’un avis à donner... Si vous 
attribuiez aux députations provinciales le soin d’épurer 
les listes des jurés, vous mettriez ces corps dans de grands 
embarras ; ils pourraient être sollicités de divers côtés et 
comme ils ont des ménagements à garder, puisque les 
membres de ces corps songent nécessairement ’ à leur 
réélection, il pourrait résulter des inconvénients d’une 
disposition qui leur conférerait le droit de composer les 
listes des jurés. Le système proposé par la section centrale 
présente toutes les garanties.

L’amendement de la section centrale fut combattu par 
MM V erhaegen, D echamps, Demetz, P ir so n , Dorez et 
L ebeau . M. D echamps disait : « Il est une considération 
que nous ne pouvons pas perdre de vue : c’est que le sys
tème d’épuration faite par les tribunaux me paraît opposé 
au principe de l’institution du jury. Quelle est l’idée qui 
a présidé à l’établissement du jury? C’est la représentation 
du pays, le jugement par les pairs, le jugement par la 
nation même. Le jury a été institué en méfiance du gou
vernement, en méfiance des juges permanents. Que cette 
idée soit bonne ou mauvaise, c’est ce que je n’examine 
pas. Mais c’est l’idée fondamentale qui se trouve être la 
base du jury. Il est plus rationnel de faire intervenir dans 
l’épuration des listes la députation permanente du conseil 
provincial qui est un corps électif, que de faire intervenir 
les juges des tribunaux en méfiance desquels le jury a été 
institué.

M. P i r s o n  déclara qu’en i’an V, VI et VII, il avait été 
chargé de former les listes du jury et reconnut que ces 
listes se ressentaient toujours du besoin qu’il éprouvait 
d’appuyer tel ou tel parti ; de mon travail, dit-il, il est 
résulté des acquittements et des condamnations qu’en mon 
âme et conscience je n’aurais pas, moi,.prononcées. Ah si, 
comme moi, vous aviez en horreur l’arbitraire dans la com
position des listes de jurés, vous repousseriez bien vite le 
projet de la section centrale.

Il proposa de fixer pour chaque province le nombre des 
jurés, de composer les listes des personnes désignées dans 
le § 2 de l’art. 1 et de compléter le nombre en prenant les 
noms des habitants les plus imposés en descendant jus
qu’au nombre fixé pour la province.

M. V erhaegen combattit  l ’amendement en ces termes :
« C'était pour diminuer l’influence d’une magistrature dans 
laquelle on n’avait pas assez de confiance qu’on a établi 
une magistrature spéciale, toute populaire, celle du jury. 
En veut-on ou n’en veut-on pas? Si on n’en veut pas, 
qu’on le dise franchement, et qu’on prenne les mesures 
nécessaires pour porter remède au mal. Mais si on veut 
l’institution telle quelle est établie par la Constitution, 
il faut subir les conséquences de l’institution et qu’on ne 
rende pas illusoire une mesure qu’on a crue nécessaire 
dans l’intérêt général. Que deviennent, en définitive, des 
listes de jurés réduites à un quart, réduites de 1200 à 300? 
Le caractère de l’institution est perdu. Ce n’est plus l’in
stitution populaire dont on avait doté le pays ; c’est une 
institution toute différente, c’est un simulacre de jury et 
rien de plus. C’est vouloir sauver un principe constitution
nel, lorsque dans son âme et conscience on n’en veut pas.»

Faisant un appel aux souvenirs de ses collègues, M. V e r 
haegen ajouta : « Voyez ce qui serait arrivé si, dans les 
dernières années du gouvernement précédent, l’institution 
du jury avait été modifiée par les dispositions que l’on 
propose aujourd’hui. Vous connaissez les différentes affaires 
politiques qui furent alors portées devant les tribunaux et 
vous savez les efforts que fit le gouvernement pour obtenir 
des condamnations. Ces condamnations il les aurait obte
nues s’il avait eu en son pouvoir les mesures qu’on veut 
obtenir aujourd'hui au moyen de la loi en discussion. »

Il fit remarquer que lorsque M. le ministre avait parlé 
d’épurer le jury, il n’avait voulu qu’écarter quelques per
sonnes qui, se trouvant sur les listes, auraient été recon
nues incapables ou qui auraient été notoirement d’une 
immoralité telle quelles ne pouvaient inspirer aucune con
fiance. Il s’agissait, dit-il, de faire disparaître des listes 
quelques noms : c’était l’exception à la règle. Qu’avez-vous 
fait aujourd’hui? L ’exception est devenue la règle. Vous 
allez décider par une loi que dans une liste de 2,500 per
sonnes, par exemple, que vous avez supposées capables 
d’après le cens qu’elles paient, il y en a les trois quarts 
qui seront, incapables : c’est faire honneur à la Belgique. 
Dans une liste de 1,200 personnes, il n’y aura que 300 per
sonnes qui seront jugées être capables ou avoir de la mora
lité. Voilà le système que l’on veut faire prévaloir. Il ne 
s’agit pas ici seulement de la faculté de faire disparaître 
des listes certaines personnes qui seraient reconnues inca
pables et immorales; il faut aller nécessairement jusqu’aux 
trois quarts. »

M. D gmortier déclara qu’il nu voulait pas d’épuration 
par qui que ce fût, parce que toute épuration est une décla
ration d’indignité pour toute personne appelée par sa posi
tion à faire partie du jury et qui en serait écartée par cette 
mesure... » Je ne veux pas, dit-il, je ne veux pas donner 
une pareille déclaration qui serait une flétrissure pour la 
majorité de la nation... En France, par suite de lépura- 
tion introduite par Bonaparte, le jugement du jury n’est 
pas le jugement du pays. Pourquoi Bonaparte a-t-il intro
duit cette épuration? Parce que l’empereur voulait gou
verner avec une verge de fer, dominer toute la France, 
et dans telle ou telle circonstance avoir un jury dont il 
fût certain. Il voulait bien conserver certaines formes, de 
vains semblants de libéralisme et de justice, mais au fond 
dominer le jury. »



M. D echamps proposa un amendement tendant à charger 
la  députation du conseil provincial de dresser une liste 
générale par chaque arrondissement judicia ire ,  de la ré 
duire de moitié et de confier au président du tribunal de 
première instance le soin de réduire encore de moitié la 
liste déjà réduite.

Un autre amendement fut présenté par M. D o lez ; il 
chargeait la députation permanente de dresser annuelle
ment la liste générale et de la réduire au quart destiné à 
former le jury dans le cours de l’année suivante. C’était à 
peu près la reproduction du système de l’amendement que 
le ministre de la justice avait proposé d’abord et aban
donné ensuite. Les motifs déduits par M. Dolez étaient 
les suivants : Le jugement du jury doit rester l’opinion, 
une émanation du pays. Si on accorde à la députation 
provinciale, qui est une émanation du pays, le choix des 
jurés, on laisse intacte la base de l’institution. Si, au con
traire, ce choix est donné à l’autorité judiciaire, le prin
cipe de l’institution est méconnu ; ce ne sont plus les élus 
du pays qui désignent les jurés, mais les élus du pouvoir, 
car les magistrats ne tiennent pas leur mandat du peuple, 
mais de l’autorité, du pouvoir exécutif.

Répondant à une objection qui avait été faite, M. Dolez 
dit : « Si, par impossible, comme semblait le faire craindre 
M. D e B rouckère, les membres de la députation abandon
naient leur prérogative et se laissaient diriger dans leur 
choix, d’une manière absolue, par le gouvernement, on 
trouverait un correctif dans le principe de la députation, 
dans les élections qui, lors de la réélection, rappelleraient 
les mandataires provinciaux à leur devoir en ne continuant 
pas le mandat de ceux qui en auraient mal usé. Voilà une 
garantie que je ne rencontre plus si vous livrez le choix 
des jurés à l’autorité judiciaire. S ’il arrivait que l’autorité 
judiciaire se laissât aller à l’impulsion du ministère pu
blic, quel serait le moyen de la rappeler à des voies plus 
saines? L ’autorité judiciaire, par cela seul qu’elle est ina
movible, est au-dessus de toute censure, quel que soit le 
système quelle embrasse, quelle que soit la marche qu’elle 
suive. »

M. L ebeau posa nettement la question de savoir s’il fal
lait confier à la députation provinciale ou à l’autorité judi
ciaire le soin de réduire les listes des jurés. « Après mûre 
réflexion, dit-il, je regrette que M. le ministre de la justice 
ait cru devoir abandonner son premier système. D’après 
l’expérience de tout ce qui s’est pratiqué jusqu’aujourd’hui, 
l’intervention de l’autorité administrative telle quelle est
constituée en Belgique, doit être préférée......  Je crains
que les officiers du parquet cherchent à influencer les ma
gistrats dans le but de faire composer les listes de manière
à obtenir des condamnations politiques...... Mettant toute
préoccupation politique de côté, il me semble qu’on peut 
toujours dire que pour les officiers du parquet, en général, 
les bons jurés sont ceux qui condamnent et les mauvais 
jurés ceux qui acquittent; la tendance naturelle de ceux 
qui accusent, est de voir partout des coupables comme la 
tendance naturelle de ceux qui défendent est de voir par
tout des innocents. « Partant de là, M. L ebeau engagea la 
Chambre à examiner mûrement la question de savoir s’il 
ne serait pas plus sage de revenir à la proposition primi
tive du gouvernement et déclara qu'il attachait trop de prix 
à la faculté de la réduction des listes pour ne pas l’ad
mettre, même quand elle serait confiée aux autorités judi
ciaires.

M. D evaux, pensant qu’il y avait des inconvénients dans 
les deux systèmes de réduction soumis à la Chambre, pré
senta un amendement tendant à charger la députation per
manente de dresser une liste générale, de la réduire au 
quart, de soumettre la liste réduite aux trois premiers 
magistrats |du tribunal de première instance, de leur per
mettre de la modifier et de charger les président et vice- 
présidents les plus anciens de la cour d’appel de statuer 
sur les modifications et d’arrêter définitivement la liste.

Le système dépurations proposé par la section centrale 
fut défendu avec vigueur par MM. R aikem, De B ehr , P ol- 
ie n u s , D e  B rouckère, Maertens et Donny.

1589

I M. P ollenus, procureur du roi à Hasselt, considéra 
I comme heureuse et salutaire la présence du ministère 

public aux opérations épuratoires. R dépeignit comme 
dangereuse l’intervention du gouverneur et combattit l’o
pinion de ceux qui voulaient conférer à l’autorité admi
nistrative la mission de former les listes des jurés.

M. Maertexs , procureur de roi à Bruges, déclara que le 
système d’épurations était le seul qui pût produire un jury 
digne de sa haute mission ; il fit observer que le ministre 
delà justice qui, aux séances précédentes, n’avait pas eu de 
plan arrêté, voyant les dispositions de la Chambre, avait 
proposé de faire l’épuration par la députation des États et 
avait déclaré qup, si une meilleure proposition était faite, 
il ne serait pas éloigné de s’y rallier. Il dit ; « Le projet 
de la section centrale présente un système complet; il fait 
passer les épurations par les deux degrés de juridiction 
dont la dernière est composée des magistrats les plus 
haut placés, qui n’ont rien à attendre ni à craindre, soit 
du pouvoir, soit des particuliers, et qui, inaccessibles aux 
menaces comme aux prières, offrent toutes les garanties 
qu’il soit possible de désirer......

« Pourquoi voulez-vous accorder le droit d’épuration, le 
droit de former les listes des jurés à des personnes qui, 
étrangères à la partie judiciaire, sont loin de pouvoir ap
précier les besoins du service d’une cour d’assises, lorsque, 
au contraire, vous pouvez confier ce soin à des magistrats 
les seuls aptes à cette besogne.

« Comment se compose la députation des États? Scs 
membres doivent être prî s dans les divers arrondissements 
de la province. De là, chaque membre appartenant à une 
localité différente; de là, chaque membre sous la dépen
dance des jurés qui habitent cette localité et desquels il 
détient son mandat. »

Après avoir dit que l’amendement de la section centrale 
devait lui valoir la reconnaissance de tout le pays, M. M aer
tens termina son discours en déclarant qu’il préférerait 
abandonner complètement le système des épurations plutôt 
que d’y voir intervenir une autorité autre que l’autorité 
judiciaire.

M. D e B ehr s’attacha à combattre l ’amendement de 
M. D echamps q u i ,  dans l’épuration des listes de ju ré s ,  
admettait l ’intervention du président et des deux plus an
ciens juges du tribunal, mais excluait celle du premier 
président et des deux présidents de chambre des cours 
d’appel.

M. l’avocat général Donny engagea ses honorables con
tradicteurs à consulter ce qui se fait en Angleterre, pays 
où le jury a pris naissance. Là, dit-il, le jury est éminem
ment populaire; là, le jury est respecté; là, on considère 
unanimement les verdicts du jury comme le jugement du 
pays. Et là, cependant, les listes des jurés ne sont ni com
posées de censitaires que le hasard rassemble, comme cela 
a eu lieu jusqu’ici en Belgique, ni le produit d’une réduc
tion comme le propose le projet ; elles sont formées par un 
seul magistrat, agissant selon son bon plaisir, par le shé- 
riff.

M. E rnst, ministre de la justice, censura le mot d’épu
ration, et dit : « Former les listes, ce n’est pas épurer,
exclure ; c’est choisir, et pas autre chose...... Nous n’avons
jamais parlé dépuration, mais de choisir un certain nom
bre de citoyens que leur capacité et leur moralité recom
mandent à la confiance publique. Ce que nous avons 
désiré, c’est qu’une autorité indépendante, qu’une autorité 
qui mérite la confiance générale, choisisse de bons jurés, 
et parmi les bons, choisisse les meilleurs. Voilà ce qui se 
fait en France, ce qui se fait en Angleterre.

La question soulevée par l’amendement de M. D olez, de 
savoir si la députation permanente du conseil provincial 
serait chargée exclusivement de faire la réduction de la 
liste fut résolue négativement par soixante voix contre dix- 
sept et deux abstentions.

L’amendement de la section centrale fut admis.
Le projet de loi, envoyé au Sénat, y fut voté par trente 

et une voix contre une.
Le résumé des longues discussions qui ont occupé la
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Chambre des représentants durant dix séances fait con
naître que le projet de loi de 1834 tendait à améliorer 
l ’institution du jury en augmentant le cens et en écartant 
des centaines de personnes peu capables qui, dans quel
ques provinces, étaient portées sur la liste des jurés comme 
exerçant des fonctions gratuites; parce qu’elles faisaient 
partie d’une fabrique d’église, d’un bureau de bienfaisance 
ou d’un conseil communal.

Pendant les quatre années qui se sont écoulées entre la 
présentation du projet de loi et les discussions h la Cham
bre des représentants, il avait été prononcé des verdicts 
qui avaient été qualifiés de scandaleux. Tout le monde était 
d’accord que le jury n’avait pas répondu à ce que l’on en 
avait attendu, mais personne n’avait de plan arrêté, le 
ministre pas plus que les membres de la Chambre des 
représentants.

Ce haut fonctionnaire avait proclamé au début de la dis
cussion des principes larges et généreux; il voulait que 
tous les Belges, légalement présumés capables d’être jurés, 
fussent admis, quelque grand qu’en fût le nombre, par la 
raison qu’il faut, si les fonctions de juré constituent un 
droit, que tous les citoyens soient appelés îi en jouir, et 
que, si elles forment une charge, tous doivent la sup
porter.

Quelques jours après (le I er mars), il proposa un amen
dement aux termes duquel la députation permanente de 
chaque province serait chargée de faire annuellement une 
liste de 400, 500, 600 ou 700 noms destinés à servir à la 
formation des listes des jurés; il l’abandonna le surlende
main pour se rallier à celui de la section centrale.

Les observations de MM. L ebeau et D umortier, si agres
sives contre les cabarctiers payant le cens suffisant pour 
être jurés, avaient produit un effet électrique sur l’esprit 
de M. le ministre de la justice. Dès qu’il les eut entendues, 
il ne fut plus d’avis d’admettre indistinctement tous les 
Belges possédant les conditions requises pour être juré, il 
proposa de charger la députation permanente d’éloigner 
les hommes notoirement immoraux, des hommes exerçant 
des professions que l’on ne nomme pas.

C’est ainsi qu’est née la première idée d'épurer les listes 
des jurés.

On avait raison d’écarter du jury les individus qui paient 
le cens voulu, mais qui exercent dans les rues à l’écart de 
ces professions qui doivent se cacher.

Il y avait un moyen bien simple. La loi électorale du 
3 mars 1831, contemporaine de la loi organique du jury, 
n’avait pas éloigné du scrutin des citoyens de cet acabit, 
payant le cens électoral. C’était une fâcheuse lacune que 
la loi électorale du 1er avril 1843 a comblée en ces termes :

« Art. b. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les
droits...... les individus notoirement, connus comme tenant
maison de débauche et de prostitution . »

Le législateur de 1838 n’avait qu’à reproduire l’exclu
sion qu’il avait si nettement formulée dans la loi commu
nale du 30 mars 1836, portant :

« Art. 12. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les
droits, les condamnés....... pour vol, escroquerie, abus de
confiance ou attentat aux mœurs, les individus notoirement 
connus comme tenant maison de débauche et de prostitution. »

Cette exclusion ne fut pas insérée dans la loi en discus
sion, parce que l’on voulait exclure une masse d’autres 
citoyens. M. le ministre de la justice ne s’en cacha point; 
tout en disant qu’il voulait conserver l’esprit général de 
l ’institution du jury, il déclara naïvement qu’il avait pour 
but d’en éloigner, autant qu’il dépendait de lui, les débi
tants de boissons. Il abondait ainsi dans le sens de son 
prédécesseur, M. L ebeau , qui avait vu avec déplaisir sur 
la liste des jurés environ cent cabaretiers bruxellois, et de 
M. D umortieb, aux yeux de qui il y a plus de lumières, 
plus de bon sens chez les bons fermiers que chez les caba
retiers qui paient 250 francs de contributions directes.

La loi organique du jury doit contenir la nomenclature 
des motifs d'exemption et d’exclusion. La loi du 15 mai 
1838 énumère les motifs d’exemption, mais elle n’énonce 
point les motifs d’exclusion. C’est une lacune laissée dans

la loi de 1838 et reproduite dans le projet de loi voté à la 
Chambre des représentants le 20 décembre 1867 ; elle né
cessite ou tend à justifier l’intervention d’un pouvoir épu
rateur.

Le mot épuration déplaisait à M. le ministre de la jus
tice; à l’en croire, il ne voulait ni le mot, ni la chose; 
dans notre pensée, disait-il, il faut désigner les bons et 
choisir les meilleurs parmi les bons.

M. V erhaegen fit observer avec raison que lorsqu’on 
avait proposé de choisir  dans les listes des ju rés ,  c ’était 
pour faire une épuration ; parce q u ’il était malheureux, 
disait-on, de voir figurer sur les listes des jurés des nonls 
d’individus ignares ou dont la profession fait honte à ce 
point qu’on n’oserait pas les nommer, et qu’il fallait donc 
faire disparaître de la liste de sem blables  noms.

Un jurisconsulte jeune alors, mais très-recommandable, 
qui préside actuellement la Chambre des représentants, 
M. Dolez a dit à la séance du 6  mars 1838 où la loi fut 
votée : « Le premier article de la loi porte que les citoyens 
qui possèdent telles conditions rempliront les fonctions de 
juré. Maintenant, si d’après les articles suivants vous les 
éliminez de la liste, n’est-il pas vrai que vous les excluez, 
que vous les dépouillez du caractère qui leur avait été 
conféré par l’art. l " ï  Votre loi a donc pour base un sys
tème d’exclusion contrairement aux intentions qu’on a 
exprimées. »

Cet argument était péremptoire ; il prouve que l’on ne 
voulait pas du mot, mais que l’on admettait avec empres
sement la chose qu’il exprime.

La loi de 1838 reconnaît deux catégories de citoyenfc 
aptes à remplir les fonctions de juré :

La première comprend les censitaires versant au trésor 
public en contributions directes une somme qui varie de 
110 à 250 francs.

La seconde comprend ceux qui exercent des fonctions 
ou des professions déterminées.

Le paiement du cens avait donné accès au ju ry  à des 
individus ignares ou d’une immoralité notoire.

C’étaient ces individus là que l’on voulait écarter.
Dès lors, le système d’épuration ou d’exclusion ne devait 

atteindre que la première de ces deux catégories ; cepen
dant la loi l’applique indifféremment à l’une et à l’autre.

Elle reconnaît le degré requis do capacité et de moralité 
à tous les citoyens âgés de 30 ans qui ne paient pas le cens 
voulu, mais qui sont notaires, avocats, avoués, membres 
d’un conseil provincial ou de la Chambre des représen
tants.

Cependant elle permet à tous les tribunaux de première 
instance indistinctement de préférer des boutiquiers ou des 
fermiers payant cent et quelques francs d’impôts directs 
aux avocats les plus instruits, aux membres les plus dis
tingués des conseils provinciaux ou de la Chambre des 
représentants.

Une disposition légale qui amène de pareilles consé
quences est injustifiable.

On a dit en 1838 que le système qui donnerait à la 
députation provinciale le droit d’épuration a des inconvé-, 
nients ; que les Etats députés peuvent devenir des corps 
politiques favorables ou contraires au gouvernement et que 
dans ce cas il serait dangereux qu’ils eussent exclusive
ment le droit de composer les listes des jurés. Or, il est 
notoire qu’aujourd’hui les députations de certaines pro
vinces sont systématiquement défavorables au gouverne
ment. Donc, si elles étaient chargées de former la liste des 
jurés, elles les composeraient probablement d’hommes 
hostiles au pouvoir. Si tous les tribunaux et les cours ou 
quelques-uns d’entre eux devenaient des corps politiques, 
le droit de composer les listes des jurés serait également 
dangereux. Quoiqu’on dise, cela n’est point impossible.

Dès lors il est constant que la faculté de réduire la liste 
générale présente toujours des inconvénients, soit qu’on la 
confie à l ’autorité administrative, soit qu’on en investisse 
l’autorité judiciaire.

Si deux systèmes sont défectueux, il est rationnel de
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donner la préférence à celui qui a le moins de défauts, 
quand le choix est forcé; mais il est plus rationnel encore 
-de les répudier tous les deux, lorsqu’il est possible de se 
passer de l’un comme de l’autre.

L ’épuration de la liste des jurés n’est point indispen
sable ; ce qui le prouve, c’est que sous l’empire du décret 
du 19 juillet 1831 jusqu’en 1838, le jury a fonctionné sans 
qu’il s’opérât de réduction. Il est vrai que ce décret n’ex
cluait pas les individus d’une immoralité notoire, comme 
celui du 3 mars précédent ne les éloignait pas des assem
blées électorales. C’était une double lacune; on pouvait 
combler l’une en 1838 comme on a comblé l’autre en 1843.

Si l’on voulait épurer le jury, si l’on pensait que les 
citoyens exerçant telle ou telle profession, n’offrent pas 
assez de garantie de moralité et de capacité, il les fallait 
exclure législativement. Puisque le représentant, ministre 
de la justice, déclarait franchement à la tribune nationale 
qu’il cherchait à éliminer autant que possible les débitants 
de boissons; puisque d’autres représentants attribuaient 
plus de lumières, plus de bons sens aux fermiers qu’aux 
cabaretiers, il n’y avait rien de plus simple que de dé
clarer incompatible avec les fonctions de juré, l’exercice 
de la profession de cabaretiers, débitants de boissons et 
autres.

On a dit hautement que le jury n’aurait jamais rien valu 
tant qu’il aurait été formé au hasard. Préfère-t-on l’œuvre 
du hasard ou l’œuvre de l’intelligence humaine? Posée en 
ces termes, la question ne pouvait recevoir qu’une solu
tion favorable au système d’épurations.

On n’a pas remarqué, d’une part, que l’intelligence hu
maine a toujours ses faiblesses, et, d’autre part, que l’effet 
du hasard est singulièrement restreint en matière de jury.

Cependant les partisans des deux systèmes ont signalé 
tour â tour les inconvénients de celui qu’ils combattaient 
et qui montrent les défaillances des hommes composant 
soit l’autorité administrative, soit l’autorité judiciaire.

La loi détermine les conditions rigoureusement requises 
pour remplir les fonctions de juré. Les citoyens qui pos
sèdent ces conditions forment une fraction minime de la 
population. Le sort désigne quelques membres de cette 
fraction. On ne peut soutenir raisonnablement que cette 
désignation de jurés soit l’effet du hasard.

Quand un corps constitué tel que le Sénat, la Chambre 
des représentants, un conseil provincial ou communal 
nomme une commission par la voie du sort, il n’est pas 
permis de dire quelle a été formée par le hasard.

Si un principe est bon ou mauvais, il faut l’admettre ou 
le proscrire tout â fait. Or, on admet le sort ou le hasard 
dans la formation des listes de trente jurés et quatre jurés 
supplémentaires pour chaque session des assises et même 
pour chaque série; on l’admet encore pour chaque affaire 
portée devant la cour. Dès lors il est vrai de dire, avec feu 
AI. V erhaeuen aîné, que les chances du hasard, loin d'être 
dangereuses, tiennent à l’essence de l’institution.

Les noms des trente jurés et des quatre jurés supplé
mentaires sont tirés au sort publiquement par le président 
du tribunal de première instance du lieu où siège la cour 
d’assises; cette publicité est une garantie réelle pour la 
société et pour les accusés; mais plus de publicité et par 
conséquent plus de garantie quand il s’agit de procéder 
aux opérations épuratoires.

Elles se font concurremment par les tribunaux de pre
mière instance et par les cours d’appel.

Celles-ci sont instituées pour contrôler, réformer ou 
confirmer les décisions des tribunaux.

C’est la règle; la loi de 1838 y déroge arbitrairement.
Elle ne permet point aux chefs des cours d’appel de 

réformer les exclusions prononcées par les tribunaux infé
rieurs. Ainsi le nom d’un membre du pouvoir législatif, 
homme éminemment honorable et instruit, est biffé de la 
liste par un tribunal de troisième classe ; cette exclusion 
est abusive, révoltante ; les présidents de la cour d’appel 
doivent la respecter.

La loi accorde aux tribunaux de première instance des

pouvoirs plus étendus qu’aux cours d’appel. Celles-ci ne 
peuvent éliminer que 2o p. c. des noms inscrits sur la 
liste générale ; ceux-là en éliminent 50 p. c.

On voit par là que l’intervention de la cour d’appel et 
des tribunaux de première instance a été combinée contrai
rement aux règles ordinaires de la hiérarchie judiciaire et 
que c’est à tort que Al. AIaer ïe xs  a prôné l’amendement 
de la section centrale par ce qu’il ferait passer les épura
tions par les deux degrés de juridiction.

Si au moins on avait autorisé la cour et les tribunaux à 
présenter chacun un huitième des noms compris dans la 
liste générale, alors ceux qui auraient été repoussés par 
le juge inférieur, pourraient être choisis par les chefs de 
la cour. Ce système, préconisé par MM. Dumortier et 
D olez, aurait eu pour effet que, au lieu de procéder par 
exclusion, on aurait procédé par élection; il eût été moins 
défectueux que celui qui a prévalu.

Pour faire un triage consciencieux, il faut connaître les 
personnes dont les noms sont portés sur la liste générale 
de la députation permanente pour chaque arrondissement 
judiciaire. Or, il est difficile, si pas impossible, que les 
trois premiers membres de chaque tribunal les connais
sent, surtout lorsqu’il y a des milliers de noms. La diffi
culté est plus grande encore pour les présidents des cours 
d’appel dont le ressort comprend ici deux, là trois, ail
leurs quatre provinces. On a beau dire qu’ils peuvent 
demander des renseignements ; ils s’en dispensent forcé
ment; la plupart d’entre eux sont avancés en âge et ont 
d’ailleurs trop peu de loisir pour consacrer leur temps à un 
travail fastidieux, plus à la portée et moins indigne d’un 
commissaire de police que des plus hauts fonctionnaires 
de l’ordre judiciaire.

C’est en octobre que trois membres de chaque tribunal, 
c’est en novembre que trois membres de chaque cour 
d’appel sont tenus de faire la réduction des listes, c ’est-à- 
dire juste à l’époque où le barreau reprend les affaires 
avec le plus d’ardeur.

Ils seraient presque excusables les présidents, conseil
lers et juges qui chargeraient leurs commis-greffiers de 
faire les réductions annuelles.

11 faut avoir vu les listes réduites au quart pour se for
mer une idée du résultat des épurations; dans certaines 
localités, des citoyens de grande intelligence et de haute 
moralité sont éliminés, non pas malgré eux, mais sur leurs 
instances ; il y a des noms d’hommes honorables qui, 
depuis 10, fo et 20 ans, ne sont pas sortis de l’urne. C’est 
ainsi qu’on répond au vœu du législateur qui s’est proposé 
de faire choisir les meilleurs citoyens parmi les bons.

MAL les officiers du parquet et les avocats qui plaident 
devant les cours d’assises sont constamment importunés 
par les jurés qui tous demandent à être récusés. Gomment 
ne le seraient-ils pas, les magistrats chargés de faire les 
épurations?

L ’exercice des fonctions de juré force les citoyens à 
quitter leur domicile, s’ils n’habitent pas le chef-lieu de la 
province, à abandonner leurs affaires pendant quinze jours; 
à ce point de vue, il est onéreux. Mais il en est de même 
des fonctions de conseillers provinciaux.

L ’exercice du droit électoral nécessite périodiquement 
des déplacements et des pertes de temps; par conséquent, 
il constitue une charge.

Cependant, en général, tout le monde désire être porté 
sur la liste des électeurs et ne pas l’être sur celle des 
jurés.

La loi organique du jury devrait faire comprendre que 
les fonctions de juré ne sont pas qu’une charge, qu’elles 
constituent une prérogative, qu’en un mot ne figure pas 
qui veut sur la liste des jurés.

Le législateur de 1838 a précisé avec soin les condi
tions d’aptitude requises pour être juré, mais il ne fournit 
aux intéressés aucun moyen de vérifier s’ils ont été inscrits 
sur la liste générale.

Il investit quelques magistrats, toujours estimables, mais 
faillibles, du pouvoir exorbitant de ravir à septante-cinq
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citoyens sur cent le droit de faire partie du jury pendant 
un nombre d’années illimité, tandis que par jugement ils 
ne peuvent les priver de l’exercice de ce droit qu’à raison 
d’un délit et pour un terme de 5 à 10 ans.

Il est vrai que l’élimination a lieu à huis-clos; elle n’en 
est pas moins blessante, parce quelle se fait d’une ma
nière ténébreuse, inquisitoriale; elle n’en est pas moins 
injustifiable, lorsqu’elle est un acte de pure complaisance.

Si le système d’épuration créé en 1838 était supprimé, 
il en découlerait des conséquences qu’il importe d’étudier.

Le problème que l’institution du jury présente à résou
dre est de la mettre à l’abri de tout arbitraire quant au 
choix et de charger de ces fonctions les citoyens les plus 
probes et les plus éclairés.

Or, le système des épurations étant supprimé, l'arbi
traire disparaîtra.

On conservera forcément des hommes possédant moins 
d’aptitude qu’il n’en faudrait, mais on conservera aussi 
des citoyens intelligents et même éminents que la loi per
met d’éliminer par motif de bienveillance.

Sous la législation actuelle, celui qui a rempli les fonc
tions de juré, est exempt pour toute l’année courante et 
pour l’année suivante.

Les listes générales n’étant plus réduites, le nombre des 
jurés serait quadruplé; par conséquent, l’exemption pour
rait être accordée pour l’année courante et les quatre an
nées qui la suivent, sans entraver le service des cours 
d’assises.

Avec la certitude d’une exemption de quatre ans, les 
fonctions de juré seraient remplies, non-seulement sans 
répulsion, mais avec zèle.

Chacun aurait la certitude que dans tout le cours de sa 
carrière, de trente à septante, il ne serait point appelé dix 
fois pour être juré.

Il est à présumer que, les listes étant dressées sans pu
blicité et sans contrôle, des noms échappent. Ainsi, des 
rentiers payant des contributions directes hors de la pro
vince où ils ont leur domicile, sont mal connus de la dépu
tation et ne sont pas portés sur la liste générale.

Parfois aussi des noms sont inscrits indûment; c’est ce 
que prouvent plusieurs arrêts de la cour de cassation.

La liste des électeurs est publiée tous les ans au mois 
d’avril ; chacun peut la contrôler et la vérifier, si des noms 
y ont été portés ou omis à tort.

La même publicité devrait être donnée à la liste des 
jurés. Alors les citoyens qui paient le cens ou qui exercent 
l’une des professions énumérées dans le premier article de 
la loi de 1838 seraient mis à même de réclamer leur in
scription et de critiquer celles qui auraient été faites illé
galement.

On n’est pas assez pénétré de l’importance des fonctions 
de juré; c’est pour cette raison qu’on en fait moins de cas 
que de celles d’électeur.

Le droit électoral ne s’attache à aucune profession si 
noble qu’elle soit : la prérogative d’être juré est accordée 
à celles qui exigent un certain degré d’instruction et des 
mœurs irréprochables.

L'inscription sur la liste des jurés est un certificat de 
moralité et de capacité; témoin l’art. 392 du code d’in
struction criminelle dont la disposition si sage est perdue 
de vue depuis plus d’un demi-siècle (1).

L ’électeur concourt avec des centaines et quelquefois 
avec des milliers de ses concitoyens à nommer un conseil
ler communal, ou un membre de la Chambre des repré
sentants; son influence individuelle est d’un centième, 
d’un millième, et est souvent encore moindre.

(t) Cet article porte : « Nul citoyen âgé de plus de trente ans 
ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, 
s’il ne prouve, par un certificat du ministère publie près la cour 
d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait 
aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les lois qu'il a été 
inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui propo
sées ont été jugées valables, ou qu’il ne lui a encore été fait au

Juré, il influe pour un douzième sur le verdict, qui dé
cide de la fortune, de l’honneur, de la vie d’un ou de plu
sieurs accusés.

Ainsi, à tous égards, le droit de remplir les fonctions 
de juré est plus important que celui d’être électeur.

C’est ce que savait très-bien le Congrès national.
Il a été logique, lui ; il n’a pas détruit d’une main ce 

qu’il avait édifié de l’autre.
Il a mis sur la même ligne tous les Belges possédant 

des conditions identiques d’âge et autres mentionnées dans 
le décret du 19 juillet 1831.

Il n’a abandonné qu’à la loi, et à la loi seule, le droit 
d’interdire aux citoyens l’exercice des fonctions do juré.

A-t-il mérité le blâme qui lui a été infligé en 1838?
Au moment où le jury fut rétabli en 1831, il s’était 

écoulé dix-sept ans depuis sa suppression. Peu de per
sonnes l’avaient vu fonctionner. C’était en quelque sorte 
une institution nouvelle. Les antagonistes du gouverne
ment issu de la révolution, nombreux et ardents, étaient 
hostiles au jury. L’inexpérience des jurés, le caractère po
litique de divers procès portés devant les cours d’assises, 
la sévérité du code pénal de 1810 avaient concouru à faire 
prononcer des acquittements-qualifiés scandaleux.

Ce qui devait être attribué à ces diverses circonstances 
était mis sur le compte du décret de 1831.

Ce décret était incomplet, puisqu’il ne prononçait au
cune exclusion quelconque; il avait été mal compris et 
appliqué inconsidérément, puisque, malgré des circulaires 
ministérielles, définissant ce qu’il fallait comprendre par 
fonctions gratuites, dans quelques provinces on s’obstinait 
à porter sur la liste des jurés des campagnards illettrés, 
marguillicrs ou maîtres des pauvres.

La révision du décret organique du jury était urgente. 
M. le ministre L ebeaü en avait senti la nécessité, mais il 
oublia d’énoncer des motifs d’exclusion; la section centrale 
commit la même faute, la même omission.

D’ailleurs elle était formée d’une manière 4rop homo
gène.

Les opinions des hommes se modifient et se règlent 
toujours d’après leurs occupations habituelles et le milieu 
dans lequel ils vivent. La section centrale se composait 
exclusivement de fonctionnaires de l’ordre judiciaire : de 
trois présidents de tribunaux de première instance, de 
deux procureurs du roi, d’un procureur général et d’un 
premier président de la cour d’appel (2).

Le jury ayant été établi en méfiance des juges perma
nents, l’on conçoit que la magistrature ne l'affectionne 
guère. Les membres de la section centrale se sont préoc
cupés moins de l’améliorer que d’en restreindre la compé
tence. Us ont imaginé le moyen de réduire du tiers au 
quart le nombre des affaires criminelles et proposé de 
correctionnaliser les crimes contre les propriétés et punis 
par le code pénal de la réclusion.

Saisis de la proposition de M. le ministre do la justice, 
ils ont approuvé l’idée d’épurer les listes des jurés, mais à 
la condition d’en confier le soin aux chefs des tribunaux et 
des cours d’appel à l'intervention des officiers du parquet.

C’était une mesure radicale ; elle fut improvisée, discu
tée, votée, sans avoir fait l’objet d'un examen préalable 
dans les sections.

En adoptant cette mesure, la loi du 15 mai 1838 a al
téré l’institution du jury.

Cette loi a besoin et est susceptible de grandes amélio
rations ; elle est passée presque textuellement dans le pro
jet de loi réglant l’organisation judiciaire.

cune réquisition, yitlle pétition ne sera admise, si d ie  n ’est ac
compagnée de ce certificat. »

(‘2) MM. (’.oppieters, flEDTS et Kaeymaekers, présidents des 
tribunaux de Bruges, Anvers et Tongres ; I’oelemjs et Schewen, 
procureurs du roi à liasse]t et à Malincs; De Beiir, premier pré
sident de la cour d'appel de Liège ; Iîaikem, procureur général 
près la même cour et président de la Chambre des représentants.
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Il faut espérer que, dès qu’il sera saisi de ce projet de 
loi, le Sénat fixera son attention sur le jury. Il compte 
dans son sein d’éminents jurisconsultes, entre autres deux 
illustrations des barreaux de Bruxelles et de Liège, qui 
connaissent et sauront formuler les règles organiques de 
cette institution dont le Congrès national a doté le pays.

Admettre à l’exercice des fonctions de juré les citoyens 
remplissant les conditions énoncées dans l ’art. 1er de la 
loi du 15 mai 1838 ;

Déterminer les motifs d’exclusion à l’instar de la loi 
électorale du 1er avril 1843;

Publier annuellement les listes des jurés de chaque pro
vince ;

Charger les députations permanentes de statuer sur les 
réclamations ;

Élever la durée de l’exemption à quatre années, plus 
l’année courante;

Réclamer la production du certificat d’inscription dans 
le sens de l’art. 392 du code d’instruction criminelle ;

Tels sont les principes que la loi devrait consacrer ; leur 
mise en pratique aurait pour effet de prévenir les abus, 
d’empêcher les éliminations ou exclusions imméritées, de 
donner des garanties aux accusés et à la société, d'alléger 
la charge inhérente aux fonctions de juré, d’en rétablir le 
prestige et d’en rehausser l’éclat.

On pourra alors répéter ce que M . P irson  a dit passé 
trente ans : « Vous aurez des listes qui inspireront la con
fiance quoi qu’il arrive. Point d’arbitraire, point de par
tialité, point de perte de temps, point de ces maniements 
et remaniements qui excitent les soupçons. »

L. M e std ag h .
Avocat à Gand.

JURIDICTION C R IM IN E LL E .

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle.

CHASSE.— TERRAIN d ’aUTRUI.— BONNE FOI.

La bonne foi ne résulte pus de ce que, dans le cours des années 
antérieures, il n’avait jamais été interdit à la personne de chasser 
sur le terrain sur lequel le droit de chasse venait d’être loué 
pour la première fois et oh le délit avait été constaté.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC (’ . LAENEN ET VAN I.OOCK.)

Un jugement du tribunal de Malines, en date du 22 oc
tobre 1867, avait acquitté les prévenus en se fondant sur 
leur bonne foi.

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est établi et avoué que les prévenus 
Louis Laenen, garde particulier, et François Van Loock, cultiva
teur, ont été trouvés chassant sur le terrain d’autrui, à Kessel, 
le f4  septembre dernier, sans le consentement du proprietaire ou 
de son ayant droit ;

« Attendu que les prévenus n’ont pas dû se croire autorisés à 
chasser sur le terrain dont il s’agit, par cela seul que la chasse 
sur ce terrain n’avait jamais été interdite ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant ; 
émondant, déclare les prévenus coupables du fait ci-dessus spé
cifié... » (bu 23 novembre 1867.—Plaid. M° Fr is .)

COUR D’ A P P E L  D E  G A N D .
chambre correctlonndlle.

PEINE. —  CUMUL.—  QUESTION TRANSITOIRE.—  PEINE ACCES
SOIRE. —  AMENDE. —  PEINE LA PLUS FORTE. —  ART. 56S, 
§ 2 , DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.

En cas de conviction de plusieurs délits commis sous l’empire du 
code pénal ancien, par un prévenu mis en jugement après la 
promulgation du code de 1867, il y a lieu d’appliquer les peines 
d ’emprisonnement et d'amende comminccs par ce nouveau code,

| pour chacune des infractions, conformément au principe de 
l’art. 60, si toutes les peines d'emprisonnement étant réunies et 
chacune d’elles étant calculée d'après son maximum légal, la 
durée totale en est inférieure à la durée de la peine la plus forte 
comminée par la législation de 1810.

Les amendes qui ne sont, dans cette hypothèse, que des peines ac
cessoires, ne peuvent entrer en ligne de compte pour faire appré
cier laquelle des deux législations est la moins sévère, et par  
suite, doit être appliquée.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DELUYCK.)

Arr êt. — « En ce qui touche les autres chefs de la préven
tions :

« Attendu que les délits d’outrage, de calomnie et de sévices, 
déclarés constants par les premiers juges, sont demeurés établis 
devant la cour, et qu’il appert d’ailleurs à suffisance de droit, 
de l’instruction et des débats, que les propos tenus par Benoît 
Deluyek, dans un lieu public, à Meire, sur le compte du bourg
mestre de la commune, renfermaient l’imputation méchante d’un 
fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur de ce fonction
naire et à l’exposer au mépris public;

« En ce qui concerne l’application de la peine :
« Vu les dispositions des art. 224, 311 et 371 du code pénal 

de 1810, 2, 38, 40, 46, 47, 60, 85, 276, 398 et 444 du code pénal 
de 1867 ;

« Attendu que, sous l’empire du code pénal de 1810, la peine 
la plus forte d’entre celles édictées par les art. 224, 311 et 371 
dudit code était seule applicable dans l’espèce, aux termes de 
l’art. 365, §2 , du code d’instruction criminelle;

« Attendu que pour déterminer, d’autre part, la gravité rela
tive des peines, suivant Fart. 2 du code pénal de 1867, il y a donc 
lieu, conformément aux principes énoncés dans les travaux prépa
ratoires de ce code, de comparer ici la durée de l’emprisonnement 
le plus long comminé par l’art. 311 de l’ancien code avec le taux 
des peines cumulées sur pied des art. 60, 276, 398 et 444 du 
code actuel, et abstraction faite de l’amende considérée comme 
peine accessoire :

« Attendu que de ce rapprochement il ressort que, malgré le 
cumul des peines, la législation nouvelle est la plus favorable au 
prévenu et doit conséquemment lui être appliquée;

« Qu’au surplus, il se présente dans la cause quelques circon
stances atténuantes résultant notamment du peu de gravité des 
sévices et de l’absence de toute condamnation antérieure à charge 
du prévenu ;

« Attendu enfin qu'aux termes des art. 38 et 40 de ce dernier 
code, l’emprisonnement substitué à l’amende doit être gradué 
d’après le montant de celle-ci et le caractère de la condamna
tion ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
et, faisant droit par disposition nouvelle, condamne le prévenu 
Benoit Deluyek à dix jours d'emprisonnement et à 26 francs d’a
mende du chef du délit de calomnie, à 15 francs d’amende du 
chef du délit d’outrage, et à cinq jours de prison du chef des sé
vices ci-dessus spécifiés; le condamne, de plus, aux frais des 
deux instances ; dit qu’à défaut de paiement des amendes dans 
le délai légal, celle de 26 francs sera remplacée par un empri
sonnement de huit jours, et l'autre par un emprisonnement de 
trois jours; fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps 
pour le recouvrement des frais... » (Du 25 février 1868.— Plaid. 
Me G ilq u in .)

ACTES O F F IC IE L S .
T r ibu n a l  d e  p r e m iè r e  in sta n c e . —  Hu is s ie r . —  Révo ca tio n . 

Par arrêté royal du 29 novembre 1868, le sieur Antoine est ré
voqué de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Namur.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in st a n c e . — J uge d’in stru c tio n . —  Dé 
sig n a tio n . Par arrêté royal du 2 0  novembre 1 8 6 8 , le sieur De
meure, juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
est chargé' de remplir concurremment avec les sieurs Drugman, 
De Le Court et Célarier, les fonctions de juge d’instruction près 
ledit tribunal. — Cette désignation est faite pour le terme de 
deux mois.

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

E r r a t u m .
Ci-dessus, p. 1493, 10e aliéna, au lieu de « on ne verra plus 

de ces divisions, » lisez « décisions. »

Alliance Typographique — JL-J. l’OÔT et Comp., rue aux Choux, 57.
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p r ix  d’abon nem en t  :

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S . Toutes communications 
et demandes d’abonnements

Province. 25
Allemagne. 
Hollande. 
France. 35

30 JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à M. I 'ayen , avocat, 
rue de l’Equateur, S ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.

ESQUISSE HISTORIQUE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Discours prononcé par  M. W u r t h , procureur général, à
l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de
Gand, le 15 octobre 1868.

Me ss ie u r s ,

Un des traits caractéristiques du temps où nous vivons, 
c’est le soin jaloux qu’apporte le législateur à sauvegarder 
la liberté individuelle.

Les lois restreignant les cas de détention préventive, le 
dépôt de la personne du failli, publiées en Allemagne, en 
Angleterre, en France, en Belgique, sont des effets de cette 
tendance, qui s’accuse chaque jour avec une intensité plus 
grande.

Récemment, dans deux pays voisins, on a fait un pas de 
plus dans cette voie. Pour sauvegarder mieux encore le 
principe de la liberté individuelle, la France a aboli la 
contrainte par corps. La confédération du nord de l’Alle
magne a suivi cet exemple. Chez nous, l’abolition de la 
contrainte par corps est également proposée au corps 
législatif, par un projet de loi déposé à la Chambre des 
représentants le 28 novembre 1866, et dont le rapport de 
la section centrale a été publié après la clôture de la der
nière session.

J ’aurais aimé, Messieurs, examiner dans cette audience 
les questions si controversées de la légitimité et de l’utilité 
de la contrainte par corps. Mais en présence de lavis 
défavorable au principe du projet de loi, que vous avez 
exprimé à l’unanimité des voix, moins une ; en présence de 
l’opinion différente que j ’ai exprimée, après un examen 
soigneux de la question, lorsque le gouvernement m’a fait 
l'honneur de me consulter, je considère comme un devoir 
de haute convenance de ne pas aborder ce sujet, qui doit 
être épuisé pour nous, alors surtout que notre divergence 
d’opinion se trouve constatée par un document parlemen
taire livré à la publicité.

Je ne vous entretiendrai pas moins de la contrainte par 
corps. Mais au lieu de me placer sur le terrain de la philo
sophie, je me placerai sur celui de l’histoire. J ’essaierai de 
vous présenter le tableau de la naissance et des dévelop- 

ements de cette institution chez les différents peuples 
ont la législation a laissé son empreinte dans notre droit 

civil moderne. Le sujet, pour avoir été déjà traité par de 
grands jurisconsultes et d’éminents historiens, est loin 
detre épuisé, et il reste encore autre chose à faire que de 
résumer leurs travaux. Peut-être parviendrai-je à vous faire 
partager ma conviction, si vous voulez bien me prêter, 
pendant quelques moments, votre attention aussi bienveil
lante qu’éclairée.

Deux grands principes dominent le droit des obligations 
dans les législations de l’antiquité.

Le premier met la liberté humaine dans le commerce.
Soit que, par un respect exagéré de la liberté, le légis

lateur n’osât point la défendre contre elle-même, soit que 
le sentiment de la dignité humaine ne fût pas encore assez 
développé, pour qu’on comprît le haut prix de la liberté, 
toujours est-il que, chez tous les peuples de l’antiquité, 
l ’homme pouvait se vendre, se constituer en gage comme 
une chose, pouvait consentir son esclavage.

Le second principe, c’est que l’obligation émanant de 
la personne produit un lien essentiellement personnel; 
qu’ainsi le débiteur doit répondre corporellement des 
engagements qu’il a contractés : c’est sa personne plutôt 

ue son patrimoine qui constitue le gage naturel de la 
ette. Son corps, l’activité de son corps, c’est-à-dire son 

travail, forment le gage du créancier; celui-ci se venge, 
non pas sur les biens, mais sur la personne du débiteur 
insolvable; il l’appréhende comme sa chose, et exerce sur 
lui tous les droits du maître sur l’esclave, même dans les 
âges primitifs, le droit de vie et de mort.

La mise en servitude du débiteur était en quelque sorte 
le préliminaire obligé de la saisie de ses biens. C’est qu’on 
ne connaissait pas alors cette distinction entre la personne 
et les biens du débiteur, qui forme une des bases du droit 
moderne. Le droit de propriété n’était que l’accessoire de 
l’état personnel et civil ; dans cet ordre d’idées, on ne pou
vait arriver logiquement à saisir les biens du débiteur, 
sans être d’abord maître de sa personne.

Cette étrange logique, qui faisait de l’homme la chose 
d’un autre homme, et plaçait le débiteur insolvable dans le 
domaine de son créancier, ne répugnait pas aux mœurs, ni 
ne faisait reculer les hommes de cette époque.

Cela s’explique sans se justifier par la manière dont se 
formaient alors les contrats. C’est devant les autels et en 
attestant les Dieux, en donnant sa foi et en la confirmant 
par serment, selon les rites religieux, que l’on contractait 
un engagement. Ne pas le remplir, c’était donc une offense 
envers les Dieux pris à témoins, une violation du serment. 
La perte de la liberté ne semblait pas un châtiment trop 
sévère pour l’expiation d’une telle faute.

Ce sont ces deux principes, l’aliénabilité de la liberté 
humaine et l’obligation corporelle du débiteur qui, en se 
transformant à travers les âges, en s’empreignant d'un autre 
esprit pour répondre à des besoins nouveaux, ont produit 
ces deux institutions, que, dans le droit moderne, nous 
appelons la contrainte par corps conventionnelle et la con
trainte par corps impérative.

Nous trouvons ces deux principes dans toutes les légis
lations de l’Orient, en Egypte, en Judée ; nous les trouvons 
en Grèce, à Rome, tantôt nous les retrouverons dans les 
lois des Barbares.

Nous ne vous entretiendrons, Messieurs, ni des lois de 
l’Egypte, ni de celles des Hébreux ou de la Grèce. Nous 
avons hâte d’arriver au droit romain, à ce droit auquel il 
faut toujours remonter, si l’on veut se rendre compte des 
lois et des institutions qui nous régissent aujourd’hui.

Le droit primitif de Rome consacrait les deux principes 
que nous avons rappelés tantôt.
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L’aliénation volontaire de la liberté et de la personne du 
débiteur se consommait par le nexum.

L’exécution corporelle s’opérait par la procédure de 
l'addictio.

C’étaient là deux faits juridiques ayant un caractère 
essentiellement distinct, produisant des effets différents, et 
qu’il convient d’exposer avec soin : car ce sont pour ainsi 
dire les faits générateurs de la contrainte par corps.

Parlons d'abord du nexum.
D’après les plus anciens principes du droit romain, en 

matière d’obligations , contracter un engagement, pro
mettre de donner, de faire ou de ne pas faire quelque 
chose, c’était aliéner en partie sa liberté personnelle.

Toute obligation, en effet, étend au-delà de ses limites 
naturelles la liberté personnelle du créancier, et restreint 
proportionnellement la liberté du débiteur; elle place le 
premier dans un état de supériorité, le second dans un état 
de contrainte : « Iiebitor intelligitur is a quo invito, exigi 
pecunia potest (1). »

Celui qui s’engageait dans les liens d’une obligation 
était donc considéré comme cessant de s’appartenir com
plètement lui-même; il n’était plus sien, nec suus. De là 
les mots nexus, nexum, qui, dans l’ancien droit romain, 
signifiaient l’obligé et le lien de l’obligation formée p era es  
et libram.

Plus tard, la signification de ces deux mots devint plus 
spéciale.

Avec le cours des âges, le sens de ce mot a changé (2). 
On appela exclusivement nexus celui qui engageait sa 
personne, soit comme garantie d’un prêt qu’il sollicitait, 
soit pour acquitter une dette déjà existante, « propter 
« domesticnm ruinam et grave aes alienum  c. Plotio nexum  
« est dure coactus (3). » —  « L iber qui suas opéras in servi- 
« tute pro pecunia quant debebat, dabat, dum solveret nexus 
« vocatur (4). »

Le nexum  devint alors le contrat par lequel le citoyen 
romain constituait en gage sa personne civile, c’est-à-dire 
lui-même, ses biens et ses enfants, qui, dans le droit pri
mitif, étaient aussi sa propriété; le débiteur constituant» 
mancipium  sa personne, ses biens et sa famille; et au 
même moment par le contrat de fiducie, il se réservait le 
droit de contraindre son créancier à lui restituer son état 
antérieur par la remancipation, s’il payait à l’échéance. Le 
nexum  constituait donc un droit analogue à celui que nous 
appellerions aujourd’hui la contrainte par corps convention
nelle, si nos lois autorisaient un pareil contrat.

Les nexi n’étaient donc pas des débiteurs enchaînés, 
comme on l’a cru longtemps. Non! quand le contrat était 
formé pour la garantie d’un prêt futur, le nexus restait 
libre et ne tombait pas dans la possession du créancier 
avant l’échéance. Celle-ci arrivée, s’il était en défaut de 
s’acquitter, il fallait une décision du préteur pour le pla
cer, par Yaddictio, dans le domaine du créancier.

Cette opinion, nous le savons, rencontre un adversaire 
redoutable dans M. T roplong, qui, dans sa préface à son 
commentaire sur la contrainte par corps, cherche à établir 
que le mot nexus « réveille presque toujours l’idée de 
« débiteurs livrés et vivant dans la possession de leurs 
« créanciers. » Mais toutes les considérations invoquées par 
ce savant jurisconsulte tombent devant les textes de G aius 
et des fragments du Vatican, qui disent formellement que 
la mancipatio, par laquelle se formait le nexum, ne confé
rait pas la possession (5). Elles tombent encore devant ce 
passage de V akrox, écrivant que le créancier ne fait pas 
son débiteur sien  par le nexum : « Nam ideo quod.... 
« neque suum fit, inde nexum dictum. »

Nous venons de trouver dans le nexum  le contrat par

(4) L. 108, D., 50, 46.
(2) N i e r u h r , Histoire romaine, t. II, p .  377; trad. de Golbery.
(3) Valer. Maxim., VI, 4, n° 9.
(4) Varro, De linguâ latinâ, VII, 5.
(5) Gaius, Commentaires, 2, § 204; 4, § 434.
(6) Vatic ., Fragments, § 343.
(7) Traité des actions, t. II, p. 547.

lequel le citoyen romain stipulait une véritable contrainte 
par corps conventionnelle.

L'addictio va nous montrer maintenant la procédure par 
laquelle la contrainte par corps était exercée contre le 
débiteur récalcitrant, malgré lui, pour l’amener à acquitter 
sa dette.

Quand un débiteur reste en défaut d’exécuter son obli
gation, il faut que l’action d'une force extérieure l ’y con
traigne. Dans le droit moderne, cette contrainte s’exerce 
généralement sur les biens du débiteur ; c’est par excep
tion seulement qu’elle s’exerce sur sa personne. C’était 
tout-à-fait le contraire dans l’ancien droit romain. La loi 
des X II Tables n’accordait ni au magistrat, ni au créancier 
aucun moyen d’exécution sur la propriété civile ou quiri- 
taine du débiteur récalcitrant ou insolvable : c’était sur sa 
personne, sur son corps, que la contrainte s’exerçait de 
préférence (6) ; c’était par cette contrainte corporelle qu’on 
cherchait à l’amener à payer, ou à obtenir sur ses biens des 
moyens de contrainte directe, en les faisant tomber avec 
sa personne dans le domaine direct des créanciers. Comme 
l’a remarqué Bonjean (7), c’était là un moyen indirect seu
lement, mais très-énergique, d’agir sur les biens des débi
teurs solvables ; quel homme, en effet, eut été insensé pour 
perdre à la fois sa fortune et sa liberté pour des dettes qu’il 
aurait eu les moyens d’acquitter?

A l’égard du débiteur insolvable, la vente de sa personne 
procurait toujours un moyen de paiement quelconque.

Contrairement à ce qu’on a dit dans des discussions 
récentes au sujet de la contrainte par corps, l'addictio, qui 
adjugeait le débiteur à son créancier, constituait donc aussi 
dans une autre mesure, une épreuve de solvabilité, et à ce 
point de vue elle se rapprochait de la contrainte par corps 
moderne.

Faut-il maintenant vous rappeler comment cette procé
dure était organisée par la loi des X II Tables?

Une fois la dette établie par un jugement ou par l’aveu, 
le débiteur avait trente jours {dies justi) pour se libérer. 
Ce délai expiré, le créancier citait le débiteur devant le 
magistrat, et l’appréhendait par une partie du corps, en 
prononçant la formule sacramentelle : Quod tu m ihi ju di- 
catus sive damnatus es sestertium decem m illia quae dolo 
malo non solvisti, ob eam rem  ego tibi sestersium decem 
millium judicati manus injicio.

C’est la judicati per manus injectio : si le débiteur ne 
pouvait payer ni présenter caution (vindex), le préteur pro
nonçait Yaddictio; il l’adjugeait à son créancier (addicebat),

Dès ce moment, le débiteur insolvable devenait addictus, 
condition bien différente de celle du nexus. C’est ici que la 
loi des X II Tables entre dans des détails qui doivent paraî
tre d’autant plus effrayants, qu’ils constituent un adoucis
sement à l’état des choses antérieur.

Le créancier pouvait emmener le débiteur dans sa mai
son et l’y tenir enchaîné ; le poids des chaînes ne pouvait 
dépasser quinze livres ; la nourriture du prisonnier devait 
consister dans une livre de farine par jour, comme celle 
des esclaves. Mais le débiteur pouvait se procurer à ses 
frais une meilleure nourriture '8).

L'addictio durait soixante jours. Pendant ce délai, le 
créancier devait présenter son débiteur à trois marchés 
publics (9), et y proclamer la somme pour laquelle le débi
teur avait été condamné (10). Ce délai expiré, si aucune 
caution ne s’était présentée, Yaddictus devenait définitive
ment esclave.

Le créancier pouvait le tuer ou le vendreà l’étranger (11); 
s’il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient se partager 
le corps du débiteur (12).

On a essayé de révoquer en doute ce droit horrible ; mais

(8) Si volet suo vivito.
(9) Nondinae.
(10) Prœdicare quantœ pecuniœ judicatus essel.
(11) Pereque trans Tiberim.
(42) Tertiis nundinis parles sccanto; si plus minusve secucrunt 

se fraude esto.
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devant les affirmations si précises d’AuLU-GELLE, de Q uin-  
t iu e n  et de T e r t u e l ie n , le texte si formel de la loi 
des XII Tables, le doute n’est pas possible.

L’exécution personnelle se maintint dans la pratique (13), 
non-seulement depuis que le droit prétorien eût introduit 
un droit d’exécution direct sur les biens, mais encore fort 
avant sous l’Empire, jusqu’aux plus modernes juriscon
sultes classiques (14). C’était le principe de l’ancienne 
manus injectio, mais avec de notables adoucissements.

Le créancier n’a plus le droit de tuer son débiteur insol
vable, mais il peut le tenir prisonnier dans sa maison, 
l’obliger à le servir, à travailler à son profit jusqu’à l’ac
quittement de sa dette; et pour l’y obliger, il pouvait le 
mettre aux fers.

A une époque qu’il est impossible de préciser avec exac
titude, un nouvel adoucissement fut apporté dans la situa
tion du débiteur.

Sous les empereurs, il fut ordonné que celui-ci, au lieu 
d’être placé dans la maison du créancier, fût placé dans une 
prison publique (15).

Cette substitution de la prison publique à l’emprison
nement privé devait produire une révolution dont les au
teurs de celte mesure n’ont peut-être pas calculé toutes les 
conséquences.

Elle devait à la longue habituer à cette idée que le dé
biteur était privé de sa liberté comme coupable d’une faute, 
et que cette faute consistait dans l’inexécution de, son 
engagement. Il n’est plus obligé de travailler pour son 
créancier, afin de se libérer envers lui, et le créancier ne 
dispose plus des fers et des tourments pour l’y contraindre. 
Il n’est plus une chose entre les mains de son créancier, 
qui eu tire toute l’utilité possible pour se récupérer; il 
devient le coupable d’un délit, civil qui consiste dans son 
insolvabilité.

C’est là, disons-nous, toute une révolution; car la con
trainte personnelle exercée sur le débiteur a changé de 
caractère.

Ce n’est plus par suite du lien personnel de l’obligation 
que le débiteur est contraignable par corps et devient la 
chose de son maître; c’est parce que l’inexécution de son 
obligation le rend passible du traitement infligé aux cou
pables punis de l’emprisonnement.

Par cette substitution de la prison publique à l'empri
sonnement privé, Yaddictio tendit donc à revêtir ce carac
tère que la contrainte a encore aujourd'hui, en matière 
civile, celui d’une peine civile.

Nous assistons ici à l’élaboration d’un des principes que 
nous trouvons inscrit dans la législation actuelle, et auquel 
la section centrale de la Chambre des représentants pro
pose de donner une nouvelle force, en supprimant la con
trainte par corps comme épreuve de solvabilité en matière 
commerciale, pour lui donner partout le caractère d’une 
peine civile.

Le droit romain n’a pas seul formé notre droit civil mo
derne. Les lois, les mœurs des peuples dont nous descen
dons y ont laissé leur forte empreinte.

Quelle idée se formaient-ils des liens résultant du con
trat, des droits du créancier sur la personne et les biens de 
l’obligé ?

Les lois des Barbares présentent sur ce point avec celles 
de l'ancienne Rome une ressemblance d’autant plus éton
nante, que sous tant d’autres rapports les différences sont 
si considérables.

Interrogeons d’abord le droit galliquc dans sa pureté 
primitive, nous gardant de le confondre avec le droit ger
manique, comme l’ont fait quelques historiens.

Ici les sources sont loin d'être abondantes; nous n’avons 
pour nous renseigner que les Commentaires de Ju les César 
et la très-ancienne Coutume de Bretagne. Dans les Com
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(13) Bonjean, t. II,  ]). 550.
(14) Paue.&tiC, V ,26,§2; bi.p.,h. 23, IJ,,exquibuscausism aj.
(15) Qui bonis cesscrint, ni solidum credilor recepcrit, non sunt 

libcrali. lu eo tantum modo hoc beneficium cis proie,si ne judicati 
detrahuntur in carcerem.

mentaires on ne trouve que quelques pages sur le droit 
gallique; mais « ces quelques pages sont des volumes, » 
comme dit Montesquieu. En effet, lorsque César les rédi
gea, il avait auprès de lui le maître de Labéon : Tribatius.

La très-ancienne Coutume de Bretagne a été rédigée 
en 1380. Vu sa date, elle serait une source plus sûre pour 
le droit des Gaules avant la conquête, s’il s’agissait de tout 
autre peuple que les Bretons. Mais, vous le savez, nul 

euple ne s’est jamais montré plus fidèle que le peuple 
reton au culte de ses anciennes traditions. Comme l’is- 

raélite au milieu des étrangers conservait pieusement ses 
antiques traditions religieuses, le breton, avec une rare 
ténacité de mémoire et de volonté, a conservé, à travers 
les siècles, ses traditions civiles. Le temps, qui a modifié 
tout, ne semble pas avoir de prise sur lui.

Ce monument de l’ancien droit peut inspirer d’autant 
plus de confiance, qu’il a été élevé comme une digue contre 
les envahissements du droit romain, et pour conserver les 
traditions du droit gallique.

En effet, le prologue de la très-ancienne édition porte, 
qu’elle a été rédigée parce que, « en présence des lois ro
maines, il importe de recueillir les lois et institutions faites 
par princes et gens de grande autorité, selon les mœurs de 
leurs sujets, pays, provinces, lesquelles, bien observées, 
sont suffisantes pour garder justice. »

En consultant ces sources, nous voyons que dans les 
Gaules, comme à Rome, l’obligation constituait un lien de 
droit tout à fait personnel. L’obligation affectait la personne 
du débiteur à 1 exécution de son engagement.

Au témoignage de Jules César (16), la plupart des gens 
obérés pour dettes tombaient en servitude ; ils se li
vraient à la discrétion de leurs créanciers. On tombait en 
servitude, non-seulement par le droit de la guerre, mais 
encore par le droit du commerce. Le débiteur obéré deve
nait ainsi la propriété du créancier, qui avait sur lui tous 
les droits du créancier romain sur les nexi et les addicti.

Il en était ainsi non-seulement du débiteur principal, 
mais encore de la caution. Les cautionnements ou pièges 
conventionnels étaient fréquemment usités chez les peuples 
de race celtique, comme les Gaulois; ils formaient en 
quelque sorte l’accessoire obligé de toute convention. Eh 
bien, le piège ou caution était tenu de sa personne, de 
même que le débiteur principal, à l’exécution de l’obliga
tion; il était tenu solidairement avec celui-ci. Le droit gal
liquc ne connaissait pas les exceptions que le droit romain 
accordait à la caution ; il lui accordait seulement quelques 
délais et un recours contre le débiteur principal. « Un 
« homme se peut obliger pour un autre, dit la très-an- 
« demie Coutume de Bretagne, et le créancier peut requé- 
« rir le piège, qu’il lui fasse satisfaction ou fasse faire, et 
« le piège est tenu de le faire (17). Si quelqu'un poursuivi 
« en justice avait pièges donnés pour que les choses fus
il sent faites duement en jugement, la peine serait en outre 
« commise contre les pièges et devrait être puni, comme 
« le cas l’aurait en soi (18). »

La caution était donc tenue par corps comme le débiteur 
principal, avec la même rigueur. Il n’y avait qu’un tempé
rament à cette règle : « Le piège ne devra être pendu, ne 
« prendre mort. »

Tel était le droit gallique primitif. Comme le droit ro
main, il a fini par se relâcher de son ancienne rigueur. 
Nous verrons la même évolution se produire dans d’autres 
législations encore. C’est que, comme l’a remarqué M. L a- 
f e r r iè i ie  (19), partout l’humanité débute par la loi la plus 
dure. La loi s’adoucit et s’améliore avec les progrès de la 
vie sociale.

Nulle part ce mouvement n’est plus apparent que dans 
l’histoire des obligations, qui commence à Rome et chez

JU D IC IA IR E .

(16) Comment., chap. 6.
(17) Chap. 330.
(18) Chap. 97.
(19) Histoire du droit français, t. II, p. 155.



1575 1576LA B E L G IQ U E  JU D IC IA IR E .

les peuples celtiques, par l’asservissement de la personne 
du débiteur, et la simple affectation de la chose h la garan
tie de la dette.

La ressemblance entre le droit romain et le droit gallique 
sur cette matière était trop grande, pour que la conquête 
de la Gaule par Rome pût exercer une influence sensible 
sur la législation.

Pendant la période gallo-romaine, nous trouvons l’obli
gation avec les mêmes caractères, constituant un lien qui 
engage la personne, la liberté du débiteur. Gomme par le 
passé, le débiteur obéré devient la chose de son créancier, 
et tombe en servitude. Ce qui se modifie, c’est la servitude 
elle-même qui, de l’antique esclavage, se transforme dans 
le servage du moyen âge, sous l’action de différentes causes, 
que nous ne pouvons pas même indiquer ici, sans nous 
écarter du sujet qui nous occupe spécialement.

Arrivons maintenant au droit germanique. Ici les sources 
sont plus abondantes. N’avons-nous pas le livre de Tacite, 
de moribus Germanorum, et les textes de la loi salique, la 
loi des Ripuaires, la loi Gombette, le code des Visigoths, 
les formules de Marcü lffe  et tant d’autres monuments si 
précieux pour l’histoire du droit?

Nous n’avons pas â les consulter tous, pour vous expo
ser quels étaient les droits du créancier sur son débiteur 
d’après la loi germaine.

Chez les Germains, comme à Rome, comme dans la 
Gaule, l’obligation avait un caractère essentiellement per
sonnel. La convention dans le droit germanique se forme 
par la parole donnée, mais sans serment, ni solennités. Le 
débiteur engageait sa foi; s’il manque à la parole donnée, 
il appartient corps et biens à son créancier. Le créancier a 
sur lui le droit de vie ou de mort.

Mais le créancier ne pouvait exercer ce droit suprême 
qu’à la dernière extrémité, après avoir constaté, par une 
procédure minutieusement réglée, l ’insolvabilité de son 
débiteur. Quand les biens de celui-ci étaient suffisants, le 
créancier ne pouvait se venger sur sa personne. C’est ce 
qui est établi par la loi salique au titre de /ïde factâ. Le 
créancier devait se rendre, à l’expiration du terme fixé, 
dans la maison du débiteur, accompagné de témoins, pour 
réclamer le paiement de sa créance. Si le débiteur refu
sait, il encourait comme coupable une amende de 15 sous. 
Ensuite, le créancier devait ajourner le débiteur au tribu
nal et dire : « Je demande, juge, que cet homme, mon 
« débiteur, qui m’a donné sa foi pour telle dette, soit as- 
« treint envers moi, en vertu de la loi salique. »

Le juge devait répondre : « Moi j e  dis ce débiteur tien 
dans ce mall, conforme à la loi salique. »

Cette formalité remplie, le débiteur ne devenait pas en
core la chose de son créancier, comme le fait supposer la 
réponse du juge. Non, d’autres formalités protégeaient 
encore la liberté du débiteur. Sou créancier devait de 
nouveau se rendre chez lui, accompagné des témoins, pour 
réclamer le paiement de son dû, et à defaut, l’assigner par 
trois fois. Les trois ajournements faits, le créancier s’a
dressait au graféon du canton du débiteur, qui interpellait 
une dernière fois dans les termes suivants : u Paye volon- 
« tairement à cet homme ce dont tu lui as fait, et satisfais 
« à sa dette selon la valeur légitimement appréciée ». Après 
quoi les Rachimbourgs enlevaient des biens la valeur re
présentant le montant de la dette, et à défaut de biens, 
c’était de sa liberté, de sa vie que payait le débiteur. De 
vitâ componat, qu’il paie de sa vie! porte la loi salique (20). 
En cette matière, le droit germanique n’a rien à envier au 
droit romain. La loi salique se montre aussi impitoyable 
envers le débiteur que la loi des X II Tables. Toutes les 
deux, par des dispositions formelles, accordent au créan
cier un droit de vie et de mort sur son débiteur.

Le Germain pouvait aussi constituer sa liberté en gage 
de l’obligation qu’il consentait. Cette aliénation de la liberté 
c ’était point frappée de nullité. Comme l’a dit T roplong, 
« la liberté était respectée alors quelle s’abdiquait elle-

« môme. » Marcü lffe  nous a laissé la formule de cet 
étrange contrat; elle reflète bien les mœurs et l’esprit de 
ces temps. « Vous m’avez donné dans ma détresse telle 
« somme d’argent, et moi, aujourd’hui, je ne puis vous la 
« rendre ; c’est pourquoi je fais à vous l’obnoxiation de 
« mon ingénuité, afin que vous ayiez le pouvoir ferme et 
« libre de faire de moi tout ce que vous pouvez faire de 
« vos esclaves d’origine, me vendre, m’échanger et me 
« corriger. »

Les capitulaires de Charlemagne ne modifièrent pas 
sensiblement les lois des Barbares; elles consacrent à leur 
tour l’aliénabilité de la liberté et le principe de l’obliga
tion corporelle.

Nous voici arrivé au moment où l’empire de Charle
magne s’écroule et où la féodalité commence. Voici que 
« le royaume si bien uni est divisé; il n’y a plus personne 
« qu’on puisse considérer comme Empereur; au lieu de 
« rois, on voit des roitelets, et au lieu de royaume, des 
« morceaux de royaume (21). »

Le droit se morcèle avec la souveraineté, et varie de 
seigneurie à seigneurie; mais au milieu de la variété in
finie des coutumes, quelques principes sont généralement 
admis et constituent l’unité législative du régime féodal. 
Partout la souveraineté procède de la propriété et ne forme 
qu’un seul et même titre. Partout les droits et les obliga
tions procèdent de la terre, plutôt que du consentement 
des hommes. Partout la force brutale, organisée dans le 
duel judiciaire, est le principe constitutif du droit. Par
tout la tyrannie atteint ses extrêmes limites : « Us n’ont 
« pas gouverné les hommes remis à leur autorité, dit S al-  
« vien, mais à l’exemple des bêtes féroces, ils les ont dé
fi vorés; ils ne se sont pas contentés de les dépouiller 
« comme les voleurs, mais ils les ont déchirés et se sont 
« pour ainsi dire nourris de leur sang. »

Sous ce régime, la condition de l’homme libre devient 
plus dure que celle du serf, et on le voit se réfugiant dans 
la servitude, comme dans un asile suprême contre une exé
crable tyrannie. Jamais ces ventes de la liberté, ces ob- 
noxiations, dont Ma rcü lffe  nous a donné la formule, ne 
furent plus nombreuses.

La force étant la dernière raison du droit de cette épo
que, la contrainte corporelle devait rester le moyen d’obliger 
le débiteur à remplir son engagement. Aussi la trouvons- 
nous de nouveau consacrée par les assises de Jérusalem 
(1099), au profit du créancier et delà caution du débiteur. 
Tous les deux pouvaient le conduire chez eux, après qu’il 
eût juré « qu’il n’avait pas de quoi il puisse payer, ni dessus 
« terre, ni dessous. » Le débiteur insolvable devait porter 
un anneau de fer « pour reconnaissance qu’il est à pouvoir 
« d’autrui pour dette. » Il devait travailler pour le créan
cier, et ainsi « abattre de sa dette ce qu’il desservait de 
« son labeur. » Enfin, par une disposition qui rappelle la 
loi des X II Tables, les assises prescrivent que le créancier 
devra lui donner « pain et aygue, aqua, et des vêtements 
« pour ne pas mourir faute de robbe. »

Nous touchons au moment où une grande révolution va 
s’accomplir dans la législation concernant les débiteurs 
insolvables.

Dès les premiers temps du christianisme, les pères de 
l’Église avaient prêché la clémence envers les débiteurs 
malheureux. L’Église avait placé parmi ses commande
ments la délivrance des captifs, parmi lesquels les détenus 
pour dettes se trouvaient en grand nombre.

Longtemps ces exhortations furent peu écoutées ; mais 
à la longue, elles s’emparèrent des âmes; l’emprisonne
ment pour dettes, la condition des débiteurs deviennent 
une des préoccupations principales du souverain. Fait 
étrange! Ce furent les mauvais traitements exercés sur 
leurs débiteurs par des gens d’Église, qui suscitèrent la 
première protestation, inspirée par l’esprit du christia
nisme. « La reine Blanche, mère de Saint-Loys, qui lors 
« gouvernait le royaume de France, dit Du Gan g e, oy dire

(20) Lftr  em endata, tit. 3. 61, de C hrem ecru da. I (21) R ecu eil des h istorien s des G aules et de la  F ran ce, II, 302.
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« que les chanoines de Notre-Dame de Paris avaient em- 
« prisonné plusieurs hommes et femmes de corps, qui ne 
« leur pouvaient payer leurs tailles, et avaient dans leur 
« prison moult de mézaizes. Parquoi la reine, qui ot grand 
« pitié, fit rompre les prisons des dits chanoines et les fist 
« délivrer. »

Les établissements de Saint-Louis, inspirés par les sen
timents de sa more, contiennent une législation complète 
sur la preuve des obligations, le mode d’exécution, toute 
favorable au débiteur. On a cité bien souvent l’ordonnance 
de 1286. « Nous défendons que nuis de nos sujets ne soient 
« pris au corps, ni emprisonnés pour leurs dettes person- 
« nelles, fors que pour les nôtres, » pour prouver que 
Saint-Louis a le premier aboli la contrainte par corps; 
mais ce texte isolé ne suffit pas pour connaître la portée 
de la réforme introduite par le grand monarque. Pour s’en 
rendre compte, il faut recourir aux établissem ents.

Saint-Louis pose en principe que « l’homme ne peut 
« être mis en prison pour dettes. » Mais « le roy est en 
« sésine et possession généralement de prendre et tenir 
« pour sa dette connue et prouvée, corps, avoir et héri- 
« tages, selon l’usage de la cour laie ; l’on ne m et pas 
« l ’homme en  prison  pour dettes, si ce n ’est pour la  sienne, 
« selon le droit écrit en décrétales  des solutions et au code 
« L. III, s i adversus fiscum  (22). »

Saint-Louis ne se borne pas à abolir la contrainte par 
corps; il y substitue l’excommunication pour dettes, déjà 
usitée auparavant, mais que la loi n’avait pas réglée. 
D’après les établissements, lorsqu’un débiteur est excom
munié pour dettes, tous ses biens, meubles et immeubles, 
sont placés sous la main de la justice : on ne lui laisse 
que le nécessaire pour vivre jusqu’à son absolution ; pour 
l’obtenir, il doit payer neuf livres d’amende, dont trois à 
la cour laie et six à la cour ecclésiastique (23).

Mourir insolvable, était alors une sorte d’impiété, puis
que, observe L a f e r r iè r f , (24), de cette façon l’on restait en 
défaut d’acquitter envers l’Eglise la dette ordinaire du 
legs pieux. Aussi l’excommunié pour dettes et celui qui 
mourrait déconfit étaient-ils privés des prières publiques, 
jusqu’à ce que les héritiers eussent payé les dettes du 
défunt.

A cette époque, le roi de France netait que le premier 
des seigneurs féodaux; ses ordonnances n’avaient force de 
loi que dans ses terres. Les ordonnances du saint roi n’eu
rent donc pas pour effet d’abolir l’emprisonnement pour 
dettes par toute la France.

Au contraire, cette voie d’exécution se maintint, mais 
en s’adoucissant,

La détention dans la maison du créancier tend à dispa
raître partout ; le débiteur est détenu dans une prison 
royale, seigneuriale ou communale. C’est alors aussi que 
le terme contrainte p a r  corps s’introduit dans la langue du 
droit, et remplace les termes à ’addiction , obnoxiation , pré
cédemment usités.

Philippe le Bel, par l’ordonnance de Béziers (1303), 
dispose également « qu’on n’arrêtera pas les débiteurs 
pour dettes p a r t icu liè r e s , » mais en ajoutant « à  m oins 
qu'il n’y a it quelque convention contraire  de la part des 
débiteurs, » il rendit la mesure inutile; car dès ce mo
ment la clause que le débiteur engageait « son corps et ses 
biens » devint de style dans tous les contrats; la formule 
devint générale.

Les ordonnances que nous venons de rappeler ne con
cernaient que les régnicoles ; l'aubain restait soumis à la 
contrainte par corps; de plus, toutes les formalités de la 
procédure, établies en faveur du débiteur, ne lui profitaient 
pas ; il pouvait donc être arrêté préventivement. « La dif- 
« fîculté qu’il y aurait de s’en faire payer, après qu’ils so
it raient retournés chez eux, dit F e r r i è r e  (28), a fait que

(22) Liv. 2, art. 21 des établissements.
(23) L. 1, art. 123.
(24) Histoire du droit français, t. VI, p. 190.
(25) Dictionnaire du droit, V° Aubain.

« dans toutes les villes du royaume, on peut, en vertu 
« d’une ordonnance du juge du lieu, où ils ont contracté 
« quelques dettes, les faire arrêter, quoiqu’elles ne soient 
« contractées par aucun écrit authentique ou privé. » C’est 
ainsi que la contrainte par corps spéciale contre les étran
gers s’est introduite dans la législation.

C’est vers la même époque qu’on voit apparaître la dis
tinction entre les dettes civiles et commerciales, avec le 
principe que la contrainte par corps est de droit en ma
tière de commerce.

Au temps où nous sommes arrivés, les communications 
étaient lentes et difficiles ; la plupart des transactions 
commerciales se traitaient dans les foires, où les mar
chands se donnaient rendez-vous.

En vertu du principe des banalités, les souverains se 
réservaient le droit d’accorder aux villes la concession 
d’une foire, moyennant certaines redevances, et en atta
chant quelques privilèges à la concession.

Dans notre pays, le droit de nôtre pas arrêté pour dettes 
minimes durant la foire figurait parmi ces privilèges (26).

Mais en France, où s’est formée la législation qui nous 
régit, il en était autrement. Un des privilèges de ces foires, 
dit T r o p l o x o ,  était d’attacher la contrainte par corps de 
plein droit à toutes les conventions passées sous leur 
sceau. On appelait villes et pays d ’a rr êt  ceux où les habi
tants avaient ainsi le droit d’arrêter leurs débiteurs forains. 
Le Brabant et la Flandre étaient des pays d’arrêt (27).

C’est ainsi que la contrainte par corps est devenue la 
règle en matière commerciale. Aussi, quand les rois de 
France établirent les tribunaux consulaires, en opposition 
aux justices communales, curent-ils soin d’inscrire, dans 
l’édit d’institution, que la contrainte par corps serait atta
chée de plein droit aux jugements du tribunal institué. 
C’est ainsi que l’édit de 1838, concernant la conservation 
de Lyon, ordonna que les jugements de ce tribunal pour
raient être exécutés p ar  p r ise  de corps et de biens dans 
tout le royaume, sans visa, ni paréatis.

De même, l’édit de Charles IX  (1863), établissant la ju 
ridiction consulaire de Paris, dispose que les sentences 
des consuls, provisoires ou définitives, qui n’excéderaient 
pas 800 livres, pourront être exécutées par corps.

La contrainte par corps devenait ainsi la règle en ma
tière commerciale.

L’ordonnance de Moulins l’établit également comme 
règle en matière civile. Cette ordonnance, œuvre de l’H ô
p ita l, dispose que, pour faire cesser les subterfuges, délais 
et tergiversations des débiteurs, tous les jugements et con
damnations de sommes pécuniaires, pour quelque cause 
que ce fût, pourraient être promptement exécutés par 
toute contrainte, jusqu’à l’entier paiement; et que si les 
condamnés ne payaient pas dans les quatre mois après la 
condamnation signifiée à personne ou à domicile, ils pour
raient être pris au corps et détenus prisonniers, jusqu’à la 
cession de leurs biens.

Voilà donc la contrainte par corps devenue la règle en 
matière civile, comme elle l’était en matière commerciale 
et contre les étrangers.

La contrainte après quatre mois, introduite par l’ordon
nance de Moulins, a été depuis abrogée par l’ordonnance 
de 1667. C’est cette dernière loi qui, avec l’ordonnance du 
commerce de 1673 et celle de la marine de 1681, a posé 
les bases de la législation qui nous régit encore aujour
d’hui.

D’après le titre XXIV de cette ordonnance, la contrainte 
par corps ne peut plus être stipulée conventionnellement. 
L’art. 1er de ce titre défend de passer à l’avenir aucun ju 
gements, obligations ou autres conventions portant con
trainte par corps contre nos sujets et à tous notaires et 
tabellions de les recevoir.

(26) Mandement de 1663, louchant les foires de Liège et de 
Dinant. Coutume de Namur, art. 17.

(27) Joyeuse entrée, article 17. Déclaration de Charles V du 
4 janvier 1531.
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C’est là, messieurs, une réforme considérable. Pour la I 
première fois, la liberté humaine est considérée comme 
une chose sacrée, placée hors du commerce des hommes.

La contrainte par corps n’est plus admise que dans cer
tains cas privilégiés :

1° Pour dépens, restitutions de fruits et dommages- 
intérêts, au-dessus de 200 fr. ;

2° Contre les tuteurs et curateurs, pour reliquat de 
compte de tutelle liquidé judiciairement ;

3° En cas de réintêgrande;
4° En cas de stellionat ;
5° Par suite de dépôt forcé ou de dépôt judiciaire ;
6° Pour lettres de change ou faits de commerce ;
7° Pour deniers royaux.
En outre, la contrainte par corps n’était pas obligatoire; 

le juge pouvait l’accorder ou la refuser. Les femmes, les 
septuagénaires et les ecclésiastiques en étaient affranchis.

L ’ordonnance de la marine permit en outre de s’obliger 
par corps en tous contrats maritimes. L’ordonnance du 
commerce de 1673 la prononça aussi contre ceux qui au
ront signé des billets ou lettres de change. Enfin, pour 
compléter cet exposé, nous devons ajouter que des décla
rations du 29 janvier 1715 et du 1er mars 1727 ont auto
risé le lieutenant-général de police de Paris à prononcer 
la contrainte par corps contre les pères et les mères, en les 
condamnant au paiement des nourritures et allaitement au 
profit de leurs enfants mis en nourrice et laissés en se
vrage.

Telle était la législation, lorsque la révolution française 
éclata. L’Assemblée constituante condamna la contrainte 
par corps en principe, dans les considérants du décret du 
25 août 1792, qui abolit cette voie d’exécution pour le 
paiement des mois de nourrice : « Considérant que chez 
« un peuple libre, il ne doit exister de loi qui autorise la 
« contrainte par corps, que lorsque les motifs les plus 
« puissants la réclament; que la contrainte par corps est 
« même contraire à l’intérêt du créancier : qu’en général,
« on ne peut attendre son paiement que de l’industrie de 
a son débiteur. »

Auparavant déjà, l’Assemblée constituante avait témoi
gné de son intention d’abolir cette voie d’exécution, en di
sant dans sou décret du 13-17 juin 1791, que la contrainte 
par corps pourrait être exercée contre la personne d’un 
représentant, « tant que la contrainte par corps aura lieu. »

Mais, absorbée par des préoccupations d’un autre ordre, 
l’Assemblée constituante ne donna pas suite à ce projet. 
Plus tard, par une inexplicable contradiction, nous la 
voyons, après avoir condamné la contrainte par corps en 
termes aussi sévères, maintenir cette mesure dans plu
sieurs lois, notamment dans celle du 16-24 août 1790, où 
elle ordonne « que la contrainte par corps continuera d’a- 
« voir lieu pour l’exécution de tous les jugements des tri- 
« bunaux de commerce. »

La Convention l’abolit complètement le 9 mars 1793; 
mais peu après elle la rétablit contre les comptables de 
deniers publics (28).

Le moment d’opérer une pareille réforme était mal 
choisi. « La révolution française, dit R enouard, avait agité 
« le monde commercial par de profonds bouleversements.
« Le déplacement des fortunes, le renversement des prin- 
« cipes du crédit public et privé, les exigences de la 
« guerre, les dilapidations des fournisseurs, les exactions 
« des préteurs d’argent, les faillites éclatantes de quelques 
« maisons considérables et d’agioteurs que la banqueroute 
« avaient enrichis : toutes ces causes réunies avaient 
« troublé profondément l’ancienne sécurité des transac- 
« tions commerciales (29). »

On chercha un remède à cette situation, et on crut le 
trouver dans le rétablissement de'la contrainte par corps. 
Sous le Directoire, le Conseil des Anciens et celui des 
Cinq Cents votèrent la loi du 24 ventôse an V, qui rétablit 
cette voie d’exécution.

« Considérant, dit le préambule, qu’il est urgent de 
« rendre aux obligations entre citoyens la sûreté et la so- 
« lidité, qui seules peuvent donner au commerce de la 
« République la splendeur qu’il doit avoir. »

La loi de l’an V se bornait à remettre en vigueur les an
ciennes lois sur la contrainte par corps ; mais les traditions 
des parlements qui en avaient fixé le sens étaient oubliées 
et les nouveaux tribunaux se perdaient dans le dédale des 
anciennes ordonnances.

Ce fut pour remédier à cette situation, que la loi du 
15 germinal an VI fut promulguée. Cette loi fut votée 
d’urgence : « Considérant que tout ajournement en cette 
« matière pourrait préjudicier essentiellement au com- 
« merce et à l’ordre social. » C’est assez dire que dans la 
discussion, la légitimité et l’utilité de la contrainte par 
corps ne furent par discutées, et qu’on se borna à codifier 
les lois de l’ancien régime.

La loi de germinal an VI est divisée en trois titres. Le 
premier concerne les matières civiles ; le second, les ma
tières commerciales ; le troisième, le mode d’exécution des 
jugements.

Peu de temps après, fut promulguée la loi du 4 floréal 
an VI, complétée depuis par celle du 10 septembre 1807, 
qui assujettit à la contrainte par corps les étrangers non 
domiciliés en France.

Le code civil a abrogé les dispositions de la loi de ger
minal sur la contrainte par corps. Le code de procédure l’a 
également complétée et modifiée dans les articles concer
nant l’exécution des jugements.

De même que l’ordonnance de Louis XIV et la loi de 
l’an VI, le code civil proscrit la contrainte par corps con
ventionnelle; mais il permet cependant de la stipuler dans 
deux cas spéciaux : les cautionnements des contraignables 
par corps et les baux à ferme (30).

Les grands jurisconsultes qui ont rédigé le code civil se 
sont préoccupés du caractère juridique de la contrainte 
par corps ; ils se sont demandé de quel droit un citoyen 
pouvait être privé de sa liberté, quand il n’acquittait pas 
sa dette? Leur réponse mérite d’être notée. D’après l’ex
posé des motifs de B igot P réa m en eu , la contrainte par 
corps est « une sorte de peine. » La loi doit « spécifier la 
« faute qui la ferait encourir. » Ailleurs, il la définit : « le 
a premier degré ,des peines nécessaires pour maintenir 
« l’ordre public. »

Le rétablissement de la contrainte par corps n’exerça 
point sur les relations commerciales et le crédit l'influence 
bienfaisante qu’on en attendait : car neuf années après la 
publication de la loi de germinal an VI, lors de la rédac
tion du code de commerce, nous voyons l’empereur recom
mander à son Conseil d’Etat des mesures sévères contre le 
failli, afin de rétablir l’ordre dans le commerce : preuve 
que le rétablissement de la contrainte par corps n’avait pas 
atteint le but.

Sous la Restauration et au commencement du règne de 
Louis-Philippe, des hommes d’Etat éminents, parmi les
quels je me bornerai à citer MM. D e c a z e s , ije B isoglie et 
Rossi, demandèrent l’abolition de la contrainte par corps. 
Leurs efforts n’aboutiront pas complètement; la contrainte 
par corps fut maintenue, mais considérablement restreinte 
et adoucie et avec un caractère nouveau par la loi du 
17 avril 1832.

Le code civil considère la contrainte par corps comme 
la peine civile d’une faute. La loi de 1832 la considère 
comme une épreuve de solvabilité. « La contrainte par 
a corps, dit le rapport à la Chambre des députés, est un 
« moyen coercitif pour amener le débiteur à remplir son 
« engagement. L’emprisonnement imposé au débiteur est 
« une épreuve de solvabilité ; c’est un moyen de vaincre la 
« mauvaise volonté de celui qui chercherait à cacher son 
« avoir. »

Voilà donc la contrainte par corps maintenue, mais avec

(28) Décret du 30 mars 1793.
(29) Kenouard , Uapp. a la Ch. des députés sur la loi des faillites.

(30) Art. 2060, n° 3, 2061.



un caractère tout nouveau ; c’est le même nom, ce n’est 
plus la même chose.

Lors de la révolution de 1848, le gouvernement provi
soire abolit la contrainte par corps, comme un ancien 
débris de la législation romaine, qui mettait les personnes 
au rang des choses, incompatibles avec notre droit pu
blic (31).

L’Assemblée constituante rétablit la contrainte par corps 
par la loi du 16 décembre 1848, mais en introduisant dans 
les lois antérieures qu’elle remet en vigueur plusieurs mo
difications qui restreignentconsidérablementles casoù elle 
est applicable. Comme la loi de 1832, la loi de 1848 voit 
dans la contrainte par corps « un moyen de vaincre la 
« mauvaise foi d’un débiteur solvable (32). »

Depuis lors elle a été abolie en France par la loi du 
22 juillet 1867.

Én Belgique, les dispositions des lois de l’an VI, du 
code civil et du code de procédure sont restées en vigueur 
jusqu’à la publication de la loi du 21 mars 1859.

Cette loi, vous le savez, abolit la contrainte par corps 
conventionnelle, « parce que la liberté n’étant pas dans le 
« commerce, ne peut être aliénée ou devenir l’objet d’une 
« convention. » Elle la considère « comme une épreuve de 
« bonne foi que l'on peut dans certains cas exercer contre 
« l’homme engagé qui déclare qu’il lui est impossible de 
« satisfaire à son obligation (33). »

Un pi'ojet de loi présenté à la Chambre des représen
tants le 28 mars 1866 propose l’abolition de la contrainte 
par corps.

La section centrale en propose le maintien, mais elle en 
a changé de nouveau le caractère. Au lieu d’une épreuve de 
solvabilité, elle en fait une peine civile, applicable seule
ment quand le débiteur est de mauvaise foi.

Nous avons terminé cette esquisse historique de la con
trainte par corps.

Il en résulte que les principes qui l’ont fait naître se sont 
complètement modifiés, comme scs effets ont été s’amoin
drissant par les progrès du temps et l’adoucissement des 
mœurs.

Cette institution est-elle définitivement condamnée à 
disparaître de la législation des peuples civilisés? Ques
tion grave, dont l’avenir seul apportera la solution, car 
nous n’envisageons pas comme définitive celle qui lui a été 
donnée récemment en France et en Allemagne.

Toujours est-il, que si les partisans de la contrainte par 
corps sont séparés par toute la largeur d’un grand prin
cipe de ceux qui la combattent, tout le monde est d’accord 
pour restreindre sa sphère d’application.

Ainsi se vérifie cette grande loi de l’histoire que nous 
rappelions tantôt : la loi s’adoucit avec le progrès de la vie 
sociale.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour- déclarer qu’elle 
reprend ses travaux.
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C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Cliambre correctionnelle.

PF.INE. —  CODÉ PÉNAL NOUVEAU. —  DISPOSITION TRANSITOIRE. 
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. —  INCAPACITÉ DE TRA
VAIL. —  CUMUL. —  COUPS PORTÉS A PLUSIEURS PERSONNES 
DANS LE COURS d ’u NE R IX E .----ART. âGa DU CODE D’INSTRUC
TION CRIMINELLE.

Lorsque des coups portes et des blessures faites volontairement, 
sous l’empire dit code pénal de 4810, ont entraîné une maladie 
ou incapacité de travail personnel, il y a lieu d’appliquer l’a r
ticle 341 de ce code, et non l’art. 398 tlit code pénal belge.

En admettant que, sous la législation nouvelle, des coups portés à 
différentes personnes, dans le cours d’une même rixe ou lutte, 
puissent donner lieu à l’application de plusieurs peines (art. 60 
et 65 du code pénal), le prévenu a droit au bénéfice de l’art. 365 
du code d'instruction criminelle, lorsque les faits ont été posés 
avant la promulgation dit nouveau code.

(VANDESLAFF C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt.—« Attendu que les dispositions formulées sous la sec
tion 2 du chapitre Ier, titre 8, livre 2, du code pénal belge, inti
tulée : De l’homicidé volontaire non qualifié meurtre et des lésions 
corporelles volontaires, contiennent, sur la qualification de ce 
genre d’infractions et les peines qui leur sont applicables, des 
règles différentes de celles du code pénal de 1810; que d’abord, 
contrairement à celui-ci, dont l’art. 309 prononçait une peine 
criminelle, celle de la réclusion, pour des coups ou des blessures 
dont il était résulté une maladie ou incapacité de travail per
sonnel pendant plus de vingt jours, même si le fait avait été 
commis sans préméditation ni guet-apens, le nouveau code, dans 
les art. 399 et 400, ne punit plus le même fait que de peines 
correctionnelles, eût-il élé commis avec préméditation, et quel
que longue qu’ait été la maladie ou l’incapacité de travail ;

« En second lieu, qu'il punit au contraire, par l’art. 399, d'un 
emprisonnement de deux mois au moins à deux ans au plus, et 
d’une amende de 50 à 200 fr., les coups et les blessures ayant 
entraîné toute maladie non incurable, toute incapacité de travail 
non permanente, sans égard à leur durée, quelque longue ou 
quelque courte qu’elle fût, tandis que le coupable, si cette durée 
ne dépassait pas le terme de vingt jours, n’était passible, d’après 
l’art. 311 de l'ancien code, que d’un emprisonnement d'un mois 
à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr., peines corporelles 
et pécuniaires dont le minimum est inférieur à celui des peines 
d’emprisonnement et d’amende comminées par l'art. 399 précité;

« En troisième lieu, que c'est l'opposé quant au maximum, 
s’il y avait eu préméditation, l'emprisonnement étant en ce cas 
de deux à cinq ans et l’amende do 50 à 500 fr., sous le code 
de 1810, au lieu que ces peines ne sont aujourd’hui respective
ment que do six mois à trois ans et de 100 à 500 fr.;

« Qu’enfin l’art. 398 punit les blessures ou les coups, non 
suivis d'incapacité de travail on de maladie, d'un emprisonne
ment de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 fr., 
ou d’une de ces peines seulement, porlées, en cas de prémédita
tion, d'un mois à un an et d’une amende de 50 à 200 fr., tandis 
que dans l'un et l'autre cas, avec ou sans maladie ou incapacité 
(le travail, si leur durée n'excédait pas vingt jours, les peines 
restaient les mêmes aux termes de l'art. 311, c'est-à-dire d'un 
mois à deux ans ou de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 
16 à 200 fr. ou de 50 à 200 fr. d’amende;

« Attendu que cet art. 311 contenait une disposition com
plexe; qu’il prévoyait deux cas distincts, celui de coups et bles
sures simples, ou n’ayant donné lieu à aucune maladie ou inca
pacité de travail, elle cas où ils avaient eu ce résultat sans toutefois 
excéder vingt jours, laissant au juge le soin de proportionner la 
peine à la gravité du fait et de ses conséquences, dans la limite 
soit d’un mois à deux ans, soit de deux à cinq ans d'emprisonne
ment; mais qu’il ne résulte nullement de là qu'il ne prévoyait et 
ne punissait qu'un seul et même délit, qu'il ne statuait que sur 
une prévention unique et identique; que le contraire se démontre 
par le rapprochement et la combinaison des art. 309 et 311; 
que lorsqu’il y avait incapacité de travail ou maladie, non-seule
ment le juge devait la constater, mais qu’en outre il était tenu 
de déclarer si elle avait ou non duré plus de vingt jours, puisque 
en ce dernier cas elle était de l'espèce mentionnée en l’art. 309, 
et que le fait, changeant de qualification, devenait un crime;

« Attendu qu’à cet égard le code pénal de 1867, comme celui 
de 1810, a prévu deux faits différents, les coups et blessures sim
ples, les coups et blessures avec incapacité de travail ; que seule
ment, à la différence du code précédent qui s’en occupait dans le 
même art. 311, il en a fait l’objet de deux articles distincts, 
398 et 399; mais que dans l’esprit de l’une et de l’autre législation, 
ils n’en avaient pas moins un caractère propre qui ne permet pas 
de les confondre ; qu’appliquer aux coups et blessures ayant eu 
lieu sous le code de 1810, lorsqu’ils ont occasionné une maladie 
ou incapacité de travail d'une très-longue durée, la peine moin
dre de huit jours à six mois d’emprisonnement, ou d’un mois à 
un an en cas de préméditation, réservée par l’art. 398 du nou
veau code à l’auteur de coups et blessures simples, alors que ce 
fait pouvait donner lieu, suivant les cas, non-seulement à un 
emprisonnement d’un mois à deux ans ou de deux à cinq ans 
(art. 311), mais même à la réclusion et jusqu'aux travaux forcés
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(31) Décret du 9 mars 1848.
(32) Rapport au comité de législation, par le citoyen Durand.

(33) Rapport à la Chambre des représentants, par E. De Boe.
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à temps (art. 309 et 311), serait manifestement outrer les inten
tions du nouveau législateur, méconnaître la distinction qu'il a 
justement établie entre les coups et les blessures simples, et les 
actes de violence qui ont produit des effets plus ou moins graves 
pour la personne lésée; qu’une disproportion aussi forte ne se 
comprendrait pas, et ne serait pas moins contraire aux principes 
et aux dispositions de la nouvelle législation que de la législation 
pénale préexistante ;

« Attendu que si la peine prononcée par l'art. 399 de notre 
code, pour le cas qu'il prévoit, avait été plus forte que celle de 
l’art. 311, il est incontestable que la première seule eût dû être 
appliquée conformément à l’art. 2 ; qu’au contraire, la peine de 
l’art. 311 étant moins forte, il s’en suit, en vertu du même prin
cipe, que cette dernière est seule applicable ù l’espèce;

« Attendu que c’est au même temps et au même lieu, dans 
une rixe unique et continue, que trois personnes ont été frappées 
ou blessées par le prévenu ; que si, nonobstant cette unité et cette 
continuité, l’on devait considérer ces actes de violence commis 
envers plusieurs comme constituant autant de délits, il n’y aurait 
toujours lieu qu’à l'application d’une seule peine, le prévenu 
avant droit au bénéfice de l’art. 363 du code d’instruction crimi
nelle, encore en vigueur à l’époque de la prévention mise à sa 
charge ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 12 mars 1868.)

Observations.— Dans le cas où l’arrêt eût adouci l’appli
cation de l’art. 398, la cour aurait pu avoir à se demander 
si par suite du cumul des peines la nouvelle législation ne 
devenait pas la plus sévère. Ces dispositions des deux codes 
ne peuvent être scindées; elles doivent être envisagées dans 
leur ensemble.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D ’ A U D E N A R D E .
Présidence de M. I.lefmaus.

CHASSE. —  BONNE FOI INVOQUÉE. —  ACTE SOUS-SEING PRIVÉ. 
COPIE. —  MENTION DU DOUBLE. —  PREUVE CONTRAIRE. 
TIERS.

Le prévenu d’un délit de chasse ne saurait exciper de sa bonne foi, 
en alléguant qu’il a été induit en erreur par une simple copie ou 
expédition sur papier libre d’un acte de bail de chasse sous seing- 
privé. relatif à plusieurs propriétés distinctes, et dans laquelle 
ne se trouve pas relaté le nom de l ’un des propriétaires concé
dants, dont la signature figure dans l’acte original.

Il en est ainsi quand bien même le contrevenant établirait que cette 
copie qu’il avait en sa possession, par une circonstance quelcon
que, est conforme à la transcription faite sur les registres de 
l'enregistrement.

L’acte faisant foi par lui-même de la sincérité de ses énonciations, 
la fausseté de la mention, qu’il a été fait en autant d’originaux 
qu’il y avait de parties ayant un intérêt distinct, ne saurait être 
démontrée qu’à l’aide d'une preuve écrite, d’un commencement 
de preuve par écrit, ou par l ’aveu de la partie intéressée.

Les contractants ou leurs ayants-cause sont seuls recevables à 
administrer cette preuve.

(PYCKE DE PETEGEM ET CONSORTS ET LE MINISTÈRE PUBLIC 
C. MARCELLIN VEYS).

J ugement. — « Attendu qu’à l’appui de leuraction, les deman
deurs produisent un acte sous seing-privé, en date du 1er jan
vier 1860, enregistré à Ixelles, le 3 mai suivant, par lequel feu 
le sieur Emmanuel Vcys, père du prévenu, en son vivant cultiva
teur à Petegem, a loué, pour un terme de neuf ans, à feu le 
baron Auguste Pycke, le droit de chasse sur toutes ses propriétés 
et par conséquent sur une partie de terre, sise en ladite com
mune, amplement décrite dans l'exploit d’ajournement prérap
pelé et sur laquelle le fait de chasse a été constaté ;

« Attendu que la sincérité, de la signature du sieur Emmanuel 
Veys n’est pas révoquée en doute par le prévenu ;

« Attendu, d’un autre côté, que le délit mis à la charge de 
Marcellin Veys est prouvé par la déposition des témoins et n’a pas 
été dénié;

« Attendu que le contrevenant soutient qu’il a agi de bonne 
foi et sans intention délictueuse, alléguant qu’il a été induit en 
erreur, parce que, dans une copie sur papier libre de Pacte de 
bail en question, copie qu’il a produite au débat, le nom de son 
père ne se trouve pas relaté, pas plus qu’il ne figure au bas de la 
transcription de cet acte faite au bureau d’enregistrementd’Ixellcs; 

« Attendu qu’il résulte de toutes les circonstances de la cause

que cette bonne foi, élisive du délit, ne peut être invoquée avec 
fruit par le prévenu ;

« Qu'en effet, il n’est nullement établi que le propriétaire de 
la pièce de terre sur laquelle le délit a été commis, lui aurait 
donné l’autorisation d’y chasser ou lui aurait fait accroire que le 
droit de chasse n’en était ni loué, ni concédé;

« Que le sieur Emmanuel Veys, signataire de l’acte de bail, 
étant le propre père du prévenu, il est peu probable qu’il n’au
rait jamais donné connaissance de ce bail, ni au prévenu, ni au 
frère de celui-ci, propriétaire actuel de la parcelle de terre en 
question et habitant la même commune que lui ;

« Qu’il est reconnu par le délinquant que, depuis environ une 
année et demie surtout, il a chassé souvent dans la commune 
de Petegem ;

« Que, cependant, il n’a pas même essayé de prouver que, ni 
depuis cette époque, ni antérieurement, il aurait été vu chassant 
sur ladite propriété ;

« Que la copie de l’acte de bail, produite par le prévenu, 
n'émanant pas des demandeurs, on ne peut alléguer que ceux-ci 
ont cherché à l'induire en erreur, en n’y inscrivant pas, de des
sein prémédité, le nom d’Emmanuel Veys;

« Que l’absence même de la signature du père Veys sur l'ori
ginal de l’acte de bail ne suffirait pas, à elle seule, pour justifier 
la bonne foi du prévenu, puisque l'existence de ce bail collectif 
n’est pas exclusive de l’existence d’un bail particulier se rappor
tant à d’autres propriétaires que ceux compris dans le premier; 
qu’elle ne saurait jamais être efficace que relativement à la con
testation du droit des demandeurs comme parties poursuivantes;

« Que la bonne foi du prévenu est d’autant moins admissible 
que, lu 13 décembre 1866, il a subi une condamnation, pour avoir 
chassé sans permission sur la propriété d'autrui, et qu’un sem
blable antécédent devait servir à le rendre plus circonspect;

« En ce qui concerne l’exception tirée par le contrevenant, 
de ce que, contrairement à la mention qui s’y trouve, l'acte n’a 
pas été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un 
intérêt distinct :

« Attendu que la preuve que le prévenu offre de faire relati
vement à l’inaccomplissement réel de cette formalité, en appe
lant les parties civiles en témoignage, est inadmissible;

« Attendu, en effet, que l'acte faisant foi de la réalité du fait 
qu'il énonce, la preuve de la fausseté de sa mention ne serait 
recevable que conformément aux principes généraux du droit; 
c'est-à-dire qu'il faudrait une preuve écrite, ou un commence
ment de preuve par écrit, ou l’aveu du la partie intéressée (Lauom- 
BiÈRE : art. 1325, n° 28):

« Attendu qu’il serait contraire à toute règle de droit de faire 
entendre comme témoins une partie en cause;

« Attendu enfin que la fausseté du l’énonciation du fait double 
ne peut être invoquée que par les parties contractantes et nulle
ment par les tiers ;

« Attendu que la qualité d’héritier du contractant, vantée par 
le prévenu, est inopérante, dans l'espèce; qu’en effet, la pro
priété à laquelle est inhérent le droit de chasse en question, ayant 
été vendue publiquement, a passé entre les mains de l’acquéreur 
avec tous les avantages et toutes les charges y attachés;

« Attendu que cet acquéreur, qui est le frère de Marcellin 
Veys, est seul aux droits de son auteur, et a, par conséquent, 
seul qualité pour contester la régularité de l’acte de bail;

« Attendu que cet acquéreur n’est pas en cause, même comme 
partie jointe ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit :
« 1° En ce qui touche les conclusions de la partie civile, con

damne le prévenu à payer aux demandeurs, etc. ;
« 2” En ce qui concerne les conclusions de la partie publique:
« Attendu que le délit de chasse dont Marcellin Veys est pré

venu, est prouvé à suffisance de droit; qu'il est prévu par l’arti
cle 2 de la loi du 26 février 1846, etc... » (Du 31 octobre 1868. 
Plaid. MM“  De Vos et Sylvain D'hont).

H u i t  a n n é e s  d e  c r é d i t .

Jurisprudence générale, par Dalloz; Répertoire seul, 528 lr., 
100 fr. par an ou 440 fr. au comptant.

Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1867, 800 fr.; 100 fr. par 
an ou 650 fr. au comptant.

Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Foreville, 
libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à 
Rruxelles.

Alliance Typographique. —  M .-J. P o o t  et Ce , rue aux Choux, 5 7 .
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CONFÉRENCE DU J E UNE  BARREAU
DE BRU XELLES.

D I X - S E P T I È M E  a n n é e .

Séance solennelle de ren trée du  21 novembre 1868.

La séance est ouverte à deux heures et demie de re
levée, en la grande salle de la cour d’appel, sous la pré
sidence de M" J. L e Jeune, avocat à la cour de cassation, 
président de. la Conférence pour l’année judiciaire 1868- 
1869.

A ses côtés siègent au bureau : MM0S D ouez, bâton
nier de l’ordre près la cour de cassation; D eq u esn e , 
bâtonnier de l’ordre près la cour d’appel ; D uvigneaud , 
ancien bâtonnier, et M ersm an , membre du conseil de 
discipline.

Mc G. Du R oy D e B licquy occupe le siège habituelle
ment réservé au ministère public; Me V an D iev oe t , secré
taire de la Conférence, remplit les fonctions de greffier.

Derrière le bureau prennent place, sur des sièges ré
servés, un grand nombre de magistrats, parmi lesquels 
on remarque: MM. D e F a c q z , premier président de la 
cour de cassation; P e t e a u , conseiller honoraire; D e 
C r a s sie r , V an den peereboom , V an  Ca m p , D e R o n g é , con
seillers ; F a id e r , premier avocat général à la cour de 
cassation; T ielem an s , premier président de la cour d’ap
pel; D e B a v a y , procureur général; R a n w e t  et G é r a r d , 
présidents de chambre; D e P r e l l e , M o ck el , Jam ar , H ol-  
v o e t , B e r d e n , C a s ie r , conseillers; M e s d a c h , premier 
avocat général; S im ons, avocat général à la cour d’appel; 
M élot et V an  B erciiem , substituts du procureur général ; 
D em eu re , juge; B osc h , substitut, etc., etc.

M. le président donne la parole à M. G. Du R oy D e 
B i.icquy, désigné par le suffrage de ses confrères pour 
prononcer le discours de rentrée.

Me Du R oy D e  B licquy s’exprime en ces termes :

M e ssie u r s ,

Lorsque l’excessive bienveillance de mes jeunes con
frères m’a confié le périlleux honneur de prendre la 
parole dans cette imposante solennité, j ’ai compris que 
j ’avais un devoir de reconnaissance à remplir envers la 
noble et antique institution du Barreau, à laquelle je suis 
redevable d’une faveur aussi précieuse. Pour acquitter 
cette dette, j ’ai résolu de consacrer mon discours à des 
recherches historiques sur le Barreau belge. Il m’a semblé, 
messieurs, que rien ne pouvait mieux glorifier notre Ordre

que de joindre à l’éclat d’un présent bien connu de vous 
tout le prestige d’un passé, hélas, trop ignoré.

Nous devons le constater à regret : le Barreau belge n’a 
pas encore son histoire nationale. Bcnversé à la fin du der
nier siècle par les armes conquérantes de la France révo
lutionnée, il n’a sans doute pas perdu le souvenir des 
hauteurs qu’il avait glorieusement habitées jusqu’à cette 
époque, mais il n’y jette que des regards distraits. Toute 
son attention est absorbée par la loi dont il subit le joug 
depuis lors : loi exclusivement française, qui n’a rien de 
commun avec notre ancien ordre de choses national. C’est 
un décret français qui régit tous les actes de notre profes
sion, et, quand nous voulons étudier de près nos droits et 
nos devoirs, nous en sommes réduits à aller chercher les 
lumières de la science dans une histoire étrangère, dans 
des jurisconsultes étrangers, dans les mœurs, les tradi
tions, les préjugés d’une nation étrangère. Il me paraît 
impossible, messieurs, que cette situation ne froisse pas 
notre sentiment patriotique. A mesure que notre indépen
dance se consolide et s’affermit, nous éprouvons le besoin 
de substituer à la législation qui nous a été imposée par 
un heureux vainqueur, une législation vraiment belge, 
choisie librement par nous et conforme à nos habitudes, à 
nos aspirations, à nos libertés. On ne peut trop le répéter : 
une bonne loi doit avant tout se conformer au caractère 
particulier du peuple pour lequel elle est faite; et j ’ajou
terai que rien ne dévoile mieux le caractère particulier 
d’une nation que son histoire. Aussi gardons-nous de dé
daigner ceux de nos écrivains et de nos jurisconsultes qui 
se sont voués à la mission aride de secouer la poussière de 
nos vieilles institutions : nous leur devons, messieurs, des 
œuvres aussi utiles que savantes et patriotiques.

En suivant aujourd’hui, dans la limite de mes faibles 
forces, la route qu’ils nous ont tracée, je n’ai certainement 
pas l’ambition d’atteindre un but aussi élevé ; mais j ’ose 
espérer que, surtout au moment où l’organisation du Bar
reau doit être refondue dans une grande réforme législative 
qui nous est promise, il ne sera pas sans intérêt de recher
cher comment nos pères envisageaient, réglementaient et 
pratiquaient la profession d’avocat. Peut-être y découvri
rons-nous plus d’une source à laquelle nous pourrons, 
puiser des enseignements précieux; peut-être y trouverons- 
nous plus d’un principe à admirer, plus d’une tradition à 
respecter, plus d’un exemple à imiter: En tout cas notre 
amour-propre national éprouvera sans doute plus d’une 
satisfaction, en voyant que l’ancien Barreau belge ne mé
rite pas l’oubli dans lequel on l’a laissé, et en constatant 
qu’au point de vue des traditions d’honneur et de désinté
ressement, nous pouvons, quand il nous plaît, cesser 
d’être les tributaires de n’importe quelle nation voisine.

L ’institution des avocats est très-ancienne en Belgique. 
Elle existait sous Charlemagne qui en a fait mention dans 
ses capitulaires, et plus tard, dès que les tribunaux régu
liers parvinrent à se dégager du chaos de la barbarie dans 
lequel l’Europe occidentale fut ensevelie pendant de longs 
siècles, nous voyons aussitôt reparaître les avocats, ces 
auxiliaires inséparables d’une justice vraiment digne de ce 
nom. Nous ne possédons cependant des documents un peu.
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détaillés sur la nature et la portée de leur ministère qu’à 
dater de la réunion de nos provinces sous l’autorité des 

' ducs de Bourgogne au xve siècle. Ces princes, la plupart 
Belges de cœur aussi bien que de naissance, fondèrent nos 
principaux conseils de justice et les dotèrent de règlements 
de procédure extrêmement remarquables. Ces règlements, 
appelés styles, contiennent sur les avocats d’assez nom
breuses dispositions qui furent ensuite reproduites en 
grande partie par les archiducs, lorsque ceux-ci mirent la 
dernière main à notre organisation judiciaire. L’analogie 
qui en résulta dans les styles de nos divers conseils n’alla 
cependant pas jusqu’à l’uniformité. Nos provinces tenaient 
trop à leur autonomie pour se plier à une unité de législa
tion, et sur ce point, comme sur tant d’autres, elles surent 
résister victorieusement aux prétentions de leurs gouver
nants les plus absolutistes.

On ne doit pas oublier que le pays de Liège se trouvait 
à cet égard dans une position exceptionnelle : il conserva 
jusqu’à la révolution française sa complète indépendance 
et formait un Etat neutre dont l’organisatiou était entière
ment distincte de celle des Pays-Bas" proprement dits. Le 
Barreau notamment y était l’objet d'une réglementation 
toute spéciale,

Il est toutefois un point sur lequel il y avait unanimité 
dans l’ancienne Belgique : c’était pour proclamer l'hono
rabilité et l’utilité de la profession d’avocat; elle était émi
nemment une noble profession, n/ficinm nobilc. De Sohet (1) 
nous apprend même que dans les Etats du prince-évêque, 
elle conterait la noblesse avec scs privilèges et ses préro
gatives. Mais elle n’était pas plus à Liège que dans le reste 
du pays une « profession libre, » dans le sens américain 
que de nos jours on attache à ces mots. Partout elle était 
soumise à certaines conditions, à certaines épreuves, à 
certaines formalités, et pour ma part je suis fort disposé à 
croire que ces garanties n’ont pas été étrangères au rang 
élevé que le Barreau sut prendre et maintenir à travers ces 
siècles turbulents.

La première condition exigée pour être admis à « exer
cer l'office d’avocat » devant nos conseils de justice, c’était 
d’être gradué ou licencié en droit. L’ordonnance de Phi
lippe II pour le grand conseil de Malines du 8 aoiU 1559 por
tait qu’il fallait être « gradué en université renommée (2). » 
La même règle était proclamée par le style de la cour sou
veraine du Hainaut (3). Devant cette cour, le diplôme de 
gradué n’était pas même indispensable : il suffisait d’avoir 
été « trouvé capable et à ce qualifié par examen (4). »

L’autorisation accordée dans le principe aux jeunes gens 
qui se destinaient à la carrière du droit, d’aller faire leurs 
études à l’étranger, produisit les plus heureux résultats. 
C’est en effet dans les écoles si fameuses d’Orléans, de 
Paris, de Reims, de Bologne, de Padoue que se formèrent 
nos jurisconsultes du xve siècle, à qui nous devons le ré
veil et le premier développement de la science juridique 
en Belgique. Mais nos licenciés avaient rapporté presque 
tous de leurs voyages des idées nouvelles et réformistes 
qui alarmèrent bientôt le gouvernement autocrate de Phi
lippe II; aussi voyons-nous apparaître dès 1587 une ordon
nance défendant expressément qu’à l’avenir les études de 
droit soient faites ailleurs que dans « les établissements 
situés dans le pays de l’obédience de Sa Majesté ou bien 
à Rome (5). » Cette disposition souleva des plaintes assez 
vives, et nos magistrats l’auraient même volontiers laissé 
tomber en désuétude, si plusieurs ordonnances (6) n’étaient

(1) Sohet, Inst., 1, p. 54.
(2) Art. 1er du chapitre des avocats et procureurs.
(3) Ordonnance des archiducs du 17 décembre 1611, LXVI1, 1.
(4) Idem.
(5) Ordonnance du 7 février 1587; plac. VL, II, 5.
(6) Placards des 27 avril 1695 et 20 octobre 1731 ; PL 

VL, IV, 32 et 34, et ordonnance du 8 mars 1749; id., V, 59.
(7) Wynants, Remarques sur l’ordonnance du 13 avril 1604, 

chap. 18.
(8) PI. VL, 1, 266.
(9) Cette ordonnance se trouve rapportée à la page 183 d’un

venues plus tard la rappeler et la corroborer, en admettant 
une seule exception en faveur de l’université de Bologne (7).

C’était la juridiction devant laquelle le gradué ou licen
cié en droit se présentait pour « patrociner comme avo
cat, » qui vérifiait ses titres, et lorsqu’ils étaient en règle, 
elle le « recevait à serment. » Ce serment était strictement 
obligatoire. Devant le conseil de Flandre, l’ordonnance 
du 9 mai 1522 (8) exigeait même qu’il fût « renouvelé 
chacun an, le premier jour plaidoyable après la Notre 
Dame de mi-août. « L’institution de la souveraine cour de 
Parlement à Malines par Charles le Téméraire en 1473 (9) 
avait aussi prescrit ce renouvellement « chacun an. » Mais 
nos autres styles ne parlent que du serment à prêter par 
les avocats à leur admission.

Je  vous demande, messieurs, l’autorisation de vous faire 
connaître quelle était la teneur de ce serment devant le 
grand conseil de Malines en vertu d’une résolution de la 
cour du 12 janvier 1629 (10). L’avocat devait jurer « d’o- 
« béir et porter honneur et révérence aux président et 
« gens de ce grand conseil et à chacun d’eux, de n’em- 
« prendre, accepter ou soutenir aucune cause qu’il enten- 
« dra être injuste, inique ou déraisonnable ; et si après 
« qu’il aura accepté ou empris aucune cause, en quel état 
« qu’elle soit ,il entend qu’elle soit injuste et contre équité, 
« de s’en déporter et décharger incontinent; de servir 
« bien et leallement sa partie; de se contenter de salaire 
« raisonnable et n’exiger ni demander plus que par le dit 
« conseil n’est ou sera ordonné; de ne requérir malicieu- 
« sement délai indu, pour préjudicier à sa partie adverse, 
« ni faire avec elle quelque contrat ou paetion d’une por- 
« tion ou quote de la cause, ou de quelque somme pré- 
« cise ; et généralement de se conduire comme bon et leal 
« praticien doit faire. »

On ne peut nier que cette formule, quoique un peu 
longue, ne soit fort belle, et les règles professionnelles 
qu’elle consacre peuvent servir de ligne de conduite aux 
avocats de tous les temps. Une formule analogue était en 
usage en Brabant (Tl) et à Namur(12). Dans le Hainaut (13), 
elle était plus courte et plus succincte : elle ne m’en plaît 
que davantage. Ne peut-on pas en effet reprocher à nos 
pères d'avoir parfois élevé à la hauteur d'obligations sa
cramentelles des principes qui ne comportaient pas une 
telle solennité? Le serment est la loi suprême de la cons
cience; il no doit donc comprendre que les règles qui 
s’adressent directement à la conscience et qui puisent leur 
sanction dans ce tribunal intime auquel l'honnête homme 
ne peut manquer de déférer tous ses actes. Je citerai comme 
rentrant dans ces données le devoir de ne « conseiller ni 
« soutenir aucune cause que l’on ne croit pas juste en son 
« âme et conscience » selon les termes de notre formule 
actuelle. 11 n’v a pas ici d’autre juge possible que nous- 
mêmes. Mais il n’en est pas ainsi de toutes les obligations, 
si nombreuses, de l’avocat : celle de se « contenter de sa
laire raisonnable, » par exemple, a sa sanction la plus 
naturelle et la plus efficace dans la réduction des taxes 
trop élevées. Ne peut-il pas arriver que les tribunaux ré
duisent comme exagérés des honoraires que l’avocat a de 
bonne foi trouvés modérés et justes? Dira-t-on qu’il est 
parjure? Et quand même il le serait, ne lui infligera-t-on 
pas les mêmes pénalités, qu’il ait, oui ou non, juré sur ce 
point? Cette partie du serment, cité plus haut, du grand 
conseil de Malines me paraît donc au moins inutile, et, en 
cette matière, ce qui est inutile doit être retranché avec soin.

ouvrage qui se trouve à la bibliothèque des avocats de Bruxelles 
et qui est intitulé : Ordonnances, statuts, etc., faits et décrétés par 
le roi Don Philippe II, etc.

(10) Page 146 du même ouvrage.
(11) Ordonnance du 13 avril 1604, placards de Brabant, I, 709.
(12) Ordonnance du 20 août 1620, cliap. 4, art. 3 ; placard 

Namur, p. 14.
(13) Ordonnance du 17 décembre 1611. Les Chartes nouvelles 

du Hainaut ont été publiées dans un volume séparé. Elles se 
trouvent également rapportées dans le Coutumier général.
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L’ordonnance du même conseil du 24 mars 1660 (14) a 
poussé plus loin l’abus que je signale. Elle porte que « les 
« avocats et procureurs renouvelleront leur serment et 
« jureront entr’autres d’observer ponctuellement le présent 
« règlement. » Or parmi les injonctions que contient ce 
règlement figurent, par exemple, celles « detre vêtus d’ha
bits noirs, » « de signer leurs écrits, » « d'être au rôle en 
habits décents et en robe, sans pouvoir se présenter au 
buffet, » « de se tenir debout pendant que les procureurs 
dictent, » et autres recommandations qui n’intéressent pas 
davantage la conscience. Comment voulez-vous qu’étendus 
de la sorte, les serments conservent la force et le prestige 
sans lesquels ils ne sont que de vaines et puériles forma
lités?

On peut faire une autre remarque au sujet des formules 
de serment : c’est que généralement elles portent distinc
tement l'empreinte de l’autorité dont elles émanent. C’est 
ainsi que le grand conseil de Malines, dans son ordon
nance de 1629, eut soin, comme nous l’avons vu, de faire 
jureren premier lieu par les avocats et procureurs# d’obéir 
et de porter honneur et révérence aux président et gens de 
ce grand conseil et à chacun d’eux. » Et lorsque nous 
voyons qu'à Liège, à leur admission à l’otticialité, les avo
cats faisaient serment, également en premier lieu, « d’ôtre 
fidèles et obéissants au prince-évêque, au grand vicaire et 
à Y official (15), » nous n’avons pas de peine à reconnaître 
l’intervention de l’autorité politique. Du reste, sous ce 
rapport, nous devons avouer que nous sommes loin d’ètre 
en progrès, et nous serions heureux de ne pas avoir à si
gnaler dans notre serment moderne des abus plus graves 
que ceux que nous rencontrons çà et là dans nos anciennes 
ordonnances.

Le diplôme de capacité et le serment, telles étaient les 
deux conditions essentielles que notre droit coutumier exi
geait des avocats. Ou ne les astreignait généralement à 
aucun stage. Il semble cependant que jamais le stage n’a 
été plus nécessaire qu’à cette époque où une longue pra
tique ôtait le seul moyen de se reconnaître dans le dédale 
des lois de procédure, ordonnances et coutumes qui for
maient la source principale du droit. Aussi De Ghf.w iet, 
dans sa méthode pour étudier la profession d’avocat, re
commande-t-il aux jeunes licenciés de « se donner à l’ex- 
« périmée en fréquentant le matin l’étude d’un bon avocat 
« qui ait un stile d’écrire clair et succinct » et « l’après- 
« midi celle d’un bon procureur pour commencer à mettre 
u en pratique les lumières qu’on s’est acquises (16). » Mais 
ce point n était pas érigé en obligation. Seul le style du 
conseil souverain du flainaut exigeait, pour qu’on soit ad
mis au serment, « qu’on ait hanté la pratique du pays par 
« temps convenable à la discrétion de la cour (17). » Au 
surplus, dans toute la contrée, du moment où on avait 
prêté le serment prescrit, on était en pleine jouissance du 
titre d’avocat et de tous les droits et privilèges qui y étaient 
attachés.

Parmi ces droits nous citerons celui de plaider, c’est-à- 
dire, pour me servir des termes usités à cette époque, « de 
ramener les causes à fait, répondre, répliquer et dupli
quer. » Cette duplique, aujourd’hui fort discréditée, pré
sentait, selon moi, plus d’avantages que d’inconvénients. 
Elle dispensait de devoir prévoir dans les premières plai
doiries tous les arguments possibles de l’adversaire, et, en 
circonscrivant le débat, elle pouvait faciliter considérable
ment la tâche du juge. Les débats oraux netaient pas du 
reste la partie la plus importante de la procédure devant 
nos conseils. Les « écritures » jouaient un très-grand rôle 
dans l’instruction des affaires, et elles figuraient également 
parmi les « besognements » de l’avocat. Celles de peu
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(14) PI. VI., III, 180 et 181.
(15) Sohet, I n s t . ,  liv. 1, 11, p. 54.
(16) D e  ( . h e w i e t ,  Méthode pour étudier lu profession d'avocat, 

art. 43 et 44, à la suite de ses Inslitules.
(17) Art. 1"' du eliap. LXVII de l'ordonnance du 17 déc. 1611.
(18) Ordonnance du 8 août 1559 pour le grand conseil de Ma- 

liues, art. 4, cltap. des avocats et procureurs.

d’importance pouvaient être faites par les procureurs ; mais 
plusieurs ordonnances spécifiaient que « les écrits qui con- 
« tenaient motifs et allégations de droit devaient être faits 
« et signés par un avocat. » Devant les conseils de Hai- 
naut et de Luxembourg, il n’y avait pas de procureurs et 
c’étaient les avocats qui posaient tous les actes de la pro
cédure.

Il n’est pas inutile de vous faire observer ici, messieurs, 
que dans notre ancien droit c’était presque exclusivement 
en matière civile que l’avocat exerçait son ministère. Nos 
cours souveraines ou provinciales ne jugeaient en matière 
criminelle que quelques cas réservés. La justice répressive 
régulière ôtait entre les mains deséchevins, devant lesquels 
la défense des prévenus était loin d’ètre consacrée et orga
nisée d’après nos idées modernes. L’aveu et la torture, tels 
étaient les principaux moyens en usage pour arriver préten
dument à la découverte de la vérité dans les cas douteux, et 
vous comprenez qu’une semblable procédure rendait le plus 
souvent fort inutile l'aide d’un avocat. Toutefois plusieurs 
de nos coutumes parlent de la possibilité pour l’accusé do 
se faire assister par un défenseur dans certaines circon
stances. Les coutumes de Bruxelles portent que « lorsque 
« le prévenu ne voulait pas avouer et requérait la justice 
« du tribunal avec assistance d’avocat et procureur, cela lui 
« était accordé si le magistrat le trouvait nécessaire (19). » 
Mais, comme vous le voyez, l’intervention d’un défenseur 
était subordonnée à la double condition de l’autorisation du 
magistrat et du refus d’aveu‘malgré la torture. Nous re
trouvons presque partout les mêmes restrictions évidem
ment incompatibles avec une liberté quelconque de défense. 
Dans le pays de Liège seul, l’influence des lois romaines 
avait un peu tempéré la brutalité des mœurs féodales, et 
le droit absolu pour les parties d’obtenir des avocats ou 
avant parliers  devant toutes les juridictions, y était formel
lement proclamé dès avant la première croisade (20). Mais 
dans nos autres provinces, le Barreau devait borner son 
ambition à être le champion du droit : il ne pouvait rien 
ou presque rien pour la sauvegarde de l’innocence et le 
soulagement du malheur.

Les avocats de notre droit coutumier jouaient cependant 
un rôle important dans l’administration de la justice crimi
nelle; mais, chose étonnante, ils y intervenaient plutôt 
comme juges que comme organes des prévenus. Les judi- 
catures subalternes étaient, surtout dans les campagnes, 
entre les mains d’hommes tout à fait ignorants et n’offrant 
aucune garantie. Il était impossible de laisser à de tels 
juges le soin de décider des fortunes et des intérêts les plus 
graves au gré de leurs passions et sans souci des lois. 
Ainsi les forçait-on de s’en référer, avant de prononcer 
leurs sentences, soit à un tribunal supérieur, soit à l’avis 
de plusieurs avocats. C’est ce dernier moyen qui était 
notamment en usage eu Flandre et en Brabant pour toutes 
les affaires criminelles ou civiles (21). Ledit perpétuel du 
12 juillet 1611 a en outre ordonné pour tout le pays cette 
consultation de jurisconsultes « ès matières d’import où 
« les peines et mulctes sont laissées à l’arbitrage des 
« juges (22). » Ces avis, que l’on nommait souvent pro  
ju d ice , étaient obligatoires pour les juges subalternes 
qui devaient les demander et s’y conformer scrupuleuse
ment. Us étaient facultatifs pour l’avocat; seulement celui-ci 
n’avait garde de les refuser, car, en présence de la rémuné
ration qui y était attachée, ils constituaient pour lui un 
privilège précieux autant qu’honorable. Dans la législation 
moderne, les membres du barreau remplissent aussi des 
fonctions judiciaires : ils sont appelés, dans les cas déter
minés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du 
ministère public ; mais il faut remarquer que cette sup-
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(-19) Coutumier général, p. 1239, art. 61.
(20) Procureur général I Î a i k e m ,  Discours de rentrée de 1863 

( B e l g . J ud., XXI, 1541).
(21) Ordonnances des 31 mars 1749, pl. VL, V, 119, 

et 16 mars 1693; p l .  Brab., VI, 44. Voir aussi De F a c q z , Droit 
belgique, p. 51 et 55.

(22) Art. 43.
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léance ne leur vaut aucun avantage réel, et ce qui achève 
'empêcher qu’on puisse la considérer comme une faveur 

pour notre Ordre, c’est que notre législateur ait cru devoir 
la rendre « obligatoire , sauf motifs d’excuse ou empêche
ment (23). »

L ’ancien régime était encore sur un autre point plus 
large que le nouveau envers les avocats : je veux parler 
des exemptions d’impôts et autres privilèges du même 
genre qui leur étaient généreusement octroyés dans la plu
part de nos villes. Tantôt tous les avocats pratiquants en 
jouissaient comme au grand conseil de Malines (24) et au 
conseil de Flandre dans le principe (25) ; tantôt, comme 
en Brabant, c’étaient seulement les plus anciens (26). Ces 
privilèges étaient importants ; ils comprenaient la faveur 
d’être exemptés des logements militaires, des impôts sur 
les objets de consommation, des accises ou autres charges 
de la ville, ou seulement le droit déjà précieux de se faire 
remplacer pour les gardes et patrouilles (27). L ’examen des 
diverses coutumes et ordonnances qui sc sont occupées de 
cet objet nous entraînerait trop loin : elles font du reste plu
tôt partie du droit communal que de l’organisation judi
ciaire proprement dite, et il est temps, messieurs, de vous 
faire connaître quels étaient les principaux devoirs qui 
étaient imposés à nos anciens avocats comme corollaires 
des droits dont nous venons de parler.

Tous les avocats « ayant causes servantes, » c’étaient les 
expressions consacrées, étajent tenus de se trouver au rôle 
les « jours de plaids » et d'être prêts à plaider. Les défail
lants étaient punis d’une amende « qui était prestement 
levée et exigée. » En cas d’empêchement, ils devaient 
en avertir le greffier. Au grand conseil, c’étaient le « com
mis au rôle » qui était juge de la légitimité de l’excuse (28). 
Ce commis pouvait môme prononcer des peines arbitraires 
contre ceux qui troublaient l’ordre pendant l’appel des 
causes. Quand les avocats s’absentaient de la ville, « ce 
« qu’ils pouvaient faire sans congé de la cour, » disait 
l ’ordonnance du 9 mai 1522 (29), ils devaient se faire rem
placer par un confrère.

Il leur était spécialement prescrit d’être brefs dans leurs 
laidoiries et dans leurs écritures : nous trouvons de nom- 
reuses ordonnances (30) qui leur rappellent ce devoir 

rigoureux en déplorant les abus qui s’étaient glissés à cet 
égard dans la pratique. Les ordonnances prohibaient éga
lement avec soin toute redite, toute discussion oiseuse, 
toute digression étrangère au procès, toute demande de 
délai superflu et généralement tout moyen qui pouvait 
nuire à la prompte expédition des affaires. Les avocats 
devaient en outre « se garder, tant en plaidant qu’en écri
vant, de rien dire, » comme s’expriment les chartes du 
Hainaut (31), « au déshonneur et diffamation de leurs par
ti tics adverses, leurs avocats ou autres, sinon pour autant 
« que la nécessité de l’affaire le pourrait requérir et par 
« charge expresse de leurs maîtres en étant semoncés. »

Nous avons déjà mentionné la défense de jamais s’écar
ter du respect dû aux autorités judiciaires, défense qui est 
même inscrite dans le serment (32). La dignité de la jus
tice semble exiger en outre quelle soit entourée de tout le 
prestige que peut donner un appareil extérieur imposant et 
majestueux. C’est pourquoi il a paru nécessaire dès les

(23) Décret du 14 décembre 1810, art. 38.
(24) Ordonnance du 24 mars 1660, plae. VI., 111,177.
(28) Ordonnance de Philippe le Bon de 1447, plae. VL,

1, 248. V. aussi ordonnance du 18 févr. 1888, plae. VL,II, 238.
(26) W y n a n t s , e l ia p .  10, r e m a r q u e s  s u r  l ’o r d o n n a n c e  d e  1604.
(27) Placard de Namur, et S o h e t ,  Inst., I, 174.
(28) Art. 6 de l’ordonnance de 1859, chap. des avocats et pro

cureurs.
(29) Plae. VL, I, 266.
(30) Ordonnances du 1er avril 1702, du 31 mars 1749, plae. 

VL, V, 114 et 118. Voir aussi les ordonnances précitées.
(31) Chap. LXV1I, art. 8.
(32) V. De Ghewiet, In st., II , 4e part., tit. 1er, § 4 ,  art. 8 , et 

ordonnance précitée du 9 mai 1522.
(33) Ordonnance pour le grand conseil, p. 236.
(34) Au conseil de Flandre, pour les distinguer des procureurs,

siècles les plus réculés de s’occuper du costume de tous 
ceux qui concourent au prononcé des jugements. Une 
ordonnance du grand conseil de Malines de 1591 déclare 
« qu’il est très-décent et a été observé tant en cette cour 
« qu’ès consaulx provinciaux que les suppôts, nommément 
« avocats et procureurs, en tous actes publics même à 
« l’expédition du rôle, se présentent en robe longue, 
« habit convenable à leur profession (33). » La robe était 
donc le costume officiel de nos avocats (34), et ils devaient 
la porter non-seulement dans les actes de leur office mais 
encore chaque fois qu’ils paraissaient avec la cour dans un 
cortège public, aux processions, funérailles et autres céré
monies. Dans la vie privée môme ils devaient observer 
certaines règles dans leur tenue. Nous trouvons dans les 
archives de tous nos conseils des ordonnances dans ce 
sens (35). Elles avaient pour but : tantôt « d’obvier à l’in- 
« décence qui était parue depuis quelque temps ès habits 
« et vêtements bigatrez des avocats et procureurs, » tantôt 
de réprimer la vanité de « ceux qui s’avancaient de porter 
« l ’épée ou de la faire porter par leurs valets, ce qui n’est 
« sortable à leur profession. » En conséquence il était 
prescrit aux avocats de ne paraître dans les rues qu’en 
vêtements noirs et sans épée, « ne fût. en voyage. »

Il leur était en outre défendu de « consulter ou besoigner 
« dans les auberges ou tavernes, ne fût par permission 
« expri'sse de la cour (36), » et à plus forte raison de 
« prendre à ferme aucuns assis de vin ou cernoisc, » ainsi 
que de « se mêler ou entremettre d’aucun fait de marchan- 
« dise, » comme s’exprimait le style du conseil de Flan
dre (37). Au surplus les incompatibilités de notre 
profession notaient l’objet que d’un très-petit nombre de 
dispositions spéciales. On laissait en règle générale aux 
cours le soin de décider de l’indignité ou de la déchéance 
d’un avocat selon les circonstances et les espèces, sans les 
astreindre à la lettre formelle d’un texte impitoyable. Les 
mœurs de l’époque ou la nature des choses avaient fait 
décider seulement quelques cas particuliers : je  citerai 
l’exclusion des juifs et des hérétiques et la défense de 
cumuler les fonctions d'avocat avec celles de juge ou de 
procureur (38).

Il nous reste à examiner, messieurs, les devoirs qui tou
chent plus spécialement à la délicatesse de l’avocat. Nous 
avons déjà vu une partie de ces devoirs en parlant du ser
ment. Nous devons y ajouter l’obligation pour les avocats 
de servir les pauvres gratuitement; celle de garder les 
secrets qui leur étaient confiés ; la défense de retenir les 
titres et pièces du procès sous prétexte qu’ils ne seraient 
pas payés de leurs honoraires; enfin la prohibition des 
pactes avec leurs parties pour avoir une part du gain du 
procès ou pour le poursuivre à leurs dépens. Il leur était 
strictement enjoint, nonobstant toute convention contraire 
et sous les peines les plus rigoureuses, de se contenter de 
leurs salaires ordinaires, d’après le tarif fixé par les ordon
nances. Ces salaires étaient portés parmi les dépens du 
procès et ils étaient à la charge de la partie qui succom
bait. La partie qui obtenait gain de cause, était donc com
plètement indemne de ce chef, et c’est là un résultat auquel 
nous ne pouvons trop applaudir. Ne figurons-nous pas 
parmi les nations civilisées qui ont inscrit en tête de leurs

cotte robe devait être d'armoisin uni, de soie, tereenelle ou damas 
à fleurs; ordonnance du 9 novembre 1675, plae. Vland., III, 163.

(35) Pour le grand conseil, voir ordonnances du 20 août 1667 
et du 24 mars 1660 ; pour le Brabant, ordonnances du 26 no
vembre i 685 et du 12 octobre 1714, placards de Brabant, Vf, 26, 
renouvelées par l’ordonnance du 31 octobre 1727 ; pour le con
seil de Flandre, ordonnance précitée de 1675, et pour le Hainaut 
notes manuscrites du conseiller ü e c o l i n s  d 'H e e t v e l d e .

(36) Déclaration du roi du 28 janvier 1708; plae. VL, V, 118, 
et ordonnance du grand conseil, p. 336.

(37) Plae. Vland., I, 260.
(38) Aux conseils du Hainaut et du Luxembourg, les fonctions 

d’avocat et de procureur étaient cumulées comme nous l’avons 
vu. Les chartes du Hainaut avaient admis ce cumul « pour éviter 
plus grands dépens et en soulager nos sujets. »
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maximes fondamentales que la justice doit être rendue 
gratuitement? Et cependant nos pères qui ne proclamaient 
pas ce grand principe n’étaient-ils pas plus près de le 
réaliser que nous-mêmes ? Il est vrai qu’ils avaient dû 
immoler les avocats en les tarifant. Aujourd’hui le tarif a 
disparu, mais aussi il en coûte parfois bien cher de faire 
reconnaître et respecter son droit devant les tribunaux. Ce 
qui prouve combien il est difficile de faire une législation 
parfaite et combien il faut être indulgent pour les vices des 
législations passées, même pour cet affreux tarif que nous 
considérons à bon droit comme attentatoire à la dignité de 
notre profession.

Il faut surtout, Messieurs, tenir compte de la différence 
des époques et ne pas oublier que l’organisation judiciaire 
du moyen âge ôtait entièrement distincte de la nôtre. C’est 
ainsi qu’en présence de l’importance de l’instruction écrite 
des affaires, le travail matériel des avocats se rapprochait 
beaucoup de celui de nos avoués actuels. Sous ce rapport, 
nous ne sommes peut-être pas loin d’en revenir à l’ancien 
régime. Une opinion assez nombreuse préconise la sup
pression des avoués : eh bien, je me demande si, dans ce 
système, il sera possible de laisser entièrement libre la taxe 
de tous les actes de procédure qui incomberont aux avo
cats. Ne sera-t-on pas obligé de tarifer la plupart de ces 
actes ? Et dès lors ne peut-on pas dire que les partisans 
de cette réforme sont implicitement des promoteurs du 
rétablissement d’un tarif pour une partie au moins des 
honoraires de l’avocat?

Un reproche que l’on adresse fréquemment à notre droit 
coutumier, c’est, pour ne pas employer une expression plus 
énergique, son peu de générosité dans la taxe des salaires. 
Sans doute si l’on prend isolément telle ou telle- dispo
sition, on est tenté de se récrier bien fort quand on voit par 
exemple que l’ordonnance du grand conseil du 14 novem
bre 1643 (39), en portant à peu près au double les taxes 
décrétées un siècle et demi auparavant, n’accorde aux 
avocats pour plaider la première fois que 30 sous et pour 
répliquer et dupliquer 18 sous : total 48 sous. Mais il faut 
avoir soin d’ajouter que pour « chacun feuillet d’écritures » 
(et les écritures étaient très-étendues) ils avaient 12 sous; 
pour « comparaître devant commis » 18 sous ; pour 
« chaque feuillet des écrits de reproches ou salvations » 
10 sous ; pour « chaque heure de visite des pièces » 
20 sous. Quant aux besognes extraordinaires, telles que 
les excursions hors ville, elles étaient assez largement 
rétribuées. Il ne fallait pas, messieurs, que le procès 
nécessitât une bien longue procédure pour que toutes 
ces sommes, en s’accumulant, produisissent vite un salaire 
de quelque importance pour l’époque. Toutes les ordon
nances permettaient du reste expressément aux cours 
« d’élever le taux du tarif si la matière était d’importance 
ou difficile en droit et nécessitait un travail extraordinaire. » 
De plus il n’était pas défendu, semble-t-il, aux avocats 
d’accepter des cadeaux de leurs clients reconnaissants.

En résumé je  tiens pour certain que s’il était très-diffi
cile à nos prédécesseurs de faire fortune, il leur était peut- 
être plus facile que maintenant de se créer, avec le produit 
régulier de leur office, une existence convenable et propor
tionnée aux légitimes exigences de leur position. Peut-on 
admettre que les anciens règlements aient imposé au bar
reau des conditions absurdes et incompatibles avec le rang 
élevé qu’il occupait. Le bon sens, autant que la vérité histo
rique, protestent contre cette supposition. Aussi ne trou
vons-nous pas la plus petite plainte à cet égard dans les 
ouvrages nombreux et variés que nous a laissés l’élite des 
avocats d’autrefois : et ils auraient eu en vérité mauvaise 
grâce à se plaindre puisque, à Bruxelles par exemple, si 
l ’on en croit le témoignage de W ynants, un bon avocat 
pouvait gagner beaucoup plus, sinon le double d’un con
seiller, ce qui ferait une somme annuelle de 6 à 8 mille 
florins. Le tarif du conseil de Brabant n’était guère cepen
dant plus élevé que celui des autres cours, quoiqu’il eût

subi des augmentations successives proportionnées à ren
chérissement des objets de consommation. Il accordait 
10 1/2 sous par feuillet d’écritures et le double par déduc
tion de droit, 24 sous par heure de vacation et 30 sous par 
heure de consultation. Au conseil de Hainaut, les avocats 
n’avaient, il est vrai, que 14 patars pour tous plaidoyers 
et 10 patars par feuillet d’écritures principales; mais 
comme ils remplissaient les fonctions des procureurs, ils y 
trouvaient une large compensation. Au conseil de Namur 
seul, ils paraissent avoir été assez maltraités. Après avoir 
perçu 24 sous pour première consultation, ils n’avaient 
plus droit qu’à 8 sous par heure de vacation et 7 1/2 sous 
par feuillet. Aussi prétend-on que l’émolument annuel des 
mieux favorisés ne dépassait pas 2,000 francs (40).

Dans la principauté de Liège les honoraires de l’avocat 
n’étaient pas du tout tarifés. Nous lisons seulement dans 
Sohet que leurs écrits, qui étaient portés parmi les dé
pens, « étaient taxés à l'arbitrage du juge sur la foi de leur 
« quittance ou reçu, leur étant bien sérieusement défendu 
« d’attester plus qu'ils n’auront réellement reçu au préju- 
« dice de la partie adverse (41). »

Je ne m’étendrai pas davantage sur ce point et je me 
bornerai, Mcssicùrs, à constater un principe essentiel qui 
est général à tout notre pays : chaque juridiction connais
sait seule et souverainement de toutes les difficultés qui 
pouvaient s’élever au sujet des salaires dus pour les actes 
passés devant elle. Mais ce n’était pas seulement pour leurs 
salaires que les avocats devaient reconnaître la compé
tence omnipotente de la cour devant laquelle ils exerçaient 
leur ministère : c’était encore pour tout ce qui concernait 
leur discipline et la répression de leurs contraventions 
professionnelles. L’institution des conseils de discipline 
était inconnue à notre droit coutumier, et ici nous consta
tons avec plaisir dans notre droit nouveau un véritable 
progrès.

Une chose peut paraître tout à fait exorbitante dans les 
anciennes ordonnances : c’est la latitude presque illimitée 
laissée aux cours dans le choix des châtiments applicables 
aux avocats pour réprimer leurs infractions disciplinaires. 
Les peines arbitraires étaient très-communes dans le code 
pénal de cette époque, meme devant les magistratures ru
rales les moins éclairées, et dès lors il n’est pas étonnant 
que nous les retrouvions devant nos conseils qui jouis
saient à juste titre de la confiance générale. Parfois cepen
dant la peine était fixe, par exemple, lorsque les ordon
nances prononçaient une amende contre l’avocat qui ne se 
trouvait pas au rôle au jour fixé. Parfois aussi le choix de 
la cour était circonscrit dans certaines limites, et les peines 
qui étaient alors édictées, étaient l'amende, la suspension 
et la privation de leurs états; indépendamment des dom
mages et intérêts auxquels ils étaient condamnés envers 
leur partie, quand ils lui avaient occasionné quelque pré
judice par leur faute ou négligence. Mais nous trouvons 
souvent la peine arbitraire  soit comme sanction pure et 
simp’e de certains devoirs des avocats, soit comme com
plément d’une énumération restrictive de pénalités ; par 
exemple les injures envers les parties ou leurs défenseurs 
étaient punies d’après l’ordonnance du 13 avril 1604 du 
conseil de Brabant « de 20 florins pour la première fois, 
« de la suspension d’un an pour la seconde et de la priva- 
« tion de l’emploi pour la troisième. » Il semble que la 
répression était suffisante; l’ordonnance croyait cependant 
devoir ajouter « ou peine plus forte et réparation de l'of
fense. » Et ne croyez pas, messieurs, que les conseils 
n’appliquaient pas cette peine plus forte et arbitraire. 
W ynants nous rapporte qu’il a « vu condamner l’avocat 
« Louis de l’Escaille par un arrêt à comparaître les deux 
« chambres assemblées, à y révoquer ci genoux les injures 
« écrites contre le conseiller et procureur général De 
« Hemptinnes, d’y déchirer les écrits contenant les mêmes 
« injures, d'y demander pardon à la justice et au même 
« procureur général et par dessus ce en une amende. »

archéologique de Xamtir, IX, p. 332. 
(41) Soiiet, Inst., IV, 124.

(39) Ordonnance du grand conseil, p. 349.
(40) Lelièvre, Institutions nainuroiscs, Annales de la Société
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W y xants croit devoir ajouter que, « à la vérité, les injures 
étaient des plus atroces et des plus sanglantes... » On 
aime à croire en effet que le châtiment n’aurait pas été le 
même pour des injures légères (42).

Il faut reconnaître que cette discipline était quelque peu 
draconienne; eh bien, nos anciens n’ont jamais songé à 
s’en plaindre ; c’est à peine s’ils semblent s’en être aperçus, 
tellement sans doute les occasions de l’appliquer étaient 
rares ; on ne peut pas réprimer de cette manière des infrac
tions communes et fréquentes. Cette excessive sévérité 
prouve en outre quelle haute idée on avait à celte époque 
de la profession d'avocat: on la traitait en piivilégiée; on 
lui demandait plus que des vertus vulgaires ; la plus petite 
faute y devenait un crime irrémissible, la plus légère indé
licatesse y était synonyme d’infamie. iXobles.se oblige, dit-on, 
et l’ancien barreau, comme le barreau moderne, n’a jamais 
trouvé trop lourd pour ses épaules le fardeau de cette tière 
devise.

Ici s’ouvre devant moi un vaste et brillant horizon : je 
vois apparaître la longue suite des avocats illustres de cette 
époque, dont la mémoire surnage au-dessus des épaves du 
temps, et qui demandent à venir appuyer mes paroles de 
tout l’éclat de leurs vertus et de leurs mérites : précieux 
témoignages qui seraient bien nécessaires pour donner un 
peu de relief à ce discours ! Mais ils m’entraîneraient hors 
du cadre que je me suis assigné. Forcé de circonscrire 
mon travail, je me suis attaché à ce que j ’appellerai la 
partie matérielle du sujet, en me bornant à esquisser 
devant vous la manière dont notre profession était régle
mentée en Belgique avant l’introduction de la législation 
française. Trop heureux si je pouvais espérer avoir apporté 
une pierre k l’édifice que nous appelons certainement tous 
de nos vœux : je veux parler de l’histoire du Barreau belge 
et de ses principales illustrations.

Il sullîra, messieurs, d'avoir signalé une telle œuvre 
our que tous veulent y contribuer pour leur part. Elle a 
esoin du concours dévoué d’un grand nombre, car elle 

est des plus étendues. Dès les premiers pas on y rencontre 
de grandes figures qui ont illuminé leur siècle des rayons 
les plus éclatants; nommons les Anselmo, les De Ghewiet, 
les 1)e Ghristynen, les Loovexs, les Verlooy, les De Sohet, 
les De Louyrex. Ce n’est pas une tâche facile que de parler 
dignement de tels hommes et d’ètre k la hauteur de la 
réputation universelle dont ilsjouissenteneoreaujourd’hui. 
Viennent ensuite en assez grand nombre des avocats moins 
connus et qui ne se signalent pas k l’admiration de la pos
térité par des ouvrages aussi importants, mais qui, dans 
le cercle de leur vie professionnelle, ont atteint le plus 
haut degré de la science juridique consacrée au triomphe du 
droit et de la justice. Plusieurs méritent k eux seuls un 
discours pour rendre k leur mémoire la place qu’elle de
vrait occuper dans nos parchemins. Je me contenterai de 
citer De Coûte (43), l'infatigable avocat de Bruges, qui 
joignait un dévouement sans bornes pour sa ville natale k 
la plus grande autorité comme juriste savant et progres
siste; Huycens, dont l’âme généreuse se dévoile toute en
tière dans les soins qu’il apporte à commenter le règlement 
sur la tutelle des mineurs et des insensés et dans le zèle 
avec lequel il ne cessa de défendre k la chambre pupillaire 
de Bruxelles les intérêts de ces malheureux; Raimond, 
surnommé le père des jurisconsultes et qui pratiqua pen
dant cinquanteanskLiège; Henri Kinshot (44)qui, dans une 
brillante carrière de quarante ans, acquit la gloire la plus 
pure en même temps que la fortune la mieux méritée ; Mal- 
fait (4a) dont la réputation comme avocat était européenne 
et chez qui l’indépendance du caractère égalait le talent. 
On ne peut pas non plus passer sous silence les patriotes

(42) Un fait (le même nature est rapporté dans les archives du 
grand conseil. Procureur général De Bavay; discours de 1830 sur 
le grand conseil de Malines.

(43) De Corte (Curtius), échevin et secrétaire au conseil com
munal de Bruges, auteur de nombreux écrits; ses conjccturalia 
sont une amplification de ses plaidoyers d'avocat.

(44) Kinshot (Henri) partiqua à Bruxelles. Stockmans et Tul-

illustres que produisit notre profession et qui devinrent 
les héros de nos luttes politiques, qui alors étaient vérita
blement des luttes nationales ; plus qu’aucun autre, notre 
barreau se distingua toujours par son amour pour la li
berté. Enfin si nous parcourons la liste des grands juris
consultes dont s’honore notre droit coutumier, nous voyons 
que nous pouvons revendiquer la plupart d’entr’eux comme 
étant des nôtres ; car c’est au Barreau qu’ils débutèrent, 
qu’ils se formèrent, qu’ils se firent connaître et apprécier. 
C’est même ainsi qu’ils attirèrent les regards du gouverne
ment jaloux de peupler les chaires d’université et les sièges 
de magistrature de jeunes hommes aussi estimés par leurs 
vertus que par leur science. Tels furent W ielant, Èverard, 
Tlldenus, Vanderpiet, Dülaury, R apedius de Berg, De 
Saixt-Vaast, Roose, neveu et disciple d’HENRi K inshot, 
Blrgundus, qui fut dans sa jeunesse le plus célèbre avocat 
de Gand. les Christyn, qui pratiquèrent tous plus ou 
moins longtemps comme avocats, Deckerus, qui fut long
temps k la tète du barreau de Bruxelles, enfin l’illustre 
comte de W yxaxts lui-même, ainsi que son fils qui se des
tinait au barreau et y donnait les plus grandes espérances 
quand il remplaça, au conseil de Brabant, son père ap
pelé k Vienne pour devenir membre du conseil suprême 
d’Etat (46).

Est-il besoin d’insister davantage pour montrer combien 
serait k la fois vaste et glorieuse pour notre Ordre l’œuvre 
dont je viens de tracer k peine quelques traits saillants? 
Laissez-moi ajouter, Messieurs, qu’elle serait des plus 
utiles et des plus salutaires. Quand on voit de bons 
modèles, n’est-on pas tenté de les imiter, et y a-t-il un 
stimulant plus efficace que le désir naturel d’égaler ceux 
qui sont l’objet de notre admiration? En me plaçant k un 
point de vue plus pratique encore, en ne considérant que 
les moyens de se former une bonne et nombreuse clientèle, 
je me fais la réflexion suivante : je suppose que je  cherche 
un homme de confiance pour le charger de mes intérêts 
les plus chers; choisirai-je un jeune homme qui a rejeté 
bien loin toute idée de famille et n’a que des railleries pour 
les sentiments sacrés d’amour filial, de respect et de véné
ration pour ses parents. Est-ce que je ne préférerai pas 
celui que j ’aurai toujours vu fils respectueux, soumis et 
dévoué? Et bien, il me semble, messieurs, qu’un sentiment 
analogue dictera le choix du client, du client de bonne 
foi, le seul a qui nous puissions désirer prêter notre con
cours. Il me semble que l’avocat dont il connaîtra la fidé
lité aux traditions de son Ordre cl aux leçons des anciens, 
lui offrira plus de garanties que celui qui se sera débarrassé 
de ce fardeau, parfois gênant, mais toujours salutaire. Un 
bon avocat prend k cœur tout ce qui intéresse la gloire de 
sa profession au même titre que le bon citoyen s’émeut de 
tout ce qui touche k la gloire de son pays. Je sais que 
certaine école positiviste essaie de jeter le discrédit et le 
ridicule sur tout ce qui appartient au domaine métaphy
sique de l’amour de la patrie et du culte des traditions, 
qui sont deux sentiments jumeaux. Mais loin de nous les 
maximes écœurantes de ce scepticisme délétère! Elles ne 
peuvent pas avoir d’écho dans notre Ordre, et toujours 
pour jouir de notre confiance et de notre sympathie, 
l’avocat devra aimer son Barreau, aussi bien que le fils 
devra aimer son père et le citoyen sa patrie.

Après ce discours, vivement applaudi, Dequesne, 
bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel, se 
lève et prononce l’allocution suivante :

Messieurs et chers confrères,

Je suis heureux de pouvoir, comme organe de l'Ordre, adresser

den en font le plus grand éloge.
(43) Malfait a été l’objet d'une biographie par le citoyen avo

cat Devos.
(46) Ces renseignements sont tirés en grande partie du remar

quable Mémoire de M. Britz sur l'ancien droit Belgique. V. aussi 
les discours de M. le procureur général De Bavay sur Burgundus 
et sur Stockmans.
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au jeune orateur que nous venons (l’entendre des félicitations 
justement méritées; son discours, dont le sujet a pour nous un 
attrait spécial, n'est point un simple exposé historique de l’orga
nisation du barreau belge sous le droit coutumier; il brille par 
des réflexions judicieuses, des appréciations pleines de sagacité; 
il révèle chez son auteur, par les arides et laborieuses recherches 
qu’il a exigées, l'amour de l'étude et, par les nobles pensées qu’il 
exprime, le sentiment profond de la dignité de notre profession; 
là est pour nous le principal mérite de son œuvre.

La Conférence du jeune barreau peut être fière du nouveau ta
lent qu’elle a formé dans son sein, et qu'elle a mis en lumière en 
confiant à notre jeune confrère la mission d’honneur d’inaugurer 
la reprise de ses travaux. Cette mission, il l’a noblement remplie; 
il a payé sa dette envers la Conférence, en fournissant une preuve 
nouvelle des heureux résultats de cette utile institution à laquelle 
les anciens portent un si vif intérêt, parce que sur elle repose, à 
leurs yeux, l’avenir du barreau.

Je remplis donc un devoir de la charge qui m’est confiée lors
que, m’adressant en ce moment à nos jeunes confrères qui cette 
année franchissent le seuil de la carrière, je les exhorte vivement 
à s’affilier à l’Association du jeune barreau et à suivre avec assi
duité ses réunions.

Les avantages qu’ils y recueilleront ont été déjà signalés par 
mes prédécesseurs. Il me suffira de rappeler que, dans les exer
cices de la conférence, ils apprendront l’art difficile de coordon
ner et de développer leurs pensées et l’art plus difficile d’être 
concis en restant complets : qu’ils seront en outre amenés à s’ini
tier promptement à la jurisprudence, dont l’étude est le complé
ment nécessaire îles leçons de l’école. Par cette étude ils recon
naîtront bientôt que, dans la préparation d’une cause, le travail 
principal porte bien moins sur le point de droit que le juge con
naît (pie sur le point de fait qu’il ignore.

Les réunions de l’Association leur procureront l’occasion si 
précieuse d’établir entre eux ces rapports d’estime réciproque et 
de confraternité, qui sont de l’essence de la profession d’avocat.

Que l'affiliation à la Conférence soit donc considérée par nos 
jeunes confrères comme une condition du stage, imposée, si pas 
par la loi, du moins par l’intérêt de leur avenir. S’ils veulent 
éviter, lorsqu'ils aborderont les débats de l’audience, d'amères 
déceptionsqui amènent le découragement au début de la carrière, 
qu’ils écoutent le conseil qui leur est donné au nom des anciens; 
j ’oserai dire aussi, au nom des magistrats éminents que, par leur 
présence à celte solennité, attestent à la fois les sympathies qu’ils 
ont vouées à l'institution de la Conférence et la bonne harmonie 
qui n’a jamais cessé d'exister entre la magistrature et le barreau, 
harmonie si utile à l’administration de la justice et que l'Ordre 
constate avec bonheur.

Je ne puis terminer sans appeler l’attention de nos jeunes con
frères sur une obligation plus importante encore. Le barreau a 
des devoirs spéciaux, des règles, des traditions; leur premier 
devoir est de les apprendre. Si, pour les connaître, ils éprouvent 
le besoin de recourir aux anciens, ils doivent être convaincus 
que ceux-ci ne leur feront jamais défaut; qu’il n’en est pas un 
qui-ne soit heureux de venir en aide à leur inexpérience en 
toutes occasions, en toutes matières, et de nouer ainsi les liens 
de cette confraternité, qui est le bonheur et le charme de notre 
profession.

Ce discours est accueilli par des applaudissements 
unanimes.

M. le président déclare ensuite que la Conférence a re
pris ses travaux.

La séance est levée à trois heures et demie.
-----------* -7 rr » «o o « iT T  -------------

B E R R Y E R .
BANQUET OFFERT PAR LE BARREAU DE PARIS AUX DÉLÉGUÉS 

DES BARREAUX BELGES, ANGLAIS ET FRANÇAIS.

Les obsèques de B e r r y e r  ont appelé à Paris des délé
gués de presque tous les barreaux de France et de plusieurs

(1 )  Cette pensée se trouve dans une lettre queMe Al b e r t  Liou- 
VILLE, fils de l'illustre auteur de la Profession d'avocat, vient 
d’écrire à un de nos confrères du barreau de Bruxelles. Nous y 
lisons : « Pourquoi n’être pas venu vous joindre à vos confrères 
belges, anglais et français, pour rendre les derniers devoirs à
notre illustre Berryer?......  Vous auriez entendu et applaudi
comme nous les paroles éloquentes, entraînantes, émues du bâ
tonnier de Gand, Me R o l in , qui a eu, lors de la réunion du Bar
reau, un grand et légitime succès. Pourquoi le bâtonnier de

barreaux étrangers, qui sont venus honorer l’un des plus 
nobles caractères et des plus grands talents qui aient 
illustré la profession d’avocat. Le barreau de Paris a réuni 
tous ces délégués dans un banquet. Nous reproduisons le 
récit de cette fête tel qu'il est donné par le journal de Paris. 
Cette solennité imposante a prouvé une fois de plus que la 
confraternité qui unit entr’eux les avocats et les barreaux 
n’est pas un sentiment banal, mais procède de ce qu’il y a 
de plus noble et de plus indestructible dans le cœur 
humain, le commun respect du droit, l’amour commun de 
la liberté sans laquelle il n’y a pas de justice.

On n’apprendra pas sans orgueil dans notre pays quel 
a été l’éloquent langage de Mc R o lin , bâtonnier du bar
reau de Gand, dans cette solennité, et quels applaudisse
ments l’ont accueilli dans une assemblée où se trouvaient 
réunis les orateurs les plus éminents des barreaux de 
France, livrés aux souvenirs de l’un des plus grands talents 
oratoires du siècle.

Les barreaux belges seront reconnaissants à M° R olin 
d’avoir parlé en leur nom à tous; et cette heureuse pensée 
si éloquemment exprimée diminuera le regret que doit 
éprouver le barreau de Bruxelles de ce que le conseil n’ait 
pas fait représenter l'Ordre aux funérailles de B e r r y e r  
ainsi qu'au banquet qui les a suivies. On y a prononcé des 
paroles si élogieuses pour notre pays et pour notre ordre, 
que notre barreau eut dû, nous semble-t-il, y avoir un délé
gué pour les recueillir et y répondre en notre nom (1).

Nous avons vu avec regret divers journaux prendre texte 
des discours qui ont été prononcés à Paris et du juste sen
timent d’amour et d’orgueil qui animaient les orateurs, 
pour s’attaquer une fois de plus à la profession d’avocat et 
à la dignité quelle revendique, et renouveler contre elle 
ces attaques banales et souvent grossières, qui sortent si 
aisément de la bouche ou de la plume de ceux qui, re
légués à un rang inférieur par les infirmités de leur 
nature, essaient de salir tout ce qui s’élève au-dessus 
d'eux. Rarement, pourtant, on s’était trouvé devant un plus 
frappant exemple de ce que peut la profession d’avocat 
pour la défense du droit et la sauvegarde de la.liberté. 
N’est-il pas étonnant, en effet, qu’au milieu de l'asservis
sement général de la France, quand la presse est étouffée, 
quand la tribune est condamnée au silence, il ait été per
mis au Barreau, sans que le pouvoir ait osé tenter d’y 
mettre obstacle, de se réunir dans une grande manifesta
tion pour glorifier un des siens, ennemi du pouvoir exis
tant, et pour y prononcer des paroles hardies qui ont été 
une revendication de tous les droits sacrés dont on pleure 
la perte? N’cst-il pas étonnant qu’au milieu des défections 
et des craintes constantes, tant d’hommes illustres ou dis
tingués, tous avocats, soient restés fidèles aux vérités 
proscrites et soient, au premier appel, accourus pour les 
affirmer? Et quand un pareil esprit se maintient dans une 
compagnie, quand elle forme en quelque sorte un batail
lon sacré soutenant seul la lutte dans la mêlée et le sauve 
qui peut général, quand elle reste inébranlable et que le 
vainqueur lui-même n’ose pas la frapper, quand le monde 
du Barreau constitue comme une oasis où sont conservés 
tous les biens civiques, ailleurs conspués ou détruits; —  
sied-il bien ù ceux pour qui ces avocats combattent de re
nouveler contre eux ces attaques piteuses où on les qua
lifie de bavards, de marchands de paroles, d’ignorants et 
d’artisans de chicane? Ces insulteurs vulgaires ne font-ils 
pas songer à ce bûcheron imbécile qui frappait ù grands 
coups de cognée la dernière branche sur laquelle il était 
assis?

Mais cessons ces réflexions, pour donner le compte

Bruxelles n’était-il pas à côté de celui de Gand? Pourquoi pas un 
avocat de votre barreau? »

Remarquons qu'en disant qu’il n’v avait pas un avocat du bar
reau de Bruxelles, Me Liouville est en contradiction avec un 
journal parisien, le Palais, qui, dans son numéro du 11 dé
cembre 1868, mentionne parmi les avocats étrangers présents, 
M. Oscar Landrien, en lui donnant par erreur le titre de bâton
nier de Bruxelles ! ! ! MM™ Deyvitte et Vandermeersch, du bar
reau de Bruxelles, assistaient également au banquet. Ed. P.



rendu du banquet du Barreau tel que l’a publié le Journal 
de Paris :

Banquet du Barreau.
Les barreaux de Londres et de Belgique avaient tenu à 

être représentés avec presque tous nos barreaux de pro
vince sur la tombe de B e r r y e r  : estimant, comme l’a si 
bien dit M. H uddleston  « que ce nom n’appartient pas à la 
France seule : qu’il est le patrimoine des barreaux de tous 
les pays, et que ceux-ci ont le droit de recueillir leur part 
de gloire dans cet illustre héritage. » Le barreau de Paris 
ne pouvait demeurer indifférent à des marques si tou
chantes de courtoisie et de confraternité, et il a reçu offi
ciellement hier soir ses visiteurs dans un banquet impro
visé au Grand-Hôtel. Aux côtés de M. G r é v y , bâtonnier, 
deM. B o sv ie l , président des avocats k la cour de cassation, 
et des membres du conseil des deux ordres, se sont assis 
MM. H u d d le s to x , de la Société de Gray’s Inn, Queen’s 
counscl, juge avocat de la flotte ; A nderson  et C ole  de 
Middlc Temple, Queen’s counsels ; R o l i n , bâtonnier du 
barreau de Gand, ancien ministre des travaux publics; les 
bâtonniers ou les représentants des barreaux de Bordeaux, 
de Grenoble, de Metz, de Golmar, de Douai, de Besançon, 
de Marseille, d’Orléans, de Rennes, de Rouen, de Riom, 
de Caen, de Pau, de Carcassonne, de Saint-Etienne, do 
Lille, de Poitiers, de Dijon, de Limoges, de Toulouse, de 
Nantes, du Havre, de Langrcs, de Bourges. Des discours 
ne pouvaient manquer d’être prononcés. M. G ré v y , bâton
nier au nom du barreau de Paris; M. H uddleston , au nom 
du barreau anglais; M. R olin , bâtonnier de Gand, au 
nom du barreau belge, ont successivement pris la parole. 
M. J ules  F avre  leur a répondu au nom du barreau fran
çais. Nous rapportons tous ces discours.

Tous ces hommes venus de points si divers s’étaient 
réunis dans une pensée commune pour célébrer le culte du 
droit et le dévouement aux libertés publiques: ce sentiment 
qui animait toutes les harangues leur a communiqué une 
grandeur dont l’assemblée a été saisie k un point que nous 
ne saurions dire. M. le bâtonnier l’a exprimé le premier 
dans quelques paroles très-dignes, très-fermes et très- 
simples. M. H uddleston  l’a exprimé de même, avec une 
rare noblesse, en excellent français d’abord, et ensuite 
dans l’anglais le plus éloquent. La beauté de l’organe, 
l’aisance et la dignité du geste, la gravité de la forme et 
l'élévation de la pensée, tout en lui décèle l’avocat de pre
mier ordre et les dons de l’orateur politique. L’auditoire 
déjà ému a été transporté par le bâtonnier de Gand. Il y a 
eu lk un débordement inattendu de la plus belle éloquence, 
de la plus mâle, de la plus pathétique : et le grand mort 
a dû tressaillir dans sa tombe aux accents de cette voix 
digne de lui. L’effet a été inexprimable, et c’est au bruit 
des acclamations que M. J ules  F a v r e , se levant k son tour, 
a rendu dans quelques paroles entraînantes le sentiment 
général; «Vous nous apprenez, monsieur, par votre 
exemple, que pour parler dignement de la liberté, il faut 
être citoyen d’un pays libre. »

La veille, ces étrangers avaient pu se convaincre que la 
magistrature était absente aux funérailles de B e r r y e r . 
Aucun des avocats'qui défendent la politique du gouver
nement sur les bancs de la majorité du Corps législatif 
n’avait non plus voulu rendre hommage k la mémoire du 
doyen de leur Ordre. Aucun de même ne s’était associé k 
ses confrères pour remercier les avocats des barreaux de 
province, d’Angleterre et de Belgique, de la marque d’hon
neur et de considération qui venait d’être donné au barreau 
de Paris. Ces étrangers ont dû s’étonner que des avocats 
parussent eux-mêmes déclarer ainsi que l’accord de leurs 
opinions et de la politique du gouvernement les retranchait 
des fêtes de famille de leur compagnie. Ils ont dû s’éton
ner davantage de les voir affecter de rester indifférents k 
un deuil si universel, que des Anglais et des Belges 
tenaient k honneur de s’y associer : réduits ainsi, pour 
fuir l’éloge importun d’un grand citoyen, fidèle k sa foi 
politique et amoureux de la liberté, k s’isoler, non plus 
seulement de leur famille du barreau, non plus seulement
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de la France libérale et pensante, de la France qui a du 
cœur et de l’intelligence, mais encore de la grande famille 
de la civilisation européenne. Ils ont dû s’étonner enfin de 
s’être associés, sans le vouloir et sans le savoir, k une ma
nifestation d’opposition, par cela seul que naïvement, 
cordialement, simplement, comme ils l’auraient fait chez 
eux, ils s’associaient k la manifestation publique d’un sen
timent touchant et généreux.

Voici le toast porté par M. Giiévy :
« Je bois à la santé de nos hôtes.
« Mes chers confrères des barreaux de France, d'Angleterre et 

de Belgique, le barreau de Paris vous offre ses vifs remercie
ments.

« En vous associant à son deuil, comme vous vous êtes asso
ciés précédemment à sa fête de famille, vous n'avez pas seule
ment honoré l’homme illustre, objet de ces deux manifestations, 
hélas! si différentes, vous avez fait au barreau de Paris un grand 
honneur et vous vous êtes créé à sa reconnaissance un titre 
impérissable.

« Vous avez fait plus : par votre présence ici, que je regarde 
comme un événement, vous avez montré à notre pays que le bar
reau n'a pas cessé, lui, d’estimer à sa valeur la grandeur morale, 
qu'il n'a point dégénéré, et qu'il est aujourd'hui ce qu’il a tou
jours été : la grande école du civisme et le boulevard du droit et 
de la liberté !

« Mes confrères du barreau de Paris, buvons à la santé de nos 
hôtes ! «

Voici le discours de M. Huddleston, juge-avocat de la 
flotte, Queen’s counsel, trésorier et membre du conseil de 
Gray’s Inn :

« Mes chers confrères,
« (juand M. Berryer est venu chez nous, nous lui avons tendu 

la main, et cet accueil, aujourd’hui si amicalement offert, nous 
prouve que vous serrez cette main. Cette énergie et cette force 
dont vous a si habilement parlé votre bâtonnier, je les ai retrou
vées en vous... (La suite est prononcée en anglais.)

« Nous avons été, mes amis et moi, heureux et fiers de rem
plir la mission qui nous a été confiée de venir sympathiser avec 
votre douleur. Dans tous les pays, les barreaux représentent ce 
qu’il y a de plus élevé dans l’intelligence; seulement, ils ne 
constituent pas, comme on était tenté de le croire, une aristo- 
tie; émanés du peuple, ils ont sa force et sa vigueur, dont ils 
portent les inspirations dans les sphères les plus élevées de la 
pensée.

« Cette association du barreau français et du barreau anglais 
est si intime que si les événements n'avaient pas été si précipi
tés, ce ne serait pas seulement le trésorier de Gray’s Inn et deux 
membres du Middle-Temple qui seraient ici, mais des représen
tants de toutes les associations du barreau, pour déplorer la perte 
du grand citoyen que vous pleurez. »

Voici le discours de M. le bâtonnier du barreau de 
Gand :

« Monsieur le bâtonnier,
« Mes chers et honorés confrères,

« En vous remerciant très-vivement de l’accueil que vous vou
lez bien me faire, je vous prie de me permettre de vous entretenir 
du sentiment qui in'a conduit parmi vous, et qui est, je puis 
vous en donner l’assurance, le sentiment du barreau belge tout 
entier.

« Vous l’avez dit avec raison, monsieur le bâtonnier, c’est la 
grandeur du caractère de Berryer , plus encore que l’éclat de 
son talent, qui a commandé nos respects.

« Ce que nous avons admiré en lui, c’est l’homme qui a tou
jours été fidèle à lui-même, toujours ferme dans sa foi, qui, au 
milieu de beaucoup de turpitudes, de déplorables faiblesses dont 
il a été le témoin, a su toujours conserver son âme intacte, droite 
et pure; toujours prêt à mettre sa puissante parole au service des 
plus illustres vaincus de tous les partis, et lorsqu’un retour inouï 
de la fortune avait élevé l’un d’eux au faite de la puissance, ou
bliant son client pour retourner à ses principes sacrés, aux objets 
de son culte; courtisan aussi assidu du malheur que d’autres le 
furent du pouvoir, c’est l'homme qui a illustré ses derniers mo
ments et couronné sa vie si glorieuse et si pleine par une magni
fique protestation du droit contre la force, et qui a traversé toutes 
les tempêtes politiques qui, depuis le commencement de ce 
siècle, ont tant de fois ébranlé et renouvelé la surface de votre 
sol, sans que jamais aucune ait troublé la sérénité de son âme ni 
courbé son noble front devant les puissants du jour.
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« ('.'est là, messieurs, c’est dans cette source pore, c’est dans 
cette fidélité à ses convictions qu’il faut chercher le secret de cet 
incomparable talent. C’est là ce qui a fait Berryer fort entre 
les forts; c'est là ce qui explique le concours de tant d'hommes 
placés aux extrémités de toutes les opinions humaines qui sont 
venus confondre autour de cette illustre tombe leur admiration 
cl leur douleur. C’est là ce qui fait que la gloire de Berryer ne 
s’est pas arrêtée, à nos frontières, et que le jour de sa mort a été 
un jour de deuil pour le barreau belge comme pour l’illustre 
barreau de France.

« Maintenant à vous, mes chers et honorés confrères; à vous 
qui êtes appelés à recueillir ce magnifique héritage; à vous, au 
barreau français dont vous êtes les dignes représentants ; à ce 
barreau, dans le sein duquel la liberté a trouvé dans tons les 
temps et sous tous les régimes un dernier et inexpugnable asile ; 
;i ce barreau, du sein duquel sont sortis tant d’orateurs puissants, 
tant de fermes caractères;

« A vous mes saints, mes remerciements et mes vœux. A vous 
le vœu le plus cher à mon cœur, celui dans lequel se résument 
tous les autres : Puissiez-vous rendre la France aussi libre que 
notre libre Belgique ! »

Voici la réponse de M. J ules  F avre  ;

« Pardonnez-moi l’émotion que j'éprouve lorsque, obéissant à 
votre affectueux appel, je me lève pour répondre aux généreuses 
paroles que vous venez d’entendre; elles me font trop sentir que 
pour parler dignement de la liberté, il faut être le citoyen d’un 
peuple libre.

« Oui, elle mérite d’être aimée, glorifiée, admirée, mais avant 
tout il faut la pratiquer. Seule, par ses mâles épreuves, elle peut 
former des hommes capables de la comprendre, et c’est pourquoi 
les accents de l’orateur que vous venez d’applaudir ont été jus
qu’à mon âme. Ils ont fidèlement exprimé le sentiment qui nous 
réunit. Hier c’était autour d’une tombe illustre, aujourd’hui dans 
une fête fraternelle qui n’a pas un autre caractère que celui de 
la cérémonie où se confondaient nos douleurs et nos regrets, (l’est 
toujours la grande âme de l’ami que nous avons perdu qui est au 
milieu de nous. Elle m’apparaît comme le jour où j ’ai eu la rare 
fortune, représentant alors le barreau de Paris, qui m’est si cher, 
de consacrer, par l’expression d’une légitime et affectueuse admi
ration, cinquante années de gloire et de vertu professionnelles.

« Oui, elle est avec nous, elle nous domine et nous inspire, et
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je crois être l’interprète de ses sentiments intimes, se rencon
trant avec, les vôtres, mes conifères bien-aimés, en disant que 
ce qui a fait sa force, c’est l’horreur du despotisme et le constant 
amour du droit. Eh bien, ce n’est pas assez d’honorer cette iné
branlable fidélité aux principes du juste et du vrai, il faut cher
cher à l’imiter. L’antiquité est ici notre guide ; et quand je parle 
de l'antiquité, je ne veux pas m’éloigner de la terre qui fut notre 
berceau.

« Lorsqu’un de nos ancêtres tombait dans un combat, ses 
compagnons, réunis dans un banquet semblable au nôtre, se pen
chaient sur la glorieuse dépouille, et faisaient le serment de sui
vre sa trace. Que cette leçon soit la nôtre. Apprenons, par 
l’exemple de cet illustre ami dont le souvenir ne nous quittera 
jamais, à nous tenir prêts à tous les sacrifices commandés par la 
conscience et le patriotisme. Je n’oserais pas dire qu’il a été com
plice de toutes les idées que je défends ; mais ce que je puis affir
mer, c’est qu'il en a toujours été le protecteur et le patron. Il 
n’était pas l’homme d’un parti : il était l’homme de la France; 
il est resté jusqu’à la fin fidèle à ses croyances.

« En même temps, il a été respectueux envers la libre pensée, 
et c’est ce respect qui a fait sa puissance : puissance dépassant nos 
frontières, comme on vous l’a très-justement dit, conquérant nos 
voisins par l’irrésistible attrait de son cœur et de son intelli
gence. Et voici que, pour témoigner de cette pacifique victoire, 
viennent s'asseoir à nos côtés les représentants des barreaux de 
l’Angleterre et de la Belgique : l’une qui a eu la sagesse de don
ner pour base à sa splendeur industrielle, à son merveilleux 
épanouissement, la force morale et la vertu civique de ses 
enfants; l'autre, grande, en dépit de la petitesse de son sol, par 
ses principes, par sa fermeté, et qui ne sera jamais notre victime 
tant qu’il y aura dans notre pays des hommes de cœur.

« Toutes les deux nos sœurs, nos amies, nos modèles dans 
l'œuvre de la liberté. Je bois à la fière, à la vaillante, à la libre 
Angleterre; je bois à l’intelligente et noble Belgique! Je suis 
fier de les voir ici représentées par ceux qui, chez elles comme 
chez nous, aiment et défendent le droit. Et dans cette fête sur 
laquelle plane la grande ombre du confrère et de l’ami qui sera 
toujours avec nous, je vois un consolant symbole : celui des 
nations unies par le sentiment de la justice, résolues à reprendre 
possession d'clles-mêmcs, à décider seules de leurs destinées, et 
défiant par leur solidarité les efforts impuissants des tyrannies 
coalisées. »
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matière. — Chaudière. — Contravention. — Fraude. — Expé
rience. En matière de brasserie, la loi interdit, d'une manière 
absolue,d’introduction non déclarée de farines dans la chaudière, 
qu'elles y soient introduites directement ou seulement après avoir 
passé par la cuve-matière. — Est en conséquence illégal un pro
cédé de brassage qui consiste à transmettre dans la chaudière 
tout le contenu de la cuve-matière, après fait subir aux farines 
un simple travail de délayement. — La tolérance, admise relati
vement au brassage à moût trouble, n'est applicable qu’à l'in
troduction de minimes parties de farine qui n'ont pu être séparées 
de la trempe après un travail régulier.—La mise en pratique d'un 
procédé illégal de fabrication ne peut entraîner l'application des 
pénalités romminées par la loi, lorsqu'il est constant en fait que

X X V I .  — 1 8 6 8 .

I le brasseur a opéré, de concert avec l’administration, dans un but 
d'expérimentation, et afin de la mettre à même d’apprécier la 

I légalité du procédé. 1084
J ------ Procès-verbal.— Force probante. En matière d’accises,
i les procès-verbaux doivent contenir mention de la cause de la 
j déclaration en contravention. — L’omission de cette mention ne 

constitue pas une inexactitude se rapportant uniquement à l’ap- 
| plication de la loi, et ne peut être redressée dans l'exploit de 

citation. — A défaut de mention de la cause de la déclaration en 
I contravention, ces procès-verbaux ne font plus preuve complète 

en justice. — Spécialement, lorsque le procès-verbal constate des 
faits qui peuvent se rattacher à deux contraventions distinctes, 
mais ne mentionne qu'une seule cause de déclaration en contra
vention, ce document perd sa force probante en ce qui concerne 
la contravention dont il n’est pas parlé. 1084

------ Transport intérieur de marchandise. — Rayon de la
douane. —Sel brut.— Document.— Preuve.— Fraude.— Exemp
tion.—Formalité. Le transport intérieur qui se fait sans acquit- 
à-caution ou passavant, dans le cas où l'un ou l'autre de ces 
documents est requis, ne concerne que le transport dans le rayon 
réservé de la douane. — Le transport du sel brut dans toute 
l'étendue du royaume, non couvert des documents prescrits, est 
puni des peines établies par les art. 19, 22 et 23 de la loi du 
6 avril 1843.—La preuve qu’une marchandise, circulant hors du 
rayon, a été soustraite à la déclaration quant au transport, ré
sulte de la seule circonstance qu’elle circule sans être couverte 
du document prescrit. La fraude est alors présumée et la loi ne 
requiert point d'autre preuve directe de la fraude.—L’exemption 
des droits sur le sel brut, provenant de l'importation des cuirs 
salés exotiques, n’est accordée que lorsque ce sel est employé à 
la salaison des cuirs verts indigènes destinés à l'exportation et 
sous les conditions et moyennant les formalités à prescrire par 
le ministre des finances. 1327

ACQUIESCEMENT.— Femme mariée.— J ugement. — Exécution. 
Les actes d’exécution contre une femme mariée n'entraînent ac
quiescement au jugement exécuté que par leur signification au 
mari. 666

-------J ugement. — Appel . —  Exécution. L’exécution donnée à
un jugement exécutoire par provision n’implique pas nécessaire
ment acquiescement, alors surtout qu’appel a été interjeté avant 
tout acte d'exécution, et que les actes posés dans la suite ont été 
accompagnés de réserves. 10

ACTE DE COMMERCE.—Artiste .— Remaniement de tableaux. 
Achat pour revendre. La qualité d’artiste n’exclut pas l'exercice 
d’une profession commerciale, notamment celle de marchand de 
tableaux. — Est commerçant celui qui achète des tableaux pour 
les revendre après les avoir réparés et remaniés. 396

------Cultivateur.— Vente de bétail. Le cultivateur qui achète
et revend par spéculation des bêtes grasses, est commerçant. 446

•------ E nseignement. — Charité. L’enseignement et la charité
ne peuvent devenir l'objet d’une spéculation commerciale ou 
industrielle. 1155

-------État. — Service de paquebots. En organisant un service
de paquebots pour le transport des voyageurs et des dépêches, 
l'Etat belge n'a pas entendu faire acte de commerce, ce transport 
constitue un service public; par conséquent les faits que l'Etat 
belge pose ainsi dans l’accomplissement de sa mission gouver
nementale ne sauraient être régis par les règles du code de com
merce. • 197

a
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— -F onds de commerce.—Bail.—Meubles et marchandises. 
Constitue un acte de commerce, la vente et reprise d'un fonds de 
commerce, encore que le bail de la maison où il s’exploite et les 
meubles garnissant le magasin y soient compris avec les mar
chandises. 396

------V. Compétence commerciale.

ACTION. — Ad futurum. — Envoi en possession. — Héri
tier. Est recevable l’action que le légataire universel, institué 
par testament olographe et envoyé en possession, exerce contre 
l’héritier du sang,' non réservataire, pour entendre dire que le 
demandeur est valablement institué légataire universel; que le 
testament qui l'institue sortira ses pleins effets ; que l'envoi en 
possession sera maintenu et que l'action en nullité dudit testa
ment, laquelle a été annoncée par une tentative de conciliation 
provoquée par l'héritier du sang, mais n’a pas encore été portée 
par lui devant le juge compétent, est non fondée. — On nu sau
rait pour repousser une telle action du légataire universel contre 
l’héritier du sang, ni opposer qu’elle constitue une action ad fu 
turum non consacrée par la législation française, ni invoquer la 
règle nemo ad agcndnm invUius rnrji potes/. L'intérêt étant la 
mesure des actions, le légataire est en droit de faire statuer con
tradictoirement sur la validité de son titre par cela seul qu’il a 
été contesté par l'héritier du sang. 340

----- - Constitution. — Forme. — Plainte. Une constitution
de partie civile ne peut résulter d'une plainte que pour autant 
que celle-ci soit revêtue des formalités exigées par l'art. 31 du 
code d’instruction criminelle pour les dénonciations.—Outre ces 
formalités, la plainte doit exprimer en termes clairs et positifs 
l'intention du plaignant de poursuivre une action civile acces
soirement à  l'action publique. — La citation signifiée à des té
moins pour l’audience correctionnelle à laquelle le prévenu doit 
comparaître n’équivaut pas à une constitution de partie civile. 366 

------ - V. Action publique. — Presse.

ACTION P0SSESS01RE. — Sentence. — Caractère. La sen
tence de maintenue au possessoire ne préjuge ni la question de 
propriété, ni le caractère des faits de possession antérieurs. 116

ACTION PUBLIQUE. — Chambre du conseil. — Instruction 
criminelle. La chambre du conseil n’a pas le droit d’ordonner 
qu’il sera instruit sur des laits étrangers à la prévention qui lui 
est soumise, ou de comprendre dans la poursuite des prévenus 
qui ne sont pas mis en cause par le ministère public. 192

------Rétroactivité. Le ministère public est recevable à con
tinuer depuis la publication du code pénal de 1867, une pour
suite entamée d’oflice avant cette publication, quoique le délit, 
sous l’empire du nouveau code, ne puisse être poursuivi que sur 
la plainte de la partie lésée. 633

ADULTÈRE. — Femme. — Fin de non-recevoir. — Réconci
liation antérieure a la dénonciation. Le ministère public est 
non recevable à poursuivre l’adultère, lorsque le mari avait con
naissance des faits dénoncés par lui et qu’il y a eu néanmoins 
réconciliation entre les époux antérieurement à la plainte. — La 
cohabitation à elle seule n'est pas une preuve de réconcilia
tion. 319

------Femme. — Action publique. — Décès du mari. La mort
du mari survenue depuis sa plainte en adultère, sans que celle-ci 
ait été retirée, n’arrête pas l’exercice de l’action publique. 479

------Femme. — Action publique. — Décès du mari. Le décès
du mari, survenu pendant la poursuite en adultère intentée sur 
sa plainte, éteint l’action publique. 4082

------Flagrant délit. — Preuve. Le flagrant délit est établi
vis-à-vis du complice de la femme adultère du moment où il est 
certain pour le juge que les coupables ont été surpris dans une 
attitude qui ne peut laisser aucun doute. — Cette certitude peut 
résulter de l'aveu même non signé et rétracté ultérieurement, 
pourvu qu’il ait reconnu l'existence du flagrant délit en même 
temps que la réalité des relations adultères. 253

----- Mari.—Assignation directe.—Action publique.—Com
parution du mari. — Autorisation implicite. — Appel.—Fin de 
non-recevoir. La femme qui assigne directement son mari devant 
le tribunal correctionnel pour cause d'adultère dans la maison 
conjugale meut l’action publique, son assignation valant au moins 
la plainte requise; le ministère public peut, dès lors, appeler en 
cas d’acquittement.— Le mari qui comparaît sur cette assignation 
faite sans autorisation préalable, et qui n'élève de ce chef aucune 
fin de non-recevoir contre la demande d'indemnité formée par sa 
femme, doit être réputé avoir implicitement autorisé celle-ci, et 
ne peut se prévaloir, en degré d’appel, d’un défaut d’autorisa
tion.------------------------------------------------------------------------------304

------V. Loi.

AFFICHE. — Édifice public. — Caserne de gendarmerie. 
Les édifices publics ont la destination de recevoir les affiches 
légales, alors surtout que l’autorité locale n’a pas déterminé par 
un règlement des lieux spéciaux d’affichage. — Parmi ces édi
fices, il faut ranger une caserne de gendarmerie rurale. 348

AGENT DE CHANGE. — Achat.— Preuve. Les achats d'effets 
publics par un agent de change sont suffisamment justifiés avoir 
été exécutés aux dates indiquées par le client par l’envoi régulier 
des bordereaux de chaque opération, par la faculté qu’a lu client 
de s’assurer en tout temps de l’existence des litres chez l’agent de 
change, par la remise et l'offre immédiate des valeurs à première 
demande, surtout s’il y a concordance avec les annotations des 
livres du mandataire. 724

—— Erreur du client. — Responsabilité. Dans une opéra
tion de bourse, la mission de l’agent de change est terminée 
lorsqu'il a délivré les titres à l'acheteur et payé le prix au ven
deur. •— Il doit rester étranger aux contestations ultérieures qui 
peuvent s’élever entre les parties. — Spécialement, l’agent de 
change qui a prêté son ministère à l’acheteur n’est pas respon
sable de l'erreur commise par le vendeur qui a délivré des obli
gations sorties à un tirage antérieur, et par conséquent l’agent 
de change n’a pas d'action de ce chef contre son client. 4 140 

----- Mandat. — Inexécution. — Effet public. — Ratifica
tion. — Sincérité. — Preuve. L’agent de change qui achète ou 
vend en bourse des effets publics pour compte d’un client est un 
véritable mandataire et, comme tel, assujéti à tous les devoirs 
attachés à cette qualité. — En conséquence, il contrevient à son 
mandat en laissant ignorer à son client l’inexécution d’un ordre 
qui lui a été remis par celui-ci et en substituant aux premières 
actions qu’il avait ordre d’acheter d’autres actions achetées plus 
tard à moindre prix. — Le fait de toucher le dividende des sus
dites actions postérieurement à la délivrance faite par l’agent de 
change, n’est pas une ratification de l’opération. 724

ALIÉNÉ. — Administrateur provisoire. — Licitation. L'ad
ministrateur provisoire nommé à un aliéné colloqué mais non 
interdit ni placé sous tutelle, n’a pas qualité pour consentir à une 
demande en licitation, et il n’appartient pas aux tribunaux de l’y 
autoriser. 796

------V. S éq u es tra t io n .

ALIMENTS.— Administration des hospices.— Parent. — Re
cours. Le parent contre lequel l’administration des hospices 
exerce un recoin s pour répéter le prix des secours donnés à un 
indigent, a le droit de discuter la hauteur du chiffre des aliments 
réclamés et fournis. 54

------Enfant.— Éducation.— Secours temporaire. Les père
et mère, quelle que soit leur position de fortune, ne peuvent être 
tenus à payer une pension alimentaire à leurs enfants majeurs, 
alors d’ailleurs qu’ils leur ont donné une éducation suffisante 
pour l’exercice d’une profession utile. — Dans ces circon
stances, il n'y a lieu à leur accorder qu’un secours temporaire 
limité. " 4477

APPEL CIVIL.—Acte d’appel. — Nullité. La nullité de l'acte 
d’appel est couverte par la prise de conclusions au fond, lors de 
la position des qualités. 484

------Acte d’appel. — Fausse date. — Validité. N’est pas nul
l'acte d'appel qui donne erronément une fausse date au jugement 
dont est appel, quand la possibilité de déterminer de quel ju
gement il est appelé résulte des circonstances de la cause. 4046

------'Arrêt infirmatif.— Exécution. — Compétence. La cour
d’appel qui a rendu un arrêt infirmatif, sans renvoi, est compé
tente pour connaître des difficultés nées de l’exécution. 4034

------Demande d’intérêts. — Omission de statuer. Lorsque
devant le premier juge il a été formé une demande d’intérêts qui 
a été formellement rencontrée, il y a lieu pur la cour de réparer 
l’omission du premier juge sur ce point; ce n’est pas là une dis
position préparatoire. 894

----- Demande nouvelle. — Brevet d’invention. — Nullité.
On peut, pour la première fois en appel, arguer un brevet de 
nullité, par la raison que l’invention aurait été antérieurement 
brevetée à l’étranger, après s’être borné en première instance à 
opposer la nullité fondée sur ce que le procédé breveté était dé
crit dans un ouvrage imprimé. 979

------Demande nouvelle. — Moyen nouveau. L’articulation,
en degré d’appel, de nouveaux faits dont on offre la preuve à 
l’appui de la demande principale, ne constitue pas une demande 
nouvelle, mais simplement la production d’un moyen nouveau. 
En conséquence, la preuve de ces faits peut être autorisée aussi 
bien que la preuve de ceux posés devant le premier juge. 4062

------Demande nouvelle. — Offre de preuve. Une offre de
preuve faite en instance d’appel sur un point sé rattachant h la
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demande primitive, est recevable, et ne peut être repoussée 
comme demande nouvelle. 902

------Désistement. — Nullité. La partie qui s'est désistée de
son appel est non recevable à saisir de nouveau la cour, en ar- 

. guant le désistement de nullité. 771
-----Disposition préparatoire. — Jugement susceptible

d'appel. L’appel d’une disposition préparatoire contenue dans 
un jugement susceptible d'appel quant à d’antres chefs, est rece
vable avec l'appel dirigé contre ces derniers. 1191

-----Évocation. — Concordat. — Refus d'homologation.
La cour qui annule un jugement refusant d'homologuer un con
cordat, à défaut du rapport du juge-commissaire, peut évoquer et 
accorder l'homologation refusée. 977

----- - Évocation. — Jugement. — Nullité. La cour d’appel
qui annule un jugement rendu contradictoirement lorsque le 
premier juge ne pouvait statuer que par défaut, peut évoquer, si 
la cause est en état. 1366

------Évocation. — Incompétence. — Ressort. Le juge d’ap
pel peut évoquer le fond, en cas de réformation du jugement u 
que pour incompétence. — 11 en est toutefois autrement lorsque 
le tribunal, éventuellement compétent, se trouve hors du ressort 
du juge saisi de l’appel. 1060

-----Exécution. — Jugement définitif et interlocutoire.
Signification. Un jugement qui est tout à la fois définitif et 
interlocutoire est susceptible d'appel, quoique le chef interlocu
toire ait reçu son exécution, si le jugement n’a pas été signifié à 
la partie. 488

------Expédition.—Production.—Non- recevabilité. Est non
recevable l'appel d’un jugement dont l'expédition n’est pas pro
duite devant la cour. 1046

-----Faillite. — Jugement déclaratif. — Renonciation a
l’exploit. — Délai. — Dimanche et fête légale. — Non-com
merçant. — Délai ordinaire. — Huissier commis. L’acte d'appel 
auquel il a été renoncé pour vice de forme ne peut être ultérieu
rement invoqué. — Les dimanches et les jours fériés sont com
pris dans le délai d’appel ; celui-ci expirant un dimanche, l’appel 
ne peut être valablement notifié le lendemain. — Le délai fixé 
par l'art. 465 de la loi du 18 avril 1851 s’applique au jugement 

\ déclaratif de la faillite; le failli ne peut se soustraire à ce délai, 
en se fondant sur ce que, n'étant pas commerçant, il ne pouvait 
être déclaré en faillite. —- Pour faire courir les délais d'appel en 
cette matière, la loi n'exige pas que le jugement déclaratif de la 
faillite soit signifié par un huissier commis. 617

-----Fin de non- iiecevoir.— Décision au fond. La cour n’est
pas tenue de prononcer sur la prétendue nullité de l'appel ou sur 
un moyen de non-recevabilité, si elle déclare l'appel non fondé 
et confirme le jugement attaqué. 414

------Intervention. — Rien litigieux.— Propriété. L’inter
vention en degré d'appel est recevable de la part du tiers qui se 
prétend propriétaire d’un bien que le jugement attaqué condamne 
l'une des parties à abandonner à l'autre. 808

----- Intervention.— Créancier.— Partage. Les créanciers
d'un héritier sont recevables à intervenir pour la première fois 
en appel, dans une instance relative au partage d’une succession 
échue à leur débiteur. 1505

------Jugement attaqué. — Production. La production en
instance d’appel d'un extrait du jugement contenant seulement 
les motifs et le dispositif, est insuffisante, encore que les parties 
représenteraient les conclusions prises devant le premier juge; le 
jugement dont est appel doit être produit en due forme. 929

------Jugement consulaire. — Exécution provisoire. — Dé-
fense. Il n’y a pas lieu d’admettre l'appel dirigé contre la dis
position d'un jugi ment consulaire, en ce qu’il aurait ordonné 
l’exécution provisoire de son jugement sans caution. — Il n'ap
partient pas à la cour de défendre prester exécution autrement 
que moyennant cette caution. 4502

----- Jugement de jonction. —Non-recevabilité. Le jugement
de défaut-jonction est purement préparatoire et l'appel n’en est 
pas recevable avant celui du jugement définitif. 41

------Mariage. — Opposition. — Mainlevée. Lorsqu’un ma
riage a été contracté sur le vu d'un jugement ordonnant main
levée pure et simple d'une opposition qui y avait été faite, l'appel 
interjeté par l'opposant est non recevable, son action manquant 
d’intérêt. 491

—— Notaire. — Acte. — Validité contestée. — Inter
vention. Le notaire qui a passé des actes de vente en exécution 
d’un jugement frappé d'appel ne peut, pour défendre la validité 
de ses actes et la régularité de la procédure par lui suivie, être 
admis à intervenir pour la première fois en inslanced’appel. 1505 

------Principal. — Incident. — Non-recevabilité. La non-

reccvabilité de l'appel principal entraîne-t-elle celle de l’appel 
incident? 1501

------Qualité.—Certificat dü greffier. Lorsque, ni les mo
tifs, ni le dispositif, ni lesqualitésd'un jugement ne mentionnent, 
comme prises devant les premiers juges, des conclusions sur 
lesquelles aucune décision n'est intervenue, les parties ne peuvent 
s’en faire un grief devant la cour, en se fondant sur une copie 
des conclusions reposant au greffe de première instance et cer
tifiée conforme par le greffier. 620

----- Saisie immobilière.—Jugement de validité par défaut.
Défaut d'inscription.— Nullité. Le jugement rendu par défaut 
sur la demande de validité de la saisie n’est pas susceptible d’ap
pel de la part du saisi défaillant.— Est nul l’appel d'un jugement 
qui a statué sur la validité d'une saisie immobilière, si cet appel 
n'a pas été inscrit, dans la huitaine, au registre prescrit par l’ar
ticle 163 du code de procédure civile. 502

------V. Degrés de juridiction.— Divorce.—Election.—Exploit.
Faillite. — Garantie.

APPEL CRIMINEL.— Acte.— Procureur général.— Délai. 
Déchéance. L'exploit par lequel le procureur général notifie son 
recours doit, sous peine de déchéance de l’appel, contenir assi
gnation dans le mois. — Cette déchéance est d’ordre public, et 
doit être suppléée d’office. 656

■ ---Contravention.— Dernier ressort. Lorsqu'un tribunal
correctionnel est saisi de la connaissance d'une contravention de 
l’espèce, pour cause de connexité, la condamnation qu'il prononce 
h raison de cette contravention est en dernier ressort. 1536

------Contravention. — Incident. — Délai. — Forme. L'ap
pel incident n'est recevable, en matière correctionnelle, que s’il 
est formé dans le délai et la forme voulus pour l'appel principal. 
11 en est même ainsi pour l’appel incident interjeté par le prévenu 
contre la partie civile qui a formé appel principal. 1453

------Délai. — Dimanche. L’appel par le prévenu d'un juge
ment rendu par défaut en matière correctionnelle doit être formé, 
non dans les dix jours à compter de la signification, mais dix 
jours au plus lard après celui de la signification. — Peu importe 
que le dernier jour du délai soit un dimanche. 1070

■ ---Dernier ressort.—Contravention connexe a un df.ut.
Lorsqu'un tribunal de police correctionnelle est saisi, à raison de 
connexité, de la connaissance simultanée d’un délit et d'une con
travention de police, son jugement est en dernier ressort en ce 
qui concerne la contravention. 703

----- Fait. — Qualification légale. — Appel. — Abüs de
confiance. La cour saisie d'un appel en matière correctionnelle 
peut réformer un jugement d'acquittement rendu sur une pour
suite qualifiant le fait incriminé d’escroquerie ou d'abus de con
fiance et condamner l’intimé pour abus de confiance, quoique 
l'acte d'appel du ministère public ne parlât que d'escroquerie. 
Il y a abus de confiance dans le détournement de fonds que 
le délinquant s'était fait remettre à l’aide de manœuvres do- 
leuscs. 1182

------Incident. L’appel incident, après l’expiration des délais
et sous les formes déterminées pour interjeter appel, n'est pas 
recevable en matière correctionnelle. 1487

----- Jugement par défaut. — Délai. N’est pas recevable
l’appel d’un jugement correctionnel par défaut, interjeté pendant 
les délais de l’opposition. 1536

—— Partie civile. — Recevabilité. Lorsque la partie civile 
a régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal correc
tionnel qui a statué sur ses intérêts civils, son recours es t rece
vable, même dans le cas où la cour aurait déjà antérieurement 
connu de l’action publique et prononcé sur l’appel du procureur 
du roi à l’insu de la partie civile. 1376

----- Règlement provincial. — Tribunal correctionnel.
Dernier ressort. La connaissance des infractions aux règlements 
provinciaux étant attribuée aux juges de paix, la décision rendue 
en celte matière par un tribunal de police correctionnelle, dont 
la compétence n'a pas été déclinée, est en dernier ressort. 1183

------Simple police. — Délai. — Ministère public. Le délai
donné par la loi au ministère public pour son appel des jugements 
de simple police, est de quinze jours après celui de la prononcia
tion du jugement. 1098

ARR1TRAGE. — Forcé. — Administrateur révoqué. Il n'y a 
pas lieu à arbitrage forcé lorsque les dommages-intérêts récla
més sont uniquement fondés sur la révocation du demandeur de 
ses fonctions d’administrateur. 1456

------ Sentence. — Renonciation. — Opposition. Celui qui
dans le compromis s'est engagé à ne point appeler aux tribunaux 
des griefs que lui infligeraient, même au fond, les arbitres dont
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il a promis d’accepter en tous cas la décision, est non recevable 
à se pourvoir par opposition à l’ordonnance d’excqualur. 541

------ Sentence. — Tiers. — Signature. Une sentence arbi
trale n’est pas viciée, parce que les arbitres ont admis à signer 
leur décision, un tiers à l'expérience duquel ils avaient cru pou
voir recourir. 541

------Société. — Coupons d’intéréts. -  Action. Le tribunal
de commerce est incompétent pour statuer sur l’action en paie
ment de coupons d’intérêts de société. — Cette contestation doit 
être portée devant arbitres. 42

----- Volontaire. — Dispense de formalités. — Défense.
Parties non appelées. Dans un arbitrage volontaire où les 
arbitres ont été dispensés de toute formalité et décident en der
nier ressort sans aucune voie de recours, il n’v pas d’action en 
nullité de la sentence du chef que les parties ou l’une d’elles 
n’auraient été ni entendues, ni appelées à se défendre. 669

ARBRES. — Destruction. — Arbustes. — Dévastation. 
L’art. 537 du code pénal belge n’est applicable qu'aux arbres 
proprement dits et non aux arbustes. — L’art. 535 du même 
code ne leur est applicable que pour autant que le nombre des 
plants atteints ait la proportion d’une dévastation. — Dégagé de 
ce caractère de dévastation, le fait de couper ou de mutiler des 
arbustes n’est pas prévu par la loi pénale belge. 543

-----Mutilation. — Disposition pénale. - Abrogation.
L’art. 44 du titre 2 de la foi des 28 septembre-6 octobre 4791, 
en tant qu’il prévoit des mutilations qui ne sont pas de nature a 
faire périr l’arbre, est-il abrogé par les art. 445 et suivants du 
code pénal? L’est-il par les dispositions du nouveau code, arti
cle 537 et suivants? 703

ARRÊTÉ ROYAL. — Contraire aux lois. — Application. La 
défense laite aux juges par la Constitution d’appliquer les arrêtés 
royaux contraires aux lois, frappe les arrêtés antérieurs à la pu
blication de la Constitution. 993

ART DE GUÉRIR. — Chirurgien de ville. — Médecine in
terne. Le chirurgien de ville n'a pas qualité pour exercer en 
ville la médecine interne. — Il en est ainsi alors même qu’il se 
conformerait à l’art. 4 de l’ordonnance du 34 mai 4818 concer
nant lus chirurgiens de campagne. 989

----- Exercice illégal. — Habitude. L’exercice illégal de l’art
de guérir ne prend le caractère de délit que par l’habitude. 254

— - Pharmacien. — Remède secret. La prévention d’avoir 
livré, débité ou vendu un médicament secret et composé, dirigée 
contre un pharmacien, comprend implicitement l’imputation'de 
n’avoir pas préparé soi-même ou fait préparer sous sa surveil
lance, la composition pharmaceutique dont il s’agissait. — La 
défense faite aux pharmaciens de vendre des remèdes non pré
parés par eux ou sous leur surveillance s’applique, sans excep
tion aucune, à toutes les compositions chimiques ou pharmaceu
tiques. 64

----- Pharmacien. — Remède secret ou composé. — Quali
fication du délit. Le pharmacien cité pour avoir livré, débité 
ou vendu un remède composé et secret, peut être condamné pour 
avoir vendu une composition pharmaceutique qu’il n’a pas pré
parée ou fait préparer sous sa surveillance. — La loi ne fait 
aucune distinction entre les remèdes dont la formule est connue 
et ceux qui sont secrets. — Le pharmacien contrevient à cette 
disposition s’il n’a pas préparé ou fait préparer sous sa surveil
lance les remèdes secrets qu’il débite. 29

------Sage-femme. — Accouchement non naturel. Il est in
terdit aux sages-femmes d’employer le forceps dans l’exercice de 
leur art. — (juid s’il y a eu force majeure? 894

•------Sage-femme. — Instruction du 34 mars 1818. L’instruc
tion pour les sages-femmes du 31 mars 1818 est légale et obli
gatoire en Belgique et les infractions qui y sont commises sont 
frappées des peines établies par la loi du 6 mars 1848. — Les 
instructions du gouvernement des Pays-Bas concernant l’art de 
guérir n’ont pas dû être soumises au conseil d’Etat ni insérées 
au journal officiel. 4097

------De l’opération césarienne. — Arrêt de la cour de cassa
tion de Belgique.

------V. Sépulture (Violation de). 4 2 2 9 ,  4 3 4 3 ,  4 4 7 3

ARTISTE DRAMATIQUE. — V. Acte de commerce. — Louage 
d'ouvrage. — Règlement communal.

ASSURANCE MARITIME. — Bonne arrivée. — Condamna
tion au port. L’assurance sur bonne arrivée peut obliger l’assu
reur au paiement lorsque le navire est condamné au port de des
tination par suite d’accidents survenus en cours de voyage. 612

-----Délaissement. — Perte. — Calcul. 11 y a lieu à délais
sement lorsque les réparations jugées nécessaires à un navire 
avarié excéderaient la valeur du navire réparé. — Pour déter
miner l’existence d’une perte de trois quarts, il faut s'attacher à 
la valeur expertisée du navire et des frais do réparation jugés 
nécessaires, sans s’arrêter au résultat de la vente du navire. 612

------ Innavigabilité. — Preuve. La condamnation et la vente
du navire, avec l’autorisation du consul belge, ne prouvent pas 
irréfragablement l'innavigabilité vis-à-vis des assureurs. 612

ASSURANCE TERRESTRE. — Arbitrage. — Police. — Dési
gnation. — Lieu du sinistre. — Juridiction. Les expressions : 
faute par l’une des parties de nommer son arbitre, il est désigne 
(l’office par le président du tribunal civil, insérées dans une police 
d’assurance doivent s’entendre en ce sens que les parties ont dé
signé le président du tribunal civil du ressort dans lequel l’incen
die a eu lieu. —■ En conséquence, l’arbitrage doit se faire dans 
l’arrondissement judiciaire où le sinistre est survenu. 685

------Montant. — Réduction. La clause qui permet à une
compagnie d'assurances de réduire en tout temps et à son gré 
le montant de l’assurance, n’autorise pas la compagnie à im
poser telles réductions qu’elle juge convenables; il faut que 
ces réductions se renferment dans de justes et raisonnables li
mites. 746, 4148

----- Moulin. — Destruction. — Défense de reconstruire.
Réticence. — Kaute commune. Le refus par l’autorité, basé sur 
les règlements, de laisser reconstruire un moulin à vent sur l’em
placement qu’il occupait lors de l'incendie, constitue un obstacle 
de force majeure dont l’assureur ne peut se prévaloir. — L’omis
sion par l’assuré de déclarer que son moulin est situé à une dis
tance du chemin moindre que celle exigée par les règlements ne 
constitue pas, en l’absence de toute imputation de mauvaise foi, 
une réticence de nature à annuler le contrat d’assurance. — Si 
de ce chef l’assuré est en faute, cette faute est commune à l’assu
reur qui devait vérifier si le moulin se trouvait ou non dans le 
rayon prohibé, et par conséquent l’une des parties ne peut être 
rendue seule responsable de l’erreur qu’implique une des stipu
lations. — Pareille erreur, ne tombant pas d’ailleurs sur la sub
stance de la convention, ne peut entraîner l’annulation de l’assu
rance. — La faculté d’obliger l’assuré à reconstruire n’est pas 
non plus une condition essentielle du contrat au point d’en 
entraîner la nullité, lorsque le fait du prince ou la force majeure 
vient la détruire. — Dans ce cas, l’assureur ne peut forcer l’as
suré à reconstruire en un autre endroit. 943

ATERMOIEMENT. — Paiement reçu valeur en compte. — Le 
créancier qui reçoit valeur en compte un dividende payé par son 
débiteur n’adhère pas tacitement par ce fait à un acte d’atermoie
ment consenti par d’autres créanciers. 43

AVARIE. — V. Voiturier.

AVEU. — Reconnaissance d'obligation. — Indivisibilité. 
L’aven de celui qui, assigné en paiement d’une somme prêtée, 
reconnaît, en l’absence de tonte preuve, qu’il a été réellement 
débiteur mais exeipe en même temps de sa libération, ne peut 
être divisé. 894

------Obligation. — Reconnaissance. — Annulation. L’on
peut diviser un aveu qui contient tout à la fois une reconnais
sance d’obligation et l’allégation que l’obligation a été annulée, 
lorsque cette prétendue annulation a été faite sans pouvoirs par 
celui auquel on l'attribue. 4304

------V. Obligation.

AVOCAT.— Banquet offert à Me Metdepenningen par le barreau 
du ressort de la cour de Gand. - 925

------Banquet offert à Me Mathieu Dereux par ses confrères du
barreau liégeois. 4054

------Berryer. — Banquet offert par le barreau de Paris aux
délégués des barreaux belges, anglais et français. 4597

—•— Conférence du jeune barreau de Bruxelles. — Séance 
solennelle de rentrée du 24 novembre 4868. 4585

------De la profession d’avocat. 4284
------Le projet de taxe communale sur les avocats. — Obser

vation du barreau liégeois. 477
------Manuel de la profession d’avocat en Belgique. 990
------ Service des vacations. — Défense des prévenus. — Déci

sion du conseil de discipline. 973

AVOUÉ. — Constitution. — L’avoué qui a représenté une 
partie lors du jugement, est tenu d’occuper sur l’exécution à la 
suite d’un simple avenir et sans assignation à sa partie. 4031



B
BAIL — V. Chusse. —■ Degrés de juridiction. — Disposition 

entre ri fs et testamentaire — Expropriation pour cause d'utilité 
publique. — Distraction civile. — Référé.

BANQUEROUTE. — Éléments constitutifs. — Chambre du 
conseil. 11 n'appartient, pas à la chambre du conseil de déclarer 
n'v avoir lien a poursuite, quoique les charges soient suffisantes 
quant aux laits prévus par les art. 574 et 576 du code de com
merce révisé, pour le motil'qu’anx lernies de l'art. 574 la pour
suite n’est que facultative, et que des circonstances accessoires 
enlèvent aux faits de la prévention leur gravité. 702

----- Eaux. — Non bis in idem. — 11 n'v a pas violation de la
règle non bis in idem dans le fait de déclarer un même accusé 
coupable de banqueroute frauduleuse et de faux, à raison de l'al
tération de ses livres de commerce. 249

------1.ivres. — Soustraction. La soustraction d’une partie
des livres du failli constitue, comme la soustraction totale, un 
fait de banqueroute frauduleuse. 1006

------Question au jury. — Culpabilité. La question de cul
pabilité en matière de banqueroute est régulièrement posée 
lorsque l'on demande au jury si l'accusé est coupable d'avoir, 
étant commerçant failli, frauduleusement altéré ses livres depuis 
moins de dix années, en Belgique. 249

RlBLIOtlRAl’llIE. — Gérard. Le nouveau code pénal expli
qué. 16

------Huffman. Code pénal belge annoté. 1279
— — De IIondt. Traduction tlamande du nouveau code pé

nal. 142, 1297
----- De IIondt. Ledeganrks burgerlyk wetboek met byvoening

en beknopte uitlegging van de lielgische wetten vvelke aan dit 
wetboek wyzigingen liebben ioegebracht. 142

------Over de onthouding van bel behandelen van het wetsont-
werp oj) het tydelyk der eerediensten in de welgevende ka- 
mers.  ̂ 142

----- Rolin - Jacquemyns. Yoordraeten over de grondwet.
Het grondgebied. — De grondwettelyke vryheden. 142

------Edmond Poullet. Histoire du droit pénal dans l'ancien
duché de Brabant. 479

------Documents relatifs à l'hospice Saint-Laurent, à Gand. 269
------ Ciiicora. Jurisprudence du conseil des mines de Bel-

gique. 496
-----Adolphe Chauveau. Supplément aux lois delà procédure

civile de Carré. 974
----- Achille Morin. De la discipline des cours et tribunaux

et des corporations d'officiers publics. 1071
------Agenda-annuaire de la magistrature et du barreau. 1472
BOURSE D'ÉTUDE. — Ancien administrateur et receveur. 

Le retus injuste de l'administrateur et du receveur de satisfaire 
aux prescriptions de l'arrêté royal du 7 mars 1865, les rend per
sonnellement passibles de dommages-intérêts en sus de la con
damnation aux frais judiciaires admis en taxe. 145

----- Ancien administrateur. — Remise de titre et docu
ment. — Lieu de la remise. — Registre de recette et dépense. 
L'administrateur d'une fondation de bourses d'études, dont la 
gestion a été remise à la commission provinciale aux termes de 
la loi du 19 décembre 1864, est tenu de déposer au secrétariat 
de la commission tous les documents, sans exception, qui con
cernent la tondation. — G'est au secrétariat de la commission, 
et non en sa demeure, que le receveur doit opérer le paiement du 
solde de son compte. — Le receveur est tenu d'y remettre le re
gistre des recettes et dépenses et le registre renfermant la trans
cription textuelle de l’acte de fondation. 145

BREVET D INVENTION. — Confiscation. — Bonne foi. L'ob
jet confectionné en contravention d'un brevet peut être confisqué, 
bien que le contrefacteur ait agi sans fraude ou intention de 
nuire. — Il suffit qu'il ait agi en connaissance des droits exclu
sifs du breveté. " 1034

----- Fabrication. — Procédé nouveau. — Droit de pro
priété. La découverte d’un procédé nouveau de fabrication ne 
confère pas à son auteur un droit de propriété sur ce qui en fait 
l'objet, s’il n'v a pas brevet. En conséquence, l’invention peut 
être exploitée et divulguée par quiconque parvient à en obtenir 
connaissance. 726

----- Nullité. Un brevet d'invention pris sous l’empire de la
loi de 1817 et placé sous le régime de la loi de 1854 est nul si, 
avant 1854, le breveté avait, au mépris de la loi de 1817, fait bre
veter son invention a l'étranger. 168

------Vente. — Garantie. Le vendeur d'un brevet est tenu de
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garantir b l'acquéreur les avantages du procédé, signalés dans la 
description jointe à la demande de brevet adressée au gouverne
ment. 979

------ V. Appel civil. ■— Cassation civile.
BUREAU DE BIENFAISANCE. — V. Commune.

c
CALOMNIE. — Conditions. — Imputation méchante. Des 

imputations injustes et méchantes, quoique d’autant plus ré
préhensibles qu’elles sont inspirées par une concurrence 
déloyale, ne peuvent cependant être considérées comme calom
nieuses dans le sens légal, si elles n’ont pas été proférées publi
quement. 1116

—— Lieu du délit. — Ecrit adressé de Belgique a 
l’étranger. Celui qui adresse, par écrit, de Belgique, à une 
personne qui se trouve à l'étranger, des imputations calomnieuses 
contre le subordonné de celle-ci, commet en Belgique le délit 
prévu par l'art. 445 du code pénal. 1487

----- Poursuite civile. — Dommages- intérêts. — Preuve.
En cas de poursuite en dommages-intérêts du chef de calomnie 
par la voie de la presse, le demandeur, avant d’être admis à prou
ver que l'écrit a été distribué, doit administrer la preuve que 
l'écrit contient des allégations calomnieuses. La preuve de la 
publicité ne peut arriver qu'en second ordre. 894

----- V. Compétence du juge de paix.  — Dresse.
CASSATION CIVILE. — Appréciation en fait. — Contrefa

çon. — Existence. La décision qui déduit l’existence de la con
trefaçon de l'identité constatée des moyens aboutissant au même 
résultat, contient une appréciation souveraine échappant au con
trôle de la cour suprême. 458

------Arrêt incidente!,. — Vice. — Absence de pourvoi. On
ne peut se plaindre en cassation des vices d'un arrêt ineidentel 
contre lequel on ne s’est pas pourvu et qui n'est pas même pro
duit à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt définitif. 458

-----Conclusion adjugée. — Pourvoi. — Non-recevabilité.
La partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions est non 
recevable à se pourvoir en cassation contre ia décision qui les 
lui adjuge. 771

----- Contrat de société. — Mainmorte. — Acquisition
EN NOM PERSONNEL. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  DÉCISION 
judiciaire. La décision qu’un contrat de société n'a pas consti
tué de société véritable ni de communion d'intérêt entre les 
contractants et n’a eu pour but que d’ériger une mainmorte en 
éludant la loi, est une appréciation souveraine qui échappe 
au contrôle de la cour de cassation. — La décision portant qu'une 
acquisition est faite par l'acheteur en nom personnel et non comme 
représentant autrui est une décision souveraine en fait. — La 
discussion d’une décision judiciaire examinant successivement 
diverses hypothèses présentées par les parties est non receva
ble devant la cour de cassation, lorsque l'une des hypothèses 
admises justifie la décision. " 1121

------Délai. — Signification. Le demandeur en cassation qui
s'est pourvu dans le délai légal, est sans intérêt il critiquer la 
régularité de l’acte qui forme le point de départ du délai pour se 
pourvoir. — La décision d'appel qui donne à l'une des parties les 
prénoms que lui attribuait la décision en première instance, 
ne peut être critiquée du chef d’erreur devant ia cour de cassa
tion. 964

------ Élection. — Pourvoi. — Notification. En matière élec
torale, l'acte de pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, 
être notifié lui-même au défendeur. — Aucune autre notification 
ne peut remplacer celle-ci. 865

----- Etranger. — Perte de la nationalité. — Appréciation
de fait. Est souveraine, la décision par laquelle le juge du fond 
constate qu'un étranger a perdu sa nationalité d'origine en venant 
habiter la Belgique sans esprit de retour. — Peu importe que 
parmi les faits d'où l’absence d’esprit de retour est induite, le 
juge vise l’exercice de certaines professions commerciales. 773

------Garde civique. — Élection. Aucune loi n'autorise le
recours en cassation contre les décisions rendues par les députa
tions provinciales sur les réclamations en matière d'élection dans 
la garde civique. 4268

—— Impôt communal. — Pourvoi. Aucune loi n'autorise le 
recours en cassation contre les décisions des députations perma
nentes rendues en matière d'impôts communaux. 39

----- Jonction. — Moyen. — Intérêt. — Becevabilité. Il y
a lieu à joindre les pourvois formés d'une part par le défendeur 
originaire, de l'autre, par un intervenant contre un même arrêt 
rendu au profit du demandeur originaire. — L'intimé ne peut se 
faire un moyen de cassation de ce que le juge d'appel aurait mal 
à propos déclaré un appel recevable, si le jugement attaqué a été
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confirmé. — Le juge du fond décide souverainement du point de 
savoir si l'indemnité qu’il adjuge en matière d'expropriation, 
constitue la juste valeur du fonds' empris. 241

------ Loi violée. — Invocation. — Moyen nouveau. — Appré
ciation de fait. — Conclusion. Est non recevable le pourvoi 
indiquant globalement comme violée une loi contenant plusieurs 
articles. — Est souveraine l'appréciation que fait le juge du fond 
des clauses d’un cahier des charges de concession pour déter
miner les obligations du concessionnaire. — Le juge ne peut 
méconnaître la force obligatoire des conventions lorsqu'il se 
borne à les interpréter.—Le juge du fond décide souverainement 
si la personne a réuni ou non sur sa tète la double qualité de débi
teur et de créancier nécessaire pour qu'une obligation s'éteigne 
par confusion. — Est non recevable le moyen étranger à l'ordre 
public présenté en cassation sans avoir été soumis au juge du 
fond.--------------------------------------------------------------------------- 1025

------Meuble. — Possession. — Moyen nouveau. On ne peut
soutenir devant la cour de cassation qu'un arrêt viole la règle : 
en fait do meubles possession vaut titre, si rien n’établit que 
l’art. 2279 du code civil a été invoqué devant le juge du fond. 209

------Moyen nouveau. — Fin de non-recevoir. Ce n'est pas
présenter un moyen nouveau que d'opposer pour la première fois 
en cassation, comme fin de non-recevoir à l'action en résolution 
d'un contrat bilatéral fondée sur l'inaccomplissemenl des obli
gations qu'il impose, l'inexécution de sa partie adverse que l'on 
s’était, devant le juge du fond, borné à invoquer comme base 
d'une demande reconventionnelle. — Les dispositions du code 
civil relatives à l'interprétation dns conventions sont des conseils 
olferts au juge plutôt que des dispositions impératives. 69,1441 

— Obligation. — Interprétation — Pourvoi. — Garantie 
simple. Le demandeur originaire qui se pourvoit en cassation 
contre l'arrêt qui le déboute de son action vis-à-vis du défendeur, 
n’est pas tenu de diriger son recours en même temps contre la 
partie appelée en garantie, s’il s'agit de garantie simple. 8

----- - Principe de droit. — Violation. — Texte. — Arrêt.
Motif. — Dispositif. La violation d'un principe de droit ne peut, 
en l'absence d’indication d'un texte violé, donner ouverture à 
cassation. — L’arrêt qui, tout en écartant par la prescription 
décennale l'action en nullité d'une donation, constate dans scs 
motifs que cette donation, depuis le décès du donateur, a été 
exécutée et ratifiée par ses héritiers, ne peut être attaqué du chef 
de violation de l’art. 1304 du code civil, l'art. 1340 justifiant le 
dispositif. 36

------Renvoi. — Compétence. La co u r  de renvoi peut statuer
sans s’arrêter aux conclusions prises devant elle dans les termes 
de l’arrêt de cassation, qui la saisit. 408

—— Société. — Décision en fait. — Acte authentique.
Foi due. Le juge du fait décide souverainement si une association 
a un but matériel et constitue, à ce point de vue, une société 
civile régie par le code. — La décision du juge du fond sous ce 
rapport ne saurait violer la foi due aux actes constitutifs de 
l'association. 1432

------V. Garde civii/uc. — Milice.

CASSATION CRIMINELLE. — Acquittement.— Pourvoi.— Dé
lai. — Nullité. Est nul le pourvoi en cassation contre un juge
ment d’acquittement, formé par le ministère public après le délai 
de vingt-quatre heures. 1082

------Acte de procédure ou d'instruction. — Condition.
Les actes de procédure ou d’instruction en matière correction
nelle, antérieurs à l’instance d'appel, ne peuvent donner ouver
ture à cassation, à moins qu’ils n'aient fait l’objet d’un débat 
devant le juge du second degré. 1484

------Condamné a mort. — Dépens. — Contrainte par corps.
Le condamné à la peine de mort est non recevable à se faire un 
moyen de cassation de ce que l'arrêt a omis de le condamner 
par corps aux dépens. 871

------Cour d’assises. — Question au jury. — Auteur. — Com
plice. — Défense. 11 n’y a point contradiction dans la réponse 
du jury déclarant plusieurs accusés à la fois complices et auteurs 
de plusieurs crimes commis à des époques et dans des lieux dif
férents. — D’ailleurs, la déclaration surabondante qu’un accusé 
serait complice d’un fait, dont il est déjà déclaré l'auteur, n’é
nerve pas cette dernière déclaration. — Le condamné n’est pas 
fondé à se faire un moyen de cassation de ce que l’arrêt de con
damnation ne statue rien sur la demande de ses conseils de pou
voir plaider que le verdict du jury étant contradictoire, ne pouvait 
servir de base à l’application d'une peine, lorsque le procès- 
verbal d’audience constate que les conseils de l’accusé ont plaidé 
ce système. 249

------Fait constant. — Question. — Critique. — Non-rece
vabilité. Le demandeur en cassation est non recevable à crïti-
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quor les réponses du jury sur certaines questions posées, lorsque 
les faits déclarés constants par les questions que le pourvoi s’ab
stient de critiquer, justifient la condamnation prononcée. 1128 

-------Garde civique. — J ugement prépatoire. Est non rece
vable le pourvoi dirigé en matière de garde civique contre une 
décision incidentelle du conseil de discipline. 1131

------ Mise en accusation. —  Pourvoi. —  Délai. Le pourvoi
dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation, 
contenant tout à la fois renvoi devant les assises à raison de 
certains faits et renvoi devant le tribunal correctionnel à raison 
de certains autres, n’est pas recevable, en ce qui concerne 
cette dernière partie, s'il n’a été formé que dans le délai de 
l’art. 296 du code d'instruction criminelle. — Le pourvoi contre 
un arrêt de mise en accusation n’est pas recevable en dehors 
des trois cas spécialement prévus par la loi. 1006

------Pourvoi. — Délai. Le jugement qui déclare qu'il n'y a
pas lieu à infliger une peine à une administration publique pour
suivie, ni à la personne assignée comme son représentant est un 
jugement d'acquittement, contre lequel le ministère public, n’a 
que vingt-quatre heures pour se pourvoir en cassation. 1199

------Pourvoi. — Extradition. Le pourvoi en cassation n’est
pas autorisé contre les avis donnés par la chambre des mises en 
accusation sur une demande d’extradition. 267

------• Pourvoi. — J ugement par défaut. — Garde civique. Le
pourvoi dirigé contre un jugement par défaut, rendu en matière 
de garde civique, est non recevable, en l'absence de pourvoi 
contre le jugement rendu sur l’opposition. 636

------V. Abus de confiance.

CHASSE.— Appeaux de caille. — Terrain d'autrui. Le simple 
fait d'avoir été trouvé hors voies et chemins, sur le terrain d’au
trui, porteur d’appeaux de caille, ne tombe pas sous l'application 
de l’art. 4 de la loi du 26 février 1846, sur la chasse. 1246

•------Arme confisquée. — Emprisonnement subsidiaire. 11 y
a lieu, en matière de chasse, à condamner le délinquant à un 
emprisonnement subsidiaire, pour le cas où, à défaut de repré
senter l'arme, il n’en paierait pas la valeur. 415

------ Bail. — Date certaine. — Procès-verbal. —  Mention
de LA d a t e . Le prévenu d'un délit de chasse sur le terrain d’au
trui peut opposer te défaut de date certaine du bail qui confère 
au plaignant la qualité d'ayant-droit du propriétaire de la chasse. 
La date certaine ne peut résulter de ce que le garde particulier, 
constatant le délit de chasse, mentionne le bail et sa date dans 
le procès-verbal. Un garde ne peut être assimilé aux officiers 
publics dont parle l’art. 1328 du code civil. 1357

------Bonne fo i. — Acte sous seing privé. Le prévenu d'un
délit de chasse ne saurait exciper de sa bonne foi, en alléguant 
qu’il a été induit en erreur par une simple copie ou expédition 
sur papier libre d’un acte de bail de chasse sous seing privé, 
relatif à plusieurs propriétés distinctes, et dans laquelle ne se 
trouve pas relaté le nom de l’un des propriétaires concédants, 
dont la signature figure dans l'acte original. — 11 en est ainsi 
quand bien même le contrevenant établirait que cette copie qu'il 
avait en sa possession, par une circonstance quelconque, est 
conforme à la transcription faite sur les registres de l'enregis
trement. 1583

------ Consignation des frais au greffe. — Absence de
plainte. La consignation des frais par la partie civile ne peut 
remplacer la plainte exigée par l’art. 15 de la loi du 26 février 
1846. 1358

------Cumul de délit. En cas de conviction de deux délits de
chasse, il n'v a obligation de les punir cumulativement que pour 
autant que le second délit a été commis après que la première 
infraction a été constatée. 303

------ Défaut de port d’arme. — Temps prohibé. — Cumul.
L'art. 65 du nouveau code pénal qui porte que a lorsque le même 
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera 
seule prononcée, » n’est pas applicable au cas de chasse en temps 
prohibé et sans permis de port d'armes. 1438

------ Délit . — Garde particulier. —  Circonstance aggra
vante. L’aggravation de peine attachée à la qualité de garde 
particulier n’est pas restreinte au délit de chasse commis sur des 
propriétés soumises à sa surveillance. 784

-------Dé l it .— Question préjudicielle. — I nterprétation de
contrat. —  Permission de chasse. — Droit mobilier. En cas de 
poursuite pour délit de chasse sur le terrain d’autrui, si le pré
venu soutient avoir eu le droit de chasser, en invoquant un con
trat d'association conclu entre lui cl le plaignant, relatif à d'au
tres biens, mais qui doit selon lui être interprété en ce sens 
que tous les droits de chasse qui pourraient leur appartenir 
avaient été mis par eux en commun, ce moyen ne constitue pas 
une exception préjudicielle qui doive être renvoyée devant les
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juges civils. — Les permissions de chusse sonl des droits pure
ment mobiliers. 303

------ Gibier  d'eau. — Temps de neige. — Terrain d'autrui.
Lorsque la neige permet de suivre le gibier à lu piste, lu chusse 
le long des fleuves et rivières n’est pas suspendue. — Le fait de 
chasse est consommé non sur le terrain où se trouve le chas
seur, mais au lieu où s’exercent la recherche et la poursuite du 
gibier. 256

------ Location. — Droit personnel. — Extinction. Le bail
d'un droit de (liasse confère, par sa nature, un droit qui est es
sentiellement personnel dans le chef du preneur et qui s'éteint 
par son décès, à moins que le contraire ne résulte de la conven
tion. 592

------ Dort d'arme. — Récidive. 11 n'y a point de récidive dans
le fait d'avoir contrevenu au décret de 1812 sur le port d'armes, 
après avoir été antérieurement condamné pour contravention à 
la loi sur la chasse. 1274

------ Prescription . — Acte de poursuite. —  Réquisition du
PROCUREUR DU r o i . En matière de chasse, le réquisitoire écrit 
du procureur du roi, il l'effet de faire assigner le prévenu, con
stitue un acte de poursuite et interrompt la prescription. 1488

------Terrain d’autrui. — Donne foi. La bonne foi ne résulte
pas de ce que, dans le cours des années antérieures, il n’avait 
jamais été interdit à la personne de chasser sur le terrain sur le
quel le droit de « liasse venait d’être loué pour la première fois et 
où le délit avait été constaté. 1567

------Terrain d'autrui. — Introduction. L'introduction des
chasseurs sur le terrain d'autrui ne constitue pas un élément 
essentiel du délit prévu par l’art. 2 de la loi du 26 février 1846. 
Un chasseur, armé d'un fusil et en altitude de chasse, commet 
ce délit lorsque, posté dans un chemin longeant le terrain d'au
trui, il attend le gibier que son compagnon de chasse est occupé 
à lui rabattre. 1151

------ Terrain ensemencé. — Locataire. — Pigeon domestique.
Loup de feu . Ne constitue pas un fait de chasse dans le sens du 
décret du 4 mai 1812 le fait d’avoir, sur un terrain ensemencé 
dont on est le locataire, tiré un coup de fusil pour en éloigner 
des pigeons domestiques. — Il en est surtout ainsi lorsque le 
prévenu n’était pas porteur d'une carnassière, ni accompagné 
d'un chien. 256

----- Traqueur. — Complicité. On ne peut envisager comme
traqueurs ceux qui, accompagnant un chasseur pour porter sa 
carnassière et lui rendre les services d’usage, se tiennent derrière 
lui, à scs cotés ou à une faible distance, et se bornent à faire 
quelque bruit de la voix. 655

■------Usage de lacet. — Porteur hors voie et chemin. — Dé
lit séparé. — Qualification différente. Le prévenu cité pour 
avoir fait usage de lacets peut être condamné du chef d'avoir été 
trouvé porteur de pareils engins hors voies et chemins, si eette 
qualification est applicable aux faits relatés dans le procès- 
verbal. 1295

------V. Peine. — Responsabilité.

CHEMIN. — Plantation riveraine. Sous l’ancien droit, en 
Flandre, les riverains avaient le droit de planter le long des 
chemins publies et ils ont conservé ce droit sous la légis
lation nouvelle, en tant que son exercice est compatible avec 
l’usage public de la voie. — Ce droit n’est pas éteint par le fait 
que le chemin aurait été aujourd'hui converti en route dépendant 
du domaine public de l'Etat. 1025

•------Public de desserte ou d'exploitation. — Atlas com
munal.— Autorité locale. Le fait d’avoir soutenu qu’un passage 
litigieux constituait un chemin privé d'exploitation ou de des
serte ne s’oppose pas il ce que, dans la même instance, le défen
deur cherche à établir que le passage contesté est un chemin 
public. — Il n’y a pas, dans cette apparente contradiction, de 
preuve de mauvaise foi de nature à faire infliger au défendeur la 
peine réservée aux plaideurs téméraires. — Le passage exercé de 
temps immémorial, à travers un champ, même sur un sentier 
frayé pour l’exploitation d'une terre voisine, ne donne pas à ce 
passage le caractère de chemin public, alors surtout que l’inscrip
tion à l'atlas manque et que l'autorité locale s’abstient de récla
mer contre la suppression.— L’exereiee d’un tel passage, au profit 
d'une terre non enclavée, ne peut faire acquérir aucun droit et 
tombe sous l’application de l’art. 691 du code qui proscrit l’ac
quisition de toute servitude discontinue et non apparente autre
ment que pur titre. 4243

— — Vicinal. — Riverain. —  Droit de plantis. — Flandre. 
En Flandre, les riverains d’un chemin vicinal qui ont planté de 
temps immémorial sur les accotements de ce chemin, ont le droit 
de plantis sur ces accotements, alors même que ce chemin serait
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un chemin vicinal de deuxième classe, pourvu qu’il ait au moins 
6 mètres de largeur. 745

----- Vicinal. — Plantation. — Riverain. — Droit ancien.
Rn Flandre, sous l’ancienne législation, les propriétaires rive
rains avaient le droit de planter le long des chemins vicinaux. 
Ce droit leur a clé conservé par la législation moderne. — 11 
eonslitue dans le chef des riverains une propriété dont ils ne 
peuvent être privés que par l'expropriation pour cause d’utilité 
publique. 225

------Vicinal. — Construction. — Suppression. — Effet ré
troactif. Est légal et obligatoire le règlement provincial qui 
ordonne la suppression de constructions longeant les chemins 
vicinaux, comme compromettant la circulation. — Pareil règle
ment n’est pas entaché d'ell’et rétroactif. 4130

• ---Vicinal. — Députation permanente. — Chemin supprimé.
Abandon du sol. — Echange. — Indemnité. — Nature. Au défaut 
de Faction des communes, les députations permanentes des con
seils provinciaux ont le droit d'ouvrir, changer ou supprimer un 
chemin vicinal, ainsi «pie celui d’opérer des échanges et d’aban
donner au propriétaire riverain du chemin supprimé, le sol de ce 
chemin. — La valeur du sol des chemins supprimés, cédé aux 
riverains par les communes, ne doit pas nécessairement être 
pécuniaire. 1042

------Vicinalité. — Compétence. Rien que Imit ce qui regarde
la vicinalité, la largeur ou Futilité d’un chemin constitue des 
questions purement administratives, les tribunaux, saisis de .sem
blable demande, peuvent en induire qu'il y a débat sur la ques
tion de propriété ; en conséquence, évoquer celle dernière, et 
statuer à l'égard des parties sans avoir préalablement ordonné à 
celles-ci de s'expliquer à toutes fins. 408

CHEMIN DE EER. — Dépôt il§icite. — Contravention. Ne 
tombe pas sous l’application de l’alinéa 3 de la loi du 15 avril 
4843, le fait par un fermier d’avoir dressé du grain en gerbes 
dans la zone prohibée par la loi, surtout si le fait a été posé pour 
les besoins de la culture. 1456

----- Transport des marchandises.— Poids.— Fausse décla
ration. L’arrêté royal du 19 mai 4843, qui punit toute fausse 
déclaration quant à l’espèce et à la quantité des marchandises 
expédiées par chemin de fer, n’est pas applicable au chargement 
des waggons du chemin de fer au delà du poids déclaré dans 
les lettres de voiture. 11 ne prévoit que le transport des paquets 
et colis. 4359

------V. Responsabilité. — Voiturier.

CHOSE JUGÉE. — Appel.— Désistement. — Effet. Le désiste
ment d'appel produit l’effet d'imprimer le caractère de la chose 
jugée ii la décision attaquée indépendamment de toute accepta
tion par l’intimé.—Dès lors, l’appelant qui a désisté est non rece
vable il plaider que la partie intimée était sans capacité pour 
accepter le désistement. 771

------Jugement correctionnel.— Dispositif. L’exception tirée
de la chose jugée ne peut faire obstacle à une poursuite pour un 
fait ultérieur. Un jugement qui renvoie le prévenu de la préven
tion de blessures par négligence, en se fondant sur ce que la 
mine où a eu lieu l’accident n’est pas une mine à grisou, ne s'op
pose pas à ce que les tribunaux répressifs accueillent, à charge 
du même prévenu, une autre prévention qui suppose que la même 
mine est une mine à grisou. — Le dispositif d’un jugement peut 
seul fonder l’autorité de la chose jugée. 717

------Motif. — Dispositif. La chose jugée peut résulter des
motifs d'un jugement lorsque ces motifs se lient intimement au 
dispositif. 510

------Révocation de pouvoir. — Même demande. Celui qui,
par lin premier jugement, a été déclaré mal fondé et qui repro
duit sa demande sans faire réformer eette décision, ne peut, si elle 
est coulée en force de chose jugée, la faire considérer comme 
non avenue, en se fondant sur une révocation de pouvoirs dont 
les qualités ne font aucune mention. 418

COLLECTE A DOMICILE. — V. llospiee.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE — Défaut d’inventaire. Quoique 

le défaut d'inventaire à la dissolution de la communauté fasse 
perdre au père la jouissance des biens de son enfant mineur, il 
y a lieu néanmoins, lors de la liquidation, de compenser propor
tionnellement les revenus de Reniant perdus par le père depuis 
l'époque de la dissolution avec les frais faits par ce dernier pen
dant le même temps pour l’éducation cl l’entretien de cet en
fant. 304

• ---Dissolution. — Défaut d’inventaire. — Gestion d’af
faires. — Intérêt légal. — Impense. — Partage. Le défaut 
d'inventaire des biens de la communauté lors du décès de l’un 
îles époux ne peut, en aucun cas, avoir pour effet ni de faire
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continuer la communauté, ni de transformer cet état en une es
pèce d’association tacite ou une gestion d’affaires. — Dès lors, 
l’époux survivant est simplement tenu de renseigner les fruits et 
revenus des biens communs et de bonifiera ses enfants les inté
rêts légaux de leur part héréditaire qu’il a gardée en sa posses
sion, à compter du décès de leur mère. — 11 a droit également 
au remboursement des impenses nécessaires ou utiles qu’il a 
faites aux immeubles communs depuis la dissolution de la com
munauté. 430

------ Divertissement et recel. — Mandat. — Prélèvement.
Dommages- intérêts. — Impense nécessaire et utile.— Récom
pense. —  Construction. 11 y a divertissement de la part de la 
femme au préjudice de la communauté, quand une somme prêtée 
par elle au nom d’un tiers est sortie de la caisse de la commu
nauté, non de celle du tiers désigné comme créancier, et que 
c'est la femme qui, à l'insu de son mari, a remis cette somme. 
Peu importe que la femme n'eût pas 1 intention de s’enrichir au 
détriment de son mari; il suffit qu’elle ait agi avec une intention 
frauduleuse et que cette intention ait persisté jusqu’à son décès. 
De ce jour, il y a droit acquis pour l’époux victime du divertis
sement au bénéfice de l’art. 1477 du code civil. — Un mandat 
général d’administration donné à la femme ne peut avoir pour 
effet de couvrir son divertissement, sous le prétexte quelle n’a 
fait qu’un mauvais placement. — Le divertissement donne droit 
pour l’époux qui en est victime aux intérêts du jour du divertis
sement et aux intérêts de ces intérêts du jour de la demande. 
Il n’v a lieu à récompense h la communauté que pour les impenses 
nécessaires faites par elle et de ses deniers, sur lies propres de 
l'un des époux. — S’il ne s'agit que d’impenses utiles, la récom
pense n'est due qu’à concurrence du profit que le propre de 
l’époux en a retiré. — La construction d’une maison destinée à 
l’habitation des époux sur ttn^errain propre à l’un d’eux, ne con
stitue qu'une impense utile. 211

------ Immeuble propre. — Construction. Si sur un terrain
propre de l’un des époux, il est fait une construction pendant le 
mariage avec les deniers de la communauté, cette construction 
suit h  nature du terrain et devient un propre, sauf à indemniser 
la communauté de ses avances, à concurrence du profit que 
l’époux propriétaire du propre en retire. — Il en doit être ainsi 
encore, bien que les époux en vendant ce bien aient déclaré dans 
l’acte de vente que le terrain était propre à l’un d’eux pour en 
avoir fait l’acquisition de scs deniers à titre de remploi et que 
les constructions étaient leur propriété pour les avoir fait élever 
de leurs deniers communs. 211

------ Mariage. — Acte antérieur.— Convention d'indivision.
Défaut de date certaine. — Mari.—  Tie r s . — Femme. — Res
ponsabilité. Une convention d'indivision contractée par la 
femme antérieurement à son mariage, mais qui n’a pas de date 
certaine, ne peut être opposée au mari qui, comme chef de la 
communauté légale, demande le partage des biens indivis aux 
membres de la famille de son épouse. — Mais la femme est per
sonnellement tenue des dommages-intérêts résultant de l’inexé
cution de celte convention, et le paiement ne peut en être pour
suivi «pie sur la nue-propriété de scs immeubles personnels. 121

------Propre du mari. — Récompense. Lorsque, pendant le
mariage, le mari a vendu un immeuble propre, en a reçu le prix 
sans qu’il en ait fait remploi à son profit, le prix est censé versé 
dans la communauté, et il y a lieu à récompense de ce chef. 1332 

------Propre du mari. — Remploi. La circonstance qu’un im
meuble acquis pendant le mariage l'aurait été au moyen de deniers 
provenant de la vente d’un propre du mari, ne suffit point pour 
lui donner nature de propre; il faut la déclaration formelle de 
remploi, faite au moment même de l’acquisition. 1332

------Reprise . — Propre. Les reprises à exercer par le mari
du chef de ses propres aliénés pendant la communauté, consti
tuent de simples créances. En conséquence, lorsque dans une 
donation se trouve stipulée la condition d’acquitter toutes les 
dettes de la communauté, il n'y a plus lieu pour le mari dona
taire à prélèvement du chef de ses propres aliénés. 301

COMMUNE. — Action possessoire. —  J ugement par défaut. 
Autorisation de plaider. Une commune doit se faire autoriser à 
ester en justice avant le jugement du fond. — Cette autorisation 
est nécessaire, tant en matière pétitoire qu’en matière posses
soire. — U suffit que cette autorisation soit produite, en matière 
possessoire, avant tout jugement pouvant préjudicier aux droits 
des parties. 379

------Architecte communal. — Fonction. — Honoraires. En
général, l’emploi d’architecte communal ne s’étend pas aux ou
vrages d’art ni aux travaux exceptionnels qui exigent des études 
et des connaissances spéciales, notamment à la construction d’un 
théâtre. — De là, les soins qu'un architecte communal donne à 
la construction d'un théâtre pour faire les plans et les devis, ainsi
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que pour diriger les travaux, doivent êtA> spécialement rémuné
rés, alors surtout que, dès le principe, l'architecte a réclamé une 
indemnité et que le conseil communal s’est borné à ajourner 
l’examen de cette réclamation jusqu’après l'achèvement de la con
struction. — Les honoraires des architectes pour des travaux de 
cette espèce sont, d’après un usage généralement suivi, de S p. c. 
de la dépense totale. — Mais lorsqu’il s'agit d’uu architecte com
munal qui perçoit un traitement en cette qualité et qui jouit 
d’autres avantages encore, tels que ceux de la clientèle civile, 
l’émolument n’est plus le même, et on peut équitablement le fixer 
à 2 1/2 p. c. du montant des travaux. 1387

—— Autorisation de plaider. — Action possessoire. — Ac
tion pétitoire. — Insuffisance. L’autorisation accordée à la 
commune pour se défendre dans une action possessoire n’est pas 
suffisante pour plaider au pétitoire. — Le défaut d’autorisation 
n’entraîne pas la non-recevabilité de l’action de la commune, 
alors que, par une conclusion subsidiaire, celle-ci demande un 
délai pour produire celte autorisation. 160

------Autorisation de plaider. Lorsqu'une commune se pré
sente en justice sans autorisation de plaider, il n’y a pas lieu 
d'ordonner qu'elle se pourvoie à cette fin, si aucune des parties 
intéressées ne requiert cette autorisation. — En l’absence de pa
reille autorisation, la commune, qui a pris conclusions, n’est 
pas censée faire défaut et peut être contradictoirement condam
née; seulement, il éehet de ne lui faire supporter que les frais 
faits en son nom. 408

----- Autorisation pour ester en justice. — Interprétation
restrictive. Dans le doute sur l'étendue d'une autorisation ac
cordée à une commune d’ester en justice, il faut se prononcer 
pour l’interprétation la plus étroite : l’autorisation pure et simple 
de défendre à une action n’implique pas celle de se pourvoir en 
appel contre la décision des premiers juges. 1403

------Bâtisse. — Rase.— Destination. — Effet rétroactif.
A l i g n e m e n t .  Une commune peut frapper d'un impôt proportion
nel à la façade les autorisations de bâtir que lui demandent les 
propriétaires riverains des voies publiques nouvelles ou élargies 
à ses frais. —■ Il n’y a pas effet rétroactif dans l’application de 
cet impôt à une demande d’autorisation faite après l’arrêté royal 
approuvant la taxe, mais concernant une rue ouverte ou élargie 
en vertu d'un arrêté royal antérieur au premier. — Le redevable 
de pareille taxe est non recevable à prétendre que la commune 
n’a pas élargi la voie à ses trais, lorsqu'il n’allègue pas avoir fait 
lui-même les frais de l'élargissement. — La circonstance que la 
taxe serait affectée à la construction des trottoirs et des égouts 
dans les rues dont s’agit, ne permet pas au redevable d'en refu
ser le paiement en alléguant qu'il a fait un trottoir à ses frais. 
Seulement, il y a lieu par la commune de rembourser le prix du 
trottoir au propriétaire. 1480

----- Bien. — Possession précaire. Les dépôts de fumier, de
matériaux, d’instruments d’agriculture et l’établissement passager 
d’une scierie pur un habitant sur un terrain vague, où la géné
ralité des habitants circulent et font paître leur bétail, ne consti
tuent que des actes précaires ou de tolérance et caractérisent 
même lu propriété communale. 116

------Bureau de bienfaisance. — Vente d'immeuble. — Choix
d u  n o t a i r e .  L'autorité supérieure dont l'approbation est néces
saire pour l’aliénation des biens appartenant à des communes ou 
à des bureaux de bienfaisance, n'est pas investie du droit de dé
signer le notaire qui sera chargé de la vente. 748

— ■—  C i m e t i è r e .  —  C o n c e s s i o n  p e r p é t u e l l e .  —  F o r m a l i t é .  
D o n  a u x  p a u v r e s .  Une délibération spéciale du bureau de bien
faisance sur le chiffre de la donation offerte aux pauvres est exi
gée au préalable, avant que l’autorité communale puisse faire une 
concession perpétuelle de sépulture. — 11 ne suffit pas que le 
conseil communal ait fixé le prix de la concession et le montant 
de la somme à verser à titre de don dans la caisse du bureau de 
bienfaisance. — En cas de désaccord entre l’autorité communale 
et le bureau de bienfaisance sur le chiffre de la donation à exiger 
comme condition de la concession, les parties ont leur recours 
au roi. 769

----- C o n t r a t .  — Q u a l i t é .  — P e r s o n n e  c i v i l e .  La c o m m u n e
qui traite avec l'Etat comme administration ou autorité n'est pas 
engagée comme propriétaire ou personne civile. 1023

- - - - - M a r c h é .  —  S u p p r e s s i o n .  L ’ é t a b l i s s e m e n t  c o m m e  l a
suppression des marchés, foires et halles, n’appartient qu'à l'au
torité administrative. — Aucune distinction ne doit être faite sous 
ce rapport entre les marchés proprement dits et les halles à la 
viande, lesquelles ne peuvent, pas plus que les marchés, être 
établis par un particulier de sa propre autorité sur sa pro
priété. 87

------Comptabilité des communes et des établissements publics
communaux. 1361
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------Des droits et pouvoirs des communes en matière d’im
pôts.----------------------------------------------------------------------------817

------Du paiement des dépenses obligatoires des provinces et
des communes. 1

------V. Expropriation pour cause d'utilité ptiblique. — Res
ponsabilité. — Travaux publics.

COMPÉTENCE. — Établissement industriel. — Préjudice 
prétendu. — Disposition réglementaire. Les tribunaux n’ont 
pas compétence pour prescrire des mesures relatives à la marche 
et à l'exploitation d’un établissement industriel. — Le juge ne 
peut intervenir que dans le cas où un citoyen, qui se prétend lésé 
par l’exploitation d’un établissement, poursuit la réparation du 
préjudice qui lui est causé.— 11 est alors appelé à apprécier, non 
si l’établissement est exploité conformément aux instructions de 
l’autorité administrative, mais si l'exploitation, telle qu’elle agit 
et se comporte, occasionne à celui qui se plaint un dommage 
réel, sérieux et engageant la responsabilité de l’exploitant. 159

------Étranger.— Delge. — Obligation. Les tribunaux belges
saisis par un indigène d’une demande dirigée contre un étranger 
à raison d’une obligation contractée hors du pays, doivent se dé
clarer compétents alors même que l’étranger dénierait l’existence 
de l'obligation alléguée. — 11 suffit que la compétence résulte du 
libellé de l'assignation. 98S

------- ÉTRANGER. —  DOMICILE ET RÉSIDENCE EN BELGIQUE. Les
tribunaux belges sont compétents pour statuer sur les contesta
tions entre étrangers qui ont en Belgique, l’un son domicile légal, 
l’autre sa résidence. 127

—— Étranger.— Objet litigieux.— Existence en Belgique. 
Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître d’un dif
férend commercial entre étrangers en dehors des cas prévus par 
l’art. 420 du code de procédure civile. — Il ne suffit pas pour 
fonder la compétence, que l’objet mobilier litigieux se trouve en
Belgique. 1003

------Étranger. — Résidence de fait. L’art. 14 du code civil
n’autorise pas à assigner l’étranger devant un tribunal au choix 
du demandeur. Celui-ci doit se conformer aux règles ordinaires 
de la compétence, toutes les fois que leur observation est pos
sible. — L’étranger, en matière personnelle, n’eût-il qu’une rési
dence de fait, doit être traduit devant le juge du lieu de cette 
résidence, conformément au § 1 "  de l’art. 59 du code de procé
dure civile.—S’il s'agit d’une convention rentrant dans les prévi
sions de l’art. 420 du même code, il doit être traduit, soit devant 
le tribunal de ce pays dans l’arrondissement duquel la promesse 
a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans le 
ressort duquel le paiement devait être effectué. 1479

------ Pouvoir judiciaire. — Acte administratif. Le pouvoir
judiciaire est compétent pour vérifier la force et l’autorité des 
actes du pouvoir administratif dont il doit faire l'application. 1012

------Propriété. — Concessionnaire. — Contestations. Les
contestations soulevées par le propriétaire de la surface contre le 
concessionnaire de minerais de fer dont la concession a été faite 
illégalement, sont de la compétence du pouvoir judiciaire. 993 

------Receveur communal.— Compte. —Autorité administra
tive. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître du 
règlement de compte, ainsi que de la fixation du reliquat dû par 
un receveur communal ; l’autorité administrative a seule compé
tence à cette fin. 1436

-----Règlement communal. — Terrain contigu a la voie
publique. — Compétence administrative. L’autorité judiciaire 
est incompétente pour apprécier si la clôture ordonnée par un 
règlement communal pour les terrains contigus à la voie publi
que, proposée en-dehors de celle prescrite par l’autorité commu
nale, est ou n’est pas suffisante. — L'autorité administrative hié
rarchiquement supérieure peut seule réformer les abus auxquels 
les décisions de l’autorité communale sur le mode de clôture 
pourrait donner lieu. 739

------Société d’agrément.—Différend.—Dommages-intérêts.
Les tribunaux sont incompétents pour juger les contestations qui 
s’élèvent entre la commission administrative et les membres 
d’une société d'agrément au sujet de l'interprétation et de l’appli
cation du règlement social. Peu importe que le préjudice causé 
par l’application du règlement se traduise prétendument en dom
mages-intérêts. 629

----- Société étrangère.—Anonymat en Belgique.—Contrat
passé a l’étranger. — Contestation entre étrangers. Les tri
bunaux belges sont compétents pour connaître des contestations 
qui surgissent entre une société revêtue de l’anonymat en Belgi
que et des étrangers, môme pour l’exécution de contrats passés 
à l’étranger.— Les tribunaux belges sont même compétents pour 
statuer sur les réclamations dirigées par un étranger contre un
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autre étranger, lorsque des considérations d’équité justifient leur 
intervention. 138

-------Travaux d’utilité publique. — Dommage. — Responsabi
l it é . Le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur l’ac
tion en dommages-intérêts intentée par un particulier contre une 
commune, en réparation du dommage qui lui a été occasionné 
par l’exécution d’une mesure de police ou d’utilité publique. 768

COMPÉTENCE CIVILE. — Action. — État belge. Toute action 
dirigée contre l’État, en matière personnelle, est de la compé
tence du tribunal du lieu où siège le gouvernement. 906

------ Capitaine de navire. — Dommage a l ’entrée d'un port.
L'action en dommages-intérêts exercée contre un capitaine de 
navires, pour dommage causé à l'estacade d’un port de mer, et 
attribué à une faute de ce capitaine, est de la compétence des 
tribunaux civils, et non des tribunaux de commerce. 840

— —  Commune. — Pont. — Restauration. L’action ayant pour 
but de faire condamner une commune à restaurer, sous peine de 
dommages-intérêts, un pont qui fait partie de son domaine privé, 
est de la compétence des tribunaux civils. 141

-------Cours d’eau. — Droit de propriété et  d’usage.— Voute-
ment. — Indemnité. Le pouvoir judiciaire est compétent pour 
juger a) les droits de propriété ou d’usage revendiqués par les 
riverains d’un cours d’eau; b) la légalité d'une résolution de l’ad
ministration communale prescrivant le voùtement dudit cours ; 
c) le droit ù indemnité réclamé à l’occasion de cette mesure. 1545

------ Immeuble. — Délaissement. — Élection de domicile.
Prorogation de juridiction. L’élection de domicile, faite dans 
une sommation ù l'effet de délaisser un immeuble, emporte pro
rogation de juridiction pour toutes les contestations relatives à 
l'exécution de la sommation. — Pour déterminer la compétence 
du tribunal, il suffit de prendre l’action telle quelle est formulée 
et caractérisée. 285

------ J uge de paix.— Dommage moral.— Valeur indéterminée.
La demande en réparation d’un dommage moral, par la publica
tion du jugement à intervenir au moyen d’affiches et d'insertions 
dans les journaux jusqu'à concurrence de 100 fr., dépasse les 
limites de la compétence du juge de paix. 493, 1198

------ J uge de paix. —  Expulsion. — Évaluation. L’action en
expulsion dirigée par le propriétaire contre un tiers avec lequel 
le demandeur n’a pas contracté, n’est pas une demande en 
expulsion de locataire appartenant à la compétence du juge de 
paix. ' 723

-------J uge de paix. — Réparation par voie d’insertions et
affiches. — Valeur indéterminée. La demande de publier le 
jugement à intervenir par la voie des journaux et affiches ne peut 
être mesurée au coût de cette publication. — Pareille demande 
a une valeur morale indéterminée qui la fait sortir de la compé
tence du juge de paix, soit quant au premier, soit quant au der
nier degré; la connaissance en appartient exclusivement au juge 
qui exerce la plénitude de juridiction. 1198

— — J ugement au fond. Un tribunal civil dont la compétence 
acceptée par les parties n’a été contestée que par le ministère 
public, peut statuer par un même jugement sur la compétence et 
sur le fond. 530

— — J ugement étranger. — Exequatuii. — Matière com
merciale. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour con
naître des demandes d’exequatur des jugements rendus en pays 
étranger, en matière commerciale. 75

------ J ugement par défaut.—Opposition. Les tribunaux civils
sont incompétents pour décider si un jugement par défaut devant 
un tribunal de commerce a été rendu faute de comparaître ou 
faute de conclure et si, par suite, l’opposition à ce jugement était 
ou non recevable dans telles ou telles limites. 1516

------ Louage. — Loi de 1841. — Interprétation. — Cause de
résolution. — Base. Les mots : pour toute la durée du bail, de 
l’art. 5 de la loi du 25 mars 1841, doivent s’entendre en ce sens, 
que ce sont les termes encore à courir jusqu’à l’expiration du bail 
qui seuls doivent être pris en considération pour fixer la compé
tence en cas de demande de résiliation. — La loi ne distinguant 
pas entre les causes qui peuvent amener la résiliation du bail, 
la base de l’évaluation prescrite, lorsqu’il s’agit de résolution 
fondée sur le défaut de paiement des loyers, doit s’appliquer à 
toutes les autres causes de résolution. 787

------Prud'hommes. L’incompétence des tribunaux civils en
matière attribuée aux conseils de prud'hommes est absolue et le 
déclinatoire peut être proposé pour la première fois devant le 
juge d’appel. 1321

------ Travaux publics. — État. — Entrepreneur. —  Acte
de commerce. En traitant avec un entrepreneur pour l’exécution 
d’un travail public, l’Etat pose un acte d’administration publique

b
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qui ne renferme aucun caractère commercial, et’ par suite les i 
contestations survenues à la suite de celle entreprise ou de con
ventions s'y rattachant, sont de la compétence civile. 1047 j

------V. Compétence. — Compétence commerciale. — Compé- \
terne du juge de paix.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Acte de commerce. L'acte 
de commerce qui donne lieu à une contestation entre un commer
çant et un non-commerçant, ne peut être soumis à la juridiction 
consulaire que s’il est réputé tel à l’égard de l'une et de l’autre 
des parties. 1047

----- Acte de commerce. — Louage d'ouvrage. La conven
tion par laquelle un tailleur de pierres s’engage il fournir à un 
entrepreneur de travaux des ouvriers h un prix déterminé, 
constitue un acte de commerce. — Les Irilmnaux de commerce 
sont dès lors compétents pour connaître des contestations que 
l’exécution de cet engagement fait naître. 1349

------Action en nomination d'arbitres. — Exception. Le
tribunal de commerce, saisi d'une demande en nomination 
d'arbitres, n'est-il pas compétent pour statuer sur l'exception, 
opposée il celle demande, qui est tirée du défaut de qualité pour 
défendre à celte action? 026

•------ Engagement commercial. Le tribunal de commerce est.
compétent quand il s'agit d’engagements commerciaux, alors 
même que celui qui les a contractés aurait cessé le commerce. 127

----- Exploitation et revente d'immeuble. Le tribunal de
commerce est incompétent pour connaître de l’action, intentée 
par un associé contre son coassocié, en paiement de ce que ce 
dernier lui doit, a la liquidation de la société, alors que celte 
société a pour objet l'exploitation, l'achat et la revente d'un im
meuble. — Semblable société a un caractère essentiellement 
civil. 4031

------Jugement. — Interprétation. L'article 442 du code de
procédure civile qui porte que « les tribunaux de commerce ne 
connaîtront pas de l’exécution de leurs jugements » ne doit s'in
terpréter que des difficultés et contestations qui surgissent lors 
de l’exécution et sur l'exécution. 1516

----- Promesse faite. — Marchandise livrée et a livrer.
Pour rendre compétent le tribunal du lieu où la promesse a été 
faite, il suffit que la marchandise doive y être livrée. Le refus de 
l’acheteur d’en prendre livraison ne peut l’autoriser à élever un 
déclinatoire. 39G

----- Promesse et marchandise livrée.—Negotiorum gestio.
La compétence de l'art. 420 du code de procédure civile étant 
exceptionnelle, il faut se renfermer rigoureusement dans les 
termes de cette disposition. — En conséquence, le deuxième pa
ragraphe de l'article n'est applicable que pour autant qu'il y ait 
concours des deux circonstances qu’il indique, promesse et li
vraison dans le même arrondissement.— La promesse implique 
une véritable convention, à l’exclusion de l'obligation qui serait 
la conséquence de la negotiorum gestio. 1060

----- Promesse. — Livraison. — Paiement. — Vente con
testée. — Commis-voyageur. — Mandat. En matière commer
ciale, le demandeur ne peut assigner, soit devant le tribunal 
dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la mar
chandise livrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel 
le paiement devait être effectué, que si l’existence même de la 
promesse n’est pas contestée. — 11 suffit que le défendeur nie la 
réalité île la vente pour que le tribunal, saisi en vertu de ces 
dispositions exceptionnelles, doive déclarer son incompétence. 
Cette dénégation fait naître, sur l'existence de la vente, un doute 
qui rend le tribunal incompétent, quand la convention préten
due, ayant été conclue par l'intermédiaire d'un commis-voya
geur, le défendeur nie spécialement que ce dernier ait pu obliger 
la maison qui l'a employé. 4316

----- Restitution des sommes payées en trop. Une action
ayant pour objet la restitution de sommes payées en trop sur 
expéditions de marchandises faites par une compagnie de chemin 
de fer, dérive d'une convention commerciale, se rattache à son 
exécution et est de la compétence de la justice consulaire. 4479

■----- Saisie foraine. — Dommages-intérêts. Le tribunal de
commerce est incompétent pour connaître d’nne demande en ré
paration du dommage causé par une saisie foraine. 494

------ Société civile. Le tribunal consulaire est incompétent
pour juger les contestations qui existent entre associés dans une 
société créée pour l’exploitation d’un palais d’exposition univer
selle et l’acquisition des terrains nécessaires. C’est là une société 
civile. 428

------Vente par intermédiaire. — Lieu de paiement. Lors
qu'une vente entre deux négociants, domiciliés dans des arron
dissements différents, est conclue avec l’agent qui s’est rendu 
auprès de l'acheteur, muni des instructions de son commettant,

en quel lieu la convention est-elle censée faite? — Et quand les 
parties ne sont pas convenues du lieu de paiement, quel est le 
tribunal compétent pour connaître de ce paiement? 4076

------V. Compétence civile.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Chasse. — Garde particulier. 
Délit. —  Territoire étranger. Le tribunal correctionnel est 
compétent pour connaître d’un délit de chasse commis par un 
garde particulier sur un territoire autre que celui confié à --a sur
veillance. 4084

- —  Instruction criminelle.— Compétence. Les ordonnances 
des chambres du conseil et les arrêts des chambres de mise en 
accusation sont, en matière correctionnelle, indicatifs et non at
tributifs de compétence. 872

------Juge d’ instruction.— Renvoi. Aucune loi ne permet à la
chambre des mises en accusation, annulant une ordonnance du 
juge d’instruction qui refusait à tort de faire droit à une réquisi
tion du ministère public, de dessaisir ce magistrat et de ren- 
\oyer la cause a un autre tribunal. 1274

-------Militaire. — Punition disciplinaire. —  Réclamation.
Conseil de guerre. En cas de réclamation d’un officier contre la 
punition disciplinaire que lui a infligée son supérieur, le recours 
doit être jugé' par le conseil de guerre ou par la haute cour, selon 
le grade de l'officier qui a puni. 870

—— Officier df, police judiciaire. — Délit. — Chambre des 
mises en accusation. — Procureur générai.. Une instruction 
ayant été suivie, conformément à l’art. 434 du code d’inslnn lion 
criminelle, à charge d'un officier île police judiciaire, prévenu de 
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de 
travail personnel de plus de vingt jours, fait qui, lors de T ouver
ture de celte instruction, constituait un crime, aux termes des 
articles 309, 466 et 198 du code pénal de 4840, la chambre des 
mises en accusation, saisie de cette instruction sous l'empire des 
dispositions des art. 1, 2 et 399 du code pénal belge, qui range 
ce fait parmi les délits, n'a pas à statuer sur les fins de cette 
instruction, mais doit se borner à réserver an procureur général 
l’exercice de l’action publique, conformément aux art. 479 et 483 
du code d’instruction criminelle. 1326

-------Peine. —  Point de départ. — Fixation. — Jugement.
Exécution. Les tribunaux de répression commettent un excès de 
pouvoir lorsqu'ils fixent, dans les jugements de condamnation, 
le point de départ de la peine d’emprisonnement. — Ils n'ont le 
pouvoir de le fixer que lorsqu’un incident contentieux s’élève sur 
l'exécution du jugement après que la condamnation est devenue 
irrévocable. 233

-------Recel. — Acquittement. — Objet volé. — Restitution.
Lorsque l’inculpé, prévenu d'avoir recèle sciemment les objets 
provenant de vols qui ont été saisis dans son domicile, a été ren
voyé de la poursuite, le tribunal correctionnel est incompétent 
pour ordonner la restitution de ees objets au propriétaire dépos
sédé. 700

COMPETENCE DU JUGE DE PAIX. — Calomnie.— Dommages- 
intérêts. L'action civile en réparation du dommage occasionné 
par des calomnies est de la compétence du juge de paix, quel 
que soit le chiffre des dommages-intérêts demandés. L'incompé
tence des tribunaux de première instance, pour connaître de 
semblable demande, doit être prononcée d’office. 430

------Chemin de fer.— Règlement.—Contravention. Les juges
de paix connaissent en premier ressort des contraventions à l’ar
ticle J "  de l'arrêté royal du S mai 4835, portant règlement sur 
la police des chemins de fer. 4536

.------ Prime d'assurance. —  Titre non contesté. 11 n'y a pas
contestation du titre dans le sens de l’art. 3 de la loi du 23 mars 
4844, lorsque, à une demande de paiement de primes d’assu
rances contre l’incendie, le défendeur se borne à dénier devoir 
la somme réclamée. 4406

•----- Règlement provincial sur la police des chemins vici
naux.— Question préjudicielle. — Droit de pâture. Le juge de 
paix, appelé à connaître d’une contravention à un règlement 
provincial sur la police des chemins vicinaux, est compétent pour 
connaître de l’exception opposée par le contrevenant et consis
tant à soutenir qu’en vertu d'une adjudication publique des her
bages, il aurait le droit de pâture sur les chemins vicinaux. 4248 

------V. Compétence civile.

CONCURRENCE DÉLOYALE. — I n ten tio n . —  P r é j u d i c e  c a u s é .  
Une Compagnie d’assurances mutuelles qui répand un écrit dans 
lequel il est dit qu’une Compagnie rivale n’a payé que les deux 
cinquièmes de la somme à laquelle s’élevait le sinistre, n’est point 
passible de dommages-intérêts, alors même que l’allégation serait 
fausse, du moment où il n’est pas démontré qu’elle ait agi dans 
un but de concurrence déloyale et que la Société plaignante ail
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souffert aucun préjudice de ce chef. — Les auteurs de l’écrit ainsi 
répandu ne sont pas non plus passibles de dommages-intérêts. 140

- - - - O u v r i e r .  —  S e c r e t  d e  f a b r i c a t i o n .  —  D i v u l g a t i o n .  Le
fait de prendre à son service l'ancien ouvrier d'un industriel et 
de mettre à profit les secrets de fabrication auxquels il est initié, 
ne constitue pas la concurrence déloyale. 726

------ S e c r e t  d e  f a b r i c a t i o n .  —  O u v r i e r  e n g a g é .  Pour qu’il y
ait lieu à dommages-intérêts pour avoir pris à son service l’an
cien ouvrier d’un industriel et mettre à profit les secrets de 
fabrication, il faut, abstraction faite de la preuve de l’existence 
des secrets de fabrication vantés, que la preuve soit faite que ces 
secrets ont été communiqués et qu'il y a eu faute, tant de la part 
de l’ouvrier que de la part du patron, dans les circonstances qui 
ont amené cette communication et dans celles qui l’ont con
stituée. 726

COMPTE.— P a i e m e n t  v o l o n t a i r e . — E r r e u r . — R e c t i f i c a t i o n .  
V e n t e  m o b i l i è r e .  — A c c o r d . — T r a n s a c t i o n .  —  A c t i o n  e n  r é v i 

s i o n .  —  R e c e v a b i l i t é .  Le paiement volontaire et sans réserve 
par la partie condamnée du reliquat de compte, intérêts judi
ciaires et dépens, ne constitue pas une fin de non-recevoir contre 
l'action en rectification de compte pour erreurs, omissions, faux 
ou doubles emplois.—L'accord intervenu entre les parties comp
tables conformément à l'art. S39 du code de procédure, en ce 
qui concerne le montant des recettes de ventes mobilières, ne 
peut être considéré comme une transaction qui rend non rece
vable la demande en rectification de compte pour erreurs, omis
sions, faux ou doubles emplois. — Malgré que les recettes de 
ventes mobilières dont il s'agit sont portées en bloc dans les 
comptes des parties, la demande en rectification pour omissions 
ne doit pas être écartée comme constituant une action en révi
sion de compte, interdite par la première disposition de l’art. 541 
du code de procédure. — Les recettes do ventes mobilières, b 
l’égard desquelles les parties comptables ont déclaré qu’il n’existe 
plus aucune contestation entre elles, peuvent êtrfe remises en 
question pour omissions, sans porter atteinte à l’autorité de la 
chose jugée. — Le demandeur en rectification de compte pour 
omissions peut appuyer sa demande sur des pièces déjà produites 
lors de l’instance en reddition de compte. 1205

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — A d m i s s i o n  d ' u n  m e m b r e .  
C o p r o p r i é t é .  Le seul fait de l’admission d’un membre dans une 
association religieuse ne donne pas à ce membre un droit de 
copropriété sur les immeubles que d’autres membres possédaient 
antérieurement et qu’ils auraient mis en commun, en vue d’en 
faire jouir leur communauté à titre de personne civile. — Le fait 
d'une déclaration de mutation de propriété après décès n'emporte 
pas reconnaissance de la part de scs auteurs d’un droit de co
propriété de la part du de cujus dans les immeubles qui en font 
l’objet, lorsque, des circonstances de la cause, il résulte que 
cette déclaration n’a été produite que dans la conviction de la 
validité d’un acte d'association semblable à celui dont il est fait 
mention ci-dessus. 227

------ B é g u i n a g e .  De la propriété et de l’administration des bé
guinages au moyen âge. •— Transaction intervenue le 17 décem
bre 1388 devant le conseil de Flandre, au sujet du droit de 
placer des prébendières au béguinage de Lille. 268

------ I m m e u b l e .  — F r u i t .  — B o n n e  f o i .  Les congrégations
religieuses non autorisées peuvent être considérées comme pos
sesseurs de bonne foi des biens qu’elles ont acquis par personne 
interposée. — En conséquence, elles ne sont pas tenues de res
tituer, au cas de revendication, les fruits perçus avant l’instance. 
La restitution est due solidairement par les représentants de la 
corporation, mais sur les biens communs seulement. 510

- - - - - P e r s o n n i f i c a t i o n  c i v i l e . — R e v e n d i c a t i o n . —  H é r i t i e r .
P r ê t e - n o m .  L'héritier du prête-nom d’une corporation religieuse 
incapable est sans qualité pour réclamer ou revendiquer les biens 
acquis par son auteur au profit de cet incapable. — Les acquisi
tions des biens de couvent faites par un ancien moine sous le 
régime français et avant 1830, en Belgique, sont censées faites 
au profit de l’association rétablie ensuite sous l’empire de la 
Constitution, alors qu’il est prouvé que cet ancien moine n’a pas 
acquis de ses deniers et comme propriétaire sérieux, mais avec 
l’argent et pour compte de ses confrères dispersés. 641

CONSEIL DE FAMILLE. — C o m p o s i t i o n .  La composition d’un 
conseil de famille n’est pas viciée par cela seul que l’on aurait 
appelé à en faire partie un parent domicilié en dehors du rayon 
de deux myriamètres, alors qu'il existe, dans ce rayon, un pa
rent plus proche, si ce dernier était absent et si, du reste, on 
n’allègue ni connivence ni mauvaise foi, et que la partie intéres
sée, quoique prévenue de la réunion du conseil, n’a ni réclamé 
ni protesté contre sa composition. 1197

CONSEIL JUDICIAIRE. — F emme m a r ié e . —  P r o d ig a l it é .— Ap

préciation des faits. C’est au juge à caractériser les faits in
voqués comme constitutifs de la prodigalité et à décider s’ils 
sont ou non de nature à exiger la nomination d’un conseil judi
ciaire.— L’avis même unanime d’un conseil de famille n’est pas 
un motif suffisant pour accueillir la demande ; c’est aux tribunaux 
à apprécier le mérite de semblable avis. — L’abandon, par une 
femme mariée sous le régime de la séparation de biens, à son 
mari de la gestion, de sa fortune et de l'administration de ses af
faires d’intérêts, n’est pas un indice de faiblesse d’esprit. 428

----- Prodigalité. U y a lieu à la nomination d'un conseil
judiciaire du chef de prodigalité, lorsque l’individu a dissipé sa 
fortune.et que celte ruine ne peut être expliquée par des mal
heurs ou de fausses spéculations, et doit être attribuée à des dé
penses excessives. 1197

CONTRAINTE PAR CORPS. — Commerçant retiré des af
faires. Le commerçant, retiré depuis plus de six mois et qui ne 
peut plus conséquemment être déclaré en faillite, reste soumis à 
la contrainte par corps pour les engagemenis qu’il a contractés, 
alors qu’il était encore commerçant. 43

----- Étranger. — Dette commerciale. — Abolition en
France. — Tribunaux belges. L'art. 1er de la loi du 21 mars 1859 
sur la contrainte par corps est général et ne distingue pas entre 
le régnicole et l'étranger, et l'art. 10 de cette loi n’est pas appli
cable à une dette commerciale contractée par un étranger com
merçant, la contrainte par corps résultant, en ce cas, de la nature 
même du titre. — Si la dette commerciale a été contractée en 
France, le débiteur, s'il est Français, peut être condamné par 
corps par les tribunaux belges, bien que la contrainte par corps 
ait été abolie en France par la loi du 22 juillet 1867. 1048

----- Jugement par défaut. — Acquiescement. — Huissier
commis. L’acquiescement à un jugement par défaut étant sans 
effet quant à la contrainte par corps, ce jugement, s’il émane 
d’un tribunal de commerce, ne peut être exécuté avant d’avoir 
été signifié par un huissier commis à cet effet par ce tribunal. 
Le président du tribunal de première instance ne peut commettre 
cet huissier, malgré la disposition de l’art. 780 du code de pro
cédure civile. 339

----- Matière commerciale.—Somme principale.—Intérêts.
Les mots : somme principale, dans l’art. 2 de la loi du 21 mars 
1859, excluent non-seulement les intérêts échus depuis la de
mande, mais encore, en l'absence d’une convention contraire, 
ceux échus antérieurement. 1502

------Abolition de la contrainte par corps. — Révolution fran
çaise.—Vole de la convention nationale le 10 mars 1793.— Dis
cours de Danton. 431

------Esquisse historique.— Discours prononcé par M. Wurth,
procureur général, à l’audience solennelle de rentrée de la cour 
d’appel de Gand, le 15 octobre 1868. 1569

CONTRAT DE MARIAGE. — Apport de la femme. — Mariage 
valant quittance.— Fraude.— Simulation. — Preuve. Est licite 
la clause d’un contrat anténuptial portant que l’avoir mobilier de 
la femme s’élève à une somme déterminée, et que par le fait 
seul du mariage le mari sera chargé de cette somme, sans autre 
justification. — La femme n’a aucune justification à faire; c’est 
aux héritiers du mari à prouver la fraude et la simulation. — L’in
scription de faux n'est pas requise; la preuve par témoins et les 
présomptions sont admissibles, quand il s'agit de la vérification 
des faits de fraude. —-Les héritiers qui attaquent les actes passés 
par leur auteur comme frauduleux sont, à l’égard de ces actes, 
de véritables tiers, et non les ayants-cause du défunt. — Est ad
missible la preuve de faits relatifs à la nature des relations qui 
ont existé avant le mariage, en termes de prouver que l’apport 
stipulé au contrat en faveur de la seconde femme est simulé. 1332

■-----Changement. — Temps intermédiaire. — Célébration.
Nullité. La disposition de l’art. 1396 du code civil, qui frappe 
de nullité tout changement apporté, avant lu célébration du ma

riag e , aux conventions matrimoniales, sans la présence et le 
consentement simultané de toutes les personnes qui ont été par
ties dans ce contrat, est générale et atteint les modifications pra
tiquées, même par voie indirecte, soit par l'accord des deux 
futurs époux, soit par l’un d’eux au préjudice de l'autre. 679

------Cl a u s e . — Avantage . — I n t e r p r é t a t io n . On ne peut
considérer comme constituant des avantages entre associés, régis 
par l’art. 1525 du code civil, les dispositions d’un contrat de 
mariage portant : « Le survivant sera héritier mobilier du pré
mourant en toute propriété; en cas de réduction voulue par la 
loi, elle sera la moindre possible. A la dissolution de la commu
nauté, les biens immeubles conquêts se partageront par moitié, 
mais à charge d’usufruit en faveur du survivant. Celui-ci aura 
également l’usufruit de tous les immeubles propres ou réputés 
tels du prédécédé. » 1105
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----- Communauté réduite aux acquêts.—Clause de sépara
tion de dettes.—Mobilier.—Propriété.—Preuve. Lorsque !es 
époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'il n’y aura 
point entre eux de communauté de biens; qu’en conséquence, les 
dettes de chacun d’eux créées avant et pendant leur union, seront 
acquittées par celui qui les aura contractées, la preuve testimo
niale ou celle résultant des présomptions ordinaires est inad
missible, non-seulement pour établir la propriété du mobilier 
respectif qu’ils possédaient avant le mariage, mais aussi celui 
acquis depuis. '  205

------ Communauté d'acquêt.—Meuble propre. Lorsque, dans
un contrat anténuptial stipulant une communaulé d'acquêts, le 
mari s’est réservé propres certains objets mobiliers, évalués glo
balement par les futurs époux de commun accord, l’estimation 
vaut vente, et la communauté est débitrice de la valeur estima
tive. L’art. -1499 du code civil n’est pas applicable. 1332

----- Communauté universelle. — Composition. — Présomp
tion. A défaut de s’expliquer sur les choses qui doivent composer 
la communauté universelle, les futurs époux sont censés conve
nir tacitement d’y faire enlrer tous les biens que chacun d'eux a 
au moment de la conclusion du contrat de mariage. 679

----- Futur conjoint. — Transport de droit successif.
Fraude.—Annulation. Par application des principes précédents, 
il y a lieu d'annuler le transport de droits successifs, né avant le 
contrat de mariage stipulant la communauté universelle de biens, 
fait à des tiers par l'un des futurs conjoints, moyennant une 
rente annuelle et viagère, dans l’intervalle dudit contrat de ma
riage à la célébration. — L'annulation est surtout justifiée quand 
les tiers ont agi en pleine connaissance des conventions matri
moniales, et ont ainsi participé à la fraude consommée au préju
dice des droits de l’autre conjoint. — Dans cette dernière hypo
thèse, le cédant, à la faiblesse duquel la cession a été arrachée, 
a, aussi bien que le conjoint lésé, qualité pour en demander l’an
nulation. 679

------ Survivant. — Option.—Héritier.—Prescription. L'op
tion, attribuée par un contrat de mariage au survivant des époux, 
de reprendre sur prisée la maison qu’ils occuperont au décès du 
prémourant, doit être exercée par le survivant pendant sa vie. 
C’est là une faculté exclusivement attachée à la personne. — En 
supposant que ce droit d'option passe aux héritiers, ceux-ci ne 
pourraient cependant, pas plus que leur auteur, l’exercer après 
l’expiration de trente ans. 52

------ Du régime dotal et de l’inaliénabilité de la dot. 4057
------V. Donation entre époux.

COUR D'ASSISES. — Fonctionnaire. — Question de droit. 
La question de savoir si l’accusé poursuivi comme coupable de 
détournement de fonds qui étaient entre ses mains comme fonc
tionnaire, avait légalement cette qualité, est une question do 
droit à résoudre par la cour d’assises. 1468

----- Jury. — Question. — Omission de répondre. — Droit
du président. Le président des assises, en l’absence de toute 

opposition, a le droit de renvoyer le jury dans la chambre des 
délibérations pour répondre à une question que le jury a omis 
de résoudre. 4128

------ Ministère public.—Présence. — Délibéré. La présence
du ministère public dans la chambjc des délibérations de la 
cour d’assises n’est défendue par aucune loi. 62

COUTUME D’YPRES. — V. Droit ancien.

CRIME. — Co-auteur. Le concours du co-auteur à l’exécution 
d’un crime est toujours direct. 4428

D
DÉFENSE. — Contravention. — Procès-verbal. — Fait. 

Lorsque le procès-verbal de contravention et l’instruction qui 
s’en est suivie portent sur un fait unique, il serait contraire aux 
droits de la défense déjuger et de condamner le prévenu du chef 
d’un autre fait, alors même que la citation embrasserait l’un et 
l’autre dans la généralité de ses termes. 1470

DEGRÉS DE JURIDICTION. — Action. — Évaluation. La de
mande est la base de l’action; elle fixe le litige; si celui-ci n’est 
pas supérieur à 2,000 francs, le jugement intervenu est en der
nier ressort. 787

----- Actions confessoria et negatoria servitutis. — Mode
d’évaluation. L’action confessoria servitutis et l’action negatoria 
servitutis sont réelles immobilières, et s'évaluent d’après le re
venu de l’objet litigieux qui leur sert de base. — En d’autres

| termes, l’action sera soumise à appel si, dans Faction négatoire, 
le revenu de l’immeuble du demandeur, et dans Faction confes- 
soire, celui du fonds dominant dépasse 75 francs, d’après la ma
trice cadastrale.—Et si ce mode d’évaluation fait défautouque les 
parties soient en désaccord sur ce point, l’évaluation que le de
mandeur a faite du litige sans conteslatiou devant le premier 
juge doit prévaloir. 570

----- Chose jugée. — Offres réelles. — Frais d'expertise.
Demande reconventionnelle. Lorsque, dans une demande com
prenant plusieurs chefs, il y a chose jugée à l’égard de l’un et 
que d’autres ont été l’objet d’offres réelles, il y a lieu de ne 
prendre en considération pour fixer le taux du dernier ressort, 
que les chefs de demande non écartés par ces moyens. — Les 
frais d'expertise n’étant qu’un accessoire de la demande ne peu
vent entrer en ligne de compte. — Le montant de la demande 
principale et celui de la demande reconventionnelle doivent être 
appréciés séparément; le juge prononcera sur chacune d’elles 
sans appel, lorsqu’elles sont susceptibles d’être jugées en der
nier ressort. 364

----- Créance contestée. — Offre. — Taux du dernier res
sort. Lorsque l’objet de la demande comprend une créance su
périeure au taux du dernier ressort et qui est contestée, l’appel 
est recevable, alors même que les offres du défendeur tendent à 
réduire le litige à une somme inférieure à ce taux et allouée par 
les premiers juges. 245

----- Défaut d’évaluation. — Radiation. La peine de la ra
diation de la cause avec condamnation aux frais, pour défaut 
d'évaluation du litige ne peut être prononcée que par le juge, ou 
le tribunal où la cause est introduite, mais point par le juge 
d’appel. 840

----- Demande distincte. — Cause commune. — Jonction.
Le jugement rendu sur deux demandes dirigées contre un même 
défendeur et fondées sur une même cause d’obligation, est rendu 
en dernier ressort sur celle des demandes dont le chiffre était 
inférieur à 2,000 francs. — Peu importe que les deux actions 
aient été jointes en première instance par un jugement rendu 
sans opposition et qu’elles aient formé l’objet d’une instruction 
unique. 986

----- Demande distincte. — Jonction. — Appel incident.
Recevabilité. La jonction prononcée par les premiers juges de 
plusieurs demandes inférieures chacune au taux du dernier res
sort, et dont le total est supérieur à ce taux, ne suffît pas pour 
que le jugement qui intervient ensuite sur le fond soit susceptible 
d’appel. 4504

------Demande reconventionnelle. — Nature. Une demande
reconventionnelle, exclusivement fondée sur la demande princi
pale, doit, quant à la compétence, suivre le sort de l’action qui 
lui sert de base. — Il en est autrement quand la demande recon
ventionnelle a une existence indépendante de la demande prin
cipale. 246

----- Dernier ressort. — Demande réduite. — Demande
Alternative. On ne peut, pour déterminer le taux du dernier 
ressort, tenir compte d’un chef de demande auquel il a été re
noncé durant les débats. — La demande d'une chose déterminée 
ou, à son défaut, d’une somme inférieure à 2,000 francs, n’est 
pas susceptible d'appel. 4294

------Dommages-intérêts. — Somme inférieure a 2,000 fr.
Lorsque le demandeur en dommages-intérêts les a évalués à une 
somme inférieure au taux du dernier ressort, il n’échoit point 
appel du jugement intervenu, alors même que le demandeur, 
admis à libeller les dommages, les aurait portés, après le juge
ment, à plus de 2,000 francs. 723

----- Égout. — Entretien. — Indivisibilité. — Taux du
dernier ressort. L’obligation d’entretenir un égout est de sa 
nature indivisible, et doit être appréciée dans son ensemble pour 
en déterminer la valeur. Dès lors, si cette obligation fait l’objet 
d’un procès entre un demandeur et plusieurs défendeurs, il suffit 
que l'un de ceux-ci en fixe le taux à un chiffre supérieur à celui 
du dernier ressort pour que l’appel soit recevable; son estimation 
ne se divise pas entre les divers défendeurs. 4544

----- Égout commun. — Réparation. L'action tendante à faire
déclarer que des propriétaires de maisons sont, à ce titre, tenus 
de concourir à la mise en état d’un égout servant à leurs pro
priétés respectives, et qu’ils ont à rembourser leur quote-part 
dans des frais déjà faits de ce chef, est une action tout à la fois 
réelle et personnelle qui doit être considérée comme mixte pour 
l’appréciation de la recevabilité de l’appel. 4544

----- Évaluation. — Mur mitoyen. — Corniche.— Réduction.
Si, pour l'appréciation du premier ou du dernier ressort, le juge 
d’appel ne doit pas avoir égard à une évaluation frauduleuse
ment exagérée du litige, on ne doit pas considérer comme telle 
la valeur de 2,500 francs donnée à un procès qui a pour objet la



suppression de la corniche d’un toit placée d’une façon préten- 
duement illégale sur le mur mitoyen séparatif de deux maisons, 
la décision à intervenir pouvant avoir des conséquences plus ou 
moins graves. 1401

------Évaluation. — Rase légale. Les parties ne peuvent
déterminer la valeur de la demande que dans le cas où l’évalua
tion ne peut être faite d’après les bases légales. — Le principe 
écrit dans l’art. S de la loi du 25 mars 1841, concernant les juges 
de paix, est applicable, par identité de motifs et d’utilité, aux 
tribunaux de première instance. 787

----- Évaluation. — Droit du demandeur. Au demandeur
exclusivement appartient le droit d'évaluer la demande en ma
tière purement personnelle ou mobilière. La prétention du
défendeur de la majorer ne peut être produite que lorsqu’il s’agit 
d’examiner la recevabilité de l’appel. 797

------Évaluation du litige. — Exagération. Il n’y a pas lieu
de s’arrêter à l'évaluation du litige, lorsqu’il résulte des éléments 
du procès quelle a été faite dans le but d’éluder la loi sur la 
compétence. — La demande de dommages-intérêts par jour de 
retard n’est qu’un moyen de contrainte qui ne peut entrer en 
ligne de compte pour déterminer la valeur du litige. 1076

------Évaluation frauduleuse. L’évaluation exagérée du li
tige, faite en fraude de la loi, ne peut être prise en considération 
pour déterminer le degré de juridiction. 27, 223

----- Expropriation pour cause d’utilité publique. — Rè
glement d'indemnité. En matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, le règlement de l’indemnité doit être considéré 
comme une action mobilière et personnelle, comme telle, sou
mise aux deux degrés de juridiction, si le débat porte sur un 
chiffre supérieur ù 2,000 francs. — Pour fixer l’importance du 
litige, il convient de tenir compte, non-seulement de la valeur 
de l’emprise et de l’indemnité pour moins-valuc, mais de tous les 
chefs d’indemnités réclamées, même des accessoires, tels que les 
frais de remploi et les intérêts d’attente. 1533

----- Dommages-intérêts. — Limitation. — Cours du litige.
Exagération. La partie qui a conclu, au début du procès, à
2,000 francs de dommages-intérêts en déclarant qu’elle se réser
vait de prendre telles autres conclusions que de droit, est rece
vable à demander des dommages-intérêts plus élevés. On ne peut 
admettre qu’elle ait voulu limiter à cette somme tout le préju
dice qu’elle aurait ù souffrir pendant l’instance. 1269

----- Marchandise. — Livraison unique. — Acquiescement
partiel. Lorsque la demande a pour objet le paiement d’une 
somme supérieure à 2,000 francs, pour prix d’une livraison de 
marchandises diverses, mais que le défendeur acquiesce ù une 
partie de la demande, de sorte que ce qui est à juger n’excède 
pas le dernier ressort, le jugement qui intervient dans ces cir
constances n’est pas susceptible d’appel. 679

----- Recevabilité. — Erreur de plume. — Loyer. — Années
a courir. L’évaluation do l’action à 2,000 francs, dans les qua
lités, n’a point pour effet de rendre le jugement non susceptible 
d’appel defectu summœ, si l’action a été évaluée ù plus de 2,000 
francs dans l’assignation, et que l’évaluation insérée dans les 
qualités apparaisse comme le résultat d’une erreur de plume. 
La demande en résiliation d’un bail d’un loyer annuel de 4,732 fr., 
dont le montant des annuités à courir dépasse 6,000 francs, est 
soumise aux deux degrés de juridiction, la règle établie par l’ar
ticle 5 de la loi du 25 mars 4841 pour les justices de paix, s’ap
pliquant aux tribunaux de première instance. 442

------V. Appel civil.

DÉLIT FORESTIER. — Amende. — Individualité des peines. 
Adjudicataire ou entrepreneur de coupes. Lorsque plusieurs 
prévenus sont reconnus coupables d’avoir commis ensemble un 
même délit, les amendes, comme les peines corporelles, doivent 
être prononcées individuellement contre chacun d’eux. — La loi 
forestière ne contient aucune disposition qui déroge à cette règle. 
Celle-ci est même applicable aux adjudicataires ou entrepreneurs 
de coupes qui se trouvent dans le cas des art. 66 et 68 de cette 
loi. 444

DÉLIT MILITAIRE. — Insubordination. — Meurtre. L’infé
rieur qui a tué son supérieur en grade doit être puni des peines 
établies par le code pénal militaire contre l’insubordination par 
voie de fait, et non des peines établies par le code pénal comme 
au cas de meurtre. 874

DÉLIT RURAL. — Prairie. — Récolte. Le fait d’avoir gardé 
à vue un troupeau dans un champ semé de trèfle tombe sous 
l’application de l’article 26 de la loi des 28 septembre-6 octobre 
4791, si le trèfle faisant partie de l’assolement est destiné à être 
récolté. — Il importe peu que cette récolte soit ou non mal venue 
et en plus ou moins grande quantité. 367
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DÉMISSIONS. — Co u r  d e  c a s s a t io n . —  A v o c a t . Q u a ir ier , à 
B ru x e lle s , 4 3 2 8 .

------Co u r  d ’a p p e l . — P r é s id e n t . Pety, à Liège, 4264.
-------- T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  V ice -p r é s id e n t .

Van Genechten, à Turnhout, 942.
------ T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . — Ju g e . Dobbelaere,

à Courtrai, 32 ; Bayet, à Liège, 4280.
-------- T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Juge s u p p l é a n t .

Guyot, à Anvers, 656.
------T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . — A v o u é . Lescarts, à

Mons, 1408; Van Damme, h Termonde, 4264.
------T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Gr e f f ie r . Vanden

Boogaerde, ù Ypres, 320.
-------- T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e .— Hu is s ie r . Delplancq.

à Saint-Josse-ten-Noode, 446; Monsel, à Arlon, 416; De Loecker, 
à Anvers, 496 ; Hubin, ù Huy, 496; Polis, à Vcrvicrs, 576 ; Pee- 
ters, à Anvers, 960 ; Antoine, à Namur (révoqué), 4568.

------Ju stic e  de  paix. — J u g e . Liégeois, à Thuin, 4328.
------ Ju stic e  de  p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . Jouret, à Chiôvrcs,

32; Vantemsche, à Cruyshautem, 32; De Mey, à Hooghlede, 32; 
Van Witberghe, à Iseghem, 32 ; Piérard, à Philippcville, 32 ; 
Weustenraad, à Tongres, 80 ; De Groote, à Wilryck, 656; Phï- 
lippart, à Antoing, 752; Lecluyse, à Nieuport, 942; Dumortier, 
à Seneffe, 976.

------ Ju s t ic e  d e  p a ix . —  Gr e f f ie r . Moreau, à Mons, 4 8 .
-------- No t a r ia t . Gautier, à Brainc-l’AlIeud, 2 2 4 ;  Laurent, à

Nandrin, 272; Brion, à Louvain, 880; Van Robays, à Oostroose- 
beke, 1440; Renson, à Bouvignes, 1440.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.— Man da ta ir e  du  s ig n a t a ir e . 
Celui qui rédige méchamment une dénonciation calomnieuse 
tombe sous l’application de la loi, quoiqu'il n’ait agi qu’en qua
lité de mandataire du signataire. ' 1484

DÉPÔT. — Dé c la r a tio n  du  d é p o s it a ir e . —  T ie r s . —  D on 
m a n u e l . — T it r e . La déclaration du dépositaire, en vertu de 
l’art. 4924 du code civil, ne peut porter, vis-à-vis des tiers, que 
sur le dépôt ; elle ne peut avoir pour effet de servir à un tiers de 
titre à un don manuel. 5 7 1

------ V. Faillite.

DERNIER RESSORT. — V. Degrés de juridiction.

DIFFAMATION. —  Im p u t a t io n . —  F a it  p r é c is . Dire dans un 
lieu public à quelqu’un : « Qu'il porte la marque de la flétrissure 
« sur le dos et que s’il se dépouillait de ses vêtements tous les 
« assistants pourraient s’en convaincre, » constitue l’imputation 
méchante d’un fait précis qnalifié de diffamation par le code pé
nal. 63

------V. Presse.

DISCIPLINE. — P o u r s u it e  d is c ip l in a ir e . —  P r o c é d u r e . Le 
juge appelé à statuer sur des poursuites disciplinaires n’est pas 
tenu de suivre exclusivement les formes de la procédure civile ; 
il peut aussi, selon les circonstances, recourir aux règles du code 
d'instruction criminelle. 4499

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. —  Con 
d it io n  il l ic it e . —  V o l o n t é  du d is p o s a n t . —  In t e r p r é t a t io n . 
L e g s . L’art. 9 0 0  du code civil, aux termes duquel, dans toute 
disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impos
sibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs seront 
réputées non écrites, ne repose que sur une interprétation de la 
volonté du disposant. — En conséquence, cet article n’est pas 
applicable à un legs sous condition impossible ou illicite, lors
que le testateur a expressément subordonné l’existence de sa 
volonté à l’accomplissement de la condition. — Dans ce cas, le 
legs doit être considéré comme non avenu. 937

-------- Co n d ition  il l ic it e . —  Clau se  p é n a l e . —  Co m m u n e .
In s t r u c t io n  p u b l iq u e . Le legs fait à une commune, ù la condi
tion de faire donner l’instruction primaire par les membres d’une 
association déterminée, telle que les frères de la doctrine chré
tienne, est contraire ù la loi. — La condition est réputée non 
écrite.—La clause pénale testamentaire ayant pour but d’assurer 
l’exécution d’une condition contraire aux lois, ne peut produire 
d’effet. 472

--------Don ation  d ég u isé e  e n t r e  é p o u x . —  S e c on de  femme.
Nu l l it é . — Mis e  en  ca u se  du v e n d e u r . —  Ac t e  a u t h e n t iq u e . 
In s c r ipt io n  d e  f a u x . —  P r é s o m p t io n . —  F in de  n o n - r e c e v o ir . 
Jugem en t  au  f o n d . Quand une donation faite par un mari à sa se
conde femme, est déguisée sous forme de vente, elle est par cela 
seul entachée de fraude; et cette fraude peut se justifier par des

1628TABLE ALPHABÉTIQUE.



présomptions sans devoir recourir à l'inscription de faux. — En 
cas de donation déguisée sous forme de vente, les enfants du pre
mier lit ont une action en nullité de la vente, et non pas simple
ment en répétition du prix avancé par leur auteur à la seconde 
femme pour faire l’achat. —■ La donation déguisée, nulle comme 
vente, ne peut valoir comme don modique, dans le cas de l’ar
ticle 1083 du code civil.— C’est au défendeur et non au deman
deur à mettre en cause le tiers intéressé. — Quand un défendeur 
se borne à opposer une fin de non-recevoir en se réservant le 
fond, le juge peut statuer à toutes fins, si les développements 
dans lesquels il est entré touchent au fond. — La donation dé
guisée en faveur d'une seconde femme, en cas d'enfants d’un 
premier mariage, est-elle radicalement nulle, ou simplement 
réductible? 4542

----- Donation.—Validité.— Défaut de signature.—Décla
ration MENSONGÈRE. —  OBJET MOBILIER. —  INDIVISIBILITÉ.— ESTI
MATION EN bloc. La déclaration mensongère du donateur de ne 
savoir signer n’invaliderait la donation que s'il était en outre 
prouvé que cet acte est dû à des obsessions qui ont violenté ou 
gêné la volonté du disposant. — L'état estimatif exigé pour toute 
donation d’objets mobiliers doit-il se faire article par article, 
lorsqu’il s'agit d’objets dont la réunion forme un tout indivisible, 
ou bien suffit-il, dans ce cas, d’une estimation en bloc? 461

------Hypothèque. — Créance antérieure. Doit être assimilée
à un acte à litre gratuit une constitution d’hypothèque consentie 
par un beau-père au profit de son gendre, en vue d’assurer le 
remboursement de sommes qu'il devait à son gendre et h son 
fils. ' 999

----- Interdit. — Acceptation. — Tuteur non autorisé.
Nullité relative Une donation entre vifs en faveur d’une femme 
mariée en état d’interdiction doit être acceptée par son tuteur, 
autorisé à cet effet par le conseil de famille. — La nullité basée 
sur le défaut préalable d’autorisation n’est que relative; le dona
teur ne peut s’en prévaloir. — La révocation par le donateur ne 
pourrait d’ailleurs produire aucun effet, si elle avait été faite avant 
l’expiration du délai d'un mois qu’il avait accordé au tuteur de 
l'interdite pour faire régulariser son acceptation et obtenir l’au
torisation du conseil de famille. 785

----- Legs. — Condition. — Caducité. Le legs de l’usufruit
fait pour en jouir aussi longtemps que le légataire restera céli
bataire constitue une condition de ne pas se marier qui doit être 
réputée non écrite comme contraire aux bonnes mœurs. — Cette 
condition serait cependant valable si elle avait été dictée au tes
tateur non en vue de prohiber le mariage en lui-même, mais par 
des motifs tirés de l’intérêt même du légataire. 4322

----- Legs. — Condition de ne pas se remarier. —Validité.
Est valable, la stipulation faite dans un testament que pour le cas 
où le conjoint du testateur viendrait à contracter un nouveau 
mariage, le legs universel fait en sa faveur sera réduit de moitié 
au profit des héritiers légitimes. 1454

----- Legs. — Droits fiscaux. — Dispense de payer. Le léga
taire particulier est dispensé de payer les droits dus au fisc à 
raison de son legs, s’il résulte de l’ensemble du testament que le 
testateur a voulu que ces droits fussent payés par les légataires 
universels. 619

----- Quotité disponible. — Bail avantageux. — Rapport.
Acquisition en fraude de la légitime. Les donations entre per
sonnes capables de donner et de recevoir, déguisées sous la forme 
d’un contrat à titre onéreux, sont valables jusqu'à concurrence 
de la quotité disponible. — Lors même que ces donations sont le 
résultat d’un concert entre le donateur et le donataire en vue 
d’éluder la loi quant à la réserve, le droit des héritiers lésés se 
borne à demander la réduction de ces donations dans les limites 
de la quotité disponible, et non leur annulation. — Quand cette 
quotité a déjà été épuisée, la concession d’un bail pour une pé
riode de vingt-sept années et un prix notablement inférieur à la 
valeur locative des biens, constitue un avantage sujet à rapport. 
Dans ce cas, il y a lieu de réduire le bail à une durée normale 
de neuf années. Le locataire n’est tenu de rendre compte à ses 
cohéritiers du supplément de fermage qu’à partir de l’ouverture 
de la succession. — Si l’occupation de l’héritier avantagé s’est 
prolongée au delà du terme des neuf années, il appartient à la 
cour de régler ex œquo et bono les bases du rapport, pour toute 
la durée de cette indue possession. — Une acquisition d’immeu
bles faite par un petit-fils sans ressources connues, qui a vécu, 
après la mort de son père, chez son aïeul qui l’avait recueilli, 
doit être censée payée avec les deniers de celui-ci et rapportée à 
la succession, si des circonstances de la cause et des actes du 
procès naissent des présomptions graves, précises et concor
dantes que l’acquisition a été faite des deniers de l’aïeul et en 
fraude de la légitime des autres enfants, légitime déjà atteinte 
par d’autres actes de libéralité. 605
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------ De la simulation dans les dispositions à titre gratuit
d’après la jurisprudence des xxv dernières années. 753

------Du dol dans les dispositions à titre gratuit, d’après la
jurisprudence des xxv dernières années. 673

------V. Donation entre époux.

DIVORCE. — Action réciproque. — Faits articulés. — Désis
tement. — Contre-enquête. — Provocation. — Atténuation. 
En matière de divorce, les parties ne peuvent être admises qu’à 
la preuve et à la preuve contraire des faits articulés et reconnus 
pertinents par le tribunal. — Le défendeur ne peut, en termes de 
contre-enquête, prouver la provocation des sévices et des injures 
graves qu’on lui reproche, que pour autant qu’il ait articulé des 
faits à cet égard dont la preuve a été admise.— Lorsque l’époux, 
à la suite d’une demande en divorce dirigée contre lui, en forme 
une à son tour et se désiste de celle-ci, il ne peut pas établir, en 
termes de contre-preuve, les faits qui servaient de fondement à 
sa propre action. — Alors même que la preuve de ces faits avait 
été admise comme justification de sa demande et présentée comme 
pouvant servir en même temps de défense en termes de preuve 
contraire, si ces faits n’ont pas été l’objet d’un débat judiciaire 
et n’ont pas été admis comme pouvant former la preuve contraire 
des faits articulés à l’appui de l’action contre laquelle il se 
défend. 4236

------Adultère. — Peine. Le nouveau code pénal a abrogé
l’art. 298 du code civil. — En conséquence, le tribunal civil, en 
admettant le divorce sollicité par le mari pouradultère de la 
femme, ne peut plus condamner celle-ci à la réclusion. 779, 929

----- Appel. — Demande reconventionnelle. Une demande
reconvcntionnelle en divorce ne pouvant être envisagée comme 
une défense à l’action principale, est non recevable en degré 
d’appel. 300

----- Acceptation de la communauté. — Délai. — Forme.
L’acceptation de la communauté que doit faire la femme divorcée 
après la prononciation du divorce par l’officier de l’état civil sous 
peine d’être tenue comme y ayant renoncé, n’est assujettie à 
aucune formalité spéciale. — Elle peut être expresse ou tacite, 
et s’inférer des faits et gestes de la femme divorcée. 780

----- Domicile conjugal. — Refus de réintégrer. —Absence
d’injure. — Circonstances. — Demande reconventionnelle.
Appel.— Non-recevabilité. Le refus par la femme de réintégrer 
le domicile conjugal n’est pas une cause de divorce si, par les 
circonstances dans lesquelles il se produit, il n’a pas le caractère 
d’une injure grave dans le sens de l’art. 234 du code civil. — Il 
en est ainsi du refus motivé par l’impossibilité que la femme 
allègue de laisser son vieux père‘dans l’abandon. — Les griefs 
qu’elle articule contre son mari avec offre de preuve, et la de
mande reconventionnelle du divorce qu’elle forme en degré 
d’appel, ne doivent pas nécessairement donner à son refus le 
caractère outrageant indispensable pour que le divorce puisse 
être admis. 300

------ Enfant. — Domicile conjugal. — Résidence. La femme,
défenderesse au divorce et non autorisée à résider ailleurs qu’au 
domicile conjugal, est non recevable à demanderdurant l'instance 
que les enfants communs lui soient confiés pendant un certain 
temps dans la résidence qu’elle s’est choisie. 4209

------ Faits articulés. — Contre-preuve. Il y a lieu de rejeter
du débat une déposition qui porte sur un fait autre que celui 
dont la preuve a été autorisée.—Le mari admis à prouver l’adul
tère de la femme de complicité avec un individu dénommé, ne 
peut se servir de dépositions qui n’ont pas rapport à cet indi
vidu. 4238

----- Injure et voies de fait excusables. — Provocation.
Des paroles blessantes et même des actes de violence imputés au 
mari perdent tout caractère de gravité et ne peuvent servir de 
base à une action en divorce, lorsqu'ils ont été provoqués par 
l’inconduite de la femme. 779

----- Mesure provisoire.—Provision.—Propre de la femme.
Le juge, pour assurer le paicmentde la pension allouée à la femme 
demanderesse, durant l’instance en divorce, peut l’autoriser à 
toucher sur ses seules quittances efrsans le concours de son mari 
les revenus de ses propres, sauf à rendre compte à la dissolution 
de la communauté. 988

----- Procédure. — Enquête. — Forclusion. Le code civil ne
contenant pas un système complet de procédure pour les de
mandes en divorce, on doit se conformer au code de procédure 
civile pour les cas non formellement exceptés par le code civil. 
En conséquence, le juge ne peut accorder une seconde proroga
tion d’enquête. 4454

------Refus de cohabitation. — Lettre. — Preuve. Le refus
par la femme de cohabiter avec son mari constitue une offense 
grave qui peut être de nature à autoriser le divorce. — Mais la
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preuve de semblable refus n’est pas suffisamment établie par les f 
lettres produites par le mari et émanant de la femme, alors sur
tout que par les déclarations faites au tribunal, en son nom, par 
son conseil, celle-ci déclare appeler de tous scs vœux la rupture 
de leur union.— Dans ces circonstances, le jutije ne peut discerner 
si cet aveu n’est pas le résultat d’une collusion, et il doit admettre 
le mari h la preuve des faits pertinents qu’il allègue, avant de 
statuer au fond. i S I 8

------- R é s i d e n c e . — F e m m e . —  Fin de non- r e c e v o i r . La fin de
non-recevoir opposable à la femme demanderesse en divorce qui 
a abandonné la résidence que le juge lui avait assignée, n’est pas 
absolue. —Le juge a le droit d’apprécier si cet abandon implique 
l'intention chez'la femme de se soustraire à la surveillance du 
mari. 1112

------V. Domicile. — Obligation.

DOMAINE PUBLIC. — P lace  f o r t e . —  T erra in  m i l i t a i r e . 
Dr o it  ancien. —  In a l ié n a b il it é . —  P r e s c r ip t io n  a c q u is it iv e . 
Le terrain militaire ou la zone des fortifications ne comprend pas 
seulement les fortifications proprement dites et le sol sur lequel 
elles reposent, mais encore tous les terrains nécessaires et indis
pensables au service de la défense de la place. — Dans l’ancien 
droit pas plus que sous la législation moderne, les remparts des 
places de guerre et leurs accessoires nécessaires n’étaient ni 
susceptibles de propriété privée, ni d’être acquis par prescrip
tion. 233,239

------- T e r r a in  m il i t a i r e . —  Dro it  de  s o r t i e . —  T i t r e .
Dans l’ancien droit pas pins que sous la législation moderne les 
remparts des places de guerre et leurs accessoires nécessaires 
n’étaient ni susceptibles de propriété privée, ni d'être acquis par 
prescription, ni d'être grevés de servitude. — En conséquence le 
propriétaire ne peut, pour l'évaluation de sa propriété expro
priée pour cause d’utilité publique, invoquer un droit de sortie 
du côté du rempart faisant partie des fortifications d'Anvers, ré
sultant de l’établissement, depuis plus d'un siècle, d'une porte 
dans le mur de clôture de cette propriété, à moins de produire un 
litre écrit consacrant ce droit. — L'autorisation accordée à cette 
époque par la ville ne peut être considérée comme titre consti
tutif de semblable droit. 233, 239

------- Ve n t e  na t io na l e . —  F o r e t . —  Ab o r n e m e n t . —  R e v e n 
dication . Les lois sur la vente des biens nationaux excluaient de 
cette mesure les bois contigus aux forêts de. l’Etal. — Le. proprié
taire riverain d'une forêt domaniale ne peut opposer valablement 
à l'Etat un procès-verbal d’abornement dressé sans que les for
malités prescrites pour la délimitation des bois soumis au ré
gime forestier aient été accomplies. — Ce n'est point se prévaloir 
du droit d'un tiers que d'invoquer dans un débat sur la propriété 
d’un immeuble les litres d’acquisition de son adversaire comme 
moyen d'interpréter un acte commun aux deux parties. 1190

------V. F.aux.

DOMICILE. — Conj ugal .—- Le domicile conjugal se trouve là où 
habite le mari, lors même qu’étant séparé de sa femme et seul, 
il se met en pension et prend son domicile chez une autre femme 
qui est en ménage. 304

------V. Compétence civile. — Élection!;. — Exploit.

DOMMAGES-INTÉRÊTS, — P ro cès  i n j u s t e . Celui qui soutient 
un procès injuste ne peut être condamné à d’autres dommages- 
intérêts qu'aux dépens, st sa mauvaise foi n'est pas pleinement 
établie. 396

------V. Chemin de fer. — Concurrence déloyale. — Mandat.
Obligation. — Presse. — Travaux publics. — Voiturier.

DONATION ENTRE ÉPOUX. — Contrat  de mariage . —  In s t i
tution c o n t r a c t u e l l e . La clause insérée dans un contrat de 
mariage que le survivant sera héritier mobilier du prémourant 
de tous les effets composant la communauté et qu'il tiendra à ce 
titre tout ce qui n'a pas nature d'immeuble à délaisser par le pré- 
mourant, constitue une donation entre époux et non un forfait 
de communauté régi par l’art. 1525 du code civil. 281

------- L é g a t a i r e . —  Qu o tit é  d i s p o n ib l e . —  Action en r é d u c 
tio n . L’étranger, légataire de la quotité disponible ordinaire fixée 
par l’art. 913 du code civil, peut agir en réduction d’une donation 
entre époux dépassant la quotité disponible spéciale de l’ar
ticle 1094, contre l’époux survivant et ses enfants, si son action 
laisse intacte la réserve de ces derniers. — L'époux laissant trois 
enfants qui a donné à son conjoint par contrat de mariage la pro
priété des meubles et l’usufruit des immeubles, a épuisé son 
droit de disposition, s’il appert, en tenant compte de l’âge de 
l’u-ufruitier, que la quotité disponible en usufruit au profit de 
l'époux dépasse en valeur la quotité disponible en pleine pro
priété, au profit d'un étranger. 281

----- Mode. — Exécution. — Preuve. Lorsqu’une donation
a été faite par la femme avec charge pour le mari de faire em
ploi d’une somme déterminée pour apprendre un état à l’enfant 
commun, il appartient au mari de justifier ultérieurement de 
l’exécution de cette condition. Cette justification peut résulter de 
documents de toute espèce et de l’état même qu’exerce l’enfant, 
au profit duquel cet avantage a été fait. 301

----- Quotité disponible. La disposition de 1 art. 917 du code
civil n’est pas nécessairement applicable au cas d’une donation 
d’usufruit excédant la quotité disponible fixée par l’art. 1093 du 
code civil. S'il résulte de la preuve que, dans l’intention du do
nateur, l’objet de la libéralité ne pouvait être qu’un droit d’usu
fruit et non un droit de propriété, les héritiers réservataires ne 
sont pas tenus de faire l’abandon en propriété de la quotité dis
ponible, et peuvent demander lu réduction de l'usufruit 611

----- Quotité disponible. — Epoux survivant. — Tiers.
Meuble. — Propriété. — Immeuble. — Usufruit. La seule 
quotité disponible en faveur des tiers est celle de-l’art. 913 du 
code civil. L'art. 1094 du code civil ne contient qu’une disposi
tion spéciale et exceptionnelle en faveur de l'époux survivant. 
Si les héritiers réservataires sont tenus de subir l'application de 
cette disposition, les tiers étrangers n'ont rien à y voir cl ne peu
vent en exciper. — Le prémourant des époux laissant à son décès 
trois enfants ou plus, et qui a donné par contrat de mariage à 
son conjoint la propriété des meubles et l’usnl'ruitdes immeubles, 
peut n’avoir pas épuisé la quotité disponible de l’art. 913. — 11 
s'agit, dans ce cas, d'apprécier tontes les forces de la succession 
et d'en dégager l’importance des dispositions. 1105

------Usufruit. •— Evaluation. — Base. Pour évaluer l'usu
fruit de tous les immeubles donnés pur l’époux prémourant à 
l’époux survivant, on ne peut prendre pour règle les dispositions 
de la loi du 22 frimaire an VU, et décider que la valeur en usu
fruit équivaut à la moitié en propriété. — L'évaluation de cet 
usufruit doit se faire d'après l’âge, la personne de l'usufruitier, 
et d’après toutes les circonstances propres à la faire appré
cier.----------------------------------------------------------------------------1105

------V. Dispositions entre vifs et testamentaires. — Fabrique
d’église.

DOUANE. — Fraude. — Complicité. — Loi applicable. La
loi douanière en punissant lu complicité de fraude, s'est appro
prié les dispositions des art. 59, 60 et 62 du code pénal de 1810. 
11 s’ensuit que, même sous l'empire du code pénal de 1867, il y 
a lieu d’appliquer les dispositions de ces articles, conformément 
au principe établi pur les art. 6 et 100 du nouveau code. 655

----- Sel brut. — Transport. — Voiturier. — Dépositaire.
Expéditeur. Le voiturier chargé de transporter du sel brut d'un 
lieu à un autre ne doit pas être considéré tomme le dépositaire, 
punissable d'après nos lois fiscales, de marchandises soustraites 
à l'impôt. — D'autre part le fait d'avoir expédié la marchandise 
ne prouve pas à charge de l’expéditeur le dépôt prohibé par la 
loi. — Les dispositions des art. 166 et 219 de la loi générale du 
26 août 1822, et desart. 19, 22,23e! 25 delà loi du G avril 1843 
ne sont pas applicables au transport sans document légal de sel 
brut dans l’intérieur du pays, hors du rayon des douanes. 415

----- Cheval. — Dépôt interdit. — Rayon des douanes.
Celui qui, ignorant l'importation frauduleuse d'un cheval en 
Belgique, l'acquiert de bonne foi et l’emploie à son service, ne 
peut être considéré comme ayant eu chez lui, par le fait de la 
possession de ce cheval, un dépôt prohibé. — Il n’encourt de ce 
chef aucune pénalité et ne peut être condamné en paiement 
des droits fraudés. — Toutefois la confiscation du cheval doit 
être prononcée, à défaut des déclarations exigées par cette 
loi, relativement aux chevaux possédés dans le rayon des 
douanes. 1067

------Cheval. — Territoire auquel il appartient. Un cheval
acheté en Belgique par une société qui possède un établissement 
à Liège et un autre à Maestricht, en suite de concessions respec
tives des gouvernement belge et néerlandais, cheval dont le prix 
a été consigné sur les registres du comptoir de Maestricht, et qui 
a été employé aux transports effectués de cette ville à Bois-le- 
Duc, est devenu étranger à notre territoire et ne peut y être in
troduit sans paiement des droits de douane, bien qu’il ait été 
parfois utilisé pour le service des transports entre Maestricht et 
Liège. 1067

----- Transport de sel. — Absence de document. — Sanc
tion pénale. — Loi applicable. La loi sur le sel, du 5 jan
vier 1844, en abrogeant la loi du 21 août 1822 et en maintenant 
la défense de transporter le sel non couvert de documents, sans 
reproduire la sanction pénale, n’a pas supprimé cette sanction, 
mais s’en est référé à la disposition générale de l’art. 25 de la loi 
du 6 avril 1843. 1323



DROIT ANCIEN. — Bien. — Dévolution coutumière. — Abro
gation. Les lois des 8 avril 1791 et 18 vendémiaire an II ont aboli 
la dévolution coutumière et rendu libres entre les mains del'époux 
survivant, les biens qui en étaient frappés. 14

------ Commune de Morslede. — Coutume. La commune de
Morslede (Flandre occidentale) était régie par la coutume de la 
châtellerie d’Ypres. 14

------ Flandre. — Epoux. — Apport. — Acte sous seing privé.
Sous l’ancien droit coutumier, les époux mariés sous le régime 
de la communauté d’acquêts pouvaient valablement constater 
leurs apports mobiliers par un acte sous seing privé, passé de
puis le mariage; maispareil acte était nul s’il avait pour but d’as
surer à l’un des époux des avantages prohibés. 470

------ Hainaut. — Communauté conjugale. — Acquêt. — Al-
LOé t . Les acquisitions faites depuis la publication du code civil 
par des époux mariés sous la coutume de Valenciennes, sont 
réputées alloëts et restent la propriété exclusive du mari. — Il 
importe peu que ces achats aient été faits, d’après les actes qui 
les constatent, par le mari pour lui et sa femme ou par les époux 
réunis. 1191

------ Consulte du conseil de Flandre au sujet de l’épreuve de
l'eau froide (1595). 1391

------ Etude historique sur les ordalies ou jugements de Dieu
au moyen âge. 1137

------Le conseil de Flandres aux funérailles de l'évêque Van-
dernoot. 1770. 64

------ V. Chemin.

DROITS CIVILS. — Etranger. — Loi fondamentale de 1815. 
Est Belge le fils de parents étrangers domiciliés en Belgique, né 
sur le sol belge sous l'empire de la loi fondamentale de 1815. 50

DROIT MARITIME. — Cabotage. — Traversée d’Angleterre. 
La traversée d’Angleterre à Anvers est une navigation de cabo
tage 1393

------ Capitaine. — Rapport de mer. — Preuve. Le rapport de
mer et le livre de bord réguliers et vérifiés par l’interrogatoire 
de la majorité de l’équipage font preuve à la décharge du capi
taine. — On ne peut leur opposer des expertises et des enquêtes 
faites loin du contrôle du capitaine et en dehors des conditions 
de la loi. 915

------Charte-partie. — Cargaison. — Livraison. — Retard.
Affréteur.—Chargement par le capitaine.— Staries.— Sures- 
taries. — Délai. — Usage. — Port d’Anvers. — Résiliation. 
Indemnité. — Voyage rompu. — Demi fret. — Mise en demeure. 
Lorsque la charte-partie stipule que la cargaison doit être prête 
le long du bord pour tel jour et que le chargement se fait à la 
diligence et aux frais du capitaine, l'affréteur en retard de livrer 
la cargaison ne peut invoquer le bénéfice de délais de staries 
pour réduire ses jours de surestaries. •— En ce cas, les jours que 
l'affréteur reste en défaut de livrer les marchandises convenues, 
comptent comme jours de surestaries. — Après un certain délai 
déterminé par les usages locaux, l’affréteur en retard de fournir 
la cargaison ne peut retenir le navire au port, même en conti
nuant à payer l'indemnité des surestaries. — Dans l’espèce, ce 
délai, pour Anvers, était expiré lors de l'assignation donnée le 
treizième jour des surestaries. — Le capitaine peut réclamer la 
résiliation de la charte-partie et l’indemnité des surestaries. 
L’affréteur qui encourt la résiliation de l'affrètement à défaut de 
livrer la cargaison est considéré comme ayant rompu le voyage 
et doit payer la moitié du fret. — Le capitaine peut par lettre 
faire courir à dater du lendemain les délais de la livraison de la 
cargaison et mettre ainsi l'affréteur en demeure. 1043

------Charte-partie. — J our ouvrable. — Indemnité de
surestarie. — Force majeure. En matière de charte-partie, on 
entend par jours ouvrables ceux auxquels il est d’usage de tra
vailler dans le lieu où le contrat doit recevoir son exécution. 
Le délai de surestarie, ou jour de planche, court du lendemain 
de la déclaration d'être prêt à charger. — L’indemnité de sures
tarie n’est pas due au capitaine, lorsqu’un cas fortuit le met hors 
d’état d’exécuter le contrat. — Toutefois les conventions des par
ties peuvent déroger ù cette règle. — Si un cas fortuit survient 
pendant le chargement qui se fait en rade et s’il est commun, en 
ce sens qu'il rende impossible tant le transport des marchandises 
en allèges que leur prise à bord, les conséquences en incombent 
à la fois au capitaine et au chargeur ou affréteur. 1195

------Code de commerce. Le code de commerce n'a pour objet
que le règlement des matières commerciales. — Les art. 435 
et 436 n'ont trait qu'au commerce maritime et ne peuvent rece
voir d’application en dehors des affaires commerciales. 197

------Mer territoriale anglaise. — Collision entre navires.
Règlement a suivre. La mer territoriale anglaise étant une dé- j
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pcndance du territoire anglais, c’est dans la loi et dans les règle
ments de police anglais qu’il fallait, en 1860, rechercher les 
règles de la direction à suivre par les navires en vue d’éviter une 
collision. Ces règles étaient énoncées en l’art. 296 du merchant 
shipping uct, du 10 août 1854. 497

------ Navire. — Capitaine. — Droit de pilotage. Le capi
taine d’un navire ne peut pas être considéré comme muni de 
toutes les expéditions pour son voyage, lorsqu’il n’a pas acquitté 
les droits de pilotage qui sont dus en vertu de la convention 
internationale du 20 mai 1843 et qu’il n’a pas fourni caution 
pour ces droits. 296

—— Navire remorqué. — Capitaine. — Dommage. — Res
ponsabilité. — Tiers. Le capitaine du navire remorqué ne cesse 
pas d’être tenu de veiller à la conduite et à la direction de son 
navire. — Vis-à-vis des tiers, les navires remorqueur et remor
qué s’identifient pour ne former qu’une seule individualité. — Le 
navire remorqueur n’est pas présumé en faute; pour qu’il soit 
responsable envers le capitaine du navire remorqué, il faut que 
celui-ci prouve des faits d’imprudence, d’ignorance ou de négli
gence. 935

----- Ordonnance de -1681. — Vaisseau. — Dommage causé.
Réparation. — Matière commerciale. Rien n’indique qu’en 
publiant l'ordonnance de 1684, Louis XIV ait entendu s'astreindre 
ou astreindre l'Etat à réparer, d’après des règles déterminées à 
appliquer par les cours de l’amirauté, le dommage que les vais
seaux auraient pu causer à des particuliers. — Si le législateur 
du deuxième livre du code de commerce a emprunté beaucoup à 
l’ordonnance de 4681, ce n’a été que pour en faire l’application 
aux matières commerciales. 497

------Rapport de mer. — Affirmation. Aucune disposition de
loi ne fixe un délai endéans lequel doit avoir lieu l’affirmation 
d’un rapport de mer par les gens de l’équipage. 4393

------Saisie de navire. L’art. 245 du code de commerce com
prend, dans la généralité de ses termes, la saisie-exécution et la 
saisie conservatoire. 296

----- Visite du navire. — Long cours. La formalité de la vi
site du navire avant le départ n’est exigée que pour les voyages 
de long cours. 4393

------ - De la saisie conservatoire des navires. 737
------ V. Preuve.
DROIT PÉNAL.— Correspondance.— Nouveau code pénal. 634
------ Des changements apportés en Belgique à la législation

pénale de 1810 et des principales difficultés soulevées par la pu
blication du nouveau code pénal. — Discours prononcé par 
M. Beltjens, procureur général, à l'audience de rentrée de la 
cour d’appel de Liège, le 15 octobre 1868. 1489

DROIT POLITIQUE.— De la création d’un conseil d’Élat. 1169 
DUEL. — V. Voie défait.

E
EAUX. — Rivière navigable. — Rivière non navigable. 

Domaine public. — Droit de pouce. Le bras d’un fleuve ou 
d’une rivière navigable ou flottable est comme le fleuve ou la 
rivière une dépendance du domaine public national. — Qu’en- 
tend-on par bras d'un fleuve ou d’une rivière? — Les rivières et 
les fleuves non navigables et non flottables sont res nullius et 
comme tels c'est à l’Etat seul à s’y ingérer comme propriétaire.— 
Ces rivières et ces fleuves ne sont pas une dépendance du do
maine public municipal. — Les autorités provinciales en ont 
seules la police. 17

------Rivière. — Pèche. — Ourthe flottable. L’Ourthe est
flottable, en deçà du confluent des Deux-Ourthes, jusqu'à La
roche ; au delà de ce confluent, la branche de Houffalize est 
flottable sur une étendue de 14 kilomètres, et celle de Roumont, 
sur une étendue de 3 myriamôtres. — Les personnes non munies 
de licence ne peuvent y pêcher à l’aide de filets. 4499

EFFET DE COMMERCE. — Acceptation par complaisance. 
Prêt du tireur. Celui qui a prêté à un tireur de traites acceptées 
par complaisance, des sommes remises directement par lui à 
l’accepteur pour payer ces effets à l’échéance, n’agit pas en qua
lité de negoliorum gestor de l’accepteur, bien qu’en définitive ses 
avances aient tourné au profit de celui-ci. 362

------Aval. — Effet a créer. — Crédit ouvert. Un aval
peut être donné pour des effets à créer et pour sûreté d'un crédit 
ouvert par un banquier à un négociant; il suffit pour la validité 
de semblable aval que la nature des effets, la somme garantie et 
le temps assigné à la durée de l’engagement soient clairement 
établis. ‘ 700
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------Aval. — Garantie. — Escompte. Ne peut être consi
dérée comme un cautionnement, ni comme un aval, l'obligation 
assumée dans une convention par un comité d'escompte, de ga
rantir les fonds avancés par un banquier, alors que ces fonds 
sont donnés en vue d'opérations d'escompte, avances de fonds en 
compte courant on autrement, et que le banquier abandonne, 
du chef de ces opérations, un tantième des bénéfices et une 
commission. 60

----- Disposition. — Défaut d’avertissement. — Protêt.
Frais. I.e créancier qui dispose sur son débiteur sans y avoir été 
autorisé doit supporter les frais de protêt. 1049

-----Endossement irrégulier. — Remboursement. —Action.
Celui à qui un effet de commerce a été transmis par voic-d'en
dossement irrégulier et qui l'a ensuite négocié lui-même, devient, 
s'il en a remboursé la valeur au porteur après protêt, proprié
taire de l’effet et peut en poursuivre le paiement en son nom 
personnel. 1087

----- Endossement irrégulier. — Exception. — Eettte de
change. — Provision. — Preuve. L’endossement en blanc ne 
valant que comme procuration, le souscripteur d'un billet il 
ordre peut opposer au porteur les exceptions qu'il aurait pu 
opposer ii son cédant. — L’accepteur d’une lettre de change est 
recevable à prouver par toutes voies de droit que c'est un effet 
de complaisance même vis-à-vis du porteur et que celui-ci était 
tenu de faire les fonds à l’échéance. 1009

----- Lettre de change. — Endos en blanc. — Mandat.
Cessation. — Faillite. — Compensation. — Créance du man
dant. — Dette du mandataire. Celui à qui le tireur remet des 
lettres de change endossées en blanc, et qui les remet lui-même 
ii un tiers, lequel remplit les endossements à son profit, n’a 
jamais eu un seul instant la propriété de ces effets, et n'a pu 
agir que comme mandataire du tireur. — Ce mandat, comme 
tout autre mandat, prend fin par la déconfiture ou la faillite du 
mandataire. — En conséquence, si le mandataire est tombé en 
état de faillite avant d'avoir fait la remise des effets au tiers, il 
n'a pu en transférer valablement la propriété à ce dernier, alors 
que c'est à la requête de celui-ci qu’ont été signifiés les protêts 
qui ont déterminé la faillite du mandataire. — Le tiers ne pour
rait d'ailleurs acquérir la propriété de ces lettres de change, en 
compensant ce qu'il doit de ce chef au tireur (mandant) avec ce 
que lui doit (à lui tiers) celui qui lui a remis les endossements 
en blanc (le mandataire du tireur). 1092

----- Lettre de change. — Endos en blanc. — Simulation.
Cause fausse. — Aval. — Forme. — Énonciation insuffisante. 
Procuration. — Effet. Le détenteur d'un effet portant endos 
en blanc, a qualité pour compléter l’endos, de manière à devenir 
propriétaire de l'effet, s’il en a fourni la valeur. — Il appartient 
aux tribunaux de rechercher si les énonciations d’un endos sont 
réelles ou simulées. — S’il est prouvé que la cause énoncée à 
l'endos est fausse, le porteur de l’effet n'en sera réputé proprié
taire qu'en établissant qu'il existe une autre cause légitime de 
cession. — L’aval n’est soumis à aucune forme. — Toutefois, on 
ne peut faire dériver un aval de l’apposition de la signature du 
détenteur de l’effet, avec indication du mois et de l'année, un peu 
en dessous d’un endos impliquant que l’effet lui aurait été 
transmis. — Pareille mention ne vaut que comme procuration.
— Celui qui a négocié un effet en vertu de procuration n’a, ulté
rieurement, en cas de défaut de paiement, aucun recours contre 
celui qu'il savait, à l’époque de la négociation, n’avoir lui-même 
rien touché du chef de cet effet. 867

----- Lettre de change. — Provision. — Paiement. — Fait
précis. — Indu. — Répétition. Provision est due aux lettres de 
change. •— Il y a lieu de condamner le souscripteur à les payer, 
nonobstant son allégation qu'il ne les doit pas, à moins qu'il 
n’articule des faits précis. — Il conserve le droit d’en répéter le 
montant par action séparée, s'il s’y croit fondé. 778

------ Lettre de change. — Provision. — Porteur. — Accep
tation. — Tireur. — Faillite. — Date. — Acceptation fausse. 
Masse. — Preuve facultative. Le porteur d’une lettre de change 
n’acquiert un droit à la provision que par l'acceptation du tiré.
— Si, pour s’acquitter envers son créancier, un débiteur lui remet 
un effet de cette nature, il n’y a donc paiement que du jour où 
la lettre de change est acceptée. — En conséquence, si l’accep
tation, antérieure au jugement déclaratif de la faillite du tireur, 
n’a cependant été donnée qu’après l’époque à laquelle le tribunal 
a fait remonter la cessation de paiement, le curateur qui demande 
l’attribution de la provision à la masse, peut être admis à établir 
qu'à la date de la réception de la traite acceptée, le porteur 
savait que le tireur avait cessé ses paiements. — La circonstance 
que la lettre de change ainsi acceptée n’a été remise au créan
cier qu’au lieu et place d’une semblable traite, revêtue par le 
tireur d'une acceptation fausse avant la cessation de ses paie-
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ments, n’est pas susceptible de faire écarter la preuve offerte par 
le curateur. 1062

- - - - - L e t t r e  d e  c h a n g e  i m p a r f a i t e .  —  R e m i s e  d e  p l a c e  e n
p l a c e .  — A p p r o b a t i o n  d ’ é c r i t u r e .  Une lettre de change tirée 
d'Etlcrbcek sur Ixelles ne contient pas remise de place en place 
dans le sens de la loi commerciale. — Semblablelettredechange, 
souscrite par une femme non marchande et acceptée par un 
individu non marchand, doit, pour être valable à leur égard, être 
revêtue du bon ou approuve prescrit pur l’art. 1326 du code 
civil. 337

- - - - - L e t t r e  d e  c h a n g e  t i r é e  a  l ’ é t r a n g e r .  —  M o n n a i e  n ' a y a n t
PAS COURS LÉGAL EN BELGIQUE. —  CHANGE. —  CONVENTION. —  IN
TERPRÉTATION. La lettre de change tirée d’un pays étranger et 
conçue en monnaie n'ayant pas cours légal en Belgique, y est 
payable en monnaie du pays au cours du change. — Les mots 
florins effectifs, valeur d'Autriche, insérés dans une lettre de 
change, équivalent-ils à une stipulation formelle qui oblige le 
tiré à fournir la valeur indiquée et non une autre? 400

- - - - - L e t t r e  d e  c h a n g e  n o n  a c c e p t é e .  —  P r o v i s i o n .  —  F a i l 
l i t e  d u  t i r e u r .  Le porteur d’une lettre de change non acceptée 
n'a pas droit à la provision en cas de faillite du tireur avant 
l’échéance. 1135

------N o n - a c c e p t a t i o n .  — M a n d a t .  —  E x c e p t i o n .  Une traite
qui n’est pas munie de l'acceptation du tiré, ne constitue qu’un 
mandat aux fins d'en toucher le montant pour le compte du 
tireur; d’où suit que celui à l’ordre de qui elle a été passée ne 
peut pas se prévaloir des droits d’un véritable tiers-porteur, 
mais qu'il reste au contraire passible de toutes les exceptions
opposables au tireur lui-même. 1277

- - - - T i r e u r .  —  T i r é .  —  A c c e p t a t i o n .  —  M a n d a t .  —  V a l e u r
e n  c o m p t e .  —  P r e u v e .  —  L i v r e .  Une lettre de change tirée sur 
une personne qui l’accepte, à l’ordre du tireur lui-même, mais 
non transmise par la voie de l'ordre ou de l'endossement à un 
tiers, est imparfaite. — Une semblable traite n’est qu’un mandat. 
— Si l’acceptation d’une traite établit la preuve de la provision 
vis-à-vis du tiers porteur, il n’en est pas de même vis-à-vis du 
tireur. — Lorsque le tireur et le tiré sont seuls en présence et 
que la provision est déniée, c'est au tireur à l’établir. — Lors
qu'un commerçant, obligé de tenir les livres de commerce et qui 
les tient conformément à la loi, ne fait aucune mention sur son 
livre-journal d’une traite qu’il a faite et qui a été acceptée, il y a 
présomption que l’import de celte traite n’était pas dû, alors que 
l’accepteur soutient que c’est uniquement pour obliger le tireur 
que l’acceptation a été donnée. 404

ELECTION. —  A c h a t  e t  v e n t e  d e  s u f f r a g e .  —  Lois d i v e r s e s .  
L’art. 140 du nouveau code pénal, comme l'art. 9 de la loi sur 
les fraudes électorales, du 19 mai 1867, en punissant l’achat ou 
la vente d’un suffrage, ne distingue pas si le suffrage a été donné 
en exécution du marché. 1254

------ A p p e l .  — D é l a i .  En matière d’élections communales
l’appel notifié dans les dix jours à partir de la notification de la 
décision attaquée est valable, quoique l'acte d’appel n’ait été 
déposé au greffe provincial qu'après ce délai. 1028

------ A p p e l .  — T i e r s .  — C a s s a t i o n .  — R e n v o i .  Les tiers
n'ont pas le droit de former appel auprès de la députation au cas 
d'omission sur la liste des électeurs. — Il n’v a pas lieu à renvoi 
lorsqu'une décision rendue sur appel en matière électorale est 
cassée par le motif que l’appelant était sans qualité pour 
agir. 1028

------ C e n s .  — B a s e .  —  C h e v a l  d e  l u x e .  — P r e u v e .  Celui qui
habite avec son père et qui n’a pas de fortune personnelle ne 
peut pas s'attribuer la contribution payée à raison d'un cheval 
qui se trouve dans les écuries de son père, y est soigné par le 
domestique de ce dernier et entretenu h ses frais. — Lorsque la 
possession de la base du cens est sérieusement contestée, c’est à 
celui qui l’invoque ou s'en prévaut d’en établir la preuve. — Le 
certificat du père est insuffisant pour établir cette preuve. 969

------ C e n s .  — C o n t r i b u t i o n  p e r s o n n e l l e .  L’impôt personnel
est dû non point par tous ceux qui occupent l'immeuble imposé, 
mais par l’occupant principal. — I.’impôt tel qu’il est dû à l’Etal 
règle la capacité électorale. 1365

------ C e n s .  — D é b i t  d e  b o i s s o n s .  L’impôt sur les débits de
boissons alcooliques ne peut entrer en compte pour former le 
cens électoral. 190

■------C o n t r i b u t i o n .  — F e m m e .  — M a r i .  Le mari, pour par
faire son cens électoral, peut s'attribuer les contributions de sa 
femme commune en biens, quoique payées avant le mariage. 969 

- - - - - C o n t r i b u t i o n  p e r s o n n e l l e .  —  C o n g r é g a t i o n  r e l i 
g i e u s e .  — D i v i s i o n  d e  l a  c o t e .  Les membres d’une congréga
tion religieuse ne peuvent attribuer à quelques-uns d’entre eux 
les contributions personnelles payées pour l’établissement com-
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mun, à l’exclusion d’autres membres de l’association habitant 
également les bâtiments imposés. 973

------ Domicile. — Changement. — Preuve. L’absence de la
double déclaration dont parle l’art. 104 du code civil, n'autorise 
ît repousser l’affirmation d’un changement de domicile que lors
qu'il est en même temps constaté que l’intention n’a pas été 
manifestée par les circonstances. 971

----- Liste électorale. — Appel. — Mandataire. — Plaider
par procureur. Est recevable en matière électorale l’appel inter
jeté par le mandataire qualitate qun. — La règle « nul ne plaide 
par procureur » est sans application en matière de droits poli
tiques. — Néanmoins tes mandants dont les droits électoraux 
sont en litige, n’ont le droit d’intervenir sur l’appel du manda
taire qualitate quà, que si eux-mêmes ont appelé dans les dé
lais. 966

----- - Liste électorale. — Condamnation. — Vol. — Peine
de simple police. La condamnation à une peine de simple police 
pour vol n’est pas de nature à priver celui qui l’a subie de ses 
droits d'électeur. 971

------Patente. — Base. — Père. — Fils. L’inscription au
rôle des patentes et le paiement de l’impôt sont insuffisants pour 
conférer le droit électoral. 11 faut de plus exercer réellement la 
profession, l’industrie ou le commerce imposé. 972

------P a t e n t e . — Dé c is io n . — Mo t if . — P r e u v e . La loi en
matière de patente n’a pas précisé les moyens dont les députa
tions permanentes peuvent user pour s’éclairer sur les faits. 
Les députations, en proclamant un fait constant ou non prouvé, 
ne sont pas tenues d’indiquer dans leurs décisions les sources 
auxquelles elles ont puisé leurs renseignements. 963

------Société civile. — Impôt. — Partage. — Cens. Les
impôts directs payés par une société civile se divisent également 
entre ses membres pour parfaire leur cens électoral. 1432

------Listes électorales. — Radiation. — Appel. — Notifica
tion.----------------------------------------------------------------------------1201

------V. Action publique. — Cassation civile. — Impôt.

EMPHYTËOSE. — Bail. — Résiliation. — Cause. — Gravité. 
Appréciation. — Dépens. Lorsque, dans un bail emphytéotique, 
il est stipulé, sous peine de résiliation, que le preneur ne peut 
ni tenir des chiens ni ajouter des chambres aux constructions 
déjà existantes, le fait d’avoir tenu des chiens et d’avoir ajouté 
une alcôve aux bâtiments n’est pas assez grave pour entraîner la 
résiliation du bail en l’absence de toute allégation de préjudice 
de la part du bailleur et alors que le preneur offre de rétablir les 
lieux dans leur état primitif. — Toutefois celui-ci, ayant par son 
fait donné lieu au procès, est tenu des dépens, alors surtout qu’il 
n’a fait que tardivement l’offre de rétablir les lieux dans leur état 
primitif. 728

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — V. Chasse. — Peine.

ENFANT NATUREL. — V. Obligation. — Puissance paternelle. 
— Succession.

ENQUÊTE. — Prorogation. — Motif. N’est pas un motif 
pour justifier une demande en prorogation d’enquête, tendante 
à faire entendre de nouveaux témoins, le fait, de la part du dé
fendeur, d’avoir dirigé contre les témoins du demandeur certains 
reproches, lors même que ceux-ci ne rentraient point dans l’énu
mération de l’art. 283, et que partant ils ne devaient pas être 
prévus. 412

----- Témoin dénoncé. — Renonciation a l’audition. — Droit
de la partie adverse. La partie qui a dénoncé un témoin peut, 
à l’audience, renoncer à sa déposition. — L’adversaire n’a pas
un droit acquis à son audition. 1269

------V. Divorce. — Interdiction. — Témoin.

ENREGISTREMENT. — Lettre non signifiée. — Instance. 
Nullité. Il n’y a point nullité d’une instance en matière d’enre
gistrement à raison de cette circonstance qu’il se rencontre au 
dossier une lettre de l’administration non signifiée à la partie 
adverse, lorsqu’il n’appert pas que le juge en ait pris communi
cation. 1121

----- Communauté conjugale. — Reprise. L’attribution de va
leurs de la communauté aux héritiers du mari pour les remplir 
des reprises qu’ils avaient à exercer, ne donne pas ouverture au 
droit proportionnel. 189

------Décision administrative. — Jugement. La décision de !
l’administration fiscale sur la débition des droits d’enregistre- j 
ment n’a pour objet qu’un règlement général vis-à-vis de l’Etat I 
et ne peut exercer d’influence ni sur la décision judiciaire qui \

statue sur semblable débition de droits, ni sur l’interprétation 
de conventions particulières des parties entre elles. 447

------ J u g e m e n t  c o n t r a d i c t o i r e .  En piatière d’enregistrement
un jugement est contradictoire lorsqu'il 'a été rendu sur l’oppo
sition motivée de l’héritier et après signification de la réponse de 
l’administration. 263

- - - - - P a r t a g e .  —  C o m m u n a u t é .  —  D é l é g a t i o n .  L a  s t i p u l a t i o n
de l’acte de partage d’une communauté conjugale et de la succes
sion du mari, par laquelle la part de la femme est majorée de ce 
qui revient à ses enfants d’un premier lit, avec charge de satis
faire les droits de ceux-ci, par suite de la confusion qui s’était 
établie lors du second mariage de leur mère, ne contient pas la 
délégation tombant sous l’application de l’art. 69, § 3, n° 3, de 
la loi du 22 frimaire an VII. 57

- - - - S o c i é t é .  —  T r a i t e m e n t .  —  A d m i n i s t r a t e u r  e t  c o m m i s 
s a i r e .  —  M a r c h é .  Le droit de marché est exigible sur la clause 
d'un acte de société, qui attribue aux administrateurs et aux 
commissaires un tantième sur les bénéfices, avec stipulation que 
si ce tantième n’atteint pas une somme déterminée, celle-ci sera 
complétée sur les frais généraux. 1319

ÉPIZOOTIE. — P e s t e  b o v in e . —  R éunion  de b estia u x  a ppar
tenant a d iv e r s  p r o p r ié t a ir e s . —  Im p u t a b il it é . L'art. 16 de 
l’arrêté royal du 14 mars 1867, qui interdit les rassemblements 
de bestiaux appartenant à divers propriétaires, n'atteint ces der
niers que s’il est établi que la réunion a eu lieu par le fait ou du 
consentement des propriétaires. 640

— —  A n i m a u x  s u s p e c t s .  —  A r t .  319 d u  n o u v e a u  c o d e  
p é n a l .  —  A r r ê t é  r o y a l .  —  E f f e t .  L’auteur d'une infraction à  
l’art. 459 du code pénal de 1810, relatif aux mesures à prendre 
par les détenteurs d’animaux soupçonnés d’être infectés de mala
dies contagieuses, a droit au bénéfice de l’art. 319 du code pénal 
nouveau, qui, prévoyant les mêmes infractions, mais les subor
donnant à une détermination des maladies contagieuses par le 
gouvernement, ne peut donner lieu à application d'une pénalité' 
tant que cette détermination n’est pas intervenue. — Le béné
fice de cette disposition, acquis au prévenu, n'a pu lui être en
levé paa l’arrêté royal du 31 décembre 1867, pris en exécution 
de l’art. 319, et inséré au Moniteur le 10 janvier suivant, avant 
le jugement définitif. 640, 1183

ERRATUM'. 208, 384, 720, 896, 912, 960, 1088, 1568
ESCROQUERIE. — A c h a t .  —  M a r c h a n d i s e .  —  N o n - n é g o 

c i a n t .  —  R e v e n t e  a  v i l  p r i x .  —  M a n o e u v r e  f r a u d u l e u s e .  
L’individu qui n’est pas commerçant, mais qui, dans sa corres
pondance, se donne les apparences d’un commerçant, en com
mandant à de courts intervalles de nombreuses marchandises, 
par lettres et par télégrammes, de manière à persuader au ven
deur qu'il a affaire à un commerçant sérieux etavant une clien
tèle suivie, commet le délit d’escroquerie s’il a employé ces 
manœuvres pour se faire remettre ces marchandises, qu’il ne 
paie pus et revend ensuite au dessous du cours. 688

- - - - -  C a r a c t è r e s .  —  M a n o e u v r e  f r a u d u l e u s e .  —  A c c u s é .
P a r e n t . — R e m ise  d’a rg en t . Le code pénal belge n’a pas 
changé les caractères constitutifs de l'escroquerie d'après le 
code de 1810. — 11 faut considérer comme manœuvres fraudu
leuses les actes extérieurs et les faits matériels dont le délin
quant a appuyé: ses allégations mensongères pour, il l’aide de ces 
moyens doleux, abuser de la crédulité de sa victime et la déter
miner à  des sacrifices d’argent. —■ Il y a escroquerie dans le fait 
de se faire remettre de 1 argent par les parents d’un accusé en 
leur persuadant, à l’aide de manœuvres, que l’on aurait le pou
voir d’arrêter le cours de la justice. 1484

- - - - -  V o l .  —  A b u s  d e  c o n f i a n c e .  —  F a i t  c o n s t i t u t i f .
C o n t r e c t a t i o  f r a u d u l o s a .  —  D é t o u r n e m e n t .  —  S i m p l e  m a 
n o e u v r e .  Le domestique qui, chargé par son maître de remettre 
certaines marchandises à un client, est mis par ce dernier en 
possession du prix de ces marchandises, puis en recèle une par
tie, en soutenant à celui qui vient de le payer qu'il n’a pas reçu 
le prix entier, ne peut, alors que les valeurs qu’il nie avoir re
çues sont trouvées, séance tenante, sur sa personne, être con
damné ni du chef de soustraction frauduleuse, ni du chef d'abus 
de confiance, soit au préjudice de sou maître, soit au préjudice 
de celui qui lui a remis les espèces. ■— Pareil fait ne consti
tue qu’une tentative non punissable d’escroquerie , une ma
nœuvre frauduleuse. 921

------V. Peine.
ÉTABLISSEMENT DANGEREUX. — D é p ô t  d e  p o u d r e .  —  A u 

t o r i s a t i o n .  L’industriel patenté comme débitant de poudre et 
autorisé par la députation permanente à établir une fabrique de 
capsules fulminantes, ne peut cependant pas, sans une autorisa
tion spéciale, détenir en magasin une quantité de poudre supé
rieure à 73 kil. 1247
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ÉTRANGER. — V. Compétence. — Droits civils.

EXCEPTION. — Demande de renvoi. — Conclusion subsi
diaire au fond. De ce que celui qui a proposé le déclinatoire a 
conclu, en ordre subsidiaire, à la non-recevabilité de la demande, 
le tribunal ne doit pas moins, au prescrit de l'art. 172 du code 
de procédure civile; stalucr séparément et au préalable sur 
l’exception proposée avant de prononcer sur le fond. 141

------ Conclusion au fond. — Dénonciation virtuelle. — La
partie qui a conclu à un relus d’audience et subsidiairement au 
fond et plaidé à toutes fins, est censée renoncer à sa première 
demande. 438

—— Fin de non-recevoir. Prétendre devant un tribunal qu'un 
fait déterminé ne peut donner lieu à une action en justice, ce 
n’est pas élever une véritable exception d’incompétence, mais 
bien une fin de non-recevoir proprement dite ou exception 
péremptoire, comme le serait la prescription opposée à une de
mande en paiement. 317

------Ein de non-recevoir. — Décision au fond. Lorsque le
défendeur oppose en même temps une fin de non-recevoir et des 
défenses au fond, le juge peul-il se dispenser de statuer sur la 
fin de non-recevoir en accueillant les moyens du fond ? — Ou 
bien doit-il nécessairement statuer sur la fin de non-recevoir, et 
ne peut-il aborder le fond que pour le cas de rejet de la pre
mière? 413

------Litispendance. La litispendance ne peut être opposée
lorsqu’une action est intentée à la fois en Belgique et à l’étran
ger. 138

EXPERTISE. — Référé. — Valeur. L'expertise ordonnée en 
référé peut servir de base à la décision judiciaire. 330

------V. Expropriation pour cause d'utilité publique. — Impôt.
Vérification d’écriture.

EXPLOIT. — Acte d’appel. — Commune. - Conseiller com
munal le plus ancien. — Remise. — Mention. — Visa. En cas 
d’absence ou d'empêchement du bourgmeslre et des échcvins, 
l'appel dirigé contre une commune est valablement notifié au 
conseiller communal le plus ancien, le § S de l'art. 69 du code 
de procédure civile ayant eu en vue non-seulement les maires, 
mais aussi leurs suppléants légaux. — L’huissier ne doit pas né
cessairement mentionner l’absence ou l’empêchement des con
seillers antérieurs en rang d'ancienneté; il y a présomption que 
le conseiller qui a reçu l'exploit et a visé l’original pour le 
bourgmeslre et les échcvins absents, était légalement investi de 
la fonction qu'il s'est attribuée. — Le visa du juge de paix ou 
du procureur du roi n’est pas requis en pareil cas. 216

------Acte d’appel. — Domicile élu. L'appel ne pourrait être
notifié au domicile élu que pour autant que l'intimé y eût expres
sément consenti. — Peu importe l'étendue des pouvoirs qu’au
rait reçus le mandataire chez qui le domicile était élu. 1034 

----- Acte d’appel. — Signification. — Domicile élu. — Man
dataire. Le domicile dont parle l'art. 436 du code de procédure 
civile est le domicile réel de la personne à laquelle l'exploit est 
destiné. — L’élection de domicile, dans un exploit par lequel 
une partie signifie, pour satisfaire à un jugement, le libellé des 
dommages-intérêts qu'elle prétend lui être dus, ajoutant qu'elle 
conclura à ce qu’il lui soit alloué une certaine somme, élection 
de domicile que cette partie réitère dans une signification pure 
et simple qu’elle fait ultérieurement dudit jugement, doit être 
considérée comme n’ayant d’autre but que d’obtempérer à l’ar- 

, liele 422 du rode de procédure civile, et ne rentre pas dans les 
prévisions de l’art. 111 du code civil. 1034

-----Domicile inconnu ou incertain. — Tribunal de la rési
dence. Le défendeur dont le domicile n'est pas connu ou est 
incertain est assimilé à celui qui n’a pas de domicile, et doit, 
comme ce dernier, être assigné devant le tribunal de sa rési
lience.----------------------------------------------------------------1349, 1338

------- ÉTRANGER N’AYANT EN BELGIQUE NI RÉSIDENCE, NI DOMICILE
connus. L'arrêté du 1er avril 1844 n’a fait que modifier les for
malités prescrites par le § 9 de l'art. 69 du code de procédure 
civile, qui ne concerne que les Belges établis à l’étranger et dont 
la résidence est inconnue. — Les étrangers qui n’ont en Bel
gique ni domicile, ni résidence connus, doivent être cités con
formément au § 8 de l'art. 69/lu code de procédure. 1338 

----- Société par actions. — Siège social. — Administra
teur. Une société constituée en actions nominatives ou au por
teur, avec un conseil d’administration, est valablement assignée 
par exploit lui remis en sa maison sociale. — Il n'est pas néces
saire de mettre en cause les sociétaires ou actionnaires en nom 
personnel. — Dans tous les cas, la société est représentée en 
justice par ses administrateurs, et, à cet égard, l'absence de l'un 
ou l’autre de ceux-ci ne doit pas être prise en considération. 1366

1639

------ S o m m a t i o n .  —  R é p o n s e  n o n  s i g n é e .  La réponse non
signée laite à l’huissier et insérée dans un exploit de sommation 
aux fins de paiement d’une somme prêtée, ne forme ni preuve, 
ni même commencement de preuve de la dette en litige. 828 

— —  T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l .  —  D a t e .  —  E r r e u r .  L’erreur 
dans la date assignée au délit ne vicie pas la citation, lorsque 
celle-ci donne connaissance au prévenu, de manière qu’il ne 
puisse s'y méprendre, du fait qui lui est imputé. 1471

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — P r o 
p r i é t é .  —  F a c u l t é  d e  r e t r a i t .  —  R e n o n c i a t i o n .  Le proprié
taire d’un terrain exproprié pour utilité publique ne se rend pas 
non recevable à en exiger la rétrocession au cas d’abandon des 
travaux, par cela seul qu’à une époque où la renonciation à l’en
treprise était certaine, il aurait contraint l'expropriant à établir 
une clôture entre l’emprise et sa propriété. — Le droit de retrait 
accordé au propriétaire exproprié au cas d’abandon des travaux 
laissant l’emprise sans emploi, n'est pas un droit de réméré ni 
une rescision de contrat, réglés par le code civil. Ce droit ne 
peut se perdre faute d’exercice que dans jes cas prévus par la loi 
d’expropriation. — Lorsque depuis l’expropriation opérée le pro
priétaire a vendu à un tiers la partie non emprise do la propriété 
morcelée, c’est au vendeur et non à l’acquéreur qu’appartient le 
droit de racheter les emprises au cas d’abandon (les travaux par 
l’expropriant. 808

- - - - - A c q u i e s c e m e n t .  —  I n d e m n i t é  c o n s i g n é e .  —  R e t r a i t .
R é s e r v e s .  —  D é p e n s  p a y é s .  —  A b s e n c e  d f ,  m a n d a t .  Le retrait 
fait ii la caisse des consignations de l’indemnité consignée en 
exécution d’un jugement d'expropriation n'implique .pas un ac
quiescement à ce jugement, alors surtout que la partie expropriée 
prétend n'avoir opéré ce retrait que sous la réserve de ses 
droits, et que son assertion n’est pas démentie. Il en est de 
même de la réception faite en ce cas par l’avoué du paiement de 
scs dépens, s'il a agi sans mandat spécial, et si d'ailleurs ces 
dépens devaient définitivement rester à la charge de l’expro
priant. ' 119

— -  A n c i e n n e  f o r t i f i c a t i o n .  —  M a i s o n .  —  D r o i t  d e  
s u p e r f i c i e .  — I n d e m n i t é .  Les propriétaires de maisons bâties 
sur des terrains dépendant des anciennes fortifications de la ville 
d'Anvers et pour lesquelles ils étaient tenus au paiement d’un 
cens annuel, ne peuvent avoir droit, en cas d'expropriation pour 
cause d'utilité publique, qu’à être indemnisés à raison de la perte 
de jouissance qu’ils éprouvent en leur qualité de superfiriaires, 
à moins de produire le titre légitime acquis par l’ancien droit 
pour établir le bail à cens translatif de la propriété. 233

- - - - - A r r ê t  p a r  d é f a u t .  —  O p p o s i t i o n .  —  I n d e m n i t é  a n t é 
r i e u r e .  — E x p r o p r i a t i o n  n o u v e l l e .  —  C o n s é q u e n c e .  L’oppo
sition formée contre un arrêt par défaut réglant les indemnités 
dues à un exproprié est recevable de la part de l’expropriant, la 
présomption qui réputé contradictoire la procédure en expro
priation devant, en la supposant applicable en degré d’appel, 
être restreinte à la partie expropriée. — De ce que, lors d'une 
première expropriation, certaines constructions non établies sur 
les terrains empris ont été, pour le règlement de l'indemnité, 
envisagées comme devant être démolies, il ne résulte pas que si 
ces mêmes constructions, restées debout, deviennent ultérieure
ment l'objet d’une nouvelle expropriation, leur propriétaire serait 
privé du dioit d'en réclamer le prix. 260

------ B a i l  v e r b a l .  — I n d e m n i t é .  En matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique, la partie expropriante, lorsqu'elle 
est appelée à débattre les indemnités directement avec ceux qui 
occupent l’immeuble, est mise vis-à-vis d’eux au lieu et place du 
propriétaire.— 11 en résulte, d’une part, que les baux sous seing 
privés peuvent être valablement opposés à l'expropriant, alors 
qu'ils n’ont pas acquis date certaine et qu’ils ne sont d'ailleurs 
pas argués de fraude, et, d’autre part, qu’aucune indemnité 
quelconque n’est due par l’expropriant à ceux qui occupent sans 
bail, lorsqu'il leur a été donné congé en observant les délais 
d’usage. 87

- - - - - C a r r i è r e  e n  e x p l o i t a t i o n .  —  C h e m i n  d e  f e r .  —  E x 
p r o p r i a t i o n .  — I n d e m n i t é .  Lorsque, par suite de la création 
d’un chemin de fer, il est reconnu qu’une carrière , ouverte 
contre ce chemin, ne peut plus, pour la sécurité des voyageurs, 
être exploitée dans tout son développement, l’indemnité due au 
propriétaire, en vertu de la loi d’expropriation, est de toute la 
perte qu’il éprouve par la suppression de l’ensemble de la pierre 
exploitable. 1377

i- - - - -  C o m m u n e .  —  E x p e r t i s e .  —  M o i n s - v a l u e .  —  I n d e m n i t é .
Lorsque, dans un procès entre une commune et un particulier, 
les tribunaux ont ordonné une expertise pour apprécier la moins- 
value infligée à la maison du particulier par des travaux exécutés 
par la commune, cette dernière ne peut plus contester le prin
cipe de l'indemnité, en soutenant que depuis l’expertise elle a
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sollicité l'autorisation d'exproprier la maison litigieuse. — Cette 
prétention ne serait pas fondée, même dans le cas où la com
mune, ayant obtenu l’autorisation d'exproprier, aurait déjà cité 
le particulier pour entendre prononcer l’expropriation. 475 

—— Évaluation des experts. — Intérêts d’attente. 
Perte de clientèle. — Force majeure. — Intérêts judiciaires. 
L’estimation des experts doit être suivie par le tribunal en l’ab
sence de documents produits par les parties. — Les offres faites 
par l’expropriant antérieurement au jugement qui ordonne l’ex
pertise ont un caractère transactionnel et ne rendent pas l'expro
priant non recevable à prétendre ultérieurement que l’immeuble 
exproprié a une valeur moindre. — Il est dû à l’exproprié, outre 
les 10 p. e. de frais de remploi, 5 p. c. d’intérêts d’attente pen
dant trois mois. — Il n'est dû aucune indemnité pour perte de 
clientèle au locataire, lorsque la situation de la maison expro
priée ne présente rien d’exceptionnel au point de vue de la pro
fession qu'il exerce et qu'il peut trouver ailleurs, dans un rayon 
très-étendu, les mêmes éléments d'achalandage. — Il en est de 
même lorsque la perle de clientèle provient d’un événement de 
force majeure indépendant, en droit, de l'expropriation. Le loca
taire n'est pas recevable à prétendre, qu'en fait, cet événement 
est la conséquence de l'expropriation. — L'expropriant ne peut 
être tenu des intérêts judiciaires avant la dépossession. 539,1010.

—— Expertise. Le juge n’est pas tenu de suivre l’avis îles 
experts ni de recourir à une nouvelle expertise, quand il trouve 
dans la cause des éléments suffisants d’appréciation. 1510

------E x p e r t is e . —  In su ffisa n c e . Lorsque le rapport des
experts est insuffisant pour déterminer exactement la videur de 
l'immeuble exproprié, le juge peut consulter les documents 
versés au procès, ainsi que les rapports faits postérieurement 
par les mêmes experts, dans d'autres«auscs, pour arriver à pré
ciser leur pensée et à en apprécier le fondement. 55

----- Frais de clôture. — Expertise. — Moins-value.
Compensation de plus-value. — Indemnité majorée en appel. 
Intérêts. Une propriété rurale, traversée par une voie ferrée, si 
elle n’était pas clôturée, n’a pas droit, en cas d'expropriation 
pour utilité publique, à une indemnité pour frais de clôture. 
Il en est surtout ainsi quand l’acte de concession du chemin de 
fer oblige la société concessionnaire à établir une clôture à la 
voie. — L'appréciation des experts est la meilleure règle à suivre 
pour l'évaluation des indemnités, s’il n’est pas démontré que les 
experts ont fait erreur. — L’indemnité de moins-value peut être 
compensée par la plus-value que la partie restante acquiert par 
l’exécution des travaux. — L’expropriant doit aussi les intérêts 
légaux de toute somme allouée par la cour à titre do majoration 
sur l'indemnité fixée par le premier juge et ce depuis le jour de 
la prise de possession. 193, 1404

------Frais de remploi. — Intérêts d'attente. L'indemnité
d’expropriation doit comprendre, indépendamment des 10 p. c., 
à titre de frais de remploi, 5 p. c. pendant trois mois du chef 
des intérêts d'attente. 87, 539, 1010, 1341, 1419, 1510

----- Frais de remploi. — Intérêts d'attente. II est dû
10 ]). c. à titre de frais de remploi, sur la valeur du sol et des 
constructions qui y ont été élevées. — Toutefois, ces frais ne 
sont pas dus lorsque l'indemnité doit servir au remboursement 
des créances hypothécaires. — La preuve de cette destination 
résulte, à suffisance de droii, de l’étal de charges délivré par le 
conservateur des hypothèques. — On est cependant recevable ii 
à faire la preuve du remboursement partiel des créanciers. 
Mais il importe peu que le créancier hypothécaire déclare re
noncer à son droit d'exiger le remboursement du capital. 
Lorsqu'une hypothèque a été donnée pour garantie de l'ouverture 
d’un crédit, la non-débition des frais de remploi est subordonnée 
à la preuve qu'il a été réellement fait usage du crédit et à con
currence de quelle somme. — Une indemnité de 1 1/4 p. c. est 
due pour intérêts d'attente sur les sommes qui donnent lieu à 
des frais de remploi. 1510

----- Immeuble. — Plus-value. — Indemnité. — Proprié
taire. — Locataire. L'indemnité due du chef de la plus-value 
donnée à l’immeuble par les changements et constructions faits 
par le locataire, revient à celui-ci et non au propriétaire. 335 

------ Indemnité. — Accès. L’exproprié a droit à une indem
nité spéciale pour faire les nivellements nécessaires et établir 
un nouvel accès en rapport avec la destination actuelle de l’im
meuble. 1510

----- Indemnité. — Frais de remploi. — Intérêts d’attente.
Locataire. — Perte de jouissance. — Double loyer. — Objet
MOBILIER ATTACHÉ AU FONDS. —  IMPENSE. —  PRIVATION DE JOUIS
SANCE. — Frais de déménagement. — Chômage. — Rupture du
DROIT D’OCCUPATION. —  CONTRIBUTION. —  BAIL. —  DÉFENSE DE
sous louer. — Locataire sans bail. Le propriétaire exproprié 
n’a aucun droit, comme propriétaire, à une indemnité particu

lière à raison de la clientèle de commerce attachée à sa propriété. 
Il est dû à l’exproprié des intérêts d’attente pendant le temps 
moralement nécessaire pour faire un emploi convenable en im
meubles de l’indemnité qui lui est allouée. — Les intérêts des 
indemnités ne sont pas dus à partir du jugement qui a constaté 
l’accomplissement des formalités préalables à l'expropriation, 
mais seulement à partir du moment de la prise de possession. 
Il est dû au locataire de l’immeuble exproprié , du chef du 
préjudice qu'il subit par suite de la rupture de son droit d'occu
pation, une indemnité qui se calcule sur la différence entre la 
valeur locative de l’immeuble exproprié et le prix locatif d’une 
maison équivalente. — Le locataire exproprié a droit à une in
demnité du chef de double loyer. — L'expropriant ne peut être 
forcé d'acquérir les objets mobiliers attachés au fonds par le 
locataire; ces objets ne deviennent immeubles que lorsque l'im
mobilisation fictive est le fait du propriétaire. — Il est dû au 
locataire une indemnité du chef de la privation de jouissance des 
impenses, ainsi que du chef des frais de déménagement du mobi
lier et des marchandises, du chef des annonces et du chômage. 
Il est dû au locataire exproprié une indemnité du chef de la 
perte de bénéfice résultant de lu cessation anticipée de son droit 
d’occupation. — Les contributions doivent être réparties entre 
l’expropriant et l'exproprié au prorata du temps pendant lequel 
ils auront joui de l'emprise. — Le sous-locataire qui occupe la 
maison expropriée sans le consentement du propriétaire, alors 
que ce consentement était une condition expresse de la sous-loca
tion, est considéré comme occupant sans bail; l’expropriant est 
subrogé aux droits de l'exproprié et peut contraindre le sous- 
locataire ii déguerpir,sans aucune indemnité. — Le locataire sans 
bail d'un immeuble exproprié peut être expulsé sans indemnité 
en observant les délais d'usage. 984

------- In d em n ité . —  Pl u s - v a l u e . —  Co m pen sa tio n . La fixation
de l’indemnité doit avoir lieu abstraction faite tant de la plus- 
value qui sera la conséquence des travaux décrétés que de l’es- 
eompre de cette plus-value. — Si, en règle générale, la moins- 
value se compense avec la plus-value, il ne peut cependant en être 
ainsi quand la moins-value procède d'une différence de niveau 
produite par les travaux, et privant l'exproprié de l’accès qu’il 
avait de ce côté à la voie publique. 1510

------- - Indem nité g l o b a l e . —  P r o p r ié t a ir e . —  Lo c a ta ire . On
peut allouer au propriétaire et au locataire d’un bien exproprié 
une indemnité globale, s’ils ont déclaré à l'avance être d’accord 
entre eux sur le règlement de leurs droits respectifs. 241

------- I n dem nité . —  T axe com munale. —  T r o t t o ir . —  P r é ju 
dice  é v e n t u e l . —  F r a is  de r e m p l o i. —  In t é r ê t s  d 'a t t e n t e . La 
circonstance qu’une commune a grevé d’une taxe les construc
tions à élever dans les rues créées sur son territoire, auto- 
rise-t-elle le propriétaire exproprié par elle à exiger qu’il soit 
tenu compte, dans le règlement de l’indemnité, de la déprécia
tion que cette taxe exerce sur les parcelles qui lui restent et qui 
sont destinées à la bâtisse? — Pourrait-il exiger également hic 
et nuiic■ le prix des trottoirs qui seront à sa charge, s’il vient à 
élever des constructions sur le terrain qui excède l’emprise? 
Décidé qu'il ne peut y avoir lieu de statuer sur ces demandes 
dans l'instance en fixation de l'indemnité, et alors que l’applica
tion immédiate du règlement n’est pas demandée par la com
mune. — 11 n'y a pas davantage lieu d'accueillir la conclusion 
de l'exproprié tendante à ce qu’il soit déclaré par justice qu'il est 
dès à présent exonéré de la taxe susdite. — Il n'y a pas lieu 
d'ordonner la construction d'un mur pour clôturer le restant 
d'un jardin laissé à l'exproprié, alors que sa propriété a été 
jusque-là close par un lattis ou une haie. — Aucune indemnité 
n'est due pour une prétendue dépréciation des excédants, alors 
que, par l'ouverture de la rue nouvelle, il est évident qu’ils 
n’auront aucune atteinte à subir dans leur valeur. — Il est dû 
des frais de remploi tant pour l'indemnité allouée sur la valeur 
du sol que sur celle des plantations d'un jardin. — II est dû un 
intérêt d'attente. 1341

------- Indication du tra c é  d e s  tra va u x  a e f f e c t u e r . —  Com
munication DES PIÈCES A LA COMMISSION D'ENQUETE ET DÉPÔT AU 
GREFFE DU TRIBUNAL. —  EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT. 
L'arrêté royal qui décrète l'utilité publique de certains travaux et 
qui indique la direction principale qu'ils doivent avoir, peut 
autoriser les concessionnaires à faire au tracé des modifications 
de détail, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêté du gouverneur 
de la province décrète ces modifications, pourvu qu’elles n'aient 
pas pour effet de changer les localités ou territoires désignés 
dans l'arrêté royal. — En pareil cas, les pièces concernant ces 
modifications de détail ne doivent pas être soumises à la com
mission d’enquête ni déposées au greffe du tribunal devant lequel 
l'expropriation se poursuit. — Le jugement par lequel le tribunal 
déclare que les formes prescrites par la loi en matière d'expro
priation pour cause d'utilité publique ont été observées, et qui
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charge <!t's experts d’estinior le montant des indemnités dues il 
l’exproprié, est exécutoire par provision de plein droit, en vertu 
de l'art. 17 de la loi du 17 avril 1835. 930

—  Locataire. — Perte d'industrie. — Perte d’usten
siles. — Indemnité. — Frais de déménagement. Il y a lieu 
d'accorder une indemnité au locataire pour perte d'industrie et 
de clientèle. — Il en est de même pour frais de déménagement, 
pertes sur ustensiles et détérioration de meubles. 399

------- Ma joration  de p r ix  en a p p e l . —  In t é r ê t s . Au cas de
majoration, en degré d’appel, de l’indemnité allouée pour expro
priation, il y a lieu d’adjuger les intérêts à 5 p. e., depuis le jour 
de la consignation faite, aux fins de mise en possession, du prix 
alloué par le premier juge et sur la somme allouée en plus par 
l'arrêt de la cour et sur les 10 p. e. de frais de remploi. 193,1404

------Marché. — Indemnité. Lorsque la propriété emprise a
été affectée il l’usage de balle ou marché, en vertu de concession 
accordée par l’autorité compétente, et que le terme de la conces
sion vient ii expirer au moment de l’expropriation, l’indemnité' 
d’expropriation ne doit plus être calculée sur pied de la valeur 
de l'immeuble comme marché, mais sur pied de sa valeur, 
abstraction faite de cette destination. — Il y a lieu, pour la fixa
tion de cette indemnité, de rechercher quel eût été le parti le 
plus avantageux il tirer de l’immeuble, en supposant que l’expro
priation n’eût point eu lieu ; toutefois, lorsque le moyen d’en 
tirer parti n’est pas d’une réalisation certaine, tel que serait 
notamment la création d’une rue au travers de la propriété, il ne 
doit être tenu compte de cette cause de plus-value que dans une 
juste mesure, en ne l’envisageant que comme une simple éven
tualité possible, mais non certaine. 87

----- Propriétaire et locataire. — Droits distincts. Lors
qu’un locataire intervient dans une expropriation pour cause 
d’utilité publique, ses droits sont indépendants de ceux du pro
priétaire, en manière telle que le jugement peut être en dernier 
ressort vis-à-vis de l’un, tandis qu’il est susceptible d’appel à 
l'égard de l'autre. 285

----- Uapport d’expert.— Point de comparaison.— Intérêts.
Les rapports d’experts sont de simples avis dont les tribunaux 
peuvent se départir. — Il n’y a pas lieu de prendre pour points 
de comparaison d’un terrain étendu, des prix de vente atteints 
par des parcelles minimes situées à front de route. — On peut 
tenir compte dans une certaine mesure des transactions anté
rieures dont le terrain exproprié a été l’objet à une époque voi
sine de l’expropriation. — Les intérêts judiciaires sont dus à 
l’exproprié sur la valeur de l'emprise et le montant de la dépré
ciation de la partie restante, à partir du jour où l’expropriant a 
pris possession de l’emprise. — La dépréciation des parties res
tantes diminue notablement, par suite des accès laissés au pro
priétaire pour l’exploitation de cette parcelle. — 11 n’est pas dû 
à l’exproprié d’intérêts judiciaires sur les frais de remploi et les 
intérêts d’attente, même quand l’expropriant se trouve en pos
session au jour de l’intentement de l’action. 1508

■----- Rétrocession. — Frais. Les frais de la rétrocession d’un
terrain acquis pour cause d'utilité publique sont une conséquence 
de l’expropriation et doivent être dès lors supportés par celui qui 
l’a poursuivie. L’art. 1593 du code civil n’est pas applicable dans 
ce cas. 622

----- Taxe sur les bâtisses. — Charge nouvelle. — Indemnité
de dépréciation. — Intérêts d’attente. Lorsqu’une expropriation 
a pour but l’ouverture d’une nouvelle rue, le propriétaire expro
prié, qui veut élever des constructions sur les excédants de son 
terrain en prenant façade à la rue nouvelle, ne peut se dispenser 
d’acquitter la taxe sur les bâtisses, en vertu des règlements com
munaux ; mais il doit conserver la faculté d’élever des construc
tions en prenant façade â la rue ancienne, qui longeait précédem
ment sa propriété, sans que l’expropriation puisse le soumettre à 
des charges plus lourdes ; il a donc droit à une indemnité à raison 
de ce que les pignons et les murs de ces constructions, se trou
vant à l’angle de la rue nouvelle, ne seront plus susceptibles de 
mitoyenneté et à raison des diverses prestations et charges aux
quelles le soumettrait l’établissement de ces murs et pignons, le 
long de la voie nouvelle, d’après les règlements en vigueur. — 
On ne doit allouer à l’exproprié d’indemnité pour dépréciation 
des parties restantes de sa propriété, que pour autant que cette 
dépréciation soit une conséquence directe et nécessaire de l’ex
propriation. — L’exproprié a droit aux intérêts des sommes qui 
lui sont allouées pour la valeur des emprises, pendant un temps 
moral suffisant pour qu’il trouve l’occasion de remployer ces 
sommes en acquisition d’immeubles. 113

----- Transmission de la propriété. — Frais de remploi.
Intérêts d'attente. Lorsqu’un jugement a déclaré les formalités 
légales voulues pour l'expropriation observées et ordonné de 
procéder à l'évaluation des parcelles emprises, la propriété de

celles-ci passe de droit dans le chef de l'expropriant, sauf l’in
demnité à régler. — Celle position des parties, dont une a acquis 
le bien et l'autre le droit à l'indemnité, ne peut plus être modi
fiée que d’un commun accord, et partant les emprises ne peuvent 
être réduites et doivent être payées telles qu'elles sont indiquées 
dans le jugement susdit. — Le propriétaire, pour être indemne, 
doit être mis à même de pouvoir remplacer par un immeuble de 
même valeur colin dont il est exproprié; des frais de remploi 
sont donc dus, non-seulement pour le prix des parcelles em
prises, mais aussi pour la dépréciation que l'expropriation cause 
à la propriété restante. — 11 est dû des intérêts d'attente, l'ex
proprié ne pouvant être contraint à placer en valeurs mobilières 
l'indemnité qui lui est allouée. — Il y a lieu de lui accorder un 
délai de trois mois afin qu’il ait le temps de faire convenablement 
le remploi de celte indemnité. — Si, en exploitant lui-même sa 
propriété et en y appliquant son travail et son industrie, il en 
tirait un produit plus considérable que ne l'est ordinairement 
celui d’une propriété louée, il y a lieu de lui adjuger les intérêts 
à raison de 5 pour cent l'an. 1419

------- V il l e  f o r t if ié e . —  R ue m il it a ir e . —  P r o p r ié t a ir e

r iv e r a in . —  Dr o it  de  vue e t  d' is s u e . Une rue établie par l’auto
rité militaire dans l’unique intérêt de la défense de la place, ne 
peut être envisagée comme une rue du ville dans le sens rigou
reux et usuel de ces mots. En conséquence, elle est à l'abri de 
toute possession ou exercice de droits privés que ne suppose 
point sa destination légale. — Spécialement le propriétaire rive
rain n’est pas recevable à invoquer des droits de vue, d’issue, etc., 
sur semblable rue, pour fixer la valeur de sa propriété expro
priée pour cause d'utilité publique. 72

------V. Frais et dépens.

EXTRADITION. —  Convention avec i .a P r u s s e . —  F aux t é 
moignage. -  F aux se r m e n t . — T en ta tive  de su bo rn a tio n . La loi 
du 10 octobre 1833 et la convention conclue entre la Belgique et 
la Prusse, autorisant l'extradition pour crime du faux témoignage, 
ne sont applicables ni au faux serment, ni à la tentative de su
bornation. Gelte tentative ne peut constituer une complicité de 
faux témoignage, lorsque celui-ci n'a pas été prêté. 1152

-------- Déto u rn em en t . —  Hu is s ie r . —  F o rm e . —  Dé l i t .
T r a it é  diplo m a tiqu e  —  Loi n o u v e ll e . Le détournement par un 
huissier d’une somme de plus de trois mille francs dont il était 
dépositaire à titre de ses fonctions rentre sons l’application de la 
convention diplomatique d'extradition conclue entre la Belgique 
et la France. — La disposition de la loi du 5 avril 1868, qui ré
duit à deux mois le délai de trois mois fixé par la loi du 10 octo
bre 1833, n’est pas applicable aux conventions d’extradition 
conclues sous l'empire de cette dernière loi. 1293

------- L é g a l it é .— Chambre du c o n se il . —  P o u r s u it e . —  Ap p e l

c iv il . —  De g r é s  de ju r id ic t io n . —  Fr a is  e t  d é p e n s . La chambre 
des mises en accusation chargée de statuer sur les poursuites 
dirigées contre un Relge livré à l'autorité par suite d'une extra
dition, n'a pas à su préoccuper du point de savoir si, à raison 
des faits imputés à l'accusé, celui-ci pouvait ou ne pouvait pas 
être extradé. 1006

F
FABRIQUE D’ÉGLISE.— B ie n . —  Ancienne é g l is e  s u p p r im é e . 

R éunion de d eu x  é g l is e s . — E rectio n  d' une p a r o is se  n o u v e l l e . 
B ie n s  a n c ien s . —  B ie n s  acquis durant la réu n io n . Lorsqu’une 
chapelle, ayant eu avant la révolution française une existence 
indépendante et dont les biens ont été réunis à ceux de l’église— 
mère, en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI, est érigée en 
paroisse, les biens qu’elle a possédés en propre, antérieurement 
à la réunion, doivent lui faire retour. — Il en est de même d’un 
bien qui, durant la réunion, a été acquis en échange d'anciens 
biens. — L'existence des fabriques d’églises est intimement liée 
à la division du territoire en paroisses; les biens attribués à 
chaque fabrique sont exclusivement destinés à pourvoir, dans 
toute l’étendue de chaque paroisse, aux besoins matériels du 
culte. — Si donc, par l’érection d'une nouvelle paroisse, le ter
ritoire paroissial vient à être divisé, les biens acquis durant la 
réunion doivent être partagés entre l’ancienne paroisse et la nou
velle. Ce partage doit se faire dans la proportion du nombre des 
habitants. — Il n’y a d'exception à ce principe que pour les 
biens affectés par les fondateurs à des services religieux dans 
une église déterminée; ceux-ci doivent rester la propriété exclu
sive de la fabrique de cette église. 709

------- Donation e n t r e  v if s . —  É c o l e . —  F ondation. —  Nu l 
l i t é . La donation entre vifs faite à une fabrique d'église pour 
fonder une école catholique ne peut être légalement acceptée par 
l’établissement donataire. — L’arrêté royal autorisant pareille



acceptation est nul comme contraire à la loi. — Pareille dona- ; 
lion, ainsi illégalement acceptée, doit être annulée sur la de- ; 
mande des héritiers du donateur. — Peu importe que la libéralité 
ait été faite à la condition pour le donataire de faire célébrer une 
messe annuelle. 1050

------V. Fruits.

FAILLITE. — Ab u s  d e  con fia n c e . —  Créa n c e . Le propriétaire 
renvoyé devant le tribunal de commerce pour débattre la créance 
qu'il a déclarée et affirmée comme provenant de l’abus de con
fiance commis à son égard par suite de la vente de fonds publics 
qu’il avait déposés aux mains du failli, n’est pas recevable à aug
menter sa créance directement à l’audience, en se basant sur 
l’art. 51 du code pénal, qu’il n’avait pas invoqué lors de son 

affirmation. 257
------Ac t e  s o l s  sein g  p r iv é . — Cu r a t e u r . — Dr o it . Le cura

teur de la faillite, exerçant les droits et actions do la masse 
créancière, est l’ayant-cause du failli. En conséquence, une 
quittance sous seing privé émanée de celui-ci et n’avant pas de 
date certaine peut lui être opposée. — Mais le curateur a, 
comme les créanciers qu’il représente, le droit d'attaquer cet 
acte, sous la condition de prouver qu’il a été fait en fraude de 
leurs droits. 346

------- Ac tio n . — Cl ô t u r e . — Non-r e c e v a b il it é . Est non rece
vable l'action dirigée contre un débiteur failli qui méconnaît la 
clôture de la faillite, si le jugement statuant sur son cxcusabilité 
ne lui a pas été notifié. 1088

— —  Ca r a c t è r e s  c o n s t it u t if s . —  Cessa tio n  de  p a iem en t . La 
faillite est l’état du commerçant qui a cessé ses paiements et 
dont le crédit est ébranlé. — Le dérangement de ses affaires, son 
insolvabilité même ne constituent donc point l’état de faillite, si 
cette situation ne se révèle pas par la cessation de paiement, 
c’est-à-dire par le refus ou l'impossibilité de satisfaire à ses en
gagements, attestés l'un et l’autre par des actes de mise en 
demeure ou des poursuites qui avertissent les tiers qu’il y aurait 
désormais imprudence ou danger à traiter avec ce commer
çant. 1029

------Ce ssa tio n  de  com m erce . — L iq u ida tio n . Ne peut être
considéré comme ayant complètement cessé le commerce le né
gociant qui, après suspension de ses paiements, se met en liqui
dation et convoque ses créanciers pour leur faire abandon de son 
avoir. — Quand même cette situation daterait de plus de six 
mois, il peut être déclaré eu état de faillite. 408

------- Cessa tio n  de pa iem en t . —  Cr é d it . —  Pa iem en t  p o st é 
r ie u r . — Cr é d it  so u t e n u . Des protêts ne sont pas d’une façon 
absolue le signe certain de la cessation de paiements, telle qu elle 
est entendue par la loi. Ils ne sont pas propres à fixer la date de 
l’ouverture de la faillite lorsqu’ils n’ont pas été suivis, sans in
terruption, d’autres faits établissant que, déjà à l'époque de ces 
protêts, le crédit du débiteur était ébranlé. — Le juge ne peut 
même prendre ces quelques refus de paiement pourpoint de dé
part de la faillite qu'il vient de déclarer, quand le débiteur n’a 
postérieursment réussi à se procurer des fonds, acquitté d’autres 
dettes et soutenu ainsi son crédit qu’en recourant à des moyens 
ruineux et coupables. — L’arrêt rendu contre le curateur sur 
l'appel d’un seul des créanciers du jugement qui l’a débouté, 
comme d’autres coïntéressés, de son opposition au jugement 
fixant la date de l’ouverture de la faillite, fait droit contre tous 
les créanciers. En conséquence, la fixation à une autre date de 
la cessation de paiements devient la loi commune. 916

------Commandement.—Va l id it é . Le commandement de payer
fait au failli et au curateur à sa faillite est valable. 485

------- Conco rd a t . —  Im p r o b a b il it é  d’e x é c u t io n . —  Homolo
gation . L’improbabilité que le failli sera en mesure de tenir les 
promesses de son concordat, accepté par les créanciers, n’est 
pas une raison d’intérêt public qui permette au tribunal de refu
ser d’office son homologation. 977

—  —  Concordat. —  J ugement d’hom ologation . —  J u g e -com
m is s a ir e . Est nul le jugement refusant d’homologuer un concor
dat, rendu sans la participation du juge-commissaire à la fail
lite. ' 977

------- Cré a n c ie r  h y p o t h éc a ir e . —  Cr éa n c e . —  Affir m a t io n .
Le créancier hypothécaire qui se borne à exercer son droit réel 
n’est pas tenu de faire vérifier, ni d’affirmer sa créance. 185

------Cu r a t e u r . — Ho n o r a ir e s . Jusqu'à ce que l’arrêté royal,
annoncé par fart. 461 de la loi du 18 avril 1851, ait établi'les 
bases d’après lesquelles devront être réglés les honoraires des 
curateurs aux faillites, on ne peut que les fixer conformément 
audit article, suivant la nature et l'importance de la faillite, sans 
qu’il y ait lieu de s'occuper en détail et séparément, sauf comme 
indication et renseignement, de tous et chacun des actes que l’ad
ministration et la liquidation ont pu nécessiter. 1535
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------- Cu r a t e u r . —  T ra n sa c tio n . —  Créa n c ier  non adm is au

p a s s if . La transaction conclue par les curateurs à une faillite est 
obligatoire pour tous les créanciers, sans distinction entre ceux 
qui n'ont pas produit leur créance et ceux qui font affirmée. 476

------- Cu r a t e u r . —  Ve n t e  d e s  im m e u b l e s  du f a il l i . Quels
sont aujourd’hui et depuis la loi du 15 août 1854 sur l’expro
priation forcée, les droits et les pouvoirs du curateur à une fail
lite, quant à la vente des immeubles du failli? 1270

------- F onds p u b l ic s . —  Alién a tio n . —  Dro it  du d é p o sa n t .
Au cas de faillite d’un dépositaire infidèle qui a vendu l'objet 
déposé dans des conditions favorables, cette vente illicite donne 
lieu à réparation envers le propriétaire qui a droit au prix avan
tageux de l’aliénation. 257

------- F ra u d e . —  Annulation . En matière d’actes à titre gra
tuit, il suffit que l’intention de frauder les créanciers ait existé 
dans le chef du débiteur pour que l’annulation doive en être pro
noncée. Celte intention peut résulter de la connaissance qu’il 
avait de son état d’insolvabilité. 999

------Ca g e . —  Nu l l it é . Le contrat de gage consenti à une
époque postérieure au jour où la cessation de paiement a été re
portée est de nul effet à l’égard de la masse faillie. 987

------- J ugement rendu  en m a tière  de f a il l it e . — Ap p e l .— Dé 
l a i . L'art. 465 de la loi du 18 avril 1851, qui dispose que le délai 
pour interjeter appel de tout jugement rendu en matière de fail
lite n’est que de quinze jours à compter de la signification, ne 
s'applique qu’aux décisions statuant sur des contestations qui 
prennent leur source dans la faillite et dont la décision peut être 
soumise à son influence, et non à celles dont les causes sont an
térieures à la faillite ou en sont tout à fait indépendantes.-—N’est 
pas rendu cil matière de faillite le jugement civil qui décide que 
le créancier n’a conservé que jusqu'à concurrence de 28,000 fr. 
le bénéfice de l’hypothèque consentie à son profit par le failli 
avant sa faillite, pour sûreté d’un crédit primitivement ouvert 
pour une somme plus forte, et restreint depuis et de commun 
accord à cette somme de 28,000 francs. 1399

------- Ma rch a n dise . —  R a ppo r t  a la m a s se . —  L é sio n . L’ad
mission ou le rejet de la nullité établie par l’art. 445. § 2, de la 
loi du 18 avril 1851, sur les faillites, pour le cas d’un contrat à 
titre onéreux dans lequel la valeur de ce qui a été donné par le 
failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour, est 
laissé entièrement à l'appréciation du juge, qui, pour se déter
miner, nu doit se guider que d’après sa conscience et les circon
stances de la cause, sans avoir à tenir compte, par analogie, des 
principes qui régissent la rescision pour cause de lésion dans les 
ventes immobilières. 1228

------- Mandat. —  R e m ise  d’e s p è c e s . —  R even dication . Le man
dant qui a remis à son mandataire des espèces pour en faire un 
emploi déterminé, avec la condition que ces fonds ne pourraient 
être détournés de la destination convenue, ni confondus dans 
l’avoir du mandataire, peut, en cas de faillite, réclamer la resti
tution de ces espèces retrouvées en nature chez le mandataire 
failli.---------------------------------------------------------------------------- 209

------- Pa iem en t . —  Demande en r a p p o r t . —  P r é so m p tio n .
Pour que le juge use de la faculté d'ordonner le rapport à la 
masse d’un paiement effectué par le failli pour dette échue, il 
faut qu’il soit au moins établi que le créancier avait, lors du 
paiement reçu, connaissance de la cessation de paiement de son 
débiteur. — La preuve par présomption ne doit être admise que 
lorsque celles-ci sont exclusives de tout doute. 819

-------R even d ic a tio n . — Action en r é s o l u t io n . En cas de vente
de marchandises non pavées, le vendeur ne peut exercer le droit 
de revendication, lorsqu’il y a faillite, que dans les conditions 
déterminées par l'art. 568 de la loi du 18 avril 1851. — Et il en 
est ainsi alors même qu'il avait été expressément stipulé qu’en 
cas de non-paiement de l’une des traites souscrites pour le règle
ment du prix, la vente serait résolue de plein droit, et que les 
marchandises seraient censées n'avoir jamais cessé d’appartenir 
au vendeur. En cette matière, la clause résolutoire expresse n’a 
pas plus d'effets que la condition résolutoire sous-entendue dans 
les contrats. — Le droit de résolution et de revendication du 
vendeur est régi, lorsqu'il y a faillite, par les art. 546, 566 et 
suiv. de la loi du 18 avril 1851, bien que l’action en résolution 
de la vente et en revendication des marchandises expédiées au 
failli ait été intentée avant le jour de l’ouverture de la fail
lite. 1306

------- S o c ié t é . —  Gé r a n t . —  Nu l l it é . —  F a il l it e  p e r so n 
n e l l e . La faillite d'une société en commandite n’emporte pas de 
plein droit la faillite personnelle d'un associé gérant qui n'a 
souscrit le contrat de société qu’à la suite du dol de ses co-asso
ciés.----------------------------------------------------------------------------- 699

------S u r s is . — Ef f e t . —  Et r e  m o r a l . La disposition de la
loi qu’en cas de faillite du débiteur dans les six mois qui suivent
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l'expiration du sursis, l'époque de la cessation de paiements re
monte au jour de la demande de sursis, n'a point pour effet de 
confondre le sursis avec, la faillite. — La fixation de l'époque de 
cessation de paiements ne fait pas remonter h cette date tous les 
effets de la faillite. — Le sursis et la faillite ne peuvent se con
fondre, et chacun de ces états doit sc régir d’après les règles qui 
leur sent propres. — Le sursis ne crée pas un être moral, dis
tinct du d'Tuteur et de la faillite. 834

-----Sursis. — Dividende. — Rapport. Le créancier qui a
reçu de son débiteur, pendant la durée du sursis, des dividendes 
à valoir sur le montant de sa créance, est tenu d’en faire rapport 
à la masse, en cas de faillite du débiteur dans les six mois qui 
suivent l'expiration du sursis, pourvu que les créanciers aient eu 
connaissance de la cessation de paiement et qu'ils n'aient pas 
reçu tous dos paiements proportionnels à leurs créances. 687

----- Sursis. — Fourniture. — Privilège. Une fourniture de
marchandises faite pendant le sursis, de l’aveu et avec l’autori
sation des commissaires, n’est point privilégiée vis-à-vis de la 
masse faillie. 834

----- V. Appel civil. — Contrainte par corps. — F./fet de com
merce.

FAUX. —  B il l e t  a o r d r e . —  F a u sse  sig n a tu re . —  E t r e  ima
gin a ire . —  OBLIGATION EN FAVEUR DU FAUSSAIRE. —  ABSENCE D’EN- 
dossem ent . N’est pas susceptible de causer préjudice, tant qu'il 
n’est pas endossé, le faux billet h ordre, signé d’un nom imagi
naire au profit du faussaire lui-même. — En conséquence, un tel 
faux, dans l’état d'inachèvement où il se trouve, manque de 
l'un des éléments nécessaires pour constituer le faux crimi
nel. 1469

-----Conseil communal. — Délibération. — Intercalation.
L’intercalation, dans une délibération du bureau de bienfai
sance destinée à être soumise à la députation permanente du 
conseil provincial, aux fins d'être autorisé h vendre un immeuble, 
de la désignation du notaire chargé de la vente, ne constitue pas 
le crime de faux, alors surtout que cette désignation est con
forme ù une délibération antérieure du conseil communal au su jet 
du choix de ce notaire. 748

-----Livre de commerce. — Uompte d'actionnaires. — Livre
non prescrit. •— Altération. L'altération des livres de com
merce constitue le faux par altération de clauses, de déclarations 
ou de faits dans les actes destinés il les recevoir ou à les consta
ter, sans qu’il soit nécessaire d’interroger le jury spécialement 
sur ce point. — L’altération des comptes d’actionnaires par le 
gérant de la société et l’altération de livres dont la teneur n’est 
pas prescrite par la loi, constituent le crime de faux en écriture 
de commerce. 249

------Question au jury. — (Culpabilité. La question de cul
pabilité en matière de faux est régulièrement posée lorsque l’on 
demande au jury si à telle date fixe et dans tels lieux, tel accusé 
a faussement et frauduleusement inscrit dans les livres de telle 
société, au débit de tel nombre de personnes qui n'avaient pas
souscrit aux actions, une somme d'environ......  249

------- Rô le  d 'é q u ip a g e . —  E ngagement de  m a telo t . —  Usage

de pièc e  f a u s s e . L’apposition cl’une fausse signature par un ma
telot sur le rôle d'équipage constatant son engagement, constitue 
un faux en écriture authentique. —■ L’usage d’une pièce fausse 
fait par l’auteur du faux ne constitue pas un délit distinct du 
crime de faux. 1263

------- Usage  de  la p iè c e  f a u s s e . — Re in e . L’auteur du faux,
lorsqu'il fait usage de la pièce fausse, encourt-il deux peines dis
tinctes? 1102

------Co u r  d 'a s s is e s . Affaire Charles Gerning. —• Nombreux
faux et escroqueries. 856

------V. Banqueroute.
FEMME MARIÉE. — Autorisa tio n  d'e s t e r  en ju s t ic e .— Ap p e l . 

Le mari étant assigné pour autoriser sa femme à ester en justice 
et ne comparaissant pas, il n’v a pas lieu à jugement de jonction 
et à réassignation en ce qui le concerne, mais l'autorisation 
d’ester en justice doit être donnée par le tribunal ; et l’appel du 
jugement par lequel celte autorisation est donnée, est non rece
vable. 41

-------Au t o r isa t io n . —  E xé c u tio n . —  P r o c ès-v e r b a l  de ca
r e n c e . —  S ig n ific a tio n . —  Ac q u iescem en t . —■ Nu l l it é . L’auto
risation donnée par le mari à la femme de défendre à l’action qui 
lui est intentée n’a trait qu’à la procédure devant le tribunal 
jusqu'au jugement, et est sans effet quant à l’exécution du juge
ment. — L'exécution donnée à ce jugement par procès-verbal de 
carence, signifié à la femme seule, est nulle. 666

------- Au to r isa tio n  m a r ita l e . —  Cautionnem ent. L'autori
sation donnée à la femme par le mari de cautionner tous les 
effets que le mari souscrirait à un tiers, est nulle comme em

preinte du caractère de généralité prohibé par Fart. 223 du code 
civil. 667

------Au to r isa tio n  m a r ita l e . — Instance d ’a p p e l . Une femme
mariée ne doit pas produire une autorisation spéciale de son 
mari de pouvoir ester en justice en instance d’appel, si des faits 
et des circonstances de la cause il résulte que son mari l'a auto
risée à la poursuite de ses droits, tant en première instance qu'en 
appel. " 1505

FILIATION. — E n fa n t . —  P réso m ptio n  df. l é g it im it é . —  Ac te  
de  naissance. —  Nom de i .a m è r e . — Qu a l it é . L'enfant conçu 
pendant le mariage ayant pour père le mari, a qualité pour agir 
comme enfant légitime du mari en prenant le nom de ce dernier, 
alors même que son acte de naissance ne lui donnerait que le 
nom de sa mère. 155

------- Ar b r e  gén éa lo giq u e . —  P ro to n o ta ire  a po sto liq u e .— Au
t e u r  commun. —  Invra isem bla n ce . Quelle est la valeur en justice 
d’arbres généalogiques dressés au XVIIe siècle par un protono
taire apostolique qui certifie les avoirexlrails d’anciens documents? 
Rst inadmissible, comme entachée d'impossibilité, la généalogie 
qui rattache par six générations, dont trois par les femmes, une 
personne morte au milieu du xvue siècle h un auteur commun vi
vant dans la première moitié du XIIIe siècle. 1209

------V. Fondation.

FONCTIONNAIRE. — E n t r e p r is e . —  Qu estio n  t r a n sit o ir e . 
L’art. 175 du code pénal de 1810, qui punit tout fonctionnaire 
qui aura pris ou reçu un intérêt quelconque dans les entreprises 
dont il a la surveillance, s'applique à l’infraction matérielle à 
cette disposition, abstraction faite de toute intention frauduleuse. 
L’existence d'un préjudice n’est pas indispensable pour constituer 
le délit prévu par cet article. — L’ignorance de la loi ne peut servir 
d’excuse. — L’art. 245 du code pénal de 1867, qui correspond à 
Fart. 175 précité, établit une peine moins forte. 11 exempte même 
de toute peine celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, 
favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ou
vertement. — Cette exception, qui n’existait pas dans la législa
tion pénale antérieure, peut être invoquée par celui qui est jugé 
sous le code pénal nouveau, pour des faits qui se sont passés 
sous l'empire du code pénal ancien. 639

------- F a c t e u r . —  Dé to u r n em en t . — F onctionnaire. —  S e r 
m en t . Le facteur de la poste qui soustrait une lettre contenant 
des valeurs sc rend coupable du crime de détournement de 
choses confiées à un fonctionnaire ou agent de l’autorité à rai
son de ses fonctions. — 11 importe pou que l’agent ait prêté ou 
non un serment avant son entrée en fonctions. 1468

------- Im m ixtion . —  S a l a ir e . - -  J uge c o n su l a ir e . —  F a il l it e .
B onne f o i . Le juge d’un tribunal de commerce qui, de bonne 
foi, accepte, dans son ressort, les fonctions salariées de curateur 
à une faillite ou de commissaire il un sursis, se rend coupable du 
délit d’immixtion intéressée dans un acte soumis à sa surveil
lance. — Le délit existe indépendamment de toute intention 
frauduleuse sous le code pénal belge comme sous le code de 
1810. ' 175

FONDATION. — Bo u r se  d’é t u d e . —  Cla u se  testa m en ta ir e  r é - 
VOCATOIRE. Des héritiers qui ont demandé l’autorisation du gou
vernement pour convertir un legs en une fondation de bourse 
d’étude, sont non recevables à demander la révocation du legs. 
— La fondation autorisée par le gouvernement revêt un carac
tère de perpétuité ; une condition l'évocatoire attachée au legs 
par le testateur est nulle en présence de l'autorisation accordée 
et doit être considérée comme non écrite. 307

------- Dro it  r é s e r v é  aux pa ren ts  du fo n d a teu r . —  Gén éa 
lo g ie  remontant au xiu° s iè c l e . Au cas où l’acte de fon
dation d’un établissement charitable réserve certains droits aux 
plus proches parents du fondateur, la preuve de la parenté à un 
degré quelconque suffit, sans qu'on puisse exiger en outre de 
celui qui s’en prévaut 1a preuve qu'il n’existe point de parents 
plus proches, la non-existence de ceux-ci se présumant tant qu’il 
ne s’en présente point. — Des signes de la fausseté dans des 
généalogies dressées au xvr et au xvn° siècles pour la preuve de 
filiations remontant au xme siècle. 1209

——  É cole  prim a ire  p r iv é e . — Loi du 23 s e p t e m b r e  1842. 
Une école fondée, sous l’empire de la loi batave, d'après affecta
tion, faite par un testateur, d’un immeuble pour y créer cette 
école, et sous certaines conditions de nomination de l'institu
teur, est une école primaire privée. — Depuis la promulgation 
de la loi communale [art. 84, n° 6) et de la loi du 23 septem
bre 1842, l’école ainsi créée n'est pas devenue une école com
munale et la clause testamentaire quant à la nomination de 
l'instituteur ne doit pas être réputée non écrite suivant Fart. 900 
du code civil. 1171
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----- Legs. — Nomination. — Bureau de bienfaisance.
Commune. — Établissement compétent. Le refus par le bureau 
de bienfaisance légataire de laisser procéder conformément au 
testament à la nomination de l'instituteur peut entraîner la révo
cation du legs. — Le bureau de bienfaisance n’est pas recevable 
à invoquer les dispositions de la loi du 19 décembre 1864 sur 
les fondations de bourses d’étude. — La commune seule serait 
habile à invoquer la disposition de l’art. 49 de ladite loi, si les 
formalités prescrites par ledit article avaient été préalablement 
accomplies. — La loi du 19 décembre 1864, art. 49, n’est pas 
applicable à semblable legs. — Le bureau de bienfaisance n'est 
pas ici un établissement incompétent. — Par établissement 
incompétent, il faut entendre l'incompétence d’après les lois 
existantes avant la loi de 1864. — Même sous l'empire de la loi 
de 1864, la clafise testamentaire ci-dessus relative à la nomina
tion de l’instituteur à l’intervention d'un parent mâle du testateur, 
devrait être respectée. 1171

------Ecole primaire. — Etablissement public. — Bureau de
bienfaisance. — Administrateurs spéciaux. — Loi du 19 décem
bre 1864. 1537

------Enseignement. — Ecoles primaires rattachées aux bu
reaux de bienfaisance. — Régime hollandais. — Loi du 19 dé
cembre 1864. 1425

----- ■ Legs. — Ecole primaire. — Fondation. — Etablissement
d'utilité publique. — Administrateurs spéciaux. — Loi du 19 dé
cembre 1864. 1249

FRAIS ET DÉPENS. — Aliments. Les frais de l'instance 
doivent être laissés à charge du défendeur, pour ne pas rendre 
insuffisant le secours alloué. 1477

■----- Délibéré. — Offre satisfactoire. Peut être reconnue
satisfactoire l'offre du défendeur, faite par acte d'avoué à avoué, 
de payer la somme que le jugement reconnaît être due par lui 
demandeur, bien que cette offre soit faite après le dépôt des con
clusions du défendeur tendant à l'entier rejet de la demande, 
après l'audition du ministère public et alors que la cause était 
en délibéré. En conséquence, le demandeur, qui n'a pas accepté 
celte offre, peut être condamné aux dépens de l'instance. 1124

------Expropriation pour utilité publique. L'exproprié qui
succombe sur la plupart des chefs de ses conclusions doit être 
condamné à la plus forte part des dépens faits depuis l'expertise. 
Mais celui qui conclut à l'entérinement pur et simple doit 
passer sans frais, alors même qu'il succombe dans ses préten
tions. 539, 1010

------Expropriation pour utilité publique. Le propriétaire
exproprié et les intervenants qui succombent dans une partie de 
leurs prétentions doivent être condamnés à une partie des dé
pens. 981

------Expropriation pour utilité publique. A défaut de pro
duction de documents propres à déterminer l'indemnité due h 
l’exproprié, les dépens, jusques et y compris ceux de l'expertise, 
sont à charge de l'expropriant, quand même l'exproprié aurait, 
sans fondement, contesté l'évaluation des experts. — L'expro
priant est tenu de tous les dépens jusques et v compris l'exper
tise.------------------------------------------' " 1365

------Expropriation pour utilité publique. L'expropriant est
tenu des frais postérieurs h l'expertise, s’il n'a pas fait, durant le 
cours de l’instance, une offre jugée satisfactoire. 1510

—  Expropriation pour utilité publique. — Exproprié. 
Incident. — Non-fondement. L’exproprié qui soulève des inci
dents, dans lesquels il est reconnu non fondé, doit être condamné 
à une partie des dépens. 930

—— Expropriation pour utilité publique. — Offre satis
factoire. L'expropriant doit supporter les dépens quand il 
n’existe pas de sa part d'offre satisfactoire d'indemnité. 193 

----- Expropriation pour utilité publique. — Offre non sa
tisfactoire. — Prétention excessive. Les frais de première 
instance restent à la charge de l'expropriant, même dans le cas 
où les offres de celui-ci ne sont pas jugées satisfactoires et où 
les prétentions de 1’cxproprié sont excessives. 1508

------Hypothèque. — Conservateur. — Mise en cause. La
mise en cause du conservateur sur une demande en mainlevée
ou radiation, estfrustraloire. 419

----- Mariage. — Opposition. — Mainlevée. — Contracta-
tion. — Appel. — Dépens. Lorsqu'un mariage a été contracté 
sur le vu d'un jugement ordonnant mainlevée d’une opposition, 
quoique l’appel soit non recevable pour défaut d’intérêt, les dé
pens doivent être compensés, tant ceux de première instance que 

-ceux d'appel. 491
----- Offre satisfactoire. Lorsque dans le cotu-s de l'instance

I le défendeur fait des offres qui sont déclarées satisfactoires, les 
frais faits postérieurement aux offres sont à la charge du deman
deur. 536

------P u it s  commun.— Innovation. Les frais du procès restent
à charge de celui qui a fait les innovations, dans le cas où ce 
n'est qu’en fin de cause qu’il a donné satisfaction à son proprié
taire. 488

------S omme con sign ée . Les dépens doivent comprendre les
frais de retiremenl des sommes versées à la caisse des consigna
tions. 399

------- S o utènem ent p a r t ie l l e m e n t  f o n d é . —  Ap p r é c ia t io n .
In d iv is ib il it é  du ju g em en t . La condamnation aux frais n'est pas 
une conséquence nécessaire de la décision rendue sur chacun 
dus points différentiels; il appartient au juge de mettre, s’il le 
trouve équitable, tous les frais à charge de la partie, dont les 
soutènements auraient été trouvés partiellement fondés; c’est 
une question d'appréciation. — On ne saurait donc induire de 
semblable condamnation une prétendue indivisibilité du juge
ment, dont l'exécution est poursuivie en principal et frais. 10

------T a x e . — Ap p r é c ia t io n . L’appréciation d'une taxe faite
par le président peut être soumise au tribunal. 959

------Ma t iè r e  r é p r e s s iv e . — Ac q u it t em en t . La partie acquit
tée en matière répressive ne peut être condamnée aux dé
pens.---------------------------------------------------------------------------1199

------V. Cassation criminelle. — Expropriation pour cause
d'utilité publique. — Extradition. — Saisie.

FRUITS. — P a r o isse  n o u v e ll e . —  É rec tio n . —  B ie n s  an
c ie n s . —  É g l ise  m è r e . —  B ie n s  acquis en  commun. —  P a r t a g e . 
La paroisse nouvelle a droit aux fruits de ses anciens biens de
puis le jour de son érection. — Les fruits des biens acquis en 
commun avec l'église mère, perçus depuis l'érection, doivent 
être partagés dans la même proportion que ces biens eux- 
mêmes. ' 709

------V. Legs. — Usufruit.

G
GAGE. — V. yantissement.

GARANTIE. — Ac q u iescem en t . —  Ap p e l . Le garanti qui a 
adhéré aux conclusions du garant prises contre le demandeur, 
après un premier jugement que le garanti accepte, ne peut plus 
interjeter appel du jugement accepté. 808

------- Action en ga ra n tie . —  Garant conjoint. —  T ransac
t io n . — Non- r e c e v a b il it é . Lorsqu'un défendeur au principal a 
cité quatre parties pour qu’elles aient conjointement et concur
remment à le garantir contre le demandeur principal et à faire 
effectuer certains travaux, il n'est pas recevable à continuer et 
poursuivre contre un seul des quatre assignés, le litige ouvert par 
l'assignation en garantie après que transaction est intervenue 
entre le demandeur principal, le défendeur au principal et les 
trois autres assignés. 918

GARDE CIVIQUE. — Ca ssa tio n . — Do m ic il e . — Ap p r é c ia t io n . 
Garde  âgé de p lu s  de cinquante a n s . — Of f ic ie r . Le juge du 
fond décide souverainement le point de savoir si un garde civique 
appartient encore par sa résidence à la garde d'une commune 
déterminée. — Le chef de la garde a, même vis-à-vis d’un offi
cier, le pouvoir de le rayer des contrôles à l'âge de cinquante ans 
accomplis. 961

—  J ugem ent. — Loi p é n a l e . Est nul le jugement rendu par 
un conseil de discipline, s'il ne contient pas le texte île la loi 
pénale appliquée. 267

------- Of f ic ie r . —  Exa m en . —  Rem pla c em en t . La commission
d'examen a le droit de remplacer l'officier qui, promu à un grade 
supérieur, refuse de subir un nouvel examen devant elle. 716

------ Pe in e . — Non b is  in id em . En matière de garde civique,
le condamné à une peine ne peut être condamné une seconde 
fois pour le même fait. — Dès lors est nul le jugement d'un con
seil de discipline qui, après avoir condamné un garde par défaut, 
au lieu de statuer sur son opposition, le condamne une seconde 
fois pour le même fait sur citation nouvelle. 716

------ V. Cassation civile. — Cassation criminelle.

GREFFIER. — T ribu n a l  de c o m m erc e . —  Ce r t if ic a t . Les 
greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas tenus de dé
livrer des certificats constatant l'absence dans leurs registres 
de l'inscription d'un acte de société ou des modifications sur
venues dans les conventions sociales dont l'extrait y a été trans
crit. 1320
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H
HOSPICE. —  Co l l e c t e  a d o m ic il e . —  B ureau  de  b ien fa isa n c e . 

Les bureaux de bienfaisance ont un droit exclusif au produit des 
quêtes faites en public pour les pauvres en général. 1245

------ I n d ig en t . —  Al im e n t . — R e st it u t io n . L'administration
des hospices a le droit de répéter le prix des secours qu'elle a 
donnés dans un établissement charitable, à un indigent, contre 
le parent lenu d’alimenter cet indigent et suffisamment à son 
aise pour acquitter sa dette au moment où le secours a été donné 
et où l'action en répétition est intentée. 51

HUISSIER. —  Dé to u r n em en t . —  Ab u s  de  confiance s p é c ia l . 
L'huissier qui a reçu les deniers d'une vente mobilière sur saisie 
à laquelle il a procédé, en devient dépositaire et comptable 
public, et encourt, par le détournement de ces deniers, les peines 
portées par les art. 169 et suiv. du code pénal de 1810. — Le 
détournement prévu par cet article est consommé quand le dépo
sitaire ou le comptable public s'est mis volontairement et doleu- 
sement dans l'impossibilité de représenter à première réquisition 
les sommes qu’il a perçues, et non pas seulement alors qu’il s'est 
approprié, d’une manière absolue et définitive, les deniers dé
tournés ou dissipés par lui. 1068

------ J u st ic e  de  p a ix . —  Nomination . La loi du 28 floréal
an X, qui investit le juge de paix du pouvoir de nommer des 
huissiers, sauf confirmation par le tribunal de première instance, 
n’a pas été abrogée par le décret portant règlement sur l’orga
nisation et le service des huissiers. 828

------Y. Extradition.

HYPOTHÈQUE. —  Cl a u se  de vo ie  p a r é e . —  F a il l it e . —  Ve n t e . 
F o r m a l it é . —  Action  en  n u l l it é . — Dommages-in t é r ê t s . Le 
créancier hypothécaire peut, malgré la faillite du débiteur, faire 
vendre l'immeuble affecté à la garantie de sa créance, et ce en 
exécution d’une clause de voie parée. — La vente ne doit pas être 
faite avec l’observation des formalités de la loi du 12 juin 
1816. 185

--------Cr é d it  o u v e r t . —  E f f e t  d e  com m erce. —  Va l id it é .
L’hypothèque consentie pour sûreté d’un crédit ouvert, en vue de 
couvrir des effets de commerce déjà souscrits, est valable. 419

------ In sc r ip t io n . — Ma in l e v é e . Le droit de donner mainlevée
d’une inscription, prise au profit d’une société ultérieurement 
dissoute, doit résulter d’un mandat authentiquement donné par 
les actionnaires, conformément aux statuts, aux lins de dissolu
tion. 220, 670

------- P a rt  in d iv ise  dans p l u s ie u r s  im m e u b l e s . —  E f f e t  du
PARTAGE. L’hypothèque constituée sur la part indivise d'un cohé
ritier dans tous les immeubles d’une succession frappe la totalité 
de ceux qui lui sont échus par le partage. 791

------S u bro ga tion . — Condition . — T i e r s . En cas d’inobser
vation des formalités prescrites par l’art. 5 de la loi du 16 dé
cembre 1851, la subrogation légale à une créance hypothécaire 
ne peut pas être opposée aux tiers. Cet article est général et em
brasse tous les cas de subrogation à des créances hypothécaires 
ou privilégiées. 299

------- V. Donation.

I
IMPOT. — Contribution foncière. — Montdepiété. Les bâti

ments occupés par les monts de piété ne sont pas exempts de la 
contribution foncière. 227

------Contribution personnelle. Interprétation de l'art. 1er de
la loi du 22 juin 1865. ■— Examen critique de l'arrêt de la cour 
de cassation du 22 février 1868. 449

------Débit de boissons et de tabac. — Cens. — Élection.
Les droits de débit de boissons alcooliques et de tabac sont des 
impôts directs qui doivent compter pour former le cens élec
toral. 433

■-----Déclaration. — Contestation. L’administration des
finances a le droit de contester les déclarations inexactes des 
contribuables au cas d’exagération comme au cas d'insuffi
sance. 385

— — Expertise d'office. L’expertise d’office, accomplie selon 
les formalités légales, en matière de contribution personnelle, 
lie le contribuable, le fisc et le juge. 385

------Patente. — Rôle. — Rectification. Le rôle annuel des
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patentes, une fois rendu exécutoire par le gouverneur et publié, 
ne peut plus être modifié que sur la réclamation du contribuable. 
Le fisc n’a d’autre droit que celui de requérir un supplément, 
d’impôt dans les cas prévus par la loi. 962

----- Remise et modération sur l'impôt foncier, sur les
DROITS DE DÉBIT DE BOISSONS DISTILLÉES ET DE TABAC. Proposition
d’abroger l’arrêté du 24 floréal an VIII, l’arrêté royal du 19 dé
cembre 1816, l’art. 9 de la loi du 1er décembre 18*49 et de mo
difier, en conséquence, l'article 3 de la loi du 20 décem
bre 1851. 1329

----- - De l’immuabilité des expertises faites d’office en matière
de contribution personnelle. — Dissertation sur l’art. 79 de la 
loi organique du 28 juin 1822. 161

—•— V. Cassation civile. — Commune. — Élection. — Pa
tente.

INJURE. — Bourse d’étude. — Commission provinciale. 
Ancien administrateur. La qualification de mesure purement 
agressive, et. vexaloirc, donnée par l’ancien administrateur à l’in
stance introduite par la commission provinciale, est injurieuse, 
et la suppression doit en être ordonnée. 145

----- Magistrat. — Abrogation. L'art. 505 du code d'instruc
tion criminelle, qui autorise la condamnation du chef d'injures, 
indépendammentde toute atteinte’a l’honneur ou à la délicatesse 
du juge injurié, n'a pas été abrogé par l'art. 222 du code pénal 
de 1810. ' 1016

-----Piqueur cantonal non assermenté. Les injures adressées
à un piqueur cantonal qui n’a pas prêté le serment requis tom
bent sous l'application de l’art. 561, 7°, du code pénal, et non de 
l’art. 276. 4115

------V. Jugement.

INSTRUCTION' CIVILE. — Affaire sommaire. - Action en 
résiliation. L’action en résiliation de bail est sommaire par sa 
nature. — L’art. 404 du code de procédure civile est énoncialil 
et non limitatif. 959

----- Litige. — Tribunaux saisis. — Plan. — Confection.
Les tribunaux saisis d’un litige n’ont pas qualité pour ordonner 
ta confection d’un plan qui, n’offrant aucune utilité dans le pro
cès pendant entre parties, n’est réclamé par l'une d’elles que pour 
prévenir des difficultés éventuelles. 905

------Pièce. — Production. — Demandeur. — Frais. Les
art. 188, 189 et 190 du code de procédure ne sont pas applicables 
lorsqu'il s’agit de pièces communes. — Le demandeur est obligé 
de produire à ses frais les titres ou actes sur lesquels il prétend 
établir ou soutenir sa demande. 1205

----- Urgence. — Fixation de jour pour plaider. — Forma
lité. — Dispense. L'arrêt qui, vu l'urgence, fixe le jour de plai
doirie d’une affaire ordinaire non iustruite, implique la dispense 
d’observer dans l'instruction ultérieure les formes tracées pour 
les affaires ordinaires. 458

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Chambre df.s mises en accu
sation. — Juge d'instruction. — Annulation d'ordonnance. 
Renvoi devant un autre juge. — Incompétence territoriale. 
Règlement de la compétence. — Chose jugée. Lorsque la 
chambre des mises en accusation, saisie par une opposition à 
une ordonnance d’un juge d’instruction, annule cette ordon
nance, peut-elle le dessaisir et renvoyer la poursuite et la procé
dure devant un juge d'instruction d’un autre arrondissement, 
chargé par elle de compléter l’information, quoique ce magistrat 
et le tribunal auquel il appartient ne soient pas les juges du lieu 
du délit, de la résidence du prévenu ou du lieu où il a été trouvé? 
L’art. 230 du code d'instruction criminelle, qui charge la cham
bre des mises en accusation d’indiquer, après avoir admis la pré
vention, le tribunal qui doit en connaître, lui a conféré unique
ment la mission de désigner le tribunal compétent, c’est-à-dire 
celui qui, d'après la qualification du fait, doit en connaître. 872

----- Délit d’audience. — Procès-verbal. Lorsqu'un fait
d’injures, commis envers les magistrats à l’audience, est de na
ture à pouvoir être jugé instantanément par le corps ou par le 
magistrat offensé, la loi ne requiert pas que les faits soient cons
tatés parun procès-verbal spécial; un procès-verbal n’est néces
saire qu'au cas où il y a lieu de conserver la mémoire du fait pour 
une action ultérieure. 1016

------Délit. — Qualification. Les tribunaux correctionnels
ne sont pas liés, pour la qualification des faits délictueux, par le 
libellé de la citation. 29

------Mandat de dépôt. Le juge d’instruction peut décerner
un mandat de dépôt contre un prévenu qui s’est soustrait à l’exé
cution d’un mandat d’amener. — Il y a lieu à confirmation dudit 
mandat de dépôt par la chambre du conseil quoiqu'il soit resté
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inexécuté au moment du renvoi du prévenu en police correction
nelle, si le fait présente une suffisante gravité. 44

------Serment. — Ordonnance. — Publicité. L'ordonnance
par laquelle le juge d’instruction condamne un témoin à l’amende 
ne doit pas être rendue publiquement et ne doit pas être signée 
du greffier. 653

----- Tribunal correctionnel. — Étendue de la prévention.
Vol. — Recel. Les tribunaux correctionnels, saisis par une or
donnance de la chambre du conseil d'une prévention de reeèle- 
menl d’objets volés, ne peuvent statuer que sur les faits de recel 
déférés à leur juridiction par l’ordonnance de renvoi. Si elle énu
mère et décrit les marchandises que l’inculpé est prévenu d’avoir 
recélécs, il ne peut être condamné comme coupable de recel 
d’autres marchandises. ‘ 700

------De la correctionnalisation et delà décorreclionnalisation
par les chambres d’instruction en Belgique. 564

INTERDICTION. — Acte de l'interdit. — Annulation.— En
quête. On ne peut, dans l'instance en annulation d'actes souscrits 
par une personne plus tard interdite, invoquer des enquêtes 
tenues dans l’instance en interdiction à laquelle le défendeur à 
l’action en nullité n’a pas été partie. 419

------Conseil de famille. — Composition. La loi ne dispose
nulle part que l’épouse de celui dont l’interdiction est provoquée 
sera membre de droit de l’assemblée de parents réunie aux fins 
voulues par l’art. 494 du code civil. 1273

----- Contrat antérieur.—Avantage.—Annulation.—Bonne
foi. •— Preuve. L’acte souscrit par celui dont l’interdiction est 
plus lard prononcée, ne doit pas être nécessairement annulé, s’il 
a amélioré la position du dément, loin de lui nuire. — La preuve 
que pareil acte a été passé de bonne foi et sans préjudice, peut 
être autorisée en même temps que se fait la preuve de l’existence 
notoire de la démence. 419

----- Obligation antérieure. — Démence. — Interdiction
poursuivie. — Bonne foi. Au cas où la nullité d'actes souscrits 
par une personne plus tard interdite est poursuivie, il faut prou
ver l'existence non-seulement notoire de la cause d'interdiction 
à la date de l’acte, mais aussi l’incapacité de consentir à raison 
de celte même cause, dès cette date. — L’absence de notoriété 
de la démence est une présomption de bonne foi chez ceux qui 
ont traité avec la personne plus tard interdite. 419

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — Demande 
tardive. — Chicane. Il va lieu d’écarter une demande à fin d'in
terrogatoire sur faits et' articles faite tardivement, et alors qu’il 
appert que cette mesure est sollicitée moins pour éclairer la jus
tice que pour enrayer l'affaire. 1181

------Liquidateur de société. — Mandat. Il est de principe
certain que les liquidateurs d'une société ont qualité, non-seule
ment pour intenter les actions qui appartiennent à celle société, 
mais encore pour la représenter dans toutes les instances intro
duites contre elle; d’où il suit qu'ils ne peuvent, après avoir subi, 
sans opposition aucune, un interrogatoire sur faits et articles, 
prétendre que cet interrogatoire doit être rejeté du procès pour 
avoir été subi par eux, alors qu'ils n'avaient aucune qualité à 
cette fin. — Il y aurait d’autant plus lieu de le décider ainsi, si 
l'interrogatoire n'avait porté en général que sur des faits que leur 
position avait pu leur révéler. 1397

------V. Louage. — Intérêts. — Expropriation /tour cause d’uti
lité publique.

INTERVENTION. — Vente au cours du litige. — Acquéreur. 
Les acquéreurs d’immeubles vendus en exécution d'un jugement 
frappé d’appel sont non recevables, par suite, à intervenir pour 
la première fois en appel dans la cause pendante entre le vendeur 
et son adversaire. 1505

INVENTAIRE.— Dépôt. — Mention. —Frais d’enregistrement. 
L'inventaire doit-il ou peut-il légalement contenir le texte d'une 
reconnaissance de dépôt, alors que déclaration de semblable titre 
ne peut être faite en termes plus brefs et plus succincts que la i 
teneur même de semblable titre? — En d'autres termes, les frais 
qui résultent de semblable mention ou relation sont-ils des frais 
d’inventaire ou des frais d'enregistrement d'un acte juxtaposé 
dans l'inventaire? 447

J
JEU ET PARI. — Opération de bourse. — Billet a ordre. 

Refus d'admission. L e  d é b ite u r  c o n tr e  le q u e l o n  p o u rs u it  le  p a ie 
m e n t  d 'u n  b i l le t  à o r d r e  c a u s é  «  v a le u r  r e ç u e  c o m p ta n t en  e s 
p è c e s  »  a le  d r o i t ,  s ’il  p r é te n d  q u e  c e  b i l le t  a p o u r  ca u s e  d es
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opérations de bourse prohibées, de rechercher en dehors du titre 
et de ses énonciatious les raisons pour lesquelles il a été souscrit. 
L’agent de change qui prête sciemment son ministère à des opé
rations de bourse n'a pas d’action pour répéter ses avances en 
justice, lorsque ces opérations, déguisées sous la forme trom
peuse et mensongère de marchés à terme, cachent évidemment 
le jeu. — Notamment, s’il est intéressé dans la spéculation et s'il 
perçoit deux courtages par report. — La demande qui tendrait à 
prouver que l'agent a pris livraison de toutes les valeurs achetées 
et qu'il les a toutes livrées lors de la revente, ainsi que l’attestent 
ses livres tenus en exécution de l’art. 84 du code civil, n'est ni 
relevante, ni concluante, s’il résulte nécessairement des docu
ments versés au procès que les opérations doivent, dans l'inten
tion commune de l’agent et de son client, aboutir à un paiement 
de différences. — La nullité résultant de marchés fictifs est 
d'ordre public et ne peut être couverte par la ratification, ni ser
vir de principe à la novation. Le billet souscrit en reconnaissance 
de pareille dette est une promesse de paiement, non un paiement 
réel. 859, 1046

JUGEMENT. — Acte. — Mesure d'instruction. Le jugement 
donnant acte aux parties de leurs dire et consentement respec
tifs et ordonnant des mesures d'instruction sur les bases con
senties, est définitif quant à ces bases. 49

------Appel. — Désistement. — Motif. L'arrêt qui décrète un
désistement d’appel ne doit pas être motivé. 771

----- Audience publique. —Ministère public. —Conclusion.
L'arrêt qui constate qu'une a lia ire a été jugée en audience pu
blique constate également par là que les conclusions qu’il dit 
avoir été données par le ministère public l’ont aussi été en au
dience publique, 1377

----- Commercial. — Président. — Mandat expiré. Le prési
dent d'un tribunal de commerce dont le mandat est expiré ne 
peut plus, après la prestation de serment de son successeur, si
gner la feuille d'audience. — Il doit être procédé pour la signa
ture comme au cas d'empêchement par accident et le juge le plus 
ancien parmi ceux qui ont siégé doit signer pour le président. 530 

— -  Communication de pièce. — Peine. — Conclusion. 
Ultra petita. Le juge, en ordonnant une communication de 
pièces dans un délai déterminé, statue ultra petita en pronon
çant des dommages-intérêts par chaque jour de retard au profit 
du demandeur, si celui-ci n’y a pas conclu. 1205
■ ------Conclusion. —Abandon. — Délai. Le juge n'est pas tenu
de statuer sur une conclusion tendante à obtenir un délai pour 
plaider lorsque la partie, l’ayant prise d'abord, va virtuelle
ment renoncé ensuite. 458

------Exception. — Cause f.n état. — Défaut. Le défendeur
qui se borne à conclure à la non-recevabilité de Faction, ne peut 
être condamné au fond ([lie par défaut. — Dès lois, le jugement 
contradictoire qui intervient dans ces circonstances est nul. 1366

------Exception d’incompétence. — Jugement au fond. Les
motifs donnés par le juge sur une exception d'incompétence 
peuvent servir à justifier sa décision au fond, si pour apprécier 
l’exception il fallait se prononcer sur les mêmes circonstances 
que pour apprécier le fond. 349

------Exécution. — Pénalité. Le juge, en ordonnant au pro
priétaire d'abattre certains arbres, ne peut y ajouter une pénalité 
par chaque jour de retard, lorsque cette pénalité n’a pas été de
mandée. 904

---- Feuille d’audience. — Signature. — Délai. Le délai de
vingt-quatre heures fixé pour la signature des feuilles d'audience 
ne court pas le dimanche. 530

------Fixation de cause. — Exécution. L'arrêt qui fixe le jour
des plaidoiries d’une cause peut être exécuté sans levée ni signi
fication préalable. — La partie qui a plaidé au jour fixé par un 
précédent jugement est non recevable à se plaindre du défaut de 
signification de ce même jugement. 458

------Uvtothèque. — Exécution par provision. Il n'y a pas
lieu de déclarer exécutoire par provision vis-à-vis du conserva
teur des hypothèques, le jugement ordonnant au créancier de 
donner mainlevée. 420

----- Incident.—Jonction du fond. —Jugement par défaut.
Il ne peut être statué que par défaut contre l’appelant qui, l’in
cident n’étant pas joint au fond, se borne à repousser la fin de 
non-recevoir opposée à l’appel, sans répondre aux conclusions 
prises par défaut contre lui au fond; dans ce cas, il y a lieu de 
renvoyer les parties à l’audience pour conclure et plaider. 245

----- Interlocutoire. — Définitif sur incident. I.c jugement
qui, après contestation, ordonne une communication de pièces 
dans un certain delai et sous une pénalité qu’il détermine, et qui 
en même temps rejette une fin de non-recevoir, est à la fois inter
locutoire et définitif sur incident. 1205
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----- Juge. — Mandat expiré. Les juges des tribunaux de
commerce dont la durée de fonctions est expirée, peuvent néan
moins jusqu'il l'installation de leurs successeurs continuer à 
remplir leur mandat. 530

------Lieu d'exécution. Le principe locus régit actum ne con
cerne que la forme extrinsèque des actes et nullement les voies 
d’exécution des jugements. 127

------Ministère pubuic. — Délit d’audience. Lorsque le juge
statue immédiatement sur un délit d'outrage ou d’injure commis 
à l’audience envers la magistrature, le ministère public ne doit 
pas nécessairement être entendu. 1016

-------- Mo t i f s . N’e s t  p as  m o tiv é  le  ju g e m e n t  q u i s e  b o r n e , on
abjugcant une demande, à déclarer qu’elle est rejetée comme non 
fondée. 419

----- Motifs. Les jugements sont motivés, au vœu de la loi,
lorsqu’ils énoncent les motifs pour lesquels ils adjugent ou re
jettent les chefs de demande ; ils ne doivent pas rencontrer tous 
les moyens à l'appui des conclusions. 1441

------Motifs. L’arrêt qui adjuge à l’une îles parties la propriété
d’une créance représentant un prix de vente, en déclarant que 
par l'exploit introductif d’instance l’adversaire n’a revendiqué 
que des droils immobiliers, est suffisamment motivé. 36

------Motifs. — Demande. — Moyen. Les lois qui exigent que
tout jugement soit motivé ne concernent que les demandes ou 
exceptions qui font l'objet de conclusions tonnelles et qui néces
sitent des dispositions distinctes ; elles sont étrangères aux 
moyens que les parties proposent à l'appui de leurs prétentions. 
L’invocation de textes de lois à l’appui d'une qualité d'instance 
ne peut être considérée que comme un moyen ou un argument 
sur lequel des motifs spéciaux ne doivent pas être donnés par le 
juge qui ne s'y est pas arrêté. 1430

-----Opposition. — Recevabilité. — Décès de l’avoué dû-
défaillant. L’opposition à un jugement par défaut contre avoué 
est recevable jusqu’à l'exécution, lorsque l’avoué de la partie dé
faillante est décédé après le jugement, et que celui-ci n’a été 
signifié qu’à partie. 1059

------Préparatoire. — Justification ordonnée. N’est que
préparatoire le jugement qui impose à l’une des parties certaines 
justifications dans le but, indiqué par ses considérants, d’arriver 
à la division du litige, alors même que ce jugement, sans rien 
préjuger, rejette quanta présent une preuve collectivement solli
citée. 118

------Qualités. — Foi due. Les qualités signifiées et non con
tredites font pleine foi de leur contenu, et leurs omissions ne 
peuvent être réparées par des attestations du greffier, qui n’a ni 
qualité ni compétence à cet effet. 620

------V. Appel civil. — Enregistrement. — Patente. j
JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Admission a preuve. — Opposi

tion. — Non-recevabilité. L'opposition à un jugement par dé
faut d’admission à preuve n'est plus recevable après la significa
tion de l'ordonnance du juge-commissaire portant permis d’assi
gner les témoins aux jour et heure par lui indiqués. 748

JURY. — Question. — Meurtre. Est régulière et non com
plexe la question posée au jury de savoir si l’accusé est coupable 
d’avoir commis un homicide avec intention de donner la mort. 1128

----- Question. — Coauteur. Il ne faut pas, comme pour le
complice, demander au jury si le concours du coauteur a été 
donné avec connaissance. — La culpabilité du coauteur résulte 
de ce que le jury le déclare coupable d’avoir prêté pour i’cxécu- 
tion du crime une aide telle que sans cette assistance le crime 
n’eût pas été commis. 1128

------V. Banqueroute. — Cassation criminelle. — Organisation
judiciaire.

L
LEGS. — Clause. —Personne incertaine. — Faculté d’élire. 

Est valable la disposition par laquelle un testateur laisse ses biens 
à un hospice à désigner par une tierce personne. — Semblable 
disposition s’adresse directement aux pauvres. Elle n'est pas 
subordonnée au droit d’élire laissé au tiers. 503

----- Légataire. — Dénomination collective. — Concours.
Partage par souche. — Accroissement. — Interprétation. 
Lorsqu’un testateur a appelé plusieurs personnes à recueillir sa 
succession et que les unes ont été appelées conjointement et 
sous une dénomination collective, tandis que chacune des autres 
a été instituée séparément, les premières n'ont droit, toutes en
semble, qu’à une part et portion virile. — La circonstance que 
cette désignation des légataires suit immédiatement, dans le testa

ment, l’énonciation que les biens doivent être partagés par parts 
égales, ne suffit pas pour faire admettre que l'intention du de cujus 
a été que sa succession fût, d'une façon absolue, partagée par tête. 
Il en est de même de la clause qui, dans l’éventualité du prédé
cès de l'une ou de plusieurs des personnes collectivement appe
lées, a stipulé qu'il n'v avait pas accroissement au profit des sur
vivantes d’entre elles. 120

------Meuble. — Interprétation. Le mot meuble, employé
dans un testament olographe, ne doit pas toujours s’interpréter 
dans le sens légal; il faut, à cet égard, consulter l'ensemble des 
dispositions testamentaires et rechercher l’intention de la testa
trice. 1091

——  Parent pauvre. — Fruit. La circonstance que des 
parents pauvres sont appelés à profiter avant tous autres indi
gents du bénéfice d'un legs fait à un bureau de bienfaisance, ne 
peut suffire pour faire courir au profit de celui-ci les fruits de la 
chose’ léguée depuis le jour du décès du testateur, si le testament 
ne contient à cet égard aucune clause expresse. 619

------Serviteur. Le legs d'une somme déterminée fait à un
serviteur pour le récompenser de ses services, est une véritable 
libéralilé et non une simple reconnaissance de dette. 443

— — V. Dispositions enti'c vifs et testamentaires. — Donation 
entre epoux. — Fondation.

LIBERTE INDIVIDUELLE. — Désordre. — Arrestation mo
mentanée. Les agents de l'autorité peuvent, dans l'intérêt du 
maintien de l’ordre, arrêler momentanément celui qui les en
trave dans leurs efforts pour meure un terme à une scène de 
désordre. 223

LICITATION. — V. Partage.

LOI. — Adultère. — Art. su» du code civil. — Abrogation. 
L’article 390 du nouveau code pénal a abrogé la disposition de 
l’article 298 du code civil, qui prescrivait la condamnation de la 
femme contre laquelle le divorce a été admis pour cause d’adul
tère, à la réclusion dans une maison de correction. 747

----- Ancienne.—Nouvelle.—Question transitoire.—Arrêté
royal. Dans le passage d’une législation à une autre, celles des 
dispositions existant soit à l’époque de l'infraction, soit depuis, 
jusqu’au jugement définitif, qui sont les plus favorables à l'in
culpé, aussi bien quant à la qualification du délit que quant à la 
peine, lui sont acquises et doivent lui profiter. 1183

----- ÉTRANGER HABITANT LA BELGIQUE. — NATIONALITÉ. — LOI
applicable. Les tribunaux belges appelés à décider si un étran
ger en venant habiter la Belgique a perdu sa nationalité d origine, 
doivent juger d'après la loi du pays de l’étranger. 773

------Interprétation. Des conflits de jurisprudence. 1073

LOUAGE. — Bail authentique. — Résiliation. — Défense de
CHANGER LA DESTINATION DE LA MAISON LOUÉE ET DE CÉDER LE DROIT 
AU bail. — Interprétation. La défense de changer la destination 
de la maison louée et de céder le droit au bail doit s’interpréter 
d'après les circonstances. — La défense de changer la destination 
de la maison louée, doit s’entendre de la défense de changer la 
destination commerciale spéciale affectée depuis do nombreuses 
années à la maison louée, et la défense de céder le droit au bail 
comprend celle de sous-louer la plus grande partie de la maison 
à un sous-locataire principal. 957

----- Bail verbal. — Existence. — Preuve. — Interroga
toire sur faits et articles. L’interrogatoire sur faits et articles 
est-il permis dans le cas où il s’agit d'établir l'existence d'un bail 
verbal dont l’exécution n’a pas commencé? 820

------Clause. — Interprétation. La convention que conclut
un propriétaire avec un fermier, de lui louer scs terres à charge 
de payer un fermage annuel d e...., payable, au plus tard, six 
semaines après l’échéance de chaque année, outre les charges et 
contributions, n'est pas en contradiction avec le soutènement du 
propriétaire qui affirme n’avoir accordé qu’un bail annuel. 334

------Clause. — Récolte. — Interprétation. Lorsqu'un bail,
comprenant des terres tant du bailleur que de personnes tierces, 
stipule que le preneur laissera à sa sortie les mêmes quantités et 
qualités de récoltes qu’il a trouvées en entrant, il faut, dans le 
règlement des obligations du fermier, faire état de celles des 
terres qui, pendant la durée du bail, ont été remises à leurs pro
priétaires. 1077

----- Expiration. — Congé. — Délai. — Coutume d’Alost.
Sous l'empire de la coutume d’Alost, art. 4 et 5 de la rubrique 14, 
le congé est valablement donné dès l’instant qu’il a été signifié à 
l’occupant à une époque quelconque antérieure à l’expiration du 
bail. Conséquemment le preneur ne peut être admLs à prouver 
l’existence d’un autre usage dans celte localité. 58

----- Fermier sortant. — Usage des l ie u x . — P r e u v e ,



I ndem nité po u r  f r a is  de  la bo u r  e t  e n g r a is . —  R èg lem en t  du 
PAYS d ’Al o s t . En matière de baux de biens ruraux, Part. 1777 
du code civil renvoie aux usages des lieux pour tout ce qui con
cerne les droits et les obligations réciproques des fermiers sor
tants et des. propriétaires. — Doivent être considérées comme 
usages des lieux relatifs aux fermiers sortants, les dispositions 
des anciennes coutumes et des anciens règlements du souverain 
ayant trait à la matière. De là suit que celui qui invoque ces rè
glements n'a pas besoin de prouver qu’en fait ces règlements sont 
encore en usage dans les lieux qu’on considère ; c’est au contraire 
à celui qui allègue qu’ils ne sont pas en usage dans lesdits lieux 
à fournir la preuve de son allégation.— Le règlement du 22 juin 
1674, concernant les fermiers entrants et sortants des deux 
villes et du pays d’Alost, n'a pas été abrogé par l'article 548 du 
code civil. ' 907

------- F u m ie r . —  Pa il l e . —  Destin a tio n . —  Ve n t e . —  P r e u v e .
F a it . —  B ail  a f e r m e . —  Obliga tio n  nu f e r m ie r . —  ÏIr o it  
commun. —  R éso lu tio n  t a c it e . — R éso lu tio n  e x p r e s s e .— In e x é 
cution  du con trat . — Dommage. Lorsqu’un fermier à qui le 
contrat de bail ordonne de convertir toutes les pailles en fumier, 
avec défense expresse d’en vendre la moindre partie, sous peine 
de résiliation du bail, avoue avoir vendu une certaine quantité de 
paille, sous prétexte que la ferme en produisait trop, qu’il aurait 
dû la laisser pourrir sur place, et que, d'ailleurs, le propriétaire, 
demandant de ce chef la résolution du bail, l’interprétait trop ri
goureusement, il ne peut, après cet aveu, prétendre que les 
pailles qu’il avoue avoir vendues ne provenaient pas de la ferme, 
mais lui appartenaient pour les avoir recueillies de parties de 
terres autres que les terres de la ferme, qu’il tenait en location 
de tiers. La preuve des faits qu’il pose pour établir qu'il était, de 
cette favori, seul maître de ces pailles, est d’autant moins admis
sible qu’il était obligé, tant par le contrat de bail relatif à ces 
terres appartenant à des tiers que d’après les usages et le droit 
commun en vigueur en Flandre, d'employer ces pailles, en les 
convertissant en fumier, à l’amendement de ces terres, et qu’il 
avouait ainsi sa propre turpitude. — En Flandre, l’obligation du 
fermier de fumer les terres et de convertir les pailles en fumier 
pour l’amendement des terres dont elles proviennent, sans pou
voir vendre aucunes pailles ni leur donner une autre destination 
quelconque, est de droit commun, et se supplée, de plein droit, 
dans les baux où la clause relative à cette obligation est omise. 
L’art. 1766 du code civil, qui, outre l’inexécution des clauses du 
bail par le fermier, exige qu'il résulte de cette inexécution un 
dommage pour le bailleur, pour que celui-ci puisse, suivant les 
circonstances, faire résilier le bail, n’est applicable qu’au cas de 
résiliation tacite, prévue par l’article 1184 du code civil; mais 
lorsque le bail stipule, en termes exprès, la résolution de plein 
droit du chef d’inexécution de ses clauses, cette résolution doit 
toujours être prononcée par le juge, sans aucun égard à la ques
tion de savoir s’il résulte ou non un dommage quelconque de 
l'inexécution. ' 1349

------- Im m eu b le . —  Oc cu pa tio n . —  T r o u b l e . —  P r e u v e  t e s 
tim o n ia le . Celui qui occupe un bien et qui est troublé dans son 
occupation par un tiers doit, vis-à-vis île ce tiers, être admis à 
prouver, même par témoins, l’existence du bail qu’il invoque 
comme titre de son occupation. 689

--------In c en d ie . —  R e s p o n s a b il it é . —  P r e u v e . —  F a u t e .
L’art. 1733 ne déterminant pas, dans les cas qu’il prévoit, la na
ture de la preuve à fournir par le locataire pour dégager sa 
responsabilité, on ne peut lui imposer l’obligation de prouver, 
d’une manière directe, le fait précis qui a causé l’incendie. 
Il lui suffit d'établir par les faits et les circonstances qu’aucune 
faute n’est imputable ni à lui, ni aux siens, et que l’incendie 
doit être nécessairement attribué à un cas fortuit ou de force 
majeure qu’il n’a pu ni prévoir, ni empêcher, et dont il n’est pas 
responsable. 1154

------- In terd ictio n  t e m p o r a ir e . —  Dommages- in t é r ê t s  d é t e r 
m in é s . — Va l id it é . Est valable le louage de services à l’occasion 
duquel l’ouvrier s’oblige à ne pas s’employer pour la même in
dustrie pendant un temps déterminé, sous peine dune indem
nité convenue, à titre de dommages-intérêts. — La contravention 
étant constatée, l’indemnité est due sans qu’il soit besoin de vé
rifier le dommage qu’aurait subi celui des contractants envers 
lequel l’engagement a été violé. 1093

------ J o u issa n c e . — F a it  dom mageable. — R é s il ia t io n . — Le
fait de la part du preneur d’avoir mutilé des arbres se trouvant 
sur la parcelle de terre qu’il a en location, ne peut constituer un 
abus de jouissance devant entraîner la résiliation du bail, mais 
uniquement un acte dommageable qu’il doit réparer, causé à 
l’occasion de sa jouissance. 1373

--------L o v e r . —  Dé fa u t  d e  pa iem en t . —  R éso lu tio n . — Cla u se

com minatoire. La clause d’un bail portant que le défaut de paie
ment à l’échéance entraînera résolution de plein droit, peut être
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réputée comminatoire, si, durant l’exécution de baux antérieurs 
dont le bail courant n'est que le renouvellement, le bailleur a 
toujours toléré sans se plaindre, le paiement tardif du loyer. 184

------- Obliga tio n s c o r r é la t iv e s  du b a il l e u r  e t  du p r e n e u r
R épa r a tio n . — R é sil ia t io n . La résolution stipulée de plein droit 
dans un bail, à défaut de paiement du prix aux époques fixées, 
ne peut être invoquée avec fruit par le bailleur qui n’a pas lui- 
même rempli ses engagements, bien que dûment mis en demeure 
d’y satisfaire. — Ainsi le locataire peut opposer à la demande de 
résolution que la maison louée, faute d'entretien convenable, se 
trouve en partie inhabitable. 1059

--------P acte c o m m isso ire . —  Re t a r d . —  T ie r s  a c q u é r e u r .
Lorsqu’il est stipulé expressément dans un bail que la convention 
sera résiliée de plein droit faute de paiement du fermage à 
l’échéance, le juge ne peut, sans méconnaître la force obligatoire 
des contrats, dispenser le locataire des effets du pacte commis
soire par le seul motif que le retard ne peut lui être imputé à faute. 
L’acquéreur d’un bien loué par bail authentique ou ayant date 
certaine n'est lié vis-à-vis du locataire que par les stipulations du 
contrat. 1153

--------P ro h ibitio n  de so u s- l o u e r . —  Ré sil ia t io n . —  Dom
m ages- in t é r ê t s . La défense de sous-louer, quoique formant une 
clause de rigueur du bail, n'implique pas, au cas d’infraction, la 
résiliation de plein droit du contrat. — Mais le juge peut la pro
noncer selon les circonstances. — En cas de résiliation du bail 
pour contravention à la défense de sous-louer, le preneur doit 
être condamné à une indemnité proportionnée au temps néces
saire à la relocation. 549

------- P r o p r ié t a ir e .— R é s e r v e  de  p l a n t e r .— In t e r p r é t a t io n .
La clause d’un acte de bail portant que « le propriétaire a le droit 
« de planter, à son profit, sur les biens loués tels arbres frui- 
« tiers et autres qu’il jugera convenable » est nécessairement 
circonscrite dans les limites de l’administration d’un bon père de 
famille; il faut, dans ce cas, concilier les intérêts du fermier avec 
ceux du propriétaire, en tenant compte de la destination des biens 
loués dont le fermier doit pouvoir jouir paisiblement. — Le fer
mier peut être autorisé à faire lui-même l'abatage, si le proprié
taire reste en défaut d’y satisfaire dans le délai déterminé par le 
jugement. 904

------R e n o u v el le m e n t . —  Co n d itio n . Lorsqu’à l’expiration
du bail le preneur a continué l’occupation de la ferme louée et 
que l’exploitation a été augmentée par l’adjonction de nouvelles 
terres, ce fait constitue le bail nouveau sans écrit et non la tacite 
reconduction. — Conséquemment les restrictions aux droits du 
preneur convenues dans le premier bail pour l’année de la sortie 
ne peuvent lui être imposées, à moins que le bailleur ne justifie 
que cet engagement a été renouvelé. 685

------- R épa ra tio n  l o c a tiv e . —  Exéc u tio n  t a r d iv e . —  Dim i
nution du p r ix . Le retard par le bailleur d'effectuer des répara
tions locatives n'autorise pas le preneur à se délier de ses enga
gements. —Toutefois, il peut contraindre le bailleur à l'exécution 
de toutes les obligations contractées et même demander une di
minution du prix, si les travaux à effectuer étaient de nature à le 
gêner considérablement dans sa jouissance. 1374

------R é sil ia t io n . —  E au non p o t a b l e . — Ar t . 1722 du code

c iv il . L’existence dans une maison louée d’un puits contenant de 
l’eau insalubre et impropre à la consommation est une cause de 
résiliation du bail. — Il en est ainsi, alors même que le locataire 
aurait dégusté l’eau avant de louer, s’il n'a pas pu s'assurer qu’elle 
était complètement insalubre. 959

------V. Compétence. — Pèche. — Référé.

LOUAGE D’OUVRAGE. —  Ar t is t e  dram atique. —  R e f u s  de  
jo u e r . —  R èg lem en t  de p o l ic e . —  L’artistene commet une con
travention que dans les cas où, d’après son contrat et l'exécution 
qu’y donne le directeur, il était dans l’obligation de jouer et ne 
pouvait opposer l'exceplio non adimpleti contractus. 319

------- Ar t is t e  dramatique. — E ngagement. —  Vio la t io n .
Dé d it . — Cla u se  p én a le . Le dédit stipulé dans l’engagement 
d’un artiste dramatique est dû en cas de violation ou d’inobser
vation de l’engagement, par exemple le refus ou l’interruption de 
service, bien que ces cas rendent l’engagement résiliable au gré 
du directeur et entraînent la suspension des appointements. 
En d’autres termes, pour que le dédit puisse être exigé, il ne faut 
pas que la résiliation soit rendue nécessaire, inévitable par suite 
d’un manquement grave de l’artiste à ses devoirs. 1! suffit d’une 
infraction qui rende la résiliation unilatérale et facultative au 
gré du directeur. — La stipulation d’un dédit ne doit pas, en 
cette matière, être considérée comme une clause comminatoire. 
Surtout, lorsque telle a été la volonté exprimée par les parties. 494

--------Dir e c t e u r  de  t h é â t r e . —  Ar t is t e . —  Engagem ent.
I n t e r p r é t a t io n . — R é sil ia t io n . —  In d em n ité . La clause d’un
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contrat d'engagement par laquelle le directeur d’un théâtre se 
réserve la faculté de congédier l’artiste â l’expiration du premier 
mois d'engagement, s'il le juge convenable et sans devoir donner 
de motifs, doit être interprétée en ce sens que le mois d’essai 
commence avec l’ouverture du théâtre et non pas à compter des 
leçons ou répétitions auxquelles l'artiste prend part. — Cette 
faculté est réservée au directeur pour tenir lieu de début. — Ce
pendant, si le directeur oblige l'artiste à prêter ses services pour 
le travail des leçons et répétitions au delà du délai de quinzaine 
pendant lequel l’artiste doit se tenir à la disposition de la direc
tion, il lui doit une indemnité calculée sur le pied des appointe
ments stipulés. 1407

-------E m p l o y é . —  Co ngé . — Dé l a i. Les domestiques, et à plus
forte raison les employés d’un ordre plus élevé, ne peuvent, à 
moins qu'il n’existe des motifs particuliers, être renvoyés par le 
maître sans que celui-ci rie leur laisse un délai suffisant pour se 
pourvoir d'un nouvel emploi ou ne leur paie une indemnité pour 
en tenir lieu. 1124

------- Em plo yé  d’a r c h ite c te . —  F orme v e r b a l e  de  l ’engage
m en t . —  Usage de Br u x e l l e s . Il est d’usage à Bruxelles que les 
employés des architectes ne passent pas de contrat écrit avec 
leurs patrons. 812

— —  S o c ié t é . — In g én ieu r . — Du r é e . —  Ca h ier  d e s  c h a r g es .
S ta tu t s . —  In t e r p r é t a tio n . —  Non- fo n d em en t . En l'absence
de stipulations contraires, la durée du louage de services se dé
termine par la nature du traitement. — L’ingénieur en chef d’une 
société de chemin de fer qui reçoit un traitement annuel doit être 
considéré comme engagé à l’année. — Ses fonctions ne peuvent 
lui être retirées que moyennant avertissement donné trois mois 
â l’avance. — La société n’est pas fondée à soutenir qu’il était 
engagé pour une période fixe de trois années, par le motif que les 
statuts de la société et le cahier des charges de la construction 
du chemin de fer énonceraient que les travaux de constructions 
seront parachevés dans le délai de trois ans. 790

4659

MANDAT. — Dommages- in t é r ê t s . —  É valuation . Pour l’esti
mation de la réparation due au mandant, partie civile, il y a lieu 
de prendre en considération aussi bien les restitutions que celui- 
ci aurait à effectuer à la décharge de son mandataire, que le 
dommage qu’il subit dans sa clientèle à raison de l’incertitude et 
de l’exagération dans les prix de sa marchandise, résultant de la 
conduite frauduleuse de son agent. 1116

------Ma ison  d e  com m erce. —  L iq u ida tio n . —  É t en d u e . Le
mandat général de liquider une maison de commerce comporte 
le pouvoir de renouveler les effets souscrits et d’en continuer la 
circulation. 419

------Ma t iè r e  c o m m erc ia le . —  S a l a ir e . Il est de principe en
matière commerciale que l’exécution de tout mandat emporte de 
droit la promesse d’une rémunération. 1397

------- Oblig a tio n  du mandant. —  P rocuration  en  b r e v e t .
Dro it  d es  t i e r s . La procuration qui confère au mandataire le 
droit d'emprunter jusqu'à concurrence d’une somme déterminée 
« aux charges et aux conditions qu’il jugera convenables » ne 
lui donne pas nécessairement la faculté de contracter à son choix 
l’emprunt sous une forme quelconque, civile ou commerciale. 
Spécialement, le porteur de la procuration ne peut valablement 
engager son mandant par des billets à ordre, à courte échéance. 
L’ensemble d’un acte de procuration, la qualité et l’âge du man
dant ainsi que les circonstances de la cause peuvent servir à dé
terminer l'intention des parties contractantes. — En tout cas le 
doute, quant à l’étendue des pouvoirs conférés, doit profiter au 
mandant. — Les tiers n’ont pas d’action contre le mandant lors
que le mandataire a excédé la limite de ses pouvoirs. 401

------V. Abus de confiance. — Agent de change. — Communauté
conjugale. — Effets de commerce.

MARIAGE. — Op p o s it io n . —  Dém en c e . —  Artic u la tio n  de 
f a it s . Celui qui, en vertu de l’art. 490 du code civil, forme oppo
sition au mariage de son frère, pour cause de démence, doit 
articuler des faits qui soient de nature à prouver la démence sur 
laquelle il fonde son opposition. 207

------- Op p o s it io n . —  É lection  de  d o m ic il e . —  Demande en

m a in lev ée . — Co m p ét e n c e . L’élection de domicile prescrite par 
la loi en matière d’opposition à mariage et qui doit être faite dans 
le lieu où le mariage sera célébré, est attributive de juridiction. 
Dès lors la demande en mainlevée peut être portée devant le tri
bunal de ce lieu, sans que l’opposant soit recevable à en de
mander le renvoi devant le tribunal de son domicile réel. 207 

------V. Appel civil.

MARQUE DE FABRIQUE. — Contrefaçon partielle. — Con
currence DÉLOYALE. L imitation partielle d’une marque de fa
brique ne constitue pas nécessairement un fait de contrefaçon 
ou de concurrence déloyale. — C’est au nom propre, qui forme 
le signe distinctif d’une marque, qu’il faut surtout s'attacher 
pour reconnaître s’il y a contrefaçon. — Lorsqu’une vignette 
porte le nom de Deymans-Bitter, et l’autre celui de Brabants- 
Bitter ou Amer du Brabant, et qu'à ces différences viennent 
encore s’en joindre d’autres de moindre importance, il n’v a pas 
délit de contrefaçon ou de concurrence déloyale, alors même 
qu’il existerait entre l’une et l’autre vignette des parties iden
tiques ou très-ressemblantes. 1375

MENDICITÉ. — Peine. — Mise a la disposition du gouverne
ment. Tout individu condamné pour un fait de mendicité quel
conque, doit être mis, à la fin de sa peine, à la disposition du 
gouvernement. 847, 1022

MEUBLE. — V. Revendication.

MILICE. — Députation permanente. — Décision. — Forme. 
Domicile des parties. — Nom. — Exemption. — Motif. La dé
cision rendue en matière de milice par une députation ne doit 
pas être signée de tous les membres qui y ont concouru. — Le 
domicile de l’une des parties en matière de milice est suffisam
ment indiqué par la mention du domicile de son adversaire. 
Les députations doivent statuer sur toutes les causes d'exemption 
existantes, ne fussent-elles point comprises dans les griefs du 
réclamant. — La députation décide souverainement la question 
de savoir si un milicien possède la taille réglementaire. 964

----- Députation renforcée. — Avis de médecin. — Procès-
verbal. — Signature. — Milicien intéressé. — Maladie. 
Constatation. — Arrêté comprenant plusieurs affaires. 
Motifs spéciaux. — Arrêté. — Signature. — Validité. En cas 
de renvoi devant la députation renforcée, aux termes de la loi du 
8 mai 1847, la teneur des avis des médecins ne doit pas être 
consignée dans le procès-verbal de la séance. — 11 suffit, pour 
prouver la prestation du serment spécial des médecins, que la 
députation constate dans son arrêté que ces praticiens ont prêté 
le serment prescrit par la loi du 8 janvier 1817. —■ Le procès- 
verbal de la séance ne doit pas être souscrit et signé par l'officier 
supérieur adjoint à la députation. — La loi n’exige pas que cet 
officier supérieur prête serment avant d’exercer ses fonctions. 
Nulle loi n'impose à la députation l’obligation de faire intervenir 
et d’appeler devant elle le milicien intéressé à discuter la mala
die ou les défauts corporels allégués contre le milicien renvoyé 
devant elle par l’autorité militaire. — En constatant l'existence 
de la maladie qui justifie l'exemption, la députation motive suffi
samment sa décision. — La députation peut comprendre dans un 
même arrêté plusieurs décisions spécialement motivées. — Les 
arrêtés de la députation permanente ne doivent pas être signés 
de tous les membres; il suffit qu’ils portent la signature du pré
sident et du greffier. 4347

------- E nq u ête  a d m in istra tiv e . —  Fo rm e . —  T ém o in . —  S e r 
m en t . —  P r o c è s - v e r b a l . —  S ig n a tu r e . —  F onctionnaire 
d é l é g u é . —  S e r m e n t . —  Dé cisio n  de la dépu ta tio n . —  É l é 
ment de  p r e u v e . —  S ource d ' info rm a tion . —  P a r t ie  in t é 
r e s s é e . —  P r é s e n c e . —  F il s  po urvo ya n t . —  Décisio n  f.n f a it . 
En matière de milice, l’enquête administrative autorisée par la 
loi du 4 octobre 1856 est affranchie des règles de la procédure 
civile; en conséquence, l'agent délégué par la députation peut 
procéder à son information sans faire prêter serment aux per
sonnes qu'il entend, sans consigner le texte de leurs déclarations 
dans son rapport, sans dresser procès-verbal signé d'eux et de lui. 
Le délégué chargé de l’enquête ne doit pas prêter le serment de 
bien remplir sa mission. — En cas d'enquête, la députation n’est 
pas tenue d'indiquer avec détail la source des informations et les 
éléments des preuves d’après lesquelles elle décide; il lui appar
tient exclusivement d'en apprécier la valeur. — Les parties in
téressées ne doivent pas être appelées et entendues à l'enquête 
administrative. — Il appartient à la députation permanente de 
décider souverainement en fait qu’un fils pourvoit par le travail 
de ses mains à la subsistance de sa mère veuve. 4345

------Exemption.— Engagement volontaire. Le refus d’exemp
tion au milicien dont l'engagement volontaire est prohibé par la 
loi s'applique même au cas de renouvellement d’un engagement 
antérieur valable. 963

------Fils pourvoyant. — Certificat. La députation qui re
jette une demande d’exemption, faute de production du certificat 
exigé par la' loi, n'est pas tenue de procéder à une enquête préa
lable sur le fait allégué. — Aucune loi n'exige que les décisions 
des députations permanentes en matière de milice soient signées 
par tous les membres présents de ce collège. 774

------Motif. — Cassation. Doit être cassée la décision qui
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admet une exemption fondée sur un motif inconciliable avec 
ceux de l'acte d’appel, sans qu'il conste que pareil motif aurait 
été allégué ou prouvé. 962

------ P o u r v o i. — Dé l a i . En matière de milice, le délai du
pourvoi pour les parties autres que le gouverneur court du jour 
de la première publication de la décision attaquée. 549

------S e r m e n t . — Af f a ir e s  d iv e r s e s . Les médecins appelés
à opérer dans plusieurs affaires durant la même séance ne doivent 
pas prêter un serment particulier pour chacune d’elles. 1347

------- T irag e  au s o r t . —  Dé pu ta tio n  perm a n en te . —  Or d r e
d e s  n u m ér o s . Les députations permanentes n'ont pas a s’occuper 
des opérations du tirage au sort, ni à apporter des changements 
dans l’ordre des numéros établi par le registre littera M. 773

MINES. —  Dommage. —  S u r fa c e . —  Eau . —  R e sp o n s a b il it é . 
L’exploitant de mines ne doit aucune indemnité au propriétaire 
dont ses travaux ont desséché le puits sans traverser néanmoins 
le fonds du propriétaire lésé. — La clause insérée par le gou
vernement dans le cahier des charges de la concession et portant 
que l’exploitant sera tenu de ne pas nuire aux eaux utiles de la 
surface, n'a pas pour effet d’imposer au concessionnaire des obli
gations plus larges que celles résultant de la loi. 338, 481, 1292

------E c h e l l e . — Ét a b l is s e m e n t . —  Dé l a i . Le délai accordé
aux propriétaires d’exploitations pour rétablissement d'échelles, 
prescrit par l'arrêté royal du 19 janvier 1831, ne commence à 
courir, aux termes de l'art. 4 dudit arrêté, que lorsque l’admi
nistration des mines en a exigé le placement. L’obligation in
combe, non au directeur des travaux, mais aux propriétaires. 
L’avertissement donné antérieurement à l’entrée en fonctions du 
directeur, prévenu de contravention à l’art. 1er de l’arrêté, ne 
pourrait être opposé à ce dernier. 717

------Gr is o u . —  In fra ctio n . Pour justifier l’application des
dispositions de l’arrêté du 1er mars 1830, spéciales aux mines à 
grisou, il n'est pas nécessaire que l'administration ait expressé
ment déclaré qu'une couclie constitue une mine à grisou; il 
suffit que le sens et l'ensemble des dispositions qu'elle a prises 
à son égard ne permettent pas de douter qu elle l'a considérée 
comme telle. — Quand une veine est considérée comme une 
veine à grisou par l’autorité compétente, il y a obligation de se 
conformer aux dispositions qui concernent ce genre de veines; 
il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait lieu à l’application de 
l'art. 7 de l'arrêté de 1830, ((lie la présence réelle du gaz ait été 
constatée. — L'art. 14 dudit arrêté impose seuleinenl l'obligation 
de rallumer, soit à la surface, soit en quelque point désigné de 
l’inférieur, les lampes qui viendront à s’éteindre; le directeur 
qui a désigné à cet effet un endroit qui lui a paru convenable, 
n'est pas en contravention avec la disposition de cet article, tant 
que l’administration n'a pas critiqué cette désignation et indiqué 
l’endroit où les lampes doivent être rallumées. 717

------Gr is o u . — Me s u r e . — Co m pét e n c e . Le juge ne peut
s'immiscer dans l'examen des mesures prises pour éviter les 
explosions du grisou. Ges mesures rentrent dans les attributions 
exclusives de l'autorité administrative. 717

------- Minerai de f e r . —  Co n c essio n . —  Ar r ê t é  ro y a l . —  Lé 
g a l it é . Sous la loi de 1810, le gouvernement n’avait le droit de 
concéder les minerais de fer que dans les cas et sous les condi
tions qu'elle détermine. — Les concessions octroyées hors de ces 
cas sont illégales et les substances concédées sont restées no
nobstant la concession dans le domaine du propriétaire de la 
surface. 993

------- P r o p r ié t a ir e  nu s o l .— T ra va u x .— É pu isem en t  d e s  eaux

de so u r c e . Le concessionnaire d’une mine n’est pas responsable 
du tarissement des eaux qui jaillissent dans un fonds, lorsque 
ses travaux ne sont pas exécutés sous ce fonds. 338, 481, 1292

------R ed eva n c e . — In a c tivité  d e s  tra va u x . La redevance
fixe sur les mines est due à l’État aussi longtemps que la con
cession n’est pas abandonnée, alors même que l’exploitation 
serait inactive ou suspendue. 37

------V. Responsabilité.

MINEUR. — Im m eu bles  s it u é s  a l ’é t r a n g e r . —  Ve n t e . Les 
immeubles appartenant en tout ouv.cn partie à des mineurs belges 
et situés en pays étranger peuvent être valablement vendus ou 
partagés en Belgique, en observant les formalités réglées par la 
loi belge. 1403

MONT DE PIÉTÉ. — V. Im pôt.

N
■ NANTISSEMENT. — Action  au p o r t e u r . —  S ig n ifica tio n . 

Da t e  c e r t a in e . —  S omme d u e . —  E n r e g ist r e m e n t . —  Co n t r e -
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lettre. Le contrat par lequel des actions sociales au porteur 
sont données en gage, ne doit pas être signifié à la société qui a 
émis les actions engagées. — L’acte de gage non enregistré est 
valable, s’il a acquis date certaine par l’un des modes prévus par 
l’art. 1328 du code civil. — Le gage donné pour garantir la ges
tion d'un mandataire, ne doit pas nécessairement exprimer de 
somme déterminée.—L’acte de gage régulier, donné pour sûreté 
d’un prêt à six mois, est valable, quoique par une contre-lettre 
le créancier ait accordé à son débiteur un terme plus long. 760

------ Condition. — Possession. Pour que le contrat de gage
soit valable, il faut que le créancier soit mis en possession de la 
chose ou que le tiers qui la détient ait consenti à posséder au 
nom et pour compte de ce créancier. 987

------ V. Faillite. — Privilège.

NÉCROLOGIE. — M. Albert Gheldolf, avocat près la cour d’ap
pel de Gand. 734

NOMINATIONS. — Cour d’appel. — Conseiller. — De 
Pauw, à Gand, 31; Sclmermans, à Liège, 31; Coevoet et Lelièvre, 
ù Gand, 1104.

------Cour d’appel. — Avoué. — Eicrens, à Gand, 1472.
------ Conseil de guerre. — Auditeur. — Tombelle , à

Mous, 208.
------Conseil de guerre. — Auditeur suppléant. — Debert,

à Mons, 1264.
•------Tribunal de première instance. — Président. — DeFas-

tré, à Tongres, 32; Lecocq, à Namur, 32; Develette, à Dinant, 32; 
Collin, à Marche, 32; Grcmer, à Verviers, 176; Boone, ù Turn- 
hout, 1280.

------Tribunal de première instance. — Vice- président.
Vleminekx, à Bruxelles, 31; Falloisc, à Liège, 31; Braas, à Na
mur, 48 ; Bosmans, à Louvain, 272 ; Motte, ù Cliarleroi, 272 ; 
Dcschryver, à Bruges, 416.

------Tribunal de première instance. — Juge. — Célarier,
à Bruxelles, 31; Molitor, il Gand, 31; Boioux, à Liège, 31; Wo- 
don, à Namur, 32; Février, il Namur, 32; Messiaen, à Dinant, 32; 
Petithan, à Marche, 32 ; Van Alleynnes, à Audenarde, 272; Mo
rel, à Cliarleroi, et Leinaigre, id., 320 ; Vanorle, à Verviers, 496; 
De Ram, à Louvain, 928; De Pouille, à Malines, 928; Roberte, à 
Leuze, 928 ; Vanden Dricssche, à Courtrai, 976.

------Tribunal de première instance. — Juge-suppléant.
Cauvain et Paillot, à Tournai, 272; Lefebvre, à Tournai, 976.

------Tribunal de première instance. — Procureur du roi.
Dubois, à Liège, 31 ; De Bavav, à Turnhout, 960.

----- Tribunal de première instance. — Substitut du pro
cureur du ROI. — Ileidcrseheidt, à Bruxelles, 31 ; Frcdericq, à 
Gand, 31 ; De Pauw, à Termonde, 31 ; De Gamond, à Courtrai, 31; 
Lelièvre, à Liège, 31; Desoer, à Verviers, 31; Barthels, à Ton
gres, 32 ; Putzeys, à Namur, 3 2 ; Janssen, à Ilasselt, 32; Bor- 
mans, à Marche, 32; Loiseau, à Cliarleroi, 320; Faider, à Ma
lines, 976; Goddyn, à Gain!, 1264; De Pauw, il Bruges, 1264; 
Timmermans, il Audenarde, 1408; Bcrnolet, à Fûmes, 1408; 
Wurth, à Termonde, 1408; Drieghe, à Turnhout, 1408.

------Tribunal de première instance. — Greffier. — Vanden
Bogaerde, à Ypres, 512.

------Tribunal de première instance. — Huissier. — Wiame,
à Namur, 272; Hoornaert et Slrack, il Bruges, 800; Deveughele, 
à Courtrai, 800 ; Laureys et Bénard, à Anvers, 800 ; Vermeulen, 
à Anvers, 976; Musin,àMons, 976; Demalander, àAudenarde, 976; 
Fontaine, à Neufchàteau, 1280; Perier, à Tournai, 1472.

----- - Tribunal de commerce. — Président. — Van Tilt, à
Louvain, 80; Calteaux-Waltel, à Anvers, 224; Buydens-Collignon, 
à Namur, 1296.

------Tribunal de commerce. — Juge. — Leyis et Wirix, à
Louvain, 80; Lambreehls, Lavant, De Bien, Bal, à Anvers, 224; 
De Crombrugghe et Vroomc, il Bruges, 224; Quillet et Beck, 
à Courtrai, 416; Cluydts, Cuttier, Hauwaerts et Triest, à 
Bruxelles, 448 ; Verhaeghe, à Gand, 512; Govaert, ù Alost, 560; 
Orlmans et Levy, à Namur, 1296.

------Tribunal de  commerce. — Juge suppléant. — Bodart,
De Becker et Terwagne, à Louvain, 80 ; Vandertaelen, Coosemans 
et Van Gastel-Gantois, à Anvers, 224; Maertens et Steyaert, à 
Bruges, 224; Vlicghe et Vercruysse, à Courtrai, 416; Keymolen, 
Schouten, De Keyser, Verboeekh oven, Lambotte-Doueet et Modave, 
à Bruxelles, 448; Renard Mareska, à Gand, 512; Van Varenbergh- 
üevvolf, à Alost, 560; Wautlet-Gérard, à Namur, 1296.

------Justice de p a ix . — Juge. — Drieghe, à Hoogstraeten, 32;
Dierckx, à Westerloo, 32; Verstraete, à Turnhout, 32; Gilet,à 
Aubel, 32; Maus, à Beauraing, 32 ; Ricard, à Châtelet, 320; Tis-
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quen, a Verviers, S I2 ; Leroux, à Limbourg, 512; Carpentier, it 
Haringhe, S I2 ; Beeckman, à Hoogstractcn, 1392.

------J u st ic e  de p a ix . - -  J uge su p p l é a n t . — Willems, à Has-
sclt, 32: Desrliryver, à Bruges, 80; Cliristiaen, à Passchendaele, 
128; Neujcan, à Liège, 128; Dufaux, il Harlebeke, 176; De Cart, 
à Moll, 256; Desmons, à Tournai, 256; Springuel, à Huy, 256; 
Servais, à Herve, 256 ; Coomans, à Anvers, 336 : Hubert, à Bi
nant, 336; Leblanc, à Neufchàteati, 448; Torsin et Vineken- 
boscli, à Tirlemont, 496; Jacob, à Dalheni, 560; Lainé-Gilliatix, 
à Philippcville, 560; Molemaekers, à Brecht, 800; Wianie, h 
Héron, 800; Dupont, à Fléron, 800; Dulait, à Oharleroi, 880; 
Daels, à Aerschot, 880 ; Doclereq, à Iseglieni, 928 ; Cartuyvels, à 
Avenne, 928; DeSénéparl, à Leuze, 1280; Lomba,à Eghezée, 1280.

------- J u st ic e  de p a ix . —  Gr e f f ie r . — L e g iest, à E v crgem , 3 2 ;
Ghysels, à Waersehoot, 32; Boury, à Anvers, 416 ; Lemaire, à 
Bastogne, 560; Vamlamme, à Alost, 960; Yanlierde, à YVette- 
ren, 960 ; Eraipont, h Waremme, 1392.

------No ta r ia t . — Bertrand, hRoehefort, 224; Peeters, à Lie-
zele, 256; Waulers, à Dixmude, 320; Van Kersschaver, à Moer- 
kerke, 320; Laurent, à Nnndrin, 320; Yando Perre, à Beve- 
ren, 336; Wille, à Melsele, 336; Van Caillic, à Bruges, 336; 
Tossins, à Lincenl, 496; Do Boo, à Oosvleteren, 512; Dobbc- 
laere, à Watervliet, 560; Brion, à Louvain, 912; Deliaese, à Hel- 
chin, 1024; Dequanter, à liœulx, 1024; Bertrand, a Gesve, 1024; 
Laurent, à Bouvignes, 1472.

NOTAIRE. — Commis pa r  ju s t ic e . —  R edd itio n  de c o m p te . 
Ve n te  p u r i.iq u e . —  Co m pét e n c e . Lorsque dans un jugement qui 
ordonne la vente publique, conformément à la loi du 12 juin 1816, 
d’immeubles appartenant h des mineurs, le tribunal déclare ap
prouver, tel qu’il a été proposé, le cahier des charges, clauses et 
conditions, la clause qui impose aux acquéreurs de payer entre 
les mains et sur la quittance du notaire instrumentant, 10 p. e. 
du prix d’adjudication au profit des vendeurs, ceux-ci restant 
seuls charges d'acquitter sur état du notaire commis taxé par le 
président du tribunal compétent, tous les frais do la vente, ne 
peut être considérée comme modifiée par la disposition, ajoutée 
par le tribunal, que les honoraires du notaire devront avoir été 
taxés par le président du siège « avant ([lie le paiement puisse 
en être réclamé aux acquéreurs. » — La disposition addition
nelle n’est qu’une clause de style, et son seul buta été de déter
miner plus spécialement le magistrat chargé de taxer les hono
raires de l’officier ministériel. — En conséquence, le notaire 
désigné pour procéder à la vente et entre les mains duquel le 
cahier des charges ainsi approuvé a voulu que les 10 p. o. du 
prix d'adjudication fussent versés, est un comptable commis par 
justice, qui, aux termes de l’art. 527 du code de procédure civile, 
ne peut être poursuivi par les vendeurs «pie devant le tribunal 
qui l’a commis. 195

------- Ho n o ra ir e .—  F ix a t io n . — Na tu re  de  l ’a c te . —  Co m p t e .
R èg lem en t  p r o v is o ir e . Pour fixer les honoraires des notaires, il 
convient de prendre en considération la nature de l’acte, l’im
portance des stipulations qu’il renferme et les difficultés de sa 
rédaction. — L’art. 173 du décret du 16 février 1807 est appli
cable à tous les actes du ministère des notaires. — 11 importe 
peu que le notaire ail touché un premier état d'honoraires et de 
déboursés, s’il résulte des faits et circonstances de la cause que 
ce premier règlement n’était ni définitif, ni complet.—Le notaire 
n’est pas fondé à réclamer du légataire le paiement d’états du 
chef du testament qui l’institue. — Il n’a d’action, par applica
tion do l’art. 2002 du code civil, que contre les parties qui ont 
recours à son ministère; on ne peut considérer comme telles que 
les parties intervenantes à l’acte. 10

------V. A p p el civil. — Discipline. — Hcsponsabiiitc.

0

OBLIGATION. — Al t e r n a t iv e . —  Presta tio n  a n n u elle . 
Ma rch andise . — In t e r p r é t a tio n . Lorsqu’une concession de ter
rains ardoisiers a été faite moyennant l'obligation de payer 
annuellement une somme fixe ou un tantième des marchandises 
extraites, au choix du propriétaire, ce dernier a, chaque année, 
le droit d’opter entre la redevance en argent et le rendage en 
nature; le choix fait pour une échéance ne le lie pas pour les 
échéances postérieures. — Par marchandises dans un cas sem
blable, il faut entendre non les blocs bruts de pierre, mais les 
produits fabriqués et convertis en ardoises. 1366

------- Ater m o iem en t . —  Non-pa iem en t . —  Diminution  de s û 
r e t é . La circonstance qu’un débiteur cesse de verser trimestriel
lement, comme il s’v était expressément engagé par contrat, la 
somme il répartir entre ses créanciers, constitue par elle-même

une diminution, par le fait du débiteur, des sûretés par lui 
données, et lui fait perdre le bénéfice du terme qui lui avait été 
accordé. 1004

■------- Contrat b il a t é r a l . —  I n exéc u tio n . —  R é so lu t io n . Le
juge peut prononcer la résolution d’un contrat bilatéral contre la 
partie qui ne l’a point exécuté, nonobstant son allégation, non 
contredite, que la partie adverse aurait elle-même manqué à ses 
obligations. — La contravention à la loi contractuelle que les 
parties se sont imposée par une convention, peut donner ouver
ture à Faction résolutoire, quoique l’acte n’affecte poinl l’objet 
matériel du contrat. 69

------- Div o r c e . —  Ca u se  d é t e r m in é e . —  Im p o s s ib il it é .
Co nventio n . — Ca u se  il l ic it e . —  Nu l l it é . Est nulle comme
reposant sur une cause illicite, la convention par laquelle des 
époux ne se trouvant plus dans la possibilité de se divorcer par 
consentement mutuel, et ce, parce que l’épouse avait plus de 
45 ans, conviennent de recourir fictivement à un divorce pour 
cause déterminée, stipulant que les faits imaginaires allégués 
afin de l'obtenir ne seront pas contredits par l’autre époux qui 
laissera couler le jugement par défaut obtenu à sa charge à l’état 
de chose jugée. — Sont également nulles les autres stipulations 
admises entre époux dans semblable convention, il l’effet de fixer 
leurs droits respectifs sur la communauté h partager entre eux 
après le divorce prononcé. 780

------- Do l . —  E r r e u r . —  V io le n c e . —  L é sio n . —  R a t if ic a 
t io n . Quand la preuve des faits posés est relevante pour l'une des 
causes qui vicient le consentement, les questions relatives aux 
autres vices de consentement peuvent être réservées. — La con
tinuation de confiance accordée pendant un certain temps à Fau
teur du dol par sa victime, n’implique pas par elle-même renon
ciation et ratification. 550

------- Dommage. —  In t é r ê t s  m o r a t o ir e s . —  T aux com m ercia l .
En cas de retard de paiement et par suite de condamnation, en 
vertu de Fart. 1153 du code civil, aux intérêts de la somme due, 
y a-t-il beu d’allouer ces intérêts aux taux du commerce, bien 
que le débiteur n’ait contracté aucune obligation commerciale? 
Suffit-il que celui-ci ait traité avec un marchand d’un objet de 
son commerce? 1395

------É g o u t . —  Co n stru c tio n . L’obligation de construire un
égout de communication avec l’égout communal, obligation im
posée à un locataire, ne passe pas au locataire qui lui succède, 
si celui-ci tient ses droits du propriétaire lui-même. 1470

------- E nfant naturel  non reconnu . —  E n t r e t ie n . —  P r e u v e .
Dé c è s  du c o n stitu a n t . —  Hé r it ie r . —  Enfant n a t u r e l . - -  P en
s io n . — Ob lig a t io n . Est fondée en droit une action dirigée contre 
un héritier et qui a pour base l’obligation volontairement eon- 
si nlie par son auteur (en dehors de toute reconnaissance légale 
de l'enfant qui serait issu des relations des parties) de pourvoir à 
l’éducation de cet enfant. — Semblable obligation ne constitue 
pas une libéralité, mais l’exécution d’une obligation de droit na
turel ; la demanderesse n’a pour légitimer son action ni testament, 
ni acte de donation à produire. — La preuve de cet engagement 
peut résulter de lettres non signées, complétées parles présomp
tions graves, précises et concordantes résultant des circonstances 
de la cause. — Cet engagement n'a pas cessé par le décès du 
constituant. 343, 996

------E r r e u r . — Bonne f o i . — Dommages- in t é r ê t s . Un meu
nier qui reçoit de bonne foi et convertit en mouture des grains 
qui lui sont expédiés par erreur, accompagnés d’une lettre de 
voiture portant son nom au lieu de celui du véritable destina
taire, ne peut être tenu à des dommages-intérêts vis-à-vis de 
l’expéditeur. — L’offre que fait ce meunier de payer la marchan
dise au prix du jour de la réception, prix auquel il a d’ailleurs 
acheté le même jour des grains de semblable qualité, est satis- 
factoire. — Les expéditions sans commande préalable sont ad
mises dans l’usage de certains meuniers et marchands de grains, 
et le prix se règle au cours du jour. 854

------ In exéc u tio n . La partie qui somme sou coobligé d’exé
cuter un contrat à peine, s’il s’v refuse, de tenir le contrat pour 
nul et non avenu, n’est pas nécessairement censée parla renoncer 
aux clauses du contrat stipulées en sa faveur. 419

------ In t e r p r é t a t io n . Les dispositions du code civil relatives
à l’interprétation des conventions sont des conseils offerts au juge 
plutôt que des dispositions impératives. 69

------In t e r p r é t a tio n . Lorsque les termes d’un acte sont clairs
et précis, on ne peut s’en écarter pour rechercher la commune 

j intention des parties contractantes. 1349
| — —  Ma la d ie . —  T r a it e m e n t . —  Ar t  de g u é r ir . —  Co n tra -
' v en tio n . — Ca u se  il l ic it e . Est non recevable la demande en 

paiement d'honoraires pour soins donnés en contravention avec 
les dispositions des lois et ordonnances sur Fart de guérir.

1 L’obligation a une cause illicite. 989
I



------- P r o d ig u e . —  R e st it u t io n . —  Dé l it  ou q uasi- d é l it . Le
prodigue pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas restituable 
contre les obligations qui résultent de son délit ou de son quasi- 
délit. — Jugé spécialement que le prodigue pourvu d’un conseil 
judiciaire n’est pas recevable à demander la nullité des engage
ments qu’il a contractés envers un tiers sans l’assistance de son 
conseil, lorsque cet engagement n’a été conclu que par suite d’un 
dol déterminant, pratiqué par le prodigue envers ce tiers. 536

------S e n s  d e s  a c t e s . — Volo nté  d e s  p a r t ie s . A moins de
preuve évidente, il n’est pas permis de donner b un a c te  une 
autre qualification que celle que les parties lui ont donnée. — Le 
terme obligatie signifie prêt à terme et à intérêt, et non pas toute 
obligation ou reconnaissance de dette. 470

------S o c ié t é . — Ma in m o r te . L’art. 20 de la Constitution n’a
pas entendu faire revivre le droit d’amortir des immeubles et de 
les faire échapper à la fois au mouvement commercial et à la 
charge générale des impôts. En conséquence, est nulle la con
vention par laquelle les parties ont caché, sous les apparences 
spécieuses d’un acte de société, l’intention d'immobiliser les 
biens qu’ils mettaient en commun et d’ériger ainsi une main
morte sans l'autorisation du pouvoir législatif. 1155

------- S o c ié t é  de  chemin de  f e r . —  Coupon d ’in t é r ê t . —  Non-
p a ie m e n t . —  Ex ig ib il it é  du c a pit a l . —  Arrangem ent pa rtic u 
l i e r . Lorsque les intérêts d’obligations d’un chemin de fer ne 
sont point régulièrement payés, la compagnie peut être con
damnée, non-seulement au paiement des intérêts échus, mais 
même au remboursement des titres. — Cette condamnation peut 
surtout être prononcée lorsque les travaux de construction du 
chemin de for n’ayant point été terminés dans les délais fixés, la 
compagnie a, par son inaction, détruit les sûretés promises aux 
obligataires. — La compagnie ne peut se soustraire au rembour
sement en soutenant que les titres produits n’auraient été remis 
à un tiers que sous condition de n’en disposer que dans certains 
cas et dans certaines limites; ce sont là des arrangements par
ticuliers qui n’exercent aucune influence sur le droit du porteur 
d'obligations. — 11 importe peu que les obligations aient été re
mises au porteur, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, soit 
pour un prix élevé, soit pour un prix minime ; les droits du por
teur sont et restent toujours les mêmes. — La compagnie n’a ni 
titre ni ((utilité pour exiger d'un porteur d’obligations des expli
cations et renseignements sur les circonstances dans lesquelles 
ces obligations lui auraient été remises ; le porteur n’est aucune
ment forcé de s'expliquer; il lui suffit de produire et exhiber ses 
titres pour que les droits et avantages y attachés lui soient incon
testablement acquis. 535

------De la validité des conventions sur choses futures d’après
la jurisprudence des 25 dernières années. 273, 289

OPÉRATION CÉSARIENNE. V. Art de guérir.—Sépulture (Vio- 
hilion dé).

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Tribunal d’Anvers. — Ar
riéré. 1439

------De l'arriéré de la cour d’appel de Gand. 464
------De l’arriéré de la cour d'appel de lîru.xelles. 368
—•— Cour d'appel séant à Bruxelles. — Règlement pour le

service intérieur de la cour. 4008
------Le jury. 1553
------V. Propriété.

OUTRAGE. — Agent d é p o sit a ir e  d e  l ’a u t o r it é  ou de  la fo rc e  
p u b l iq u e . — Se r m e n t . Le piqueur cantonnai qui n'a pas prêté le 
serment requis par le règlement qui l’institue, n’a pas le carac
tère d'agent de la force publique. 1445

------R e c e v e u r  de L'e n r e g is t r e m e n t . Le receveur de l'enre
gistrement qui assiste à l'expertise d'un bien dont l’administra
tion a contesté l’évaluation par le redevable, est dans l’exercice 
de ses fonctions. — Il n’en est plus de même de sa présence au 
lieu oit les experts ont opéré après la clôture de leur procès- 
verbal.------------------------------------------------------------------------ 1424

P
PARTAGE. — Cr é a n c ie r . —  Dé b it e u r . —  Ac tio n . —  Min e u r . 

P è r e . —  Us u f r u it  l é g a l . — R enonciation . Le père qui a l’usu
fruit légal des biens de ses enfants mineurs ne peut être consi
déré comme copartageant dans la succession du grand-père
maternel de ceux-ci. En conséquence son créancier ne peut pro
voquer le partage de cette succession. — Le créancier qui pré
tend exercer les droits et actions de son débiteur, tuteur légal 
et copartageant d'un enfant mineur, ne peut provoquer une de
mande en partage sans l’autorisation du conseil de famille. 
Lorsque des enfants mineurs ont renoncé à la succession de leur
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mère, le créancier de celle-ci ne peut se faire autoriser en justice 
à accepter cette succession en leur lieu et place. L’art. 788 du 
code civil n’a eu en vue que d’empêcher le débiteur de renoncer 
à une communauté ou à une succession fructueuse au détriment 
de son créancier direct. — L’article 1456 du code civil n’est pas 
applicable aux enfants qui renoncent à la succession de leur 
mère. Cet article ne parle que de la renonciation qui peut être 
faite à la communauté par la femme ou ses héritiers. 825

--------E x p e r t is e  p r é a l a b l e . —  Hé r it ie r  m a jeu r . —  R enoncia
tio n . — Im pa r ta g ea bilité  a p p a r e n t e . Lorsque deux demandes en 
partage procèdent contre les mêmes personnes et se trouvent éga
lement en état de recevoir une solution judiciaire, qu’elles sont 
fondées sur les mêmes textes et combattues par les mêmes 
moyens, la jonction des actions doit être ordonnée par le juge. 
Par l’opposition fondée sur l’art. 882 du code civil, les créan
ciers acquièrent le droit absolu d’intervenir à leurs frais au par
tage, mais cette opposition ne leur confère le droit d’attaquer le 
partage que si celui-ci vient ensuite à être consommé sans eux 
et au préjudice de leur opposition. — Le droit d’opposition ou 
d'intervention de l'art. 882 est personnel abx créanciers qui, en 
l’exerçant, agissent indépendamment du copartageant, leur débi
teur. Lorsque, au contraire, les créanciers, agissant en vertu de 
l’art. 4466 du code civil, actionnent les cohéritiers en partage, 
ils représentent le cohéritier, leur débiteur, mais leur action 
laisse intacts les droits de ce dernier qui peut, par conséquent, 
procéder au partage à l'amiable prévu par l’art. 849. 264

------- Ex p e r t is e  p r é a l a b l e . —  R enonciation t a c it e . —  Inten
tion  d e s  p a r t ie s . Des héritiers majeurs ont pu valablement 
renoncer à demander au premier juge l'expertise préalable et, 
par suite, le partage en nature du bien indivis entre eux pour 
recourir directement à la licitation ; cette renonciation peut être 
tacite, si d'ailleurs les conclusions (irises au début de l'instance, 
la situation respective des colicitanls et l’impartageabilité appa
rente du bien indivis ne peuvent laisser de doute sur l’intention 
des héritiers. 4505

------- R e c e v a b il it é . —  L ic ita tio n . —  Min e u r . —  B ien s non

p a r t a g e a b l e s . — Con stata tio n . L'existence même d’une instance 
à fin de partage implique que toutes les parties ne consentaient 
pas à sortir volontairement d’indivision et que le recours à la 
justice était nécessaire. Dès lors l’action a été valablement in
tentée sans qu'on puisse la repousser à prétexte qu’une succes
sion peut être partagée de gré à gré, sauf à se conformer à la loi 
de 4846, s’il y a des mineurs intéressé.-. —■ La licitation ne peut 
être autorisée par la justice, dans le cas où des mineurs sont 
intéressés, que s’il est établi que les immeubles ne sont pas 
commodément partageables. — Par suite, et en l’absence de cette 
justification, le juge ne peut pas décréter en termes généraux la 
licitation s’il y a lieu, et renvoyer les parties devant le juge de 
paix, pour que, devant ce magistral, elles puissent se mettre 
d’accord et convenir de l’opération à laquelle il doit être pro
cédé. 4398

------V. Partie civile. — Chasse.

PATENTE.—  B anque en com mandite. —  As s o c ié . — Gérant de 
LA BANQUE. L’associé commandilé d'une maison de banque, pas
sible d’une patente de banquier en sa qualité d’associé cosigna
taire, ne peut être astreint à prendre une seconde patente à titre 
de gérant de cette même maison de banque. 447

------Députation  per m a n en te . — Dé c isio n . Les décisions ren
dues par les députations permanentes en matière de patente sont 
des jugements et doivent être motivées. 449, 545

------Dé pu t a t io n . — Dé c is io n . — Mo t if s . Les décisions ren
dues par les députations permanentes en matière de patente sont 
de véritables jtigemennts et doivent être motivées. — L’exploita
tion d'une mine de houille effectuée en vertu d'une remise à for
fait est-elle sujette à patente? 545

------- S o c iét é  anonyme. —  S iè g e  so c ia l . —  Dir e c t e u r -g éra n t .
R é sid e n c e . Les sociétés anonymes doivent être imposées au droit 
de patente, non point dans la commune où elles ont leur siège 
social, mais dans celle où habite leur directeur-gérant. 813 

------S o c iét é  co n cessio n n a ire . De la patente des sociétés con
cessionnaires de chemins de fer ou de canaux. 353

------V. Impôt.

PÊCHE. — Dé l it . Le fait de recueillir à la main des poissons 
engourdis pour vérifier leur état et sans intention de s’en empa
rer, ne peut constituer un délit. 784

------E ngin p r o h ib é . — Ma t iè r e  e x p l o s ib l e . On ne peut
appliquer la disposition de l’art. 40, titre 31, de l'ordonnance 
de 1669, relative à la pêche à l'aide d’engins prohibés, à la per
sonne qui a jeté dans une rivière des matières explosibles quelle 
ne savait pas être de nature à faciliter la capture du poisson.
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Cependant, cette personne contrevient à l’article 14 de la loi du 
14 floréal an X, si, n'étant pas munie de licence, elle s’empare 
des poissons que l’explosion a engourdis et mis à sa disposi
tion. 920

------ Fermier.— Permission. — Cahier des charges. — Bonne
fo i. Les permissions accordées par le fermier de la pêche doivent 
remplir les conditions imposées par le cahier des charges ; sinon 
ces permissions ne peuvent soustraire le pêcheur à l’application 
de l'art. 14, titre 5 , de la loi du 14 floréal an X. — L’excuse de 
bonne foi ne peut être admise en sa faveur; il devait s’assurer de 
la régularité de l’autorisation qu’il invoque. 1453

PEINE. — Amende. — Emprisonnement subsidiaire. Le juge, 
lorsqu’il applique cumulativement plusieurs amendes,' doit-il 
prononcer une peine subsidiaire d’emprisonnement pour chacune 
d’elles? — L'emprisonnement subsidiaire, à raison d’une amende 
de 23 francs, peut-il être inférieur à huit jours? 1102

------Amende. — Emprisonnement subsidiaire. Lorsque les
tribunaux, par suite d’admission de circonstances atténuantes, 
n'appliquent à un fait qualifié délit qu’une amende de simple po
lice, l’emprisonnement subsidiaire à subir, à défaut de paiement 
de cette amende, ne peut dépasser trois jours? 1325

------ - Amende de simple po uce .— Emprisonnement subsidiaire.
Lorsque l’amende à laquelle le prévenu est condamné (pour un 
fait constituant un délit) ne dépasse pas le taux des peines de 
simple police admis par le nouveau code pénal belge, l’empri
sonnement subsidiaire ne peut dépasser trois jours. 1068

------Amende. — Solidarité. Commentaire du nouveau code
pénal. — Des circonstances atténuantes. 369

------ Arbre . —  Destruction. — Haie. —  Dégradation. — Fait
unique constituant deux infractions. La personne qui, en 
commettant le délit de destruction d’arbres, dégrade une baie 
par suite des efforts qu’elle fait pour atteindre les arbres, ne pose 
qu’un seul fait constituant deux infractions, et la peine la plus 
forte doit seule être prononcée, aux termes de l’art. 63 du code 
pénal belge. 543

------ Chasse. —  Deux infractions résultant du même fa it .
Emprisonnement subsidiaire. Le fait de chasse en plaine cou
verte de neige et sans permis de port d’armes de chasse, donne 
lieu à l’application de deux peines. — La durée de la peine 
d’emprisonnement subsidiaire prononcée par l’article 40 du code 
pénal, est déterminée en minimum par les art. 25 et 28 du même 
code. L’amende s’élevant à la hauteur des peines correctionnelles, 
l’emprisonnement Subsidiaire ne peut être de moins de huit 
jours. 1039

------ Code pénal. — Coups et blessures. — Question transi
toire. L’individu déclaré, depuis la publication du code pénal, 
coupable d’avoir, sous l’empire du code ancien, porté des coups 
ayant occasionné une maladie de dix-sept jours , doit être puni 
de la peine portée par l’art. 311 du code de 1810. 782

------Code pénal. — Question transitoire. Lorsqu’un délit
commis sous l’empire du code pénal de 1810 est poursuivi depuis 
la publication du code belge, et que la peine principale d’empri
sonnement encourue est, d’après cette dernière loi, moins élevée 
que la même peine prononcée par la loi ancienne, c’est la loi 
nouvelle qu’il faut appliquer, alors même que la peine acces
soire de l’amende prononcée cumulativement par celle-ci serait 
plus élevée. 44

------ Code pénal nouveau.— Disposition transitoire.— Coups
et blessures volontaires. — Incapacité de travail. — Cumul. 
Coups portés a plusieurs personnes dans le cours d’une r ix e . 
Lorsque des coups portés et des blessures faites volontairement, 
sous l’empire du code pénal de 1810, ont entraîné une maladie 
ou incapacité de travail personnel, il y a lieu d’appliquer l’ar
ticle 311 de ce code, et non l’article 398 du code pénal belge. 
En admettant que, sous la législation nouvelle, des coups portés 
à différentes personnes, dans le cours d’une même rixe ou lutte, 
puissent donner lieu à l’application do plusieurs peines, le pré
venu a droit au bénéfice de l’art. 365 du code d’instruction cri
minelle, lorsque les faits ont été posés avant la promulgation du 
nouveau code. 1581

------ Code pénal nouveau. — Escroquerie et abus de con
fiance. En cas de conviction de délit d’escroquerie et d’abus de 
confiance commis avant la mise en vigueur du code pénal belge, 
en l’absence de circonstances atténuantes, la peine la moins forte 
est celle des articles 491, 496 et 60 du nouveau code pénal com
binés.--------------------------------------------------------------------------- 543

----- Combat de coqs. — Cumul. Le fait de mettre en arène
diverses paires de coqs dans une même séance de combat, 
constitue autant de délits distincts qu’il y eu de paires d’animaux 
successivement exposées et passibles chacun d’une peine dis
tincte susceptible de cumul. 1166

------Concours de d élits. Quoique le nouveau code permette

le cumul des peines au cas de concours des délits, ce code doit 
être appliqué aux poursuites commencées, lorsque les deux 
peines d’emprisonnement cumulées qu’il édite n atteignent pas le 
maximum de la peine comminée par le code pénal ancien, pour 
le délit le plus sévèrement puni. 635

------ Concours d’une excuse avec des circonstances atté
nuantes. Lorsque indépendamment d’une excuse résultant, soit 
du jeune âge du délinquant, soit de toutes autres causes énumé
rées par la loi, l’infraction poursuivie présente en outre des cir
constances atténuantes, il y a lieu à une double réduction de la 
peine. — Il n’y a d’autre limite à cette faculté, que celle qui ré
sulte de l’art. 85 du code pénal. 1432

--------Cumul. L’art. 365 du code d’instruction criminelle est
applicable, alors même que les délits sont jugés séparément. 
Le juge qui connaît du délit le plus grave doit tenir compte des 
peines appliquées antérieurement à raison des autres délits en 
concours, et n’a plus à prononcer qu’une peine complémen
taire. 4474

------Cumul. 11 doit être prononcé une peine distincte pour
chaque délit dont le prévenu est convaincu. 253

------Cumul. — Couds rédétés adrés intervalle. Le prévenu
qui, ayant volontairement porté des coups et fait des blessures à 
une personne, la frappe de nouveau, alors qu’elle se représente 
après s’être éloignée pendant un certain temps, commet deux 
délits et doit être condamné à deux peines. 4535

------Cumul. — Crime correctionnalisé. Lorsque, par appli
cation de l’article 2 de la loi du 4 octobre 4867, la chambre du 
conseil renvoie au tribunal correctionnel la eonnaissance d’un 
fait qualifié crime au moment de la poursuite, le fait prend le 
caractère de délit avec toutes les conséquences attachées à cette 
qualification nouvelle, sauf la restriction qui dérive de l’art. 3, 
§ 2, de ladite loi. — 11 s’ensuit que, dans le cas de concours d’un 
crime correctionnalisé avec un délit, les peines doivent être cu
mulées. 664

------Cumul. — Crime correctionnalisé. Le cumul de peines,
prescrit au cas de concours de délits, est applicable au concours 
de crimes correctionnalisés. 4294

------Cumul. — Question transitoire. — Peine accessoire.
Amende. En cas de conviction de plusieurs délits commis sous 
l’empire du code pénal ancien, par un prévenu mis en jugement 
après la promulgation du code de 4867, il y a lieu d’appliquer 
les peines d’emprisonnement et d’amende comminées par ce 
nouveau code, pour chacune des infractions, conformément au 
pfincipe de l’art. 60, si toutes les peines d’emprisonnement étant 
réunies et chacune d’elles étant calculée d’après son maximum 
légal, la durée totale en est inférieure à la durée de la peine la 
plus forte comminée par la législation de 4840. — Les amendes 
qui ne sont, dans celte hypothèse, que des peines accessoires, 
ne peuvent entrer en ligne de compte pour faire apprécier la
quelle des deux législations est la moins sévère, et par suite doit 
être appliquée. 4567

------Cumul. Note sur la loi du 4 octobre 4867 et sur quel
ques-unes de ses conséquences. 657

------■ Cumul. Note sur la loi du 4 octobre 4867 et sur sa véri
table interprétation. 884

------Détention dréventive. — Imbutation. — Emdrisonne-
ment subsidiaire. Il faut imputer sur la peine d’emprisonnement 
la détention subie depuis le jour de l’arrestation, et non-seule
ment celle subie depuis la date du mandat de dépôt. — Le gou
vernement peut, lorsqu'il s’âgit d'emprisonnement prononcé 
pour remplacer l’amende, mettre ce moyen de contrainte à exé
cution, immédiatement après l’expiration du délai légal, ou bien 
donner au condamné du temps pour payer sa dette, sauf à l'in
carcérer ensuite, s'il ne paie pas. 4452

------- Emdrisonnement subsidiaire. — Durée. — Amende de
20 fr . en concurrence avec un mois de frison. Une amende 
de 20 fr., prononcée en concurrence avec un emprisonnement 
correctionnel, participe de la nature de cet emprisonnement, 
et la peine subsidiaire à appliquer ne peut être de moins de huit 
jours. 4423

—— Emdrisonnement subsidiaire- — Maximum et minimum. 
Nouveau code. La peine d’emprisonnement subsidiaire, prononcée 
par l’art. 40 du code pénal, ne peut être inférieure au minimum 
de l’emprisonnement en matière eorrectionnelle, alors que l'a
mende qu’elle est destinée à remplacer constitue une peine cor
rectionnelle. 4037

------ Entrebrise de transfort de voyageurs. — Contraven
tion. — Amende. Une seule contravention constatée à charge de 
N... et N..., entrepreneurs en commun d’un service périodique 
de transport de voyageurs, ne donne lieu qu'à une seule amende 
à  charge de l’entreprise , sans prononciation de solidarité entre 
les entrepreneurs. 4390
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------ Faux. — Usage. — Correctionnalisation. — Loi appli
cable. Los infractions que le code pénal a qualifiées de faux 
ou d’usage de faux, et qu’il punit en général de peines crimi
nelles, reslenl-elles, lorsque la reconnaissance en a été attribuée, 
par une ordonnance de la chambre du conseil ou par un arrêt de 
la chambre des mises en accusation, à la juridiction correction
nelle, soumises aux dispositions de l’art. 62 du code pénal relatif 
au concours de crimes, ou faut-il lui appliquer l'art. 60 du même 
code, qui prévoit le concours de délits! 4 102

------Loi de 4810. — Concours de délits. — Loi nouvelle.
Question transitoire. Sous l’empire de la législation pénale 
nouvelle, les délits commis sous l’empire de la loi de 4810, pu
nis individuellement de peines moins sévères, sont pourtant 
passibles dans leur ensemble d’une peine plus forte, en raison 
du cumul permis aujourd’hui jusqu’au double du maximum de 
la peine la plus élevée. 637

— — Mineur. — Délit . — Minimum. — Chasse. L’art. 74 du 
nouveau code pénal qni dispose que, si le mineur âgé de moins 
de seize ans a commis avec discernement un délit, la peine ne 
pourra pas s’élever au-dessus de la moitié de celle qu’il aurait 
encourue s’il avait eu seize ans, laisse au juge le pouvoir d’abais
ser la peine jusqu’au minimum des peines correctionnelles éta
blies par ce code. —•Toutefois, il • n’autorise pas le juge à 
descendre jusqu’au taux des peines de simple police. — Jugé 
spécialement en matière de délit de chasse, que les tribunaux 
de police correctionnelle ont le pouvoir de n’infliger au délin
quant âgé de moins de seize ans qu’une amende correctionnelle 
de 26 francs, en cas de conviction du délit prévu par l’art. 4 de 
la loi du 26 lévrier 1846. 478

------ Peine la moins forte. — Minimum. De deux peines de la
même nature dont l’une a tout à la fois un maximum moindre 
et un minimum plus élevé que l’autre, quelle est la moins 
forte?- 4485

-------Question transitoire. — Concours de d élits. 11 va lieu
d’appliquer encore la législation pénale de 1840, lorsque le pré
venu est déclaré coupable de plusieurs délits commis sous l'em
pire de cetle législation, et qui ne pouvaient être punis que d’une 
seule peine, la plus forte. 637

------ Question transitoire. — Peine la moins forte. — Dé
fense de cumul. — Concours df. d élits. Lorsqu’un prévenu est 
traduit devant un tribunal correctionnel du chef : 4° d’attentat à 
la pudeur avec violence sur sa fille légitime, et 2° de coups et 
blessures, crime et délit commis sous l’empire du code pénal de 
4840 et jugés sous le nouveau code, il y a lieu, sa culpabilité 
étant établie, de lui appliquer les peines cumulées du code actuel, 
parce que ce cumul même lui est plus favorable que l’ancienne 
législation, bien qu’elle défendît le cumul des pénalités. 4438

------ Soustraction frauduleuse et rébellion . — Cumul.
Il y a 1 ion d’appliquer à la personne déclarée coupable de sous
traction frauduleuse et de rébellion, délits commis avant la mise 
en vigueur du code pénal belge, les dispositions combinées des 
art. 404 et 242 du code pénal de 4840 et 365 du code d'instruc
tion criminelle, interdisant le cumul des peines, et non les ar
ticles 463, 274 et 60 du nouveau code combinés, qui donnent 
lieu à des pénalités plus sévères. 4432

—— V. Loi. — Voirie.

PÉREMPTION. — Action civile. — Prescription. Les prin
cipes de la péremption civile ne sont pas applicables en matière 
de presse. — De là, une action civile soumise à la juridiction civile, 
dans le délai voulu, s’éteint par la prescription si, devant cette 
juridiction, on laisse expirer un nouveau délai sans acte d’ins
truction ou de poursuite. — C’est notamment ce qui a lieu pour 
une action civile en dommages-intérêts fondée sur un délit de 
calomnie ou d’injure par la voie de la presse; bien qu’intentée 
dans les trois mois du délit, cette action sera prescrite si, pen
dante devant le tribunal civil, un délai de trois mois s'écoule 
sans qu’il y ait acte d'instruction ou de poursuite de la part du 
demandeur. 465

------ Appel . — Exécution provisoire du jugement. — Fin
d e  non-r e c e v o ir . L’exécution, pendant l’instance d’appel, d’un 
jugement exécutoire par provision, ne peut constituer une fin de 
non-recevoir contre la demande en péremption formée par la 
partie intimée. 4319

PRESCRIPTION CIVILE. — Action en nullité. —  Donation. 
Insanité d’esprit du donateur. — Usufruitier. —  Possession. 
L’action en revendication de biens donnés dirigée par les héri
tiers du donateur contre le donataire est prescrite par trente ans, 
alors même que l’usufruit des biens donnés aurait été réservé 
par le donateur. —Au point de vue de la prescription et contre les 
tiers, l’usufruitier possède pour le propriétaire.— Le donataire de 
bonne foi peut prescrire par dix ou vingt ans la propriété des

biens donnés, contre le donateur ou ses héritiers. — Le délai de 
la prescription contre l’action en nullité d'une convention passée 
par un dément, non interdit, court du jour de l’acte. 70

------ Aliment. — Gérant d’affaire. L’action du gérant
d’affaires qui poursuit le recouvrement des sommes payées en 
acquit d’une dette alimentaire du maître, n’est pas prescriptible 
par cinq années. 54

------ Chose jugée. On peut opposer la prescription de l’action
après un jugement passé en force de chose jugée admettant l’exis
tence d’un droit et limitant le débat ultérieur à la preuve qu’il 
y a eu renonciation à l’exercer. — L’exception de prescription 
peut être opposée pour la première fois en appel, quoiqu’en pre
mière instance on se soit borné à soutenir que le demandeur avait 
renoncé à exercer son droit. 808

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Action publique. — Presse. 
Partie civile. L’action civile jointe à l’action publique se pres
crit par le même laps de temps que l’action publique, et, devant 
la juridiction répressive, la maxime « acliones quæ pereunt semel 
inclusæ judicio salvœ permanent »ne  peut être invoquée.— Il en 
est de même de l’action civile portée devant la juridiction civile 
comme action unique et isolée. 465

------Élection. — Vente de suffrage. Malgré la publication
postérieure de l’art. 440 du nouveau code pénal, l’art. 9 de la loi 
du 49 mai 4867 reste seul applicable à l’achat ou à la vente d’un 
suffrage dans les élections législatives, provinciales ou commu
nales. — Partant, ce délit est prescriptible par six mois suivant 
l’art. 30 de cette loi. — La règle qu’au cas de concours de deux 
lois pénales la plus douce doit être suivie, est applicable à la 
prescription publique comme à la peine. 4254

------ Loi. — Exception. — Ordre public. En matière répres
sive l’exception de prescription est. d’ordre public et doit être 
suppléée d’office par le juge. — Le délit commis sous l’empire 
d’une loi, poursuivi sous l’empire d’une autre et jugé sous l’em
pire d’une troisième, est régi, quant à la prescription, par la loi 
la plus douce. — Ce délit est prescrit par une interruption de 
poursuites, survenue sous l’empire de la loi intermédiaire, pen
dant le temps réduit que celle-ci déclarait suffisant pour entraîner 
la prescription de l’action publique. 4444

------Tribunal de simple police. — Délit. — Attribution.
Prescription. —- Caractère. L’attribution donnée aux tribunaux 
de simple police par la loi du 4er mai 4849, pour connaître de 
certaines infractions ayant le caractère de délits, n’a pas fait dé
générer ces délits en simples contraventions prescriptibles par 
un an. — La prescription, en matière pénale, se calcule : 4°pour 
la poursuite, par le caractère de l’infraction poursuivie ; 2° pour 
la peine, par la nature de celle infligéepar le juge. 4098

PRESSE. — Calomnie. — Désignation implicite. — Rétrac
tation offerte. — Préjudice moral. — Indemnité pécuniaire. 
Est calomnieux l’article d’un journal qui, n’ayant pas pour objet 
la relation d’une poursuite judiciaire, impute formellement un 
attentat public â la pudeur à quelqu’un qu’il qualifie sans le nom
mer, s’il est évident que l’imputation porte sur une personne 
déterminée, seule désignée par la rumeur publique, et qui a 
même été l’objet d’un procès-verbal. — L’offre faite par l’éditeur 
d'insérer une rétractation dans son journal ne peut suffire pour 
le décharger de la responsabilité qu’entraîne sa publication, 
l’offensé étant libre de ne pas se contenter d’une telle répara
tion. — L’éditeur ne peut pas davantage se retrancher derrière 
la clameur publique, alors surtout que son article a réveillé des 
bruits qui avaient presque entièrement cessé. — La personne 
calomniée a droit â une réparation pécuniaire, et il n’appartient 
pas à l’offenseur de lui opposer que l'argent ne peut payer l’hon
neur. 4347

------Calomnie. — Dommages-intérêts. — Demande. — Rece
vabilité. — Evaluation. Pour que l’action en réparation du 
dommage causé par un article calomnieux soit recevable, il suffit 
que l’intention de l’auteur de calomnier ou d’injurier la personne 
désignée s’v révèle, et qu’en fait l’article soit de nature à porter 
atteinte à l’honorabilité de la personne désignée et de l’exposer à 
la haine et au mépris de ses concitoyens. 797

------Calomnie et injure. — Prescription. La prescription
de trois mois, établie par l’art. 42 du décret du 20 juillet 4834, 
est-elle applicable aux délits de calomnie et d injure commis, 
par la voie de la presse, envers des particuliers? 4547

------Calomnie.—Fonctionnaire.— Action civile.— Preuve.
L'auteur d'un article prétendûment calomnieux pour un fonction
naire public, poursuivi en dommages-intérêts devant la juridic
tion civile, doit être admis à fournir la preuve de ses imputations. 
Le fonctionnaire attaqué a le droit, à son tour, d’exiger que le 
défendeur précise préalablement à tout débat et par conclusion,
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les faits qu’il entend prouver, communique les pièces dont il 
entend faire usage et indique ses témoins. 865

------ Calomnie. — Réparation. — Publicité. —  Preuve.
Non-recevabilité. Dans une demande en réparation civile du 
chef d'imputations calomnieuses contenues dans une brochure 
imprimée, le demandeur ne peut être admis à prouver la publi
cité donnée à cet écrit avant qu’il ne soit décidé que les imputa
tions incriminées sont de nature à porter atteinte à son honneur 
ou à sa réputation. 224

------ ■ Diffamation. —  Dommages-intérêts. — Défaut de dé
signation nominale. —  Ecrit nouveau. — Dommage. — Appré
ciation. Pour apprécier si un écrit contient l’imputation de faits 
outrageants on diffamatoires, il faut non-seulement prendre l’ar
ticle dans son ensemble, mais aussi ne pas perdre de vue les 
circonstances dans lesquelles il a été écrit et publié. — A défaut 
de désignation nominale dans l'article incriminé, la personne qui 
réclame réparation doit y être suffisamment indiquée par des 
traits particuliers qui ne peuvent s’adresser à d’autres personnes. 
Un écrit publié depuis l’intentement de l’action ne peut être in
voqué à l'appui de la demande en dommages-intérêts, s'il n’a pas 
été communiqué à la partie adverse. — Pour pouvoir apprécier 
si un écrit a causé réellement un préjudice moral ou matériel, 
il faut examiner la qualité et la position respectives des par
ties.----------------------------------------------------------------------------- 247

------ Diffamation. — Dommages-intérêts. — Demande nou
velle. Lorsque, pendant l'instance en réparation du préjudice 
causé par des diffamations par voie de la presse et depuis le juge
ment, le journaliste renouvelle et commente, avec un redouble
ment de malveillance, ses précédentes imputations, l'offensé 
peut, à raison de ce procédé qui lui cause un nouveau préjudice, 
en demander en appel la réparation. — On objecterait en vain 
que cette demande ne rentre pas dans l’exception du § 2 précité 
et ne peut donner lieu qu’à une poursuite nouvelle; cela serait 
vrai si le préjudice souffert depuis le jugement prenait sa source 
dans l’imputation calomnieuse d’un fait nouveau. 1420

------ Dommages-intérêts. — Action civile. — Procédure.
Loi applicable. Les formalités tracées par le décret du 20 juil
let 1831 s’appliquent exclusivement au cas où des poursuites 
répressives sont exercées contre un prévenu. — L’action en 
dommages-intérêts devant les tribunaux civils doit, dans sa 
marche, être régie par les lois de la procédure ordinaire, — Le 
juge civil n’a point à se préoccuper du décret de 1831; mais, 
dans la plénitude de ses pouvoirs, il peut ordonner telles mesures 
d’instruction et tels préliminaires qu'il estime convenables et 
utiles. 745

------ Dommages-intérêts. —  Injures. — Désignation insuf
fisante. Pour avoir, à raison d’un écrit injurieux, droit de récla
mer des dommages-intérêts à charge de l’auteur des injures, il 
faut qu’on y soit désigné sinon nominalement, du moins de ma
nière à ce qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable sur les in
tentions de l’auteur de l’écrit. — Le fait que dans la localité 
habitée par les parties, le public a généralement interprété l’écrit 
incriminé comme désignant le demandeur, est irrelevant, le 
public n'étant pas infaillible; il faut que la désignation soit suf
fisamment claire pour que les juges y reconnaissent nécessaire
ment le demandeur sans s’exposer à aucun danger de se 
tromper. * 39

------ Droit de réponse. — Refus d'insertion. — Désignation.
Publication tardive. L’éditeur d’un journal qui, d’abord et dans 
le délai de la loi, a inséré partiellement et ensuite, depuis l’assi
gnation mais tardivement, in extenso, une réponse à un article 
qu’il a publié, n’est plus fondé à méconnaître que c’est le rédac
teur de cette réponse auquel il a été fait allusion dans l’article 
incriminé. 367

------ Lettre fausse. — Publication. — Imprudence. — Donne
fo i. — Responsabilité. Lorsqu’une lettre est remise à l’éditeur 
d'un journal, il ne peut point la publier sans s’être assuré que 
cette lettre émane réellement de la personne indiquée par la si
gnature. — S’il publie la lettre sans prendre des renseignements 
précis sur son origine, il pose un acte imprudent qui engage sa 
responsabilité. — Il est tenu de réparer le dommage causé, 
même lorsqu’il a agi de bonne foi et sans méchanceté au
cune. 824

------ Reproduction. —  Éditeur. — Dommages- intérêts.
Responsabilité. La reproduction d’une œuvre déjà publiée par 
la voie de la presse n’engage pas la responsabilité du rééditeur, 
si l’auteur a consenti à la reproduction. — Cette autorisation n’a 
pas besoin d’être expresse ; elle peut être implicite et résulter 
des circonstances. — Spécialement : en ce qui concerne la presse 
quotidienne, pour que l’imprimcur-reproducteur soit à l'abri de 
toute poursuite, il suffit qu’il fasse connaître l'auteur de l'article 
incriminé, si, d’ailleurs, celui-ci est domicilié en Belgique.— Les
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emprunts que se font réciproquement les journalistes étant une 
nécessité de l’accomplissement de leur mission, il s'ensuit que 
l’auteur d'un article publié par lui doit s'attendre à voir repro
duire son œuvre, à laquelle il a voulu donner toute la publicité 
possible. — Cette induction doit être admise, surtout si l'auteur 
intervient spontanément tant en première instance qu’en appel, 
pour déclarer qu’il est réellement l'auteur de l'article. — Il en 
serait autrement si des circonstances spéciales excluaient ou 
rendaient peu vraisemblable son consentement à la réédition. 
Les dispositions des art. 2 de la loi du 20 décembre 1852 et 451 
du nouveau code pénal ne sontpas en contradiction avec l'art. 18 
de la Constitution belge. Elles ne peuvent avoir eu pour objet de 
priver l'imprimeur reproducteur de l’immunité que lui assure 
cet article, lorsque l'auteur, domicilié en Belgique, l’a autorisé à 
propager son œuvre et en a assumé, par suite, l’entière respon
sabilité. — Des divergences accessoires, n’apportant aucune mo
dification sérieuse au sens et à la portée du texte original, ne 
sont pas de nature à engendrer, dans le chef du reproducteur, 
un supplément de responsabilité. 522

------ - Reproduction. — Editeur. — Dommages-intérêts.
Responsabilité. L'éditeur d’un journal ne peut décliner la res
ponsabilité des écrits qu'il emprunte à un autre journal, même 
en indiquant la source. — Chaque éditeur prend et conserve la 
responsabilité de son fait; la reproduction non autorisée d'un 
article diffamatoire est le fait du reproducteur ; dans ce cas le 
premier éditeur ne peut être considéré comme auteur respon
sable. 513

------De l’action civile en matière de délits de presse. — Dis
cours prononcé à la séance de rentrée la conférence du jeune 
barreau de Liège, le 10 novembre 1868, par M. Léon Hénoul, 
avocat.------------------------------------------------------------------------1521

PRÊT. — Fonds publics. — Titre. — Dépôt. — Contrat 
innomé. Est un contrat sui generis qui lient du louage et du prêt 
la remise faite, moyennant salaire, de fonds publics spécifiés par 
leurs numéros, en vue de permettre à celui qui les reçoit de se 
procurer un crédit chez un banquier par le nantissement de ces 
mêmes titres, qu'il s’engage à restituer à première demande. 
Ces litres restent la propriété de celui qui les a confiés et ne 
peuvent être aliénés, sauf les éventualités possibles du nantisse
ment. 257

PREUVE. — Acte double. L'acte faisant foi par lui-même de 
la sincérité de ses énonciations, la fausseté de la mention qu’il 
a été fait en autant d’originaux qu’il y avait de parties ayant un 
intérêt distinct, ne saurait être démontrée qu’à l aide d’une preuve 
écrite, d'un commencement de preuve par écrit, ou par l'aveu de 
la partie intéressée. — Les contractants ou leurs ayants-cause 
sont seuls recevables à administrer cette preuve. 1583

------Ancien cartulaire. — Généalogie écrite d’une même
main. — Valeur. Un cartulaire tenu dans un hospice par les ad
ministrateurs de l'établissement, et contenant des actes généalo
giques dressés au xvie siècle présentant la descendance, écrite 
d une même main, des prétendus parents des fondateurs, ne vaut 
pas à lui seul, comme preuve en justice, des filiations et parentés 
qui y sont renseignées. 1210

------Communication de pièce. — Action ad exhibendum. Le
demandeur peut, pour justifier sa demande, exiger du défendeur 
la communication d'un rapport ou protêt de mer fait par ce der
nier à New-York, s'il est prouvé que celui-ci a une expédition 
régulière de cette pièce en sa possession ou si l'expédition n'en 
peut être obtenue que par lui. 365

------Communication de pièce. — Action ad exhibendum.
L’art. 188 du code de procédure civile n’est pas limitatif, et ne 
fait pas obstacle à ce que l’une des parties demande par l’action 
ad exhibendum, la production de toute pièce dont la possession 
est reconnue exister dans le chef de son adversaire ; la maxime : 
Nemo tenelur edere contra se ne peut être invoquée lorsque la 
bonne foi, l’équité et l’intérêt de la justice réclament celte pro
duction. 1066

------Société en commandite. — Souscription. — Témoin.
Mention dans les livres. — Aveu. — Divisibilité Les créan
ciers d’une société peuvent prouver la souscription des comman
dites par toutes voies légales, même par témoins et par présomp
tions. — L’on peut admettre comme preuve contre le souscripteur 
les mentions qu’il a faites dans les livres et les procès-verbaux 
en sa qualité d'employé de la société. 1304

------V. Appel civil. — Fondation. — Obligation.

PREUVE LITTÉRALE. — Acte authentique. — Dol. — In
scription en faux. Un acte peut être attaqué du chef de dol et 
fraude, alors même que la convention qu'il renferme résulte d’un 
acte authentique, et cela sans qu’il soit besoin de recourir à 
l'inscription de faux. — Cette fraude et ce dol peuvent être con
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statés à l'aide de présomptions, aux termes de l’art. 1353 du code 
civil. — Le juge peut puiser ces présomptions dans les pièces de 
la procedure et dans les enquêtes d’une instance à laquelle les 
parties litigantes ou l’une d’elles ne seraient pas intervenues. 891

------Acte sous seing privé. — Défaut de signature. Il est
toujours permis de prouver que la désignation dans un acte de 
plusieurs personnes comme intéressées est le résultat d’une erreur 
et que celles qui seules ont signé, étaient seules intéressées. 14

------ Approbation d’écriture. — Solidarité. Lorsqu’un billet
rédigé au nom de plusieurs conjointement, sans expression de 
solidarité, porte les signatures des souscripteurs avec le bon ou 
approuva pour la totalité de la somme, l’obligation est purement 
conjointe et non solidaire. — Le bon ou approuvé se réfère au 
contexte du billet ou de la promesse, sans préjudice de la divi
sion de droit entre les obligés. — En promettant une seule et 
même chose, chacun des débiteurs n’est censé promettre que sa 
part virile. 741

------ Extinction. —  Preuve littérale. — T itre authen
tique. L’extinction d’une créance fondée sur un titre authentique 
peut être tenue pour prouvée, en l’absence de toute quittance et 
de toute subrogation, si cette extinction résulte de l’aveu écrit 
du créancier ou d’un commencement de preuve tiré d’écrits 
émanés de lui et complété par des présomptions. 305

PREUVE TESTIMONIALE. — Signature en blanc. — Dette 
déniée. —  Commencement de preuve par écrit . L’existence non 
déniée entre les mains du prétendu créancier de deux timbres 
d'effets de commerce portant les signatures en blanc de ceux qu’il 
soutient être ses débiteurs, constitue un commencement de 
preuve par écrit qui peut être complété par la preuve testimo
niale. 828

------ Usage. — Preuve écrite. — Impossibilité. L’usage con
stitue une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite 
et doit faire admettre la preuve testimoniale de l’engagement. 812

PRIVILÈGE. — Faillite. — Durée. La durée des privilèges 
conférés par l’art. 19 de la loi du 16 décembre 1851, est basée 
sur la manière dont sont payées les personnes auxquelles la loi 
les accorde. — En conséquence les personnes engagées chez un 
failli à la journée, et non au mois ou à l’année, ne sauraient être 
comprises dans la catégorie des gens de service, mais doivent 
être considérées comme ouvriers. 400

------ Industriel. — Ouvrier. — Frais d'amélioration.
Na n t is s e m e n t . —  Dr o it  de  r é t e n t io n . —  Im p e n s e . —  In d iv is i
b il it é . L'art. 2 1 0 2 , n ° 4 , du code civil ne conférant expressé
ment privilège qu'aux frais faits pour la conservation de la chose, 
le bénéfice de cette disposition ne peut être étendu aux créances 
qui n’ont pour cause que des frais d’amélioration. — L’industriel 
ou l’ouvrier encore nanti de la chose a cependant sur celle-ci un 
droit de rétention pour s’assurer le paiement de ce qui lui est dû 
à raison des améliorations apportées à la chose qu'il détient. 
Le droit de rétention sur les choses qui sont entre les mains de 
ce créancier étant, en principe, indivisible, peut même aussi être 
exercé pour frais d’amélioration de choses d'espèce identique 
précédemment livrées au débiteur, lorsque les unes et les autres 
ont été confiées à l'industriel ou à l’ouvrier, et soumises par l’un 
d’eux à une opération semblable en vertu d'une seule et même 
convention, et qu’elles n’ont ainsi fo rm é  ensemble qu’un tout 
non susceptible de division. 1036

-------Société. — Liquidation. — Fourniture. Le fabricant
qui a fourni aux liquidateurs d’une société industrielle des mar
chandises indispensables pour l'achèvement de machines com
mandées avant la mise en liquidation, peut demander à être payé, 
pour le montant du prix dû, de préférence aux créanciers de la 
société déclarée depuis en état de faillite, h la date même où la 
liquidation a commencé. 839

------ Des frais de dernière maladie et du privilège consacré en
leur faveur. 65, 81

PROCÈS-VERBAL. — V. Accises.

PRO DEO. — Société de secours mutuels reconnue. — Action 
contre les administrateurs. 1233

PROPRIÉTÉ. — Indivision. Dès que l’un des communistes pré
tend ne pas être obligé de rembourser une dépense faite pour la 
chose commune, l’autre est recevable à agir contre lui, à l’effet 
de faire reconnaître en principe le droit de copropriété et les 
obligations qui en résultent sous le rapport de l’entretien. — Pour 
pouvoir réclamer des frais de réparation à une chose commune, 
le communiste n’est pas tenu de faire constater, au préalable, la 
nécessité de ces réparations. 1514

— — Obligation. —  Travaux offen sifs. — Responsabilité. 
Chaque propriétaire considéré dans ses relations avec les autres

a le devoir de se renfermer, quant h l'exercice de son droit de 
propriété, dans la limite de sa chose, de manière à ne pas porter 
atteinte à celle de son voisin. — En conséquence les ouvrages 
dont le résultat est offensif au dehors pour la propriété d’autrui, 
doivent être réputés illicites, alors même qu’ils ont été exécutés 
conformément aux règles de l’art. 849

------ Puits indivis. — Changement. Le copropriétaire par in
divis d’un puits ne peut en user ni y faire des innovations de 
manière à préjudicier aux droits du communiste : tel serait le 
placement d’une machine à vapeur avec un tuyau de pompe 
allongé et l’emploi des eaux à des usages industriels, si par là 
l’autre propriétaire se trouve privé des eaux. — Mais ce nouvel 
état des choses peut continuer à subsister, s’il est modifié de 
telle façon qu’il ne nuise en aucun cas au copropriétaire; c’est 
ce qui arriverait si le tuyau était raccourci pour permettre à celui 
du voisin de descendre à une plus grande profondeur. 488

——  Terrain d’autrui. — Construction. La loi ne donne pas 
à celui qui a fait des constructions sur le terrain d’autrui, un 
droit de propriété à ces constructions, mais seulement une 
action en règlement de leur valeur. 211

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Brevet. — Procédé diffé
rent. L’identité de résultat entre deux inventions n’empêche 
pas l’obtention d’un brevet valable, si les procédés mis en œuvre 
pour réaliser ce résultat diffèrent. 979

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — Auteur dramatique. — Pièce
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS A L’ÉTRANGER. —  DROITS
d’auteur. — Créance. — Refus de paiement. Le Français, au
teur d’une composition dramatique qui n’a point été représentée 
pour la première fois sur un théâtre de la Belgique, n’a droit, 
du chef de la représentation de son œuvre sur un théâtre de ce 
pays, qu'à l’indemnité fixée par la convention franco-belge du 
22 août 1852. — Cette indemnité con t tuc une créance pure et 
simple n’offrant aucun caractère exceptionnel. — Le refus de 
[laver l’indemnité ne modifie pas la nature de la créance et ne 
vend pas Fauteur habile à réclamer le produit total de la repré
sentation. Cette réclamation n’est établie par l’arrêté du 21 octo
bre 1830 qu’en faveur de Fauteur d’une composition dramatique 
représentée pour la première fois en Belgique. 536

PROVINCE. — Du paiement des dépenses obligatoires des pro
vinces et des communes. 1

PRUD’HOMMES (CONSEIL DES).—Pêche maritime.—Équipage. 
Compétence. L’action formulée par une personne inscrite au rôle 
de l’équipage d'un bateau destiné à la pêche maritime, à l’effet 
d’obtenir paiement d’une part du produit de la pêche, part pour 
laquelle l’engagement a été contracté, est de la compétence des 
conseils de prud'hommes. 1321

PUISSANCE PATERNELLE. — Enfant naturel. — Garde. 
Tribunaux. — Pouvoir discrétionnaire. La puissance paternelle 
existe en faveur des père et mère d’enfants naturels reconnus. 
Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider à qui, 
du père ou de la mère, l’éducation d’un enfant naturel reconnu 
doit être confiée. — Us doivent concilier, autant que possible, 
les droits de la puissance paternelle avec le plus grand avantage 
de l’enfant. — Le droit d’éducation et de garde reconnu au père 
ne doit pas exclure les droits de la mère. 460

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Tribunal correctionnel. 

Exception de propriété. — Examen. Les tribunaux de répres
sion, saisis d’une demande de renvoi à fins civiles, ont le droit 
d’examiner si elle a un caractère sérieux. 1012

R
RÉCIDIVE. — Ca r a c t è r e . —  Ch a s s e . L’état de récidive ne 

peut résulter que d’un jugement définitif et ayant acquis l’auto
rité de la chose jugée au moment de la perpétration du fait qui 
donne lieu à la seconde poursuite. — Le code pénal nouveau 
consacre ce principes, applicable cnmalière de chasse. 1455

--------R u p t u r e  de  ba n . Le crime du chef duquel le coupable a
été mis sous la surveillance de la police ne peut servir d’élément 
pour établir la récidive, lorsque le condamné vient à rompre son 
ban. 302

------ Question transitoire. — Récidive. 689
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RECONVENTION. — Mur. — Mitoyenneté. — Demande recon- 
ventionnei.ee. — Recevabilité. Est recevable la demande ten
dant à la reprise de lu mitoyenneté d’un mur, opposée reconven
tionnellement à une action en dommages-intérêts basée sur 
l’usage, sans litre ni droit, de ce mur. 206

-----Prévenu acquitté. — Dommages-intérêts. Le prévenu
acquitté par le tribunal correctionnel est recevable à demander 
reconventionnellement des dommages-intérêts contre la partie 
civile. 831

RÉFÉRÉ. — Compétence. Le juge du référé est compétent 
chaque fois qu'il y a urgence et nécessité absolue. — Spéciale
ment il peut autoriser une Compagnie concessionnaire de tra
vaux publics à exécuter d’urgence les travaux commencés, avec 
le matériel, les matériaux et aux frais de l’entrepreneur de ces 
travaux. — Mais il en est autrement, lorsque l’urgence n’est pas 
démontrée, et qu’il y a lieu d’espérer que l'entrepreneur conti
nuera il exécuter les travaux dont il est chargé. — On ne peut, 
en matière de référé, demander acte de ce que Tune des parties 
résilie le contrat en vertu de l’art. 1794 du code civil. Cette de
mande ne peut être soumise qu’au juge du fond. 497

-----Compétence. — Locataire. Le président du tribunal de
première instance devant lequel est. portée, en référé, une de
mande en expnlsion pour cause d’expiration de bail, conformé
ment à l'art. 2 de la loi du S octobre .4833, est compétent pour 
statuer sur l'exception opposée par le locataire et relative à la 
validité, à l’insuffisance ou à l’efficacité du congé qui lui a été 
signifié. 1342

------Compétence. — Saisie conservatoire. — Navire. Le
juge des référés ne peut connaître que des contestations qui, par 
leur nature, peuvent donner lieu à une décision provisoire qui 
laisse intacts les droits des parties au principal. — Lorsqu'un 
navire a été saisi conscrvatoircment en vertu d’une ordonnance 
du président du tribunal de commerce portant permission de le 
saisir, le juge des référés est incompétent pour connaître de la 
demande en mainlevée de la saisie. 296

■-----Compétence. — Voie de fait. Le juge du référé est com
pétent pour statuer au provisoire dans tous les cas d’urgence, 
quelle que soit la juridiction qui doive connaître du fond de la 
contestation. — Et spécialement, lorsqu’il s’agit de faire cesser 
une voie de fait par laquelle le gérant d’un dépôt de marchan
dises se maintient dans une maison louée par le propriétaire du 
dépôt, après qu’il a perdu la qualité d’employé de la maison. 
Pareille occupation constitue une voie de fait que le patron peut 
faire cesser immédiatement. — L’employé ne peut se maintenir 
dans la maison qu’il a gérée sous prétexte qu’il y a compte à ré
gler entre lui et son chef, et qu’il a un privilège et un droit 
de rétention sur les marchandises qui ont été confiées à sa ges
tion. 1420

-----Contestation. — Séquestre. Lorsqu’un débat s’élève
entre parties durant un inventaire dressé à la levée des scellés, 
sur le point de savoir à qui les titres et papiers inventoriés se
ront remis, le président auquel il en est référé n’est pas compé
tent pour statuer sur cette difficulté, hors le cas d’urgence. — 11 
doit se borner à nommer un séquestre provisoire qui restera dé
positaire jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal. 1074

------Président. — Compétence. — Urgence. Le président du
tribunal civil a compétence et est seul compétent pour statuer 
en référé, même sur des contestations dont le principal appar
tient à des juges d’exception, si l’urgence est suffisamment éta
blie. ‘ " 840

RÈGLEMENT COMMUNAL.—Artiste.—Liberté des théâtres. 
Est légal le règlement communal qui commine une peine contre 
l’artiste qui, hors les cas de maladie, empêche une représentation 
par son refus de jouer. — L’arrêté du gouvernement provisoire 
du 21 octobre 1830 ne concerne pas semblable règlement. 319 

—— Compétence. — Voirie. Les conseils communaux ont le 
droit d’interdire d’élever sans autorisation préalable aucune con
struction sur les terrains contigus à la voie publique, sans être 
tenus de restreindre cette défense à une zone déterminée.—L’au
torité administrative supérieure a seule compétence pour répri
mer ou corriger l’abus commis dans l’exercice de ce pouvoir 
réglementaire. 1168

------Construction. — Alignement. Est obligatoire le règle
ment communal ancien qui punit le fait d’avoir élevé des con
structions le long de la voie publique, sans que les plans de la 
bâtisse aient été approuvés par l’autorité locale. 783

-----Gouttière en métal. — Propriétaire. — Droit acquis.
Est pris dans les limites des pouvoirs que la loi confie aux admi
nistrations communales le règlement qui prescrit de garnir les 
toitures des maisons de gouttières en métal. — Le fait que des 
maisons existaient sans gouttières en ce genre avant que le rè

glement ne fût pris, ne donne au propriétaire aucun droit acquis 
à cet état de choses, et lui appliquer le règlement n’est pas y 
donner un effet rétroactif. 256

------ Légalité. — Clôture. — Mode. Il appartient à l’auto
rité communale d’obliger tous les propriétaires dont les terrains 
sont contigus à la voie publique, de se clore. — L’autorité com
munale peut fixer le mode de cette clôture. — Le règlement qui 
prescrit semblable mesure n’est pas illégal. 739

------Marché. — Marchandise foraine. Le règlement com
munal qui ordonne de transporter au marché toutes les mar
chandises foraines importées les jours de marché, ne peut 
s’appliquer qu’aux marchandises destinées à y être vendues et 
non aux objets déjà vendus et qui sont livrés ces mêmes jours. 750

------Voirie. — Obstacle. Los règlements communaux sur
la police de la voirie sont applicables aux rues de ville faisant 
partie de la grande voirie, même lorsqu’ils punissent l’établisse
ment et ordonnent l'enlèvement d’obstacles permanents à la 
circulation. 574

------V. Compétence des juges de paix.

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — V. Chemin. — Compétence des 
jtiges de paix.

RÉHABILITATION. — Condition. — Affiche de la requête. 
Frais. — Bourse. La réhabilitation du commerçant failli ne 
s'opère pas de plein droit par le paiement de tout ce qu’il doit en 
capital, intérêts et frais, et par l’accomplissement des formalités 
légales. Il faut encore que la cour juge si, d’après les circon
stances de la cause, le commerçant mérite d’être réhabilité.— S’il 
n’y a pas de bourse dans le lieu de l’ouverture de la faillite, il 
n’y a pas obligation d’afficher la requête en réhabilitation à la 
bourse la plus prochaine. 617

RENTE CONSTITUÉE.— Rachat. L'art. 1912 du code civil, qui 
détermine les cas dans lesquels le débitcurd’une rente constituée 
en perpétuel peut être contraint au rachat, s’applique aux rentes 
anciennes constituées avant le code. 1404

------ Viagère. — Titre onéreux. Est réputée constituée à titre
onéreux, une rente viagère, déclarée réversible sur la tête d’un 
tiers, lorsque, par suite de substitution d’une nouvelle garantie 
hypothécaire, l’immeuble primitivement grevé a été vendu’avan- 
tageusement par le constituant, et qu’il en est résulté pour lui 
un accroissement de revenu. Cet avantage constitue la chose 
mobilière appréciable de l’art. 1968 du code civil. 1332

RESPONSABILITÉ. — Chasse. — Domestique. — Maître. Le 
maître, en matière de chasse, est civilement rerponsable pour 
son domestique, si ce dernier était employé comme tel au mo
ment où le délit a été commis, et quoiqu'il n’y eût pas de corré
lation nécessaire ni directe entre le délit et les fonctions aux
quelles le domestique était préposé. — La responsabilité du 
maître s’étend à la contravention constatée à charge de son do
mestique, consistant à être indûment trouvé muni de lacets, 
quoique ce ne soit pas là un délit de chasse proprement 
dit. 1295

------Chemin de fer. —• Accident. — Dommages- intérêts.
La responsabilité existe, même lorsque la victime de l'acci
dent est elle-même un des agents ou préposés de l’Etat dans 
l’exploitation des chemins de fer. Le droit de pension n’implique 
aucune renonciation au droit de réclamer la réparation du dom
mage causé par l’imprudence de l’Etat ou de ses employés. 
L’art. 1384 du code civil s’applique au dommage qu’un ouvrier 
employé avec d’autres ouvriers par un même commettant à une 
industrie dangereuse, éprouve par la faute de ses compagnons 
de travail. — Dans l’évaluation des dommages-intérêts, il y a 
lieu de tenir compte de la pension allouée à la veuve et aux en
fants de la victime. 693

•------Chemin de feiv. — Exploitant. — Accident. L’exploi
tant d’un chemin de fer industriel est responsable des accidents 
causés par un convoi, s’il a négligé de prendre les précautions 
nécessaires dans l’intérêt de la vie des habitants, alors même 
que l'autorité ne les lui aurait pas imposées. 986

------Chemin de fer. — Train en retard. Les compagnies de
chemin de fer sont responsables des retards occasionnés aux 
voyageurs par la marche irrégulière des trains, à moins qu’il ne 
s’agisse de légères variations dans les heures annoncées. 266 

—— Commune. — Mesure de police. — Exécution. Une com
mune ne doit point répondre vis-à-vis du propriétaire des dom
mages qu’auraient entraîné les mesures de police prescrites par 
les magistrats communaux et consistant à faire évacuer, sur un 
lazaret ou dépôt provisoire, les ménages dans lesquels semblait 
s’établir un foyer d’épidémie. 55

—— Commune. — Responsabilité. L’administration commu-



nale qui reçoit dans ses bassins maritimes les navires qui 
viennent y séjourner contre paiement des droits fixés par les ta
rifs, est civilement responsable du préjudice éprouvé par ces 
navires en suite du mauvais placement et de la construction dé
fectueuse du poteau d’amarrage. 4503

------Effet de commerce. — Défaut de créance. — Protêt.
Dommages-intérêts. Le protêt d’une traite tirée induement sur 
un commerçant est de nature à causer à celui-ci un préjudice 
dont il lui est dû réparation. — Celui qui tire directement en 
son nom, d’après les ordres d'un tiers et sans avis, sur un com
merçant qui ne doit rien à ce tiers, est responsable envers ce 
commerçant des conséquences du protêt. 1041

------ Etat. — Chemin de fer. L’Etat, exploitant les chemins
de fer, est responsable du dommage causé par l’imprudence de 
ses agents et préposés sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il 
y a eu faute de sa part dans le choix de ces agents et pré
posés. 693

------Femme mariée. — Mari. — Dépôt. Le mari qui n’a pas
concouru à l’acte de dépôt ni donné son consentement par écrit 
n’est pas tenu de rembourser l’argent remis à sa femme et qui 
aurait été volé ensuite, même s’il avait eu connaissance de cette 
remise. 1482

------Fouiu.e. — Propriétaire. — Voisin. Le propriétaire
qui, en pratiquant des fouilles sur son terrain, porte atteinte aux 
droits des voisins, est tenu de réparer le dommage. 550

------Secret de fabrication. — Ouvrier. — Divulgation.
Traité. — Tiers. — Notification. — Recel. La notification 
faite aux tiers d’un traité intervenu entre le maître et l'ouvrier, 
traité défendant à ce dernier, sous une forte clause pénale, d’en
trer au service d’un autre fabricant de produits du même genre, 
ne suffit pas pour entraîner la responsabilité des tiers lorsqu'ils 
ont pris cet ouvrier à leur service. — 11 faudrait, pour que cette 
responsabilité existât, que les tiers pussent être également con
sidérés comme délinquants pour avoir recélé les prétendus secrets 
révélés par l’ouvrier. 726

------Société du crédit mobilier. — Action ancienne.
Action nouvelle. Le fait des administrateurs d’une société de 
doubler le capital d’actions par des manœuvres plus ou moins 
savantes au moment où la ruine est déjà certaine, réunit tous les 
caractères d’un quasi-délit et engage leur responsabilité. 729 

—— Testament. — Témoin. — Parent. — Legs rémunéra- 
toire. Le notaire qui a reçu un testament annulé pour incapacité 
de l’un des témoins, à raison de sa parenté avec l'un des léga
taires, est responsable des conséquences de cette nullité, à 
moins qu’il ne prouve avoir pris les précautions suffisantes pour 
s’assurer de l'aptitude du témoin. — Peu importe que le notaire 
ait instrumenté hors de sa résidence, accepté comme témoins 
des personnes appelées par le testateur et mentionné au testa
ment que les témoins avaient les qualités voulues par la loi. 443

------Travaux d’utilité publique. — Dommage aux maisons
riveraines.—Commune. Los communes sont, en ce qui concerne 
spécialement les bâtiments longeant leurs chemins publics, liées 
envers les propriétaires par le quasi-contrat résultant de la con
struction de ces chemins. — Les art. 545 du code civil et 41 de 
la Constitution s’appliquent aussi bien à une privation partielle 
de la propriété qu'à l'expropriation totale. — Spécialement, une 
ville qui fait exécuter des travaux d’utilité publique dans les rues 
est responsable du dommage causé par ces travaux aux maisons 
riveraines, alors même que ces travaux sont exécutés conformé
ment aux règles de l’art. 849

------Vente publique. — Erreur dans la désignation du
propriétaire. Le notaire qui vend un immeuble sans s'être 
assuré au préalable que la propriété appartenait ou non à celui 
qui lui en avait donné l'ordre, encourt une responsabilité qui 
l’expose à des dommages-intérêts. 483

------ V. Mines. — Presse. — Voiturier.

REVENDICATION. — Meuble. — Titre perdu. — Achat en 
Bourse. La Bourse étant un marché public, celui qui revendique 
un titre au porteur perdu, doit, si le détenteur de ce titre prouve 
qu’il l’a acheté régulièrement, lui offrir en échange de la remise 
du titre lui-même, le remboursement du prix d’achat. 686

------Possession. — Changeur. Une boutique de changeur
n’est pas nn marché public. 472

S
SAISIE. — Annulation. — Dommages- intérêts. — Bonne foi. 

Lorsque le saisissant a pu se tromper de bonne foi sur l’étendue 
de ses droits, il n’v a lieu de prononcer contre lui d’autre répa-
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ration que la condamnation aux Irais nécessités pour obtenir 
l’annulation de la saisie. 345

SAISIE FORAINE. —■ V. Compétence commerciale.

SAISIE-ARRÊT. — Cohéritier. — Créance de la succession. 
Le créancier d’un cohéritier dans une succession indivise n’a pas 
le droit de former saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de 
la succession pour la portion due au cohéritier, alors surtout que 
celui qui se dit créancier a usé du bénéfice de l'art. 882 du code 
civil, avant d'interposer des saisies-arrêts. 261

------Consignation. — Frais. — Imputation. Le débiteur de
loyers saisis que son créancier oblige à consigner est autorisé à 
imputer sur la somme à consigner : 1° les frais afférents à cette 
consignation ; et 2° le coût des exploits à signifier aux intéressés 
aux fins de leur faire connaître les versements opérés. 1095 

----- Demande en distraction par un cessionnaire. — Noti
fication POSTÉRIEURE A LA SAISIE. —  PÉREMPTION INVOQUÉE. Le 
cessionnaire d'une rente qui n'a pas fait signifier son titre au 
débiteur ne peut demander la distraction de cette rente saisie par 
un créancier du cédant. — 11 ne peut davantage se prévaloir des 
nullités et péremptions dont serait entachée la procédure en 
validité de la saisie. — Les péremptions édictées par la loi du 
15 août 1854 ne sont point des péremptions d'instances, mais 
des péremptions d'actes, qui laissent subsister tout ce qui a pré
cédé l’acte périmé. 1427

------Deniers saisis.—Consignation. Le débiteur entre les mains
duquel une saisie-opposition a été pratiquée est tenu, nonobstant 
celte saisie et si son créancier l'exige, de consigner les sommes 
dues et liquides à la caisse des dépôts et consignations. — Cette 
consignation doit se faire à charge par ladite caisse de respecter 
l'opposition. * 1095

----- Mari et femme. — Séparation volontaire. — Volonté
de rétablir la vie commune. — Preuve insuffisante. — Nul
lité. La saisie-arrêt pratiquée par le mari sur les revenus de sa 
femme séparée de biens en vue de forcer celle-ci à rétablir la vie 
commune, après une séparation volontaire de la part des deux 
époux, n'est valable que si le mari a suffisamment manifesté son 
intention d'user de son droit à la vie commune et si la femme a 
suffisamment manifesté sa volonté de résister aux injonctions du 
mari. — Une sommation à la femme de recevoir son mari dans 
sa résidence, résidence distincte du domicile conjugal, et le refus 
de la femme d’obtempérer à cette sommation, ne constituent pas 
un acte remplissant ces deux conditions. — Une sommation du 
mari à sa femme de venir habiter avec lui n’est suffisante qu’à 
la condition que le mari justifie que son domicile constitue une 
habitation convenable pour sa femme et sa famille. 776

------Nullité. — Créance non liquide. Est nulle la saisie-
arrêt pratiquée en vertu de la permission du juge pour une 
créance contestée, lorsque la contestation n’est pas de nature à 
recevoir une facile et prompte solution. — Spécialement la 
créance fondée sur une convention qui accorde au prétendu créan
cier 20 p. e. des bénéfices réalisés dans le commerce du prétendu 
débiteur, ne peut servir de base à une saisie-arrêt, lorsque les 
parties sont en complet désaccord sur les faits qui doivent établir 
leur position respective. 345

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Acquéreur. — Rente. — Débiteur 
originaire. — Terme et délai. L’acquéreur sur expropriation 
forcée n’est pas en droit de jouir des termes et délais accordés 
au débiteur originaire. Cette jouissance, accordée par l'art. 113 
de la loi du 16 décembre 1854, n'est applicable qu'au cas d'alié
nation volontaire. — Toutefois, lorsque le crédirentier a, depuis 
l’expropriation, continué d’agir vis-à-vis de l’adjudicataire comme 
si la rente avait toujours subsisté, si, au lieu de poursuivre les 
droits résultant de la résolution, il a, au contraire, constamment 
concouru à l'exécution du contrat et reconnu le nouveau pro
priétaire comme débiteur de la rente, il n'est plus recevable à 
exiger ce remboursement. 4404

—— Créancier chirographaire. Un simple créancier chiro
graphaire ne peut invoquer l’art. 2 de la loi du 45 août 1854, 
lequel ne concerne que les créanciers inscrits sur des parts indi
vises d’immeubles. 261

-----Dommages-intérêts. — Vente. — Action en nullité.
L’action en nullité de la vente, intentée en vertu de l’art. 92 de 
la loi du 15 août 1854, rend, selon les circonstances, celui qui 
l’intente passible de dommages-intérêts. 185

----- Nullité. — Communauté conjugale. — Dette solidaire.
Faillite du mari. — Concordat. Le créancier qui a affirmé et 
fait admettre sa créance au passif de la faillite du mari et a reçu 
le dividende stipulé au concordat, est non fondé à saisir un im
meuble appartenant à la communauté pour recouvrement de la 
même créance, à charge de la femme, par suite d'une condam-
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nation solidaire des deux époux, à raison d’un dédit qu’ils ont 
commis ensemble. 123

------Transcription postérieure a la vente. Doit être réputé
tiers dans le sens de l’art. 1er de la loi du 16 décembre 1851, le 
créancier chirographaire qui, en vertu d'un titre légal, fait saisir 
un immeuble que son débiteur a vendu par un acte authentique 
antérieur à la saisie, mais dont la transcription est postérieure à 
celle du commandement. — Il importe peu que le saisissant ait 
connu l’existence de la vente, cette circonstance n’imprimant 
pas un caractère frauduleux h sa créance. 218

----- Voie parée. — Vente. — Cahier des charges. — Som
mation. — Prix d’adjudication. Dans une vente faite en confor
mité de l’art. 96 de la loi du 16 août 1854, la sommation à faire 
aux créanciers inscrits et au débiteur doit avoir lieu quinzaine 
avant la vente, sans qu’il y ait h y ajouter le délai ordinaire des 
ajournements. — Cette sommation ne doit pas contenir l’offre du 
prix d’adjudication. 1396

SÉPARATION DE CORPS. — Domicile conjugal. — Mesure 
provisoire. — Président du tribunal. — Ordonnance. — Juri
diction gracieuse. L'ordonnance du président qui, en autorisant 
la femme à procéder sur une demande en séparation de corps, 
lui permet, conformément à l’art. 878 du code de procédure 
civile, dose retirer provisoirement dans telle.maison indiquée 
d’office, à défaut de convention entre les parties, est un acte de 
juridiction gracieuse, qui n’est pas susceptible d’appel. — Mais 
l’ordonnance devient un acte de juridiction contentieuse quand 
le président fait plus, moins ou autre chose que ce qui est énoncé 
dans cette disposition et, par exemple, quand, malgré l’opposi
tion du mari, il assigne tout ou partie du domicile conjugal à la 
femme. Dans cette hypothèse, il s’agit d’un véritable litige, et la 
décision peut être portée à la connaissance du juge d’appel. — En 
thèse générale, le mari a le droit de conserver l’habitation com
mune pendant l’instance en séparation de corps. Ce droit, toute
fois, n’est pas absolu, et le domicile conjugal peut être abandonné 
à la femme, quand la situation respective des époux et l’intérêt 
de la famille l’exigent. 1449

------Enfant. — Carde. — Mère. Pendant l'instance en sé
paration, la garde et l’administration des enfants peut être confiée 
à la mère par préférence au père, si les tribunaux le jugent con
venable : le plus grand intérêt des enfants doit être leur seule 
règle.---------------- ' 1419

----- Fin de non-recevoir. — Résidence. — Abandon. — Fixa
tion d’une autre résidence. — Effets mobiliers. — Ordon
nance du président. La fin de non-recevoir créée par l’art. 269 
du code civil est-elle applicable à la femme demanderesse en 
séparation? — Lorsque la femme durant l’instance en séparation 
quitte la résidence que le président lui avait assignée, c’est au 
tribunal qu’il appartient de lui en fixer un autre. •— La femme 
autorisée à quitter le domicile conjugal avec ses enfants durant 
l’instance en séparation a le droit d’obtenir de justice que son 
mari lui remette d’autres objets mobiliers que les effets à son 
usage journalier dont le président a ordonné déjà la remise. 
L'ordonnance du président n’emporte pas, à cet égard, chose 
jugée.--------------------------------------------------------------------------1112

SÉPULTURE (VIOLATION DE). — Opération césarienne. Con
stitue une violation de sépulture, prévue et punie par l’art. 453 
du code pénal de 1867, l'opération césarienne pratiquée aux fins 
de porter le baptême à un fœtus de quatre à cinq mois, dans le 
sein d’une femme dont la mort n’a d’ailleurs été constatée par 
aucun homme de l’art. — On ne saurait utilement invoquer la 
liberté constitutionnelle des cultes, pour se mettre à couvert 
contre l’action du chef d’un délit prévu et puni par la loi, et 
qu’on a volontairement commis, eût-on agi par un mobile reli
gieux, dans l’espèce pour baptiser un fœtus. 1052

------Opération césarienne. Le fait de pratiquer la section
césarienne sur une femme qui vient d’expirer ne constitue pas 
une violation de sépulture. — 11 ne constitue pas davantage 
l'exercice de Part de guérir, lorsque rien n’a été tenté pour extraire 
l’enfant que portait la personne décédée. 1457

------ De l’opération césarienne. 1229

SÉQUESTRATION. — Torture. — Aliéné. La séquestration 
d’un aliéné, même avec tortures corporelles, ne peut en aucun 
èas tomber sous l'application des art. 434 et suivants du nouveau 
code pénal belge. 921

SÉQUESTRE. — Nomination. — Absence de litige. — Non 
recevabilité. La nomination d’un séquestre implique l’idée d’un 
litige existant. — En conséquence, est non recevable dans son 
action le demandeur qui réclame directement la nomination d’un 
séquestre, alors qu’aucun procès n’est pendant entre lui et le 
défendeur. — La non-recevabilité de la demande doit surtout

être prononcée lorsque les choses auxquelles le demandeur veut 
appliquer le séquestre ne sont pas nettement déterminées. 41

SERMENT. — Formule. Le témoin appelé à déposer en justice 
ne peut se refuser à prêter serment avec la formule religieuse : 
Ainsi m’aide Dieu. 653

------- Formule. — Fonctionnaire chargé de le recevoir. Si
la loi seule peut imposer un serment et en déterminer la for
mule, il appartient au pouvoir exécutif de décider entre les mains 
de quel fonctionnaire supérieur l’agent inférieur, obligé de prêter 
serment, accomplira cette formalité. 1468

------- Litisdécisoire. Le serment litisdécisoire peut être déféré
en ordre subsidiaire. 1407

------Témoin. — Invocation de la divinité. L’arrêté du prince
souverain du 4 novembre 1814 est, à raison de la matière, une 
disposition législative. — L’art. 1er de cet arrêté n’a pas été 
abrogé par les art. 14 et 15 de la Constitution belge. 830 

------De l’invocation de la divinité dans le serment. 1265

SERVITUDE. — De prospect. — Remise tacite. — Tolérance.
Une servitude rie prospect peut s’éteindre sans consentement ex
près et en dehors de la prescription trentenaire. — La tolérance 
du voisin fait présumer son consentement aux ouvrages qui ont 
été pratiqués à son vu et su. 902

—— Enclave. — Sentier. — Voie carossable. Il y a enclave 
dans l'état actuel du mode de culture parmi nos cultivateurs, 
alors même que le fonds dont il s’agit communique avec la voie 
publique par un sentier, si celui-ci n’est pas carossable. — Alors 
même qu’il ne s’agit que d’un champ assez restreint, par exemple 
un demi-hectare. —■ Et que les cultivateurs de l’endroit sont 
pour la plupart des métayers se servant habituellement de la 
brouette. — Un chemin d’exploitation proprement dit peut faire 
l'objet d’une action possessoire. 1241

------Fenêtre- tabatière. Ne peut être considérée comme
étant une fenêtre d’aspect régie par l'art. 678 du code civil, la 
fenêtre-tabatière établie dans des conditions qui empêchent de 
diriger la vue sur la propriété voisine. 620

—— Jour. — Voie publique. — Possession. — Complainte. 
La faculté qu’a chaque particulier d’ouvrir des fenêtres dans sa 
propriété le long de la voie publique, n’engendre aucune servi
tude dérivant de cette situation des lieux. — L’action possessoire 
n'est pas recevable de la part du propriétaire de fenêtres donnant 
sur une voie publique, contre celui qui élève une construction 
sur cette voie et obstrue les fenêtres du premier. 625

------Mur mitoyen. L’un des copropriétaires du mur mitoyen
séparant deux maisons ne peut disposer la corniche de son toit 
do manière que cette corniche dépasse la moitié de l’épaisseur 
du mur; l’autre propriétaire a le droit d’en demander la réduc
tion. 1401

—  Muit mitoyen. — Présomption. La présomption de mi
toyenneté établie par l’art. 653 du code civil n’est pas applicable 
à la partie d’un mur séparatif qui, entre cour et bâtiment, est 
supérieure à la hauteur légale des murs de clôture. 620

------Ne luminibus officiatur. — Etendue. Le droit de ser
vitude « ne luminibus officiât ur » s’applique non-seulement aux 
fenêtres existant lors de l’acquisition, mais à toutes autres 
ouvertes postérieurement dans le mur, quand l’acte constitutif 
contient certaines défenses qui ont été respectées dans rétablis
sement des nouveaux jours. —• Le propriétaire servant ne peut 
élever de construction, ni faire de plantations de nature à dimi
nuer d’une façon quelconque la lumière au .détriment du fonds 
dominant. 14

------Passage. — Usage contraire au titre. — Maintien de
l’ancienne servitude. En usant d’une servitude de passage autre
ment que le titre la déterminait, on n’acquiert pas une nouvelle 
servitude, mais on peut avoir maintenu l’ancienne; surtout si 
toutes les circonstances relatives à ce changement démontrent 
qu’il doit avoir été adopté d'un commun accord par les proprié
taires des fonds dominant et servant, dans le but de rendre la 
charge moins onéreuse. 462

—— Vaine pâture. — Suppression. — Droit de clôture. Le 
droit à la seconde herbe dans des prés, établi de temps immé
morial au profit de certaines communautés d’habitants, est un 
droit simple de vaine pâture, lorsqu'il s’exerce sur des propriétés 
qui ne sont pas fermées .à l'aide d'une clôture spéciale et sépara
tive des héritages voisins. — Chaque propriétaire a le droit de 
s’y soustraire en clôturant son fonds de la manière indiquée par 
l’art. 6 de la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791. 801

—— V. Usage forestier.

SOCIÉTÉ. — A responsabilité limitée. — Action en justice. 
Convention avec la Grande-Bretagne. Les sociétés anglaises à



responsabilité limitée peuvent ester en justice en Belgique par le 
seul effet de la convention conclue avec la Grande-Bretagne le 
13 novembre 1862, sans qu'il soit nécessaire d'un arrêté royal 
spécial. 129

------Art. 529 du code civil. — Intérêt civil ou commer
cial. — Inapplication. L’art. 529 du code civil est sans appli
cation aux sociétés qui n’ont pas pour objet des spéculations 
suggérées par des intérêts civils ou commerciaux et qui ne pro
duisent, à part le revenu des immeubles ou l’intérêt ordinaire 
des capitaux, aucun bénéfice appréciable à partager entre les
associés. 1115

------ But. — Communauté religieuse. — Nullité. Un acte
d’association qui n’a pour but que de constituer une communauté 
religieuse et de bienfaisance et de rétablir cette communauté 
comme personne civile, est nul comme contraire à une loi d'ordre 
public. 227

------But moral. — Intérêt matériel. — Validité. Une so
ciété de droit civil peut avoir à la fois un but moral et un but 
d'intérêt matériel. 1432

------Coupon d’intérêt. — Détenteur a titre de gage. Le
porteur de coupons d'intérêts d'actions d'une société fondée par 
actions, est un véritable associé. — 11 en est ainsi alors même 
qu'il détiendrait les actions à titre de gage. 42

------Kntre étrangers. — Anonymat et siège social en Bel
gique. Est belge, la société étrangère revêtue de l'anonymat en 
Belgique pour des travaux à effectuer sur le territoire belge et 
qui a un siège social en Belgique. 138

------Fusion. — Société charbonnière. Dans une société
charbonnière, un seul membre peut empêcher la fusion de la 
société avec une autre. —- La décision de la majorité sur ce point 
ne peut lier la minorité. 1417

------Secours mutuels. — Personne morale. — Administra
teur. — Action. Les sociétés de secours mutuels régulièrement 
autorisées ont la personnification civile. — Elles peuvent ester 
en justice par leurs représentants ou administrateurs. — Les 
condamnations obtenues contre elles ne peuvent être prononcées 
que contre l'être moral et nullement contre les administrateurs 
personnellement. 833

—— V. Contrat de mariage. — Exploit. — Faillite. — Obliga
tion. — Patente.

SOCIÉTÉ CIVILE. — D'agrément. — Contrat innomé. — Ex
clusion ARBITRAIRE. —  ACTION EN DOMMAGES - INTÉRÊTS. Les 
sociétés d'agrément ne constituent pas la société prévue et réglée 
par le code civil. — Toutefois, elles forment un contrat innomé 
d'où résultent pour leurs membres des droits et des obligations. 
Les statuts sont la loi des parties. — L'exclusion prononcée mé
chamment et contrairement aux dispositions formelles du règle
ment contre un membre de la société, peut donner ouverture à 
une action en dommages-intérêts de la part du membre illégale
ment exclu. 317

------D'agrément. — Statuts. — Résolution. — Majorité.
Indivision. — Partage. — Suspension. Les résolutions prises 
conformément aux statuts d'une société d'agrément lient tous les 
sociétaires. — La convention de suspendre le partage de l’actif 
social jusqu'à certain événement, convention renouvelée succes
sivement à l’admission de chaque nouveau membre, est obliga
toire pour cinq ans depuis la dernière admission à défaut de la 
réalisation de l’événement prévu. 628

------Forme commerciale. — Incompétence. Est une société
civile lu société créée pour la construction et l'exploitation d'un 
palais d'exposition universelle, pour la création de musées, l'ac
quisition de terrains nécessaires à la construction du palais, etc. 
La forme donnée au contrat ne change pas le caractère des opé
rations sociales. 128

------V. Compétence commerciale.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Ardoisière. Une société cons
tituée en actions nominatives ou au porteur, avec un conseil 
d'administration, et qui ne se borne pas à extraire et à vendre le 
schiste ardoisier, mais le met en œuvre et le convertit en ar
doises, est une société de commerce. 1366

----- Chemin de fer. — Concession. — Apport. — Caution
nement. — Remboursement. — Garantie. — Obligation de la 
société. Le concessionnaire d'un chemin de fer qui verse sa 
concession comme apport dans une société anonyme créée pour 
la construction et l’exploitation de la ligne, oblige par cela même 
cette société à garantir contre tout recours ceux qui, par leur 
crédit, ont procuré les fonds nécessaires pour les cautionnements 
préalables à la concession, s'il a stipulé que la société serait 
tenue à faire rembourser par le gouvernement les cautionnements 
aux ayants droit, et s’il résulte des circonstances de la cause

1681

que les fondateurs de la société n'ont pu ignorer que le conces
sionnaire avec lequel ils ont traité n'était pas le bailleur des 
fonds versés. — La société ne peut prétendre qu'elle ne s'est 
obligée qu’à procurer le remboursement aux époques fixées par 
l'arrêté de concession ; elle doit l'effectuer à toute autre époque 
antérieure si les bailleurs de fonds n'ont fait leur avance que 
pour un terme moins long. 743

----- Commandite. — Dissoute. — Créancier. — Action.
Gérant. Les créanciers d’une société dissoute ont le droit de se 
joindre en nom personnel au liquidateur et d’agir concurremment 
avec lui. — Les créanciers ont une action directe pour obliger 
les commanditaires à verser le montant des commandites entre 
leurs mains, à l’effet d'être distribuées entre tous les intéressés. 
Le gérant d une société en commandite n'a pas le droit d'annuler 
une souscription d'actions ni de libérer le souscripteur. 1304

----- Conditionnelle. — Publication. — Délai. — Dédit.
Dans les sociétés conclues sous une condition suspensive, le dé
lai de quinzaine pour la publication au greffe du tribunal de 
commerce court à partir de la date de l’acte. — En conséquence 
est nulle la société dont l’acte n’a pas été publié dans ce délai, 
même lorsque la condition n'est pas encore accomplie. — L’as
socié qui se prévaut de cette nullité n'encourt pas le dédit qui 
a été stipulé pour le cas où Tune des parties viendrait à se retirer 
de la société. ' 751

------Défaut d'autorisation royale.— Nullité. L’association
constituée d’après les règles et sur les bases de la société ano
nyme est nulle à défaut d'autorisation royale. Semblable associa
tion ne saurait valoir non plus comme société en nom collectif 
ou en commandite. 1155

----- Dissolution. — Actionnaire. — Consentement. —Nul
lité. Le consentement de tous les actionnaires est indispensable 
pour résilier le contrat de société, en dehors des cas prévus par 
les statuts; en conséquence est nulle la dissolution extra-statu
taire pour laquelle ce consentement a fait défaut, et celte nullité 
entraîne celle de la cession de l'avoir social, faite dans les mêmes 
conditions. 220

----- Dissolution. — Publication. — Nullité. — Arbitrage.
Le défaut de publication au greffe de la dissolution anticipée 
d'une société anonyme, prononcée en assemblée générale, en
traîne la nullité absolue de cette décision. — Dès lors sont nuis 
le compromis et la sentence arbitrale intervenus entre un action
naire et les liquidateurs de la société dissoute. — Cette nullité 
peut être soulevée pour la première fois sur l'appel de la sen
tence. 997

------En commandite. — Gérant. — Pouvoir. Le gérant d’une
société en commandite est le représentant légal de cette société 
au regard des tiers et vis-à-vis des associés. — 11 a capacité pour 
défendre en justice aux actions intentées contre elle. —• Jugé 
spécialement que le gérant a qualité pour défendre à une action 
en nomination d'arbitres, intentée par un des actionnaires, et 
tendant il faire déclarer la dissolution de la société. 625

—— Insuffisance de publication. — Nullité. L'extrait des 
actes de société en nom collectif ou en commandite, qui doit être 
affiché au greffe du tribunal, aux termes des art. 42 et 43 du code 
de commerce, doit indiquer séparément, sous peine de nullité, 
le montant des valeurs fournies et le montant des valeurs à 
fournir. 4089

----- Résolution. — Actionnaire. — Consentement. — Nul
lité. Le consentement de tous les actionnaires est indispensable 
pour résilier le contrat de société, en dehors des cas prévus par 
les statuts; en conséquence est nulle la dissolution extra-statu
taire pour laquelle ce consentement a fait défaut, et cette nullité 
entraîne celle de la cession de l'avoir social, faite dans les mêmes 
conditions. 670

------- Siège social. — Gérant. — Administrateur. Une société
ne peut être considérée comme ayant établi une maison de com
merce, distincte de son siège social, par le seul fait que les cou
pons de ses titres sont payables dans une autre localité. — Les 
dispositions de l'art. 64 du code de commerce sont applicables 
au gérant d’une société en commandite. — La fusion d une so
ciété en commandite dans une société anonyme laisse les com
manditaires entiers dans leurs droits contre le gérant. — La 
responsabilité des administrateurs d'une société ne peut être 
querellée à raison d’une émission d’actions à laquelle ils n'ont 
pas concouru. 476

------ Associé. — Tiers contractant. — Action de in rem verso.
Sens de la loi 82, Dig., pro socio. 593

------ De la législation anglaise en matière de société commer
ciale.---------------------------------------------------------------------609, 721

------V. Preuve.
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------Loi sur la mise à la retraite des magistrats. 33

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — Assemblée des commerçants 
notables de l’arrondissement de Bruxelles.— Discours prononcé, 
le 3 mars 1868, parM. Antoine Dansaert, président du tribunal 
de commerce. 321

—— Cour d'appel de Gand. — Installation des conseillers 
nouvellement élus.—Nomination d’un président de chambre.Il 19

SUI1ST1TUTION. — Époux. — Legs universel. — Droit de 
disposition.— Substitution « si quid supererit. »—De eo quod 
supererit. — Héritiers légaux. — Biens se retrouvant en na
ture. — Décès du légataire. — Retour. — Second mari. 
Institution contractuelle. Lorsque, en léguant à son épouse 
l’universalité de ses biens en pleine propriété, pour en dis
poser à son gré, le testateur ajoute que si quelques-uns de ces 
biens existent encore en nature au déeés de la légataire, ils 
feront retour à ses héritiers légaux, la substitution est valable et 
doit produire effet. — Dans cette hypothèse, le droit de disposi
tion conféré à la légataire n'est pas absolu, et toute disposition 
qui n’aurait pas pour effet de faire sortir les biens du patrimoine 
de la légataire avant le décès de celle-ci esl nécessairement in
terdite. — En conséquence, le second mari de la légataire ne 
serait pas fondé à se prévaloir de son contrat de mariage, qui 
assure au survivant des époux l’usufruit de tous les biens délais
sés par le prémourant, pour exercer ce droit de survie sur les 
biens provenant de la succession du premier mari de sa défunte 
épouse, qui n'auraient pas été aliénés par celle-ci de son vivant. 
L’institution contractuelle n’étant qu’une donation entre vifs du 
titre et de la qualité d'héritier, qui ne dépouille point l’instituant, 
ces biens appartiennent de plein droit, du jour du décès de 
l’épouse, légataire universelle de son premier mari, aux héritiers 
légaux de celui-ci. 1126

SUCCESSION. — Avantage indirect. — Rapport. — Non- 
kecevabilité. — Bail. — Rapport. — Résolution. Des cohéri
tiers sont non recevables à prétendre qu'un bail et une vente de 
mobilier, consentis par le père commun à l'un des successibles, 
renferment des avantages indirects dont le rapport est dû, 
lorsque, après la mort du père, ils ont, sans aucune réserve, 
liquidé ce qui, de ces chefs, pouvait être dû par le successible et 
reçu la part qui leur revenait. — Un bail qui contient au profit 
d'un cohéritier un avantage sujet à rapport ne doit pas, pour 
l’accomplissement du rapport, être résolu ou résilié, sinon dans 
le cas où la convention aurait pour but principal d’éluder les 
prescriptions légales en déguisant l’avantage qui est fait au suc
cessible; il y a seulement lieu de déterminer la valeur de la libé
ralité ut d'ordonner le rapport de cette valeur. 1077

-----Bien. — Rapport. — Preuve. L'héritier qui vent faire
rapporter à la succession le prix du biens achetés par son cohé
ritier du vivant du défunt comme ayant été payés par ce dernier, 
doit fournir la preuve de son allégation. — Le juge ne peut im
poser au défendeur la preuve qu'il a payé de ses denier s propres, 
sous prétexte de la vraisemblance du fait contraire. — Mais la 
preuve- est recevable quoique les actes authentiques d’achat 
portent que l’acquéreur paie de ses deniers ou de ses écono
mies. 1191

----- Enfant naturel. — Représentation. Lorsque l'enfant
naturel se trouve en concours, non pas avec des frères ou soeurs 
du défunt, mais avec des neveux ou nièces, et généralement avec 
des descendants de frères ou soeurs, il a droit aux trois quarts de 
lu succession; les descendants de frères ou soeurs ne pourraient 
même invoquer la représentatisn, et réclamer à ce titre la moitié 
que leurs auteurs auraient recueillie. 500

------Immeuble.—Revendication. C'est à ceux qui prétendent
droit à une succession immobilière à justifier que des immeubles 
dépendent de cette succession. ' 227

----- Immeuble. — Revendication. — Congrégation reli
gieuse. Un acte d’association qui n'a pour but que de constituer 
une communauté religieuse comme personne civile, ne peut ser
vir de base à la revendication des héritiers de l'un de ses mem
bres, à moins que ce membre ne soit, en tout ou en partie, 
propriétaire des immeubles apportés ou mis en société avant la 
création de cette société. — Si au contraire les héritiers reven
diquants ne peuvent invoquer que cet acte comme fondement de 
leurs droits, ils doivent être écartés. 227

----- Quotité disponible. — Réduction. L'héritier réserva
taire peut agir en réduction lorsqu’il a accepté la succession pu
rement et simplement. Il ne doit même pas avoir fait inven
taire.-------------------------------------------------------------------------- nos

------Retrait successoral. — Cessionnaire. — Serment. Le
serment décisoire peut être déféré au cessionnaire sur le prix 
réel de la cession, et ce alors même que les rctrayants lui ont
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antérieurement offert le prix porté à l’acte de cession, si cette 
offre n'a pas été acceptée. 681

------Retrait successoral. — Cession de droits successifs
immobiliers. Le cessionnaire de droits successifs immobiliers 
peut être écarté du partage par le retrait successoral, alors même 
que, parmi lus biens indivis, il s’en trouve qui ont déjà été l’ob
jet d'une licitation, s'il n'y a pas eu de partage général d’immeu
bles, et si la cession embrasse l'ensemble des droits successifs 
immobiliers du cédant. —• La déclaration faite par le cessionnaire 
que, sous la réserve de scs autres droits, il restreint ses préten
tions aux biens licités, ne peut mettre obstacle il l’exercice du 
retrait antérieurement notifié. — Ksi indifférente aussi la circon
stance que la cession porte sur des droits plus étendus que ceux 
indivis entre le cédant et les retrayants, si, pour écarter le ces
sionnaire de leur communauté, ils lui offrent l'intégralité du 
prix qu’il a payé pour la cession entière. — Aucune fin de non- 
recevoir ne peut être déduite contre le retrait de ce que les re
trayants ne se sont pas opposés à l’intervention du cessionnaire 
dans un partage intéressant leur masse commune et des tiers, 
s'ils ont pu ignorer alors la nature de ses droits et ont fait des 
réserves. 681

------Transaction. — Héritier. — Époux survivant. — Lé
gataire particulier. — Res inter ai.ios acta. L'acte par lequel 
l'héritier ;i réserve transige avec l'époux survivant sur les avan
tages que ce dernier tient de son contrat de mariage, ne peut 
être invoqué par le légataire particulier à l'effet d'établir que le 
disponible n'est pas épuisé, alors surtout que cet acte porte que 
son but est de réduire jusqu’à la quotité disponible dépassée par 
le contrat de mariage, les avantages échus il l'époux survivant. 
Gel acte est, pour le légataire particulière rcs inter al ion acta; »il 
ne peut en profiter puisqu'il n'aurait pu le provoquer. 1105

------Droit ancien. — Le plus ancien texte du droit flamand
sur les captations de succession (1190). 30

SUCCESSION (DROIT DE). — Déclaration fausse. — Estima
tion. — I’reuve testimoniale. L’administration des finances est 
recevable à prouver par témoins l'omission ou la fausse estima
tion des biens de la succession, l'exagération ou la similation 
des dettes, même lorsque la demande excède 150 francs. — La 
simple affirmation que certaines valeurs ont été remises à la 
partie adverse, non à titre de don manuel, mais bien en qualité 
de mandataire aux fins d'acquitter les sommes dues aux héri
tiers, ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'art. 252 du 
code de procédure civile. Il faut préciser les faits et circonstances 
qui établissent le mandat, de manière à pouvoir être contredit 
par la partie adverse. 623

------Enregistrement. — Acte. — Nullité. — Société.
Ordre public. Le fisc a le droit de discuter la valeur probante 
dus conventions qu'on lui oppose en vue d’établir, pour la per
ception du droit de succession, que des biens qu’il prouve avoir 
été acquis par un défunt n'appartenaient plus à celui-ci au mo
ment de son décès. — 11 a notamment le droit du soutenir qu’un 
acte de société qu'on lui oppose n’est qu'apparent, n’a pas con
stitué une société véritable ut n’a eu pour but que d'ériger, en 
éludant la loi, un établissement de mainmorte contraire à l’ordre 
public. 1121

------Héritier. — Amende. La demande du droit de succes
sion, du droit do mutation et des amendes pour défaut de déclara
tion ou omission de biens est, jusqu’à preuve contraire, suffisam
ment établie par des actes passés pur le défunt, à son profil ou à 
sa requête et constatant sa propriété. — Les héritiers ne sau
raient, pour éviter la condamnation à l’amende, prétendre qu'ils 
ont pu considérer les actes opposés à l'administration comme va
lables aussi longtemps qu’ils n’étaient pas annulés. 1155

------Usufruit. — Frais. — Héritier. — Légataire. Les
droits de succession et de mutation dus au fisc nu constituent ni 
dettes, ni frais de la succession. — Lu légataire de l'usufruit 
chargé du paiement des dettes et frais de la succession, par le 
testament qui l’institue, n’est pas tenu dépaver les droits fiscaux 
dus par les héritiers de la nue-propriété. 445

SUPPOSITION D’ENFANT. — Élément du crime. — Fausse 
déclaration. — Acte de naissance. Pour qu'il y ait crime de 
supposition d’enfant, la loi n’exige pas que les coupables aient 
fait une fausse déclaration dans l’acte de naissance de l’enfant 
supposé. — 11 suffit que les faits posés par eux aient eu pour 
conséquence, ne fût-ce que pour un jour, d’attribuer à cet enfant 
les droits et les avantages d’un membre de la famille étrangère 
dans laquelle on l'a fait entrer. — La déclaration faite postérieu
rement par lus coupables à l’officier de l’état civil de la naissance 
véritable du l'enfant n’enlève pas au fait sa criminalité. 1355

■SUSPICION LÉGITIME.—Est non fondée la demande en renvoi 
du chef de suspicion légitime basée sur l’allégation de haine et 
de ressentiment des magistrats appelés à connaître du procès et

r
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résultant (.lit ce qn'antérieurement le demandeur aurait élé con
damné dans le même ressort pour d'autres faits. 1006

T
TËLÉCRAPIIE. — V. Vente.
TÉMOIN CIVIL. — Enquête. — Reproche. 11 appartient aux 

tribunaux d’examiner si les faits de reproche réunissent, d'après 
l’esprit de la loi, les conditions <pii doivent faire répnler le té
moignage suspect de partialité. 1049

----- Expert. — Reproche. .N'est pas reproehable le témoin
qui a donné son avis, en qualité d'expert, dans une expertise qui 
a été annulée et pour laquelle il avait été nommé par un juge de 
paix incompétent. ' “266

—•— Habitant d’une commune. — Intérêt. — Reproche. Les 
habitants d'une commune ne peuvent pas être reprochés lors
qu’ils n'ont qu'un intérêt minime et indirect dans le procès que 
soutient la commune. 116

-----Notaire. — Avocat. — Reproche. — Société, anonyme.
Administrateur. — Refus de déposer. Le notaire qui a reçu un 
acte attaqué- plus lard à raison de l'insanité d'oprit de la par
tie, peut être entendu connue témoin.— Les causes de reproche 
énoncées au code de procédure ne sont pas limitatives.— L'avo
cat de la partie peut être reproché. — Les administrateurs d'une 
s o c i é t é  anonyme cités comme témoins dans un procès qui la con
cerne, par l’adversaire, peuvent se refuser il déposer. 419

-----Reproche. — Certificat. — Héci.aration de tiers saisi.
Copie de quittance. — Débiteur libéré. On ne peut assimiler à 
la délivrance d'un certificat, dans le sens de l’art. 283 du code 
de procédure civile, la déclaration faite au greffe par un tiers 
saisi, ni la lettre par laqu lie un témoin a fait parvenir il l'une 
des parties la copie d'une quittance antérieurement délivrée. 
Le témoin nanti de la preuve de sa libération, et qui est appelé 
à s'expliquer sur l’existence actuelle de la dette, ne peut être re
proché comme déposant dans sa propre cause, la fraude ne se 
présumant pas. 217

-----Reproche.—Décuaration. — Moyen de preuve.—Tiers.
La déclaration d'un témoin qui serait reproché, aux termes de 
l'art. 156 du code d'instruction criminelle, peut devenir un moyen 
de preuve, quand elle est rapportée par un tiers qui affirme 
l’avoir entendue. 235

----- ■ Reproche.— Ru ou mangé. — Certificat. Le fait d'avoir
bu ou mangé chez la partie n’est pas une cause de reproche, s'il 
se rattache à des relations préexistantes. — C’est ce qui aurait 
lieu si le témoin avait été chargé d'exécuter des travaux pour 
compte de la partie en qualité d'architecte ou de peintre décora
teur. — Est reproehable le témoin qui a délivré une déclaration 
portant directement sur les faits du procès et destinée à servir 
de moyen de preuve. -1049

------Reproche. — Médecin. — Certificat. On ne peut, dans
l’instance en nullité d'un acte pour démence notoire de celui 
qui l’a signé, reprocher comme ayant donné un certificat, le mé
decin qui a, à la demande du notaire chargé de recevoir cet 
acte, attesté par écrit la capacité mentale du signataire. 419

----- Subornation. — Infraction sui generis. La subornation
de témoins, prévue par l’art. 223 du code pénal belge, constitue 
une infraction m i generis. La participation du suborneur au (aux 
témoignage peut résulter, non-seulement des moyens de provo
cation spécifiés au chapitre Vil du livre 1er du code pénal, mais 
de toute séduction quelconque à l'aide de laquelle on engage 
un témoin à déposer contre la vérité, tels que les simples con
seils. 1336

------V. Etiijtiêlc.
TÉMOIN CRIMINEL. — Parenté. — Coprëvenu. -  Cause 

CONNEXE. Les parents et alliés d'un prévenu au degré prohibé 
ne sont pas reçus en témoignage contre le coprévenu, alors que 
leur témoignage peut réagir sur les faits imputés au prévenu, 
leur parent ou allié. — Il en est notamment ainsi, lorsque le 
témoin est parent ou allié d'un prévenu qui est poursuivi avec 
une autre personne pour avoir chassé ensemble sur le terrain 
d'autrui, et qu'il y a entre les faits incriminés une relation telle
ment intime qu'il est impossible de déposer sur l'un sans déposer 
en même temps sur l’autre. 638

-------------- P a r t i e  civile. — Serment. — Jugement. —Nullité. Les
tribunaux correctionnels ne peuvent pas entendre la partie civile 
comme témoin sans prestation de serment et à titre de simple 
renseignement; tous les témoins entendus devant eux doivent 
prcterle serment requis parla loi, à peine de nullité de leur dé
position et du jugement à intervenir. 784

------V. Serment.

| TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. — V. Testament.
J  TESTAMENT. — Acte authentique. — Notaire. — Serviteur. 

Témoin. Les serviteurs du notaire peuvent être témoins dans un 
testament authentique. 8

| ----- Clause.— Fondation. Un testateur décédé en 1827 a pu,
! sous l’empire de la loi batave du 3 avril 1806, rendue exécutoire 
i pour les provinces belges par arrêté du 20 mai 1814, léguer un 

immeuble à un bureau de bienfaisance pour y créer une école 
gratuite, en ajoutant que l’instituteur serait à la nomination des 
administrateurs dudit bureau, jointemonl le curé du lieu et un 
des descendants du testateur. 1171

-----Clause. — Interprétation. La clause d’un testament
portant : « Tous mes serviteurs en service actif contre lesquels il 
n'existera pas de plainte seront conservés dans leurs fonctions, » 
ne confère aucun droit aux serviteurs du testateur. Ce n'est pas 
un legs proprement dit, mais une disposition de bienveillance 
dont l'exécution est abandonnée entièrement à l’appréciation et 
il la loyauté des héritiers. 1124

----- Dépôt. — Opposition. L'opposition à une ordonnance de
dépôt d'un testament chez un notaire, si tant est quelle puisse 
se faire, ne peut être introduite par une action dirigée contre le 
greffier, chargé par le président d'opérer le dépôt. 1319

----- Olographe. — Crayon. — Signature. — Date. — Projet.
Le testament olographe écrit au crayon est valable. — L'emploi 
du crayon ne suffit pas pour faire considérer un testament comme 
n'élanl qu'un simple projet; non plus que la circonstance que la 
signature serait placée à la suite des derniers mots, et non en 
vedette, et comprendrait, contrairement aux habitudes du testa
teur, ses prénoms en toutes lettres. — La date d'un testament 
olographe est valablement placée après la signature. 499

----- Olographe. — Eaux prénom. — Nullité. Est nul le tes
tament olographe dans lequel le testateur a pris un faux prénom, 
alors que dans aucune autre circonstance de sa vie il n'a em
ployé ce faux prénom. — Peu importe que la lettre initiale de ce 
faux prénom soit la même que celle du prénom véritable et que 
par suite la signature apposée au bas du testament soit tout à 
fait semblable il la signature ordinaire du testateur. 671

------V. L eg s .

TRANSACTION. — Interprétation. Le paiement stipulé d’une 
certaine somme sans retenue et exécuté intégralement, doit, 
pour être libératoire ou efficace, être complété parla restitution 
des frais dont la cause remonte il la transaction, bien que ces 
frais n’aient été réclamés (pie longtemps après ce paiement con
venu et exécuté. 447

------Mandat. — Salaire. —• Réduction. La transaction inter
venue entre mandant et mandataire sur le salaire alloué au se
cond par le premier a l'autorité de la chose jugée, et le chiffre 
ne peut plus être réduit par le juge. 306

—•— Principal. — Frais. Lorsque, en première instance, les 
parties ont réglé de commun accord, pour l'avenir, l'exercice dti 
droit litigieux, il peut encore y avoir appel sur la question des 
dépens. 462

------ V. Faillite.
TRANSCRIPTION.— Licitation.—Jugement.—Mineur. — Con

servateur. Le jugement qui.ordonne la licitation de biens indivis 
entre majeurs et mineurs ne doit pas être transcrit avec l'acte 
d'adjudication de ces biens. — Le conservateur n'a pas le droit 
d'exiger même la communication préalable de pareil jugement, 
en copie.— Peu importe que le jugement réduirait à certains im
meubles à désigner par le juge de paix, l'hypothèque légale de la 
mineure intéressée. 703

TRAVAUX PUBLICS.—Exhaussement. — Indemnité. Le chan
gement de niveau de la voie publique n’oblige point l’autorité 
publique qui l'a ordonné dans le cercle de ses attributions à in
demniser les propriétaires riverains qui ont subi une déprécia
tion par suite de l'exhaussement de la voie. 571

------Fouille. — Commune. — Riverain. — Dommage. — Répa
ration. Il y a lieu de réparer non-seulement le dommage maté
riel causé à l'immeuble riverain par les fouilles pratiquées par 
la commune, mais encore la perte subie par le propiiélaire à 
raison du départ de ses locataires et de l’impossibilité où il s'est 
trouvé, par suite des dégradations, de tirer parti de sa pro
priété. — Notamment quand, en construisant des égouts, elles 
dégradent les propriétés riveraines construites conformément
aux usages locaux. 550

----- Indemnité. — Propriétaire. L’art. 1382 du code civil
est applicable en matière de travaux publics, lors même que 
dans l'exécution de ces travaux, entrepris dans un intérêt général 
et pour cause de salubrité publique, aucune faute spéciale ne 
serait imputable à l’entrepreneur et que ces travaux devaient fa-
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lalemcnt entraîner des conséquences préjudiciables pour les : 
propriélaircs limitrophes. 156

•------Rue. — Changement de niveau. — Indemnité. La j
commune qui décrète le changement de niveau d'une rue sans j 
l'exécuter immédiatement elle-même, est tenue d'indemniser le j 
propriétaire riverain du préjudice qu'il éprouve dans la recou- ; 
struction de ses maisons; elle doit notamment lui payer l'ex- j 
haussement des maçonneries, les travaux d'accès aux propriétés, 
ainsi que la moins-value annuelle des locations jusqu'à l'établis
sement complet du nouveau niveau. 696

------Yoikie. — Commune. Les communes ne peuvent rien
faire sur la voie publique qui soil de nature à déprécier les mai
sons dont elles ont autorisé la construction. 550

----- Voirie. — Riverain.— Entrave a l'industrie. — Durée.
Indemnité. Les riverains ne peuvent réclamer d'indemnité à rai
son des désagréments qu'entraînent pour eux les travaux exécu
tés pour que la voie publique soit appropriée à sa destination.
Il en est autrement quand les riverains sont entravés dans leur 
industrie pendant une grande partie de l'année par suite de tra
vaux extraordinaires. 530

------V. Compétence civile.
TRESOR. — 20,000 francs dans une pelote de fil. — Vente 

mobilière après décès. — Question de propriété. Ne peut être 
qualifiée trésor, la valeur cachée dans un objet vendu aux en
chères, après décès, alors même que celle valeur était également 
inconnue de l'héritier et de l'acheteur. — La propriété de cette 
valeur doit être attribuée à la succession, et non il l'acheteur de 
l’objet qui la renfermait. 683

TUTELLE. Mineur. — Opposition d'intérêts. — Employé.
Il n'y a pas opposition d’intérêts entre le tuteur et le mineur 
dans le sens de l'art. 420 du code civil, lorsque celui-ci est en 
procès avec une personne chez laquelle le tuteur occupe la posi
tion d'employé. 347

----- Père. — Administrateur i.égal. — Action immobilière.
Autorisation. Le père, administrateur légal des biens de son 
enfant, n'est pas tenu, comme le tuteur, de se pourvoir d une 
autorisation du conseil de famille, pour pouvoir intenter une
action immobilière. 532

U
USUFRUIT. — Évaluation. L'absence de Ionie disposition du 

code civil sur l'évaluation d'un droit d'usufruit, permet de pren
dre pour hase de celle évaluation les règles tracées par la loi du 
22 frimaire an VIL 611

----- Légal. — Cession. — Nullité. Le père usufruitier légal
ne peut céder son droit d’usufruit lorsque la lotalilé des revenus 
est nécessaire il l'enlrelien et il l'éducation des mineurs. — Les 
effets de l'annulation de semblable cession rélroagissent il la date 
de la cession. 630

-----Terre a brique. Au point de vue de I’ i i s iilinilier le pro
duit de l'extraction de la terre à brique constitue, non pas un 
fruit pioveuant du produit naturel du sol, mais un capital pro
venant de l'aliénation partielle du fonds. 1332

------V. Donation entre epoux.

USAGE FORESTIER. — Forêt nationale. — Titre. — Pro
duction. — Délai. — Déchéance. — Pouvoir administratif. 
Défensarilité. — Servitude discontinue. — Acquéreur.
Commune — Revendication. Les lois des 28 ventôse an XI et 
14 ventôse an XII, prescrivant aux communes et aux particuliers 
de produire, dans un délai déterminé, les titres h des droits de 
pâturage et autres droits d'usages dans les forêts nationales, ne 
romminent la déchéance de ces droits contre la non-production 
des titres dans le délai déterminé que si cette déchéance a été 
déchirée par le pouvoir administratif. — Le fait d'un sous-inspec
teur forestier d'avoir déclaré’ défensalde en faveur des habitants 
d'une commune, considérés comme usagers, cerlaines parties 
d'une forêt nationale, implique, de la part de l'Etal, reconnais
sance que celle commune avait un droit d'usage sur ladite forêt. 
Les droits d'usage dans les forêts constituent-ils des servitudes j 
discontinues ne pouvant s'établir par la possession sotis l'empire 
de l'art. 691 du code civil? — F.n admettant même qu'il en soit 
ainsi, lorsque le propriétaire actuel d'une forêl, autrefois natio- j 
mile, l’a acquise par un acte de vente dont le cahier des charges 
stipule que « la vente est faite avec tontes les servitudes aelives 
« et passives, droits, privilèges et obligations inhérentes à la 
« propriété ainsi qu'avec les droits d'usage, >> la commune qui 
revendique ces droits d'usage peut, quoique n'étant pas interve
nue ii cet acte, s'en prévaloir pour être admise à établir des faits 
■de possession de nature à en faire apprécier la portée et à en dé
terminer l’élendue, 1308

------ Rachat. — In d em n ité . — Commune u sa g è r e . L'indem
nité due ii des communes usagères par le propriétaire de la forêt 
grevée, qui veut libérer sa propriété de l'usage, doit se partager 
entre ces communes dans la proportion du nombre d usagers 
effectifs qu'elles comptent respectivement. — Les règles ordi
naires du partage de biens communaux indivis (‘litre plusieurs 
communes sont inapplicables. 49

USURPATION DF COSTUMÉ. — Co n d itio n . — Ar r ê t é  r o y a l . 
Pour qu'il y ail délit de port illégal d'uniforme, il n'est pas né
cessaire que le prévenu ait eu l'intention de s'immiscer dans les 
fond ions dont ce costume est l'insigne. — L'uniforme dont le 
port est puni par la loi pénale est celui déterminé par l'autorité 
à ce compétente. — L'uniforme d'élève à l'école militaire est lé
galement déterminé par arrêté royal. 576

USURPATION DE FONCTIONS. — Conseiller communal.
Séance levée. — Présidenge. Commet le délit d'usurpation de 
fonctions, le conseiller communal qui, après la levée de la 
séance par le bourgmestre, s'empare de la présidence et continue 
la séance, n o n o b s ta n t  les observations qui lui sont faites s u r  
l'illégalité de sa conduite. 1423

V
VARIÉTÉS. — Conseil de discipline. — Élection. — Corres

pondance. Lettre de Mu Lachaud. 1072
------Épisode judiciaire de l'ancien royaume des Pays-Ras

(1815 il 1821). Discours prononce par M. le procureur général 
D e  I î a v a y  à l'audience de renlréede la cour d'appel de Bruxelles, 
le 15 octobre 1868. 1409

------Marat, jurisconsulte. 577
------Rapport sur le concours pour la construction d'un nou

veau palais de justice, à Anvers. 876
------Une erreur judiciaire imminente. 46
------v. D r o i t  a n c i e n .

VENTE. — Co m m erc ia le . —  Acceptation  p a r t ie l l e . —  Pa ie 
m e n t . — R é sil ia t io n . L'acheteur qui a accepté une partie de la 
marchandise, objet du contrat, ne peut se refuser à en payer le 
prix jusqu'il parfaite exécution de l'obligation contractée par le 
vendeur. — Le refus de la part de l'acheteur de prendre livrai
son du complément de la marchandise, sous prétexte qu'elle 
n'est pas conforme il l'échantillon, n'entraîne pas de plein droit 
la résiliation de la veille pour cette dernière partie. —• C'est au 
vendeur à prouver la conformité de la marchandise offerte avec 
l'échantillon, il moins qu'il n'en soit dispensé par une clause 
dérogatoire expresse et spéciale. 1005

------- Com ptant . —  P r i x . —  Pa iem en t . —  F a c tu r e . —  É non
ciation  su r  l e  p r ix .—  R e f u s  iif. i .a m a rch a nd ise . L'acheteur doit 
payer le prix au lieu et dans le temps où doit se faire la déli
vrance, lorsque la veille a eu lieu au comptant. — Quand la 
mention faite dans une facture, qui accompagnait l'envoi de la 
marchandise, « que le paiement de celle-ci devra- être fait au 
domicile du vendeur, » peut-elle être prise en considération? 
L’acceptation tacite ne saurait être admise si le destinataire avait 
refusé de recevoir la marchandise, en se fondant sur ce qu'elle 
il était pas conforme à l'échantillon. 231

-------Coût e t  f r e t . —  In t e r p r é t a t io n . —  R isq u e  d a l -
LÉGE AU PORT DE charge. La clause c o û t  e t  f r e t  pour compte 
du vendeur n'implique-t-elle qu'une charge pécuniaire, sans pour 
cela déroger à la règle que la marchandise expédiée voyage au 
compte do l'acheteur? — La vente d'une partie de billes a livrer, 
de dimensions et de qualités spécialement indiquées, et vues par 
l'un des acheteurs sur les lieux, est une véritable vente de choses 
in  g é n é r é .  et la transmission de propriété s'opère lorsque le ven
deur détermine in  s p e c i e  les objets de la vente et eu lait la déli
vrance. — L'art. 1585 du code civil n'est pas applicable, si la 
perte de partie des billes dont la délivrance devait avoir lieu à 
bord des navires frétés, a eu lieu par allèges dont l'emploi était 
nécessité par le peu de profondeur de l'eau, circonstance qui a 
contraint le eapilaine du navire il aller attendre en rade le com
plément du chargement; cette perte, due au mauvais état de la 
mer, est pour le compte des acheteurs. 406

------- F onds iif. com m erge. —  E r r e u r . —  Va l id it é . L'erreur
sur l'état plus ou moins prospère d'un commerce cédé, encore 
que des renseignements émanant du vendeur y aient contribué, 
ne saurait constituer une erreur sur la substance ni un dol viciant 
le contrat. 396

------March a n dise . —  P r o s p e c t u s . — V ic e . Le vendeur qui,
dans des prospectus adressés au public, affirme positivement que 
la marchandise qu'il offre possède telles qualités déterminées,
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est tenu par ees promesses. — L'acheteur peut refuser la mar
chandise dépourvue des qualités vantées. 883

------- S ur éch a n tillo n . —  P re u v e  de  c o n fo rm ité . —  Co ton .
Usage de L iv e r p o o l . Dans les ventes commerciales sur échantil
lon, c’est au vendeur à prouver que la marchandise, objet du 
contrat, est conforme à l'échantillon, à moins qu'il n’en soit dis
pensé par une clause dérogatoire expresse et spéciale. — Quel est 
l’effet, à Gand, de la (danse : « aux conditions habituelles de la 
place de Liverpool, » stipulée dans une vente de coton surale, 
traitée à Gand entre commercants de la même ville et dont la 
marchandise devait être expédiée de Liverpool ? 463

------- S ur  éch antillon  —  Co n fo r m ité . —  Co to n . —  Usage

de  Liv e r p o o l . S'il est vrai que, dans les ventes et achats de coton 
faits sur échantillon à Liverpool, l'acheteur n'a d'autre droit que 
d'accepter le coton offert ou de le refuser purement et simple
ment, comme non conforme à l'échantillon, sans pouvoir exiger 
ni indemnité, ni remplacement de ce coton par d'autre de la qua
lité convenue, il ne s'ensuit pas qu'il faille étendre cet usage au 
cas où des commerçants, domiciliés à Gand, traitent sur celle 
place aux conditions habituelles de Liverpool, celle stipulation 
ayant alors plutôt pour effet de soumettre les contractants au 
mode suivi à Liverpool concernant les frais, charges, poids, tare 
et terme de paiement, les autres conséquences légales du contrat 
restant soumises aux règles générales iiu droit commun. 1239 

------- S ur éch a n tillo n .— Gen re  s t ip u l é . Gomment doit s'exé
cuter une vente commerciale à terme, sur échantillon, d'une mar
chandise d'une provenance déterminée, si l'échantillon se trouve 
être, ii l'insu de l'acheteur, d'une provenance antre que celle qui 
a été stipulée, spécialement si l'on a vendu du houblon de Ba
vière sur échantillon qui est ensuite prouvé être de provenance 
polonaise? — Et quelles sont les circonstances de nature à fixer 
quelle est la marchandise à livrer, la valeur de lu qualité stipulée 
étant d'ailleurs supérieure à la valeur de l'échantillon? 1149

------- T é lég ra m m e . —  E r r e u r . L'erreur commise dans une
dépêche télégraphique par laquelle un commissionnaire est 
chargé d’offrir en vente certaine marchandise moyennant un prix 
que la dépêche a erronément transmis, ne peut engager la res
ponsabilité, ni du commissionnaire qui a vendu à ce prix s’il a 
traité au nom d’autrui et qu'il fût le mandataire des deux parties, 
ni le vendeur, si c'est au su de l'acheteur que l'affaire s'est traitée 
par voie télégraphique, et si lui-même a fait usage, comme le 
vendeur, de dépêches non recommandées. — En un tel cas, les 
parties doivent être regardées comme ayant renoncé à se préva
loir l'une contre l'autre de toute erreur commise par le télégraphe 
et le contrat de vente doit être tenu pour nul, les parties n’ayant 
pas été, en réalité, d'accord sur le prix. 4278

------V in . —  Dé g u sta tio n . — Dé l a i . — Ac c epta tio n . Celui
qui a acheté et reçu des vins jouit d'un certain délai nécessaire 
pour les soutirer et les déguster; mais après ce délai, dont l’ap
préciation dépend des circonstances, il est censé les avoir accep
tés et il doit les payer. 1049

----- - Mo it ié  du pnix. — P a iem en t . —  L ie u . Quand la m oitié
du prix est payable comptant et, partant, au lieu où est la chose 
vendue au moment du contrat, l'autre moitié, quoique stipulé!' 
à terme, doit se payer au même lieu. 396

------- V ic e  caché. — En t r e p r e n e u r . —  Hu m id ité  du b o is .
[.'entrepreneur-constructeur, en examinant des ouvrages de me
nuiserie, est à même de vérifier si le bois est ou n’est pas 
humide. — L'humidité du bois employé dans un ouvrage 
de menuiserie n’est pas un défaut caché de la chose ven
due, dans le sens de l’art. 1641 du code civil. — Lorsqu’un en
trepreneur a laissé placer des ouvrages de menuiserie dans des 
constructions par lui entreprises, il n'est plus recevable à les 
critiquer. Le fait du placement entraîne leur agréation. 1360 

-------- V . Agent de change. —  Dommages-intérêts.

VENTE D'IMMEUBLE. — É viction  p a r t ie l l e . —  In d em n ité . 
In terpréta tio n  de c o n tra t . L'expropriation pour cause d'utilité 
publique peut donner lieu à un recours en garantie de l’acheteur 
contre le vendeur si celui-ci par une convention antérieure à la 
vente, s’est obligé à céder gratuitement le terrain nécessaire au 
travail décrété d’utilité publique. — La clause de l’acte de vente 
portant que « l’acheteur est tenu de se conformer pour les aligne- 
« ments aux ordres qui lui seront donnés par l'administration, 
« le tout à ses frais et sans l'intervention du vendeur » ne fait 
pas obstacle à cette garantie. — En cas d'éviction partielle, non 
suivie de résiliation de la vente, l'acheteur a droit à la valeur de 
la partie évincée, abstraction faite de la valeur de la partie res
tante et sans que cette valeur puisse être compensée par la plus- 
value acquise par l'éviction au surplus du domaine vendu. 868

-------Im m eu ble  r u r a l . —  Adjudication  p u b l iq u e . —  Ca h ier

d e s  c h a r g es . —  B a il . —  P r ix  e x a g é r é . —  Dommages-in t é r ê t s .

Lorsque dans un rallier des charges et conditions dressé pour la 
vente d'un immeuble rural, le prix auquel cet immeuble est tenu 
en location a été l'objet d'une indication exagérée, l'acquéreur 
n'a pas droit à des dommages-intérêts ou à une réduction du 
prix de vente. — Il n'y a surtout aucun droit lorsqu'il n’a acquis 
l'immeuble que pour l’exploiter lui-même. Dans cette hypo
thèse, le taux auquel le bien est affermé n’est pas habituelle
ment pris en considération par celui qui veut se porter adjudi
cataire. 1010

-----Immeuble. — Cahier des charges. — Condition potes
tative. — Nullité. Dans les ventes publiques d’immeubles, esi 
nulle la clause du cahier des charges qui donne au vendeur, du
rant huitaine après la vente, la faculté d’infirmer celle-ci et de 
choisir comme acquéreur l’un ou l’autre des précédents enché
risseurs pour le prix par lui offert. — Pareille clause constitue 
une condition potestative qui rend nulle l'obligation contractée 
sous cette condition. 232

----- Mineur.—Frais.—Taxe. —Juge compétent. — Acquies
cement. — Opposition. Un tribunal de première instance peut, 
en ordonnanl une vente d'immeubles appartenant par indivis à 
des majeurs et à des mineurs, et situés dans l'arrondissement 
d’un autre tribunal et par un notaire de cet arrondissement, dire 
que les frais de la vente seront taxés par le président du tribunal 
qui a rendu le jugement. — En ce cas, la taxe émanée du pré
sident de tout autre tribunal est irrégulière. — Peut-on consi
dérer comme un acquiescement à la taxe le fait des vendeurs 
d'avoir, dans un acte de partage, passé par le notaire même qui 
a requis la taxe, porté au passif le montant des frais réclamés par 
ledit notaire et admis dans celte taxe? — Peut-il y avoir lieu à op
position à la taxe émanée d'un président incompétent? L'art. 6 
du décret du 16 février 1807, exigeant que l’opposition à la taxe 
soit formée dans les trois jours de la signification à avoué, peut-il 
être appliqué à des taxes intervenues en cette matière? 1311

VENTE ET ACHAT DE SUFFRAGES. — Affaire Van Wambeke 
et consorts. — Acte d’accusation. 1018

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. — Article directoire. — Avis. 
Ressemblance et dissemblance. — Nouvelle expertise. La 
disposition de l'art. 207 du code de procédure civile n'interdil 
pas aux parties, indépendamment des réquisitions et observations 
consignées au procès-verbal du juge-commissaire, de faire aux 
experts, sous forme d’articles directoires, tels dires et réquisitions 
qu'elles jugent convenables. Des experts se conforment à Fart. 210 
du code de procédure civile, en exprimant leur conviction que la 
main qui a tracé les écritures et signatures reconnues n’est pas celle 
qui a tracé l'écriture et la signature contestées; ils ne portent par 
là ni un jugement ni une décision, mais émettent simplement un 
avis que les magistrats ne sont pas astreints à suivre. —■ Le juge 
apprécie si les experts ont eu égard aux ressemblances et aux dis
semblances qui existent entre les diverses pièces qui leur étaient 
soumises et si, par suite, leur travail est suffisant et complet. — Il 
n'y a pas lieu à une nouvelle expertise, lorsque les parties ne 
produisent aucune pièce nouvelle pour servir de pièce de com
paraison, et que les documents remis aux experts ont été jugés 
par eux suffisants pour former leur conviction et motiver leur 
avis, alors d'ailleurs que l'expertise est régulière en la forme. 1064

VOIE DE FAIT. — Meurtre. — Intention. — Jury. — Ques
tion. — Président. L'intention de donner la mort est un 
élément constitutif du meurtre et non pas une circonstance 
aggravante. 1128
' *--------V. Duel.

VOIRIE. — Alignement. — Grande route. Les propriétés ri
veraines des grandes routes sont assujetties à la servitude d'ali
gnement. — Le riverain qui a bâti contrairement il l'alignement 
donné par l'autorité administrative, ne peut être renvoyé des 
poursuites par le motif que sa construction placée en arrière de 
la ligne qui sépare sa propriété privée de la propriété publique, 
ne compromet en rien la dimension ni l'alignement de la 
roule.  ̂ 829

----- Autorisation de bâtir. — Cession de terrain par suite
d'alignement. — Indemnité. — Renonciation. Le fait de bâtir, 
conformément à un alignement en recul imposé par l'autorité 
compétente, n'implique pas renonciation à l’indemnité due pour 
le terrain qui est incorporé à la voie publique. — Pour conser
ver le droit à cette indemnité il ne faut aucune protestation ou 
réserve.— C’est à celui qui allègue qu’il y aurait eu renonciation 
à l’indemnité à le prouver d’une manière indiscutable. 1476

----- Bâtisse. — Autorisation. — Cession de terrain.
Condition. — Indemnité. — Non-recevabilité. Le propriétaire 
qui, autorisé à construire le long de la voie publique un atelier 
sous la condition de suivre l'alignement adopté pour la rue, de



rôder le terrain excédant et de placer un lattis pour clôturer sa 
propriété du côté de celte rue, n'est pas recevable, après l'exé
cution de ces travaux sans protestation ni réserve, de récla
mer de la ville une indemnité pour la partie cédée de sa pro
priété. 1354

------- B â t is s e . —  App r o ba t io n . —  Dé l a i. —  E x é c u tio n .
L'expiration du délai fixé par la loi communale au collège pour 
statuer sur les plans de bâtisse qui lui sont soumis, ne permet 
pas de passer outre aux travaux projetés. 783

------- Bâ t is s e . —  Demande d'a u to r isa tio n . —  Dé l a i . —  Dé 
fa u t  de r é p o n s e . —  Autorisa tio n  t a c it e . L’autorité communale 
ne peut s’opposer à une demande de bâtir que pour autant que 
le plan compromettrait, soit la sûreté ou la commodité de la voi
rie, ou la sûreté publique, et à charge d'énoncer ces griefs. — Le 
collège échevinal qui laisse s’écouler quinze jours, à partir du 
jour du dépôt des plans sans donner réponse à la demande d'au
torisation, donne un assentiment tacite que l’esprit de l’art. 90 
de la loi communale assimile à une approbation expresse. 896

------Commune. —  Au torisa tio n  de r a t ir . —  R e c u l . — Ex-
pro pria tio n  po ur  cause  d’u t ii.it é  p u b l iq u e . La commune qui 
autorise un propriétaire à bâtir en recul le longule la voie pu
blique en s'obligeant à lui payer le terrain abandonné, n’est pas 
tenue de procéder par forme d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 4480

------ Co n stru c tio n . — I nfra ctio n . —  P e in e . La peine appli
cable au fait d’avoir élevé des constructions le long de la voirie, 
sans que les plans soient approuvés, était sous l'empire du code 
pénal de 4810, celle de l’art. 471, n° 5. 783

-------R èg lem en t  communal. —  B o r n e . -  E n l èv em e n t .
Peine. Le refus d’enlever des bornes placées sur la voie publique, 
en contravention à un règlement de police communale, est pu
nissable alors même que ces bornes auraient été établies à une 
époque où le placement n’était pas interdit. 574

------V. R ég lem en t c o m m u n a l . — T r a v a u x  p u b lie s .

VOITURIER. — Av a r ie . —  Ca r a c t èr e . L'avarie s’entend de la 
dépréciation que subit l’objet avarié, en tenant compte de l'usage 
auquel il était destiné et du préjudice réellement éprouvé par le 
propriétaire de l’objet transporté. 4343

------- Av a r ie . —  Ex p e r t is e . —  R éclamant. —  P e r s o n n a l it é .
Dans l’expertise des objets a l’usage du réclamant et de sa famille 
et dans l’évaluation du dommage, il y a lieu de tenir compte de 
la personnalité du réclamant. 4343

--------Chemin de f e r . —  Ac c id en t . —  Av a r ie . —  R espo n sa 
b il it é . Le voiturier auquel des objets sont confiés pour en opérer 
le transport doit être assimilé au dépositaire nécessaire qui est 
responsable du vol et du dommage causé à ces objets.— La seule 
obligation qui lui incombe, en cas d’avarie, consiste dans cette 
responsabilité. — Le réclamant ne peut laisser pour compte du 
voiturier et s'en faire payer la valeur intégrale, les objets seule
ment avariés. •— Il ne peut obtenir des dommages-intérêts. 1343

------Chemin de f e r  nu nord e t  du c e n t r e . — E x p l o it a t io n .
Co n c essio n . —  T ra n spo rt  su r  des lig n es  é t r a n g è r e s . Aux 
termes de leurs concessions respectives, les Compagnies des 
chemins de fer du Nord et du Centre ne sont obligées d'exploiter 
que leurs propres voies ferrées, et elles ne doivent fournir du 
matériel aux expéditeurs que pour l'exploitation de ces mêmes 
voies. En conséquence elles ne sont astreintes ni à employer 
leur matériel il des transports qui ne peuvent s'effectuer sur leurs 
propres lignes, ni à envoyer leurs waggons sur d'autres lignes 
pour y faire charge!' des marchandises. — Le bassin de la Com
pagnie du Centre à Erquelinnes n’a pas été créé en prévision du
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transport des marchandises qui y seraient débarquées pour être 
expédiées par waggons en France. Par suite, la Compagnie du 
Centre n’est pas tenue de transborder au bassin, sur waggons, 
les marchandises qui ont cette destination, ni de s'entendre à cet 
égard avec d’autres Compagnies. 887

------- En t r e p r is e  de  t r a n sp o r t . —  Go u v er n em en t . —  Carac
t è r e . Si certaines dispositions du code de commerce ont été 
étendues par analogie à des matières civiles, c’est parce que ees 
dispositions consacrent des principes généraux de droit et d’équité; 
mais il n'en peut pas être ainsi des art. 435 et 436 du môme code 
parce qu’ils consacrent des déchéances. — Dans la pensée de la 
loi du 46 juillet 4849, la législation commerciale n'est pas ap
plicable aux entreprises de transport du gouvernement, il moins 
d'une disposition de loi expresse. 497

------- E t a t . —  Chemin de f e r . —  T ra n spo rt  de m arch andise .
Abo n n em en t . — Ré g u l a r it é . —  E nco m brem en t . L’Etat qui 
transporte des marchandises par abonnement sur ses chemins de 
fer est tenu et doit répondre de la régularité de ses services.— Il 
est en conséquence responsable de tous les retards apportés dans 
la remise des waggons. — Il peut cependant être déchargé de 
cette responsabilité s'il prouve que les retards proviennent d'un 
encombrement. — Mais l’encombrement doit autant que possible 
se rapprocher de la force majeure ou du cas fortuit; il doit être 
le résultat de circonstances anormales et n’avoir rien de volon
taire.— Il ne suffit pas d'invoquer le fait d’encombrement d'une 
manière vague, il faut préciser en quoi il consiste, dire ce qui le 
constitue et ce (pii a été fait pour le faire disparaître. 243

------- March andise. —  Reta rd  de l iv r a iso n . —  Dommages-
in t é r ê t s . Le voiturier en retard de livrer la marchandise trans
portée, n'est pas tenu de réparer le dommage que des circon
stances particulièrement favorables à la vente ont pu causer à 
l’acheteur. — Il ne doit d’indemnité qu’à raison du préjudice 
que le retard occasionne d'ordinaire. 447

------- Ma rch andise . —  R etard  dans la  r e m is e . —  P r o t e st a 
tion  ET RÉSERVE DU DESTINATAIRE. —  RÉCEPTION ET DÉCHARGE. 
A'on- r e c e v a b il it é . La réception des objets transportés et le paie
ment du prix de voiture avec décharge sur le livre de factage 
éteignent toute action contre le voiturier, alors même qu’avant la 
réception des objets le destinataire ait écrit au voiturier qu’il ne 
les recevrait que sous toutes réserves. ■— L’acceptation de cos 
réserves avant la réception et le paiement peut seule conserver 
son recours au destinataire. 672

------- R e t a r d . —  La is s é  po u r  c o m pte . —  T ribu n a u x . —  Pou
v o ir  d isc r é t io n n a ir e .— Circonstance e x c e p t io n n e l l e . Le laissé 
pour compte, en cas de retard, à charge du voiturier ou du com
missionnaire de transport, n'est autorisé par aucun texte de loi. 
S'il a été admis par quelques arrêts que les tribunaux ont à cet 
égard un pouvoir discrétionnaire, il importe néanmoins de 
n'user de cette faculté que dans des circonstances exception
nelles et lorsque tout autre mode de réparation est devenu im
possible. 798

! VOL. — R e c e l . —  Concours de d é l it s . —  S o l id a r it é . Le vol 
j i‘l le rorèlcment d'objets volés ne constituent plus une même in- 
j fraction. — En cas de concours de ces deux délits, la solidarité 

n'a pas lieu de plein droit. — Les tribunaux ont encore la faculté 
de prononcer la solidarité contre le rccélenr, lorsqu'il y a eon- 

i nexité de délit et indivisibilité du préjudice, ou lorsque la con- 
: damnation solidaire forme la seule réparation équitable pour le 

dommage causé par le recèlemenl. 700
1 ------ T it r e  au p o r t e u r . — Ca r a c t èr e . — R even dica tion . Il
’ y a vol dans le fait d’enlever des obligations déposées dans un 
’ meuble dont on a la clef. — La revendication de ces titres peut 

donc avoir lieu, en vertu de l'art. 2279 du code civil. 472
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TABLE CHRONOLOGIQUE
DES ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES

C O N T E N T S  DANS  T E  TOME X X V I  DE LA B K  LC, / Q U E  J  U D l  C I  A I R E .

■----- - |T'c- ■ ■

.N. li. —  1. *s noms <l< ville* qui ne son ,>ii i\ i> d‘ui rtllie iiKÜT.ihDii indiquent les (iuiirs Hipi» 1.

1 S 5 S 4  d éc . B r u x e l l e s . 4 0 4 8  ju i l l C a s s a t i o n .  1 3 4 5 2 3 n ov . B r u x e l l e s . 1 1 7
1 0 )> B r u x .  T .  c o m m 7 5 1 8 )) L i è g e .  2 1 6 2 3 )) B r u x e l l e s . 3 0 2

1 2  a o û t .  B r u g e s  T .  c i v .  1 5 4 7 8 )) B r u x e l l e s  T .  c o ï t . 2 9 2 3 )) B r u x e l l e s . 1 4 7 1
1 § 6 7 1 0 » L i è g e .  1 1 8 2 3 )) B r u x e l l e s . 1 5 6 7

! $ < » £ 10 )) L i è g e .  6 2 0 2 7 )) L i è g e . 1 3 0 8
5  j a n v . L i è g e . 1 4 0 3 1 3 )) A n v e r s  T .  c i v .  5 7 2 7 )) L i è g e . 1 3 1 7

1 f e v r .  B r u x .  T r i b .  c i v .  7 8 0  17 )) L i è g e . 3 6 6 1 3 )) A n v e r s  T .  c i v .  2 0 5 2 9 )) G a n d . 3 9
1 8 a v r i l .  B r u x e l l e s .  3 9 6 2 3 )) B r u x e l l e s . 3 6 2 1 3 B A n v e r s  T .  c i v .  2 2 3 2 9 )) A n v e r s  T .  c i v . 3 4 1
1 3  a o û t .  B r u g e s T r .  c i v .  1 5 4 8 2 4 )) L i è g e . 4 1 4 1 6 )) L i è g e .  2 6 0 2 9 )) T e r m o n d e  T .  c i v .  5 8
1 0  n o v .  B r u x .  T .  c o m r a .  4 0 0 2 9 )) C a s s a t i o n . 2 2 7 1 7 )) B r u x e l l e s .  1 9 2 3 0 )) B r u x e l l e s . 2 9

1 3  fc v . B r u x e l l e s . 7 8 7 1 8 )) A n v e r s  T .  c i v .  7 2 3 0 )) B r u x .  T .  c i v . 5 1
i S i i i t 1 8 )) B r u x e l l e s . 6 0 5 2 0 )) G a n d .  3 6 4 2 d éc . L i è g e . 1 7 2

2 1 )) B r u x e l l e s . 1 3 4 1 2 0 » B r u x .  T .  c i v .  1 8 9 2 )) G a n d  T r i b .  civ . 5 2
1 2  j a n v .  B r u x e l l e s .  3 9 6 2 3 )) B r u x e l l e s . 4 0 8 2 0 )) A n v e r s  T .  c i v .  2 6 6 2 )) B r u x .  T .  c o m m . 1 2 8
2 2  » B r u x .  T .  c o n n u .  4 0 0 2 3 )) G a n d . 3 9 9 2 4 )) B r u x e l l e s .  1 2 3 6 3 » B r u x .  T .  c i v . 1 5 5
2 6  o c t .  A n v e r s  T .  c o m m . 3 9 6 2 7 )) G a n d . 4 1 4 2 5 )) A n v e r s  T .  c i v .  5 5 3 )) B r u x .  T .  c o m m .  6 0

2  m a r s . B r u x e l l e s . 1 4 2 0 2 7 )) G a n d .  1 4 0 4 4 1) B r u x e l l e s . 1 7
1 8 0 5 4 )) B r u x e l l e s . 4 2 8 2 7 )) A n v e r s  T r i b .  c i v .  7 5 4 )) L i è g e . 3 0 0

1 2 )) L o u v a i n  T .  c i v .  2 6 5 3 0 )) B r u x e l l e s .  7 8 5 4 )) L i è g e . 1 0 4 9
2 2  ju in .  B r u x e l l e s .  2 3 1 1 3 )) V e r v i c r s  T .  c iv . 2 2 3 3  a o û t .  A n v e r s  T .  c i v .  1 6 0 5 )) B r u x .  T .  c o r r . 2 5 5
2 9  j u i l l .  L i è g e  T r i b .  c i v .  1 6 8 2 0 )) B r u x e l l e s . 1 2 3 8 3 » A n v e r s  T .  c i v .  2 3 9 6 )) B r u x e l l e s . 1 8 4
1 3  oct . A n v .  T .  c o n n u .  1 1 3 3 1 a v r i l .  B r u x e l l e s  T .  ci\ . 7 9 0 3 )) A n v e r s  T .  c i v .  3 4 6 6 )) L i è g e . 1 4 5 5

3 )) B r u x e l l e s . 4 6 0 5 )) L i è g e .  2 1 7 6 )) A n v e r s  T .  c i v . 8 2 5
1 8 0 6 3 )) B r u x .  T .  c i v . 1 5 1 6 7 )) C a s s a t i o n .  1 3 2 3 7 )) B r u x e l l e s . 1 1 3

9 » B r u x .  T .  c o m m 4 0 1 7 » L i è g e .  7 4 3 7 » B r u x e l l e s . 1 4 3 8
1 4  f e v r .  A u d e n a r d e T . c .  1 2 2 8 1 3 )) B r u x e l l e s . 1 4 0 7 )) G a n d .  1 3 4 9 7 )) L i è g e . 6 1 7

1 m a r s .  B r u x .  T .  c o m m .  1 3 8 1 3 )) L i è g e . 4 6 2 9 )) L i è g e .  3 0 4 7 )) G a n d . 4 4 6
2 1  » G a n d .  4 1 2 1 7 )) B r u x e l l e s . 9 0 2 1 2 )) B r u x e l l e s .  8 9 1 9 )) B r u x e l l e s . 1 8 3
2 8  » G a n d .  4 1 3 1 7 )) B r u x e l l e s . 1 4 7 7 1 2 )) L i è g e .  2 4 3 9 )) B r u x .  T .  c i v . 4 1
1 2 a m 7 .  B r u x e l l e s .  1 3 8 8  m a i. L o u v a i n  T .  c i v .  6 4 1 2 3 )) L i è g e .  1 1 5 2 9 )) B r u x .  T .  c iv . 2 2 0

7  m a i .  B r u x e l l e s .  4 0 4 2 2 )) G a n d . 1 2 0 2 6 )) A n v e r s  T .  c i v .  3 3 5 1 0 )) B r u x .  T .  c o m m .  1 2 7
1 2  » A n v e r s .  T .  c i v .  4 1 9 2 8 )) B r u x e l l e s . 1 0 4 6 3 sep t A l o s t J . d e  P .  3 1 7 1 1 )) B r u x e l l e s . 3 3 7
2 1  » B r u x .  T .  c o n n u .  3 6 2 2 8 )) B r u x e l l e s . 1 4 1 7 1 0 U A n v e r s  T .  c i v .  3 4 5 1 1 )) L i è g e . 3 3 9
2 5  » B r u x .  T .  c i v .  1 9 7 3 0 )> B r u x e l l e s . 1 3 9 7 4  o c t . L i è g e .  6 5 6 1 1 » B r u x .  T .  c o r r . 2 5 6
3 1  » B r u g e s  T .  c i v .  3 9 9 1 ju in . A n v e r s  T .  c i v . 2 0 6 2 1 » C a s s a t i o n .  1 0 1 2 11 » A n v e r s  T .  c o r r . 1 1 1 6

1 j u i n .  A n v e r s  T .  c o m m .  4 0 6 6 )) G a n d . 1 4 2 8 » L i è g e .  6 5 5 1 3 » C a s s a t i o n . 3
9  » G a n d .  1 4 4 9 7 )) B r u x .  T .  c i v . 1 1 3 3 1 « B r u x .  T .  c o m m .  4 2 1 4 )) G a n d . 1 0

2 5  » G a n d .  1 4 0 3 1 0 » L i è g e . 1 1 9 9 nov. B r u x e l l e s .  1 4 3 8 1 4 )) G a n d . 4 7 0
2 7  » G a n d T .  c o m m .  1 0 0 4 1 1 » G a n d . 1 3 2 7 1 3 » L i è g e .  1 0 7 0 1 4 )) F û m e s  T .  c i v . 1 3 1 1

% j u i l l .  B r u x e l l e s .  4 0 6 1 2 » B r u x e l l e s . 8 3 9 1 3 n L i è g e .  6 4 0 1 6 )) C a s s a t i o n . 3 7
4  » G a n d  T .  c o m m .  7 9 8 1 7 » B r u x e l l e s . 4 0 1 1 4 » B r u x e l l e s .  6 8 8 J 6 )) B r u x .  T .  c o m m . 1 2 9
f  » G a n d .  3 3 4 1 7 » B r u x e l l e s . 1 5 0 2 1 6 )) B r u x e l l e s .  1 3 5 5 1 6 )> H o l l a n d e  m é r .

1 3  » A n v e r s  T .  c i v .  2 0 5 1 9 » A n v e r s T . c o m m .  2 5 7 1 6 )> G a n d .  2 7 c o u r  p r o v i n c . 5 7 1
3 1  » B r u x e l l e s .  1 3 9 6 2 0 d L i è g e . 2 1 8 1 6 » G a n d .  4 1 1 7 » C a s s a t i o n . 3 9

2  a o û t .  B r u x e l l e s .  4 6 1 2 2 » B r u x e l l e s . 1 4 1 9 1 6 )) A n v e r s  T .  c i v .  3 6 5 1 7 ». C a s s a t i o n . 4 4
1 0  » G a n d .  4 4 2 6 )> G a n d . 1 9 5 1 6 )> A n v e r s  T .  c iv .  4 3 0 1 8 )) B r u x e l l e s . 1 0 2 9
1 1  » A n v e r s  T .  c i v .  2 3 3 5 ju i l l . C a s s a t i o n . 1 3 7 7 1 8 » B r u x e l l e s .  7 0 1 8 )) L i è g e . 7 1 7
1 3  d T o u r n a i  T ,  c i v .  1 4 5 6 » B r u x e l l e s . 2 5 2 1 8 » B r u x .  T .  c o m m .  4 3 1 8 )) L i è g e . 1 3 2 6
1 4  » A n v e r s  T .  c i v .  4 1 9 6 d B r u x e l l e s . 7 4 1 2 0 b B r u x e l l e s .  6 9 6 1 8 )) A n v e r s  T .  c o r r . 6 3
2 0  » M a r c h e  T .  c i v .  3 6 7 6 d G a n d  T .  c i v . 1 2 1 2 1 » B r u x e l l e s .  2 4 3 1 9 )) C a s s a t i o n . 3 4 9
1 7  o c t .  L i è g e .  3 6 7 6 » A n v e r s  T .  c iv . 1 4 1 2 1 » B r u x e l l e s .  6 1 2 1 9 » L i è g e . 1 0 6 8



2 4 1
3 3 8
4 8 1
2 6 1

4 9
9 0 6

3 6
6 3 8
7 0 3
6 7 9
6 1 7

. 0 3 6
5 3 9
8 2 8

50
6 1
6 2

2 8 1
0 3 4
2 8 6
0 5 8

6 9
2 2 4

. 8 9 4
1 2 3

1 9 0
. 8 7
3 2 1
5 1 0
4 5 6
1 9 3
21 1

4 1 7
2 5 4
1 2 9
6 1 9
1 8 5
6 3 7
1 6 8

. 4 5 2
3 7 5

. 2 0 7
1 7 5
8 1 9
1 5 9
2 3 2
3 0 7
2 5 8
5 0 8
5 0 2
1 4 5
4 9 7
0 7 6
1 5 6
3 0 1
2 4 7
2 0 9
2 5 7
3 5 4

[ 4 0 4
4 1 9
7 0 0
8 6 7
4 1 5
2 4 6
2 2 5
6 5 5

. 4 3 0
4 8 8
3 4 0
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1 f<’vr. G a r n i .  C h .  d e s 6 ? n u r . s . B r u x .  T .  c o r n m .  4 9 4 1 8  avril. B r u x e l l e s . 9 8 5
m i s e s  e n  a c c u s . 7 0 3 7 )) C a s s a t i o n . 4 5 8 2 0 )) C a s s a t i o n . 7 8 2

1 » G a n d . 9 0 4 7 )) L i è g e . 4 6 5 2 0 )) B r u x e l l e s . 1 1 9 1
3 » C a s s a t i o n . 2 4 9 7 )) L i è g e . 5 5 0 2 0 )) B r u x e l l e s . 1 5 3 3
3 » C a s s a t i o n . 2 6 7 7 )> G a n d . 9 1 6 2 1 )) B r u x .  T .  c iv . 5 5 0
3 » C a s s a t i o n . 1 0 1 6 9 )) C a s s a t i o n . 4 1 7 2 2 )) G a n d . 8 4 0
3 » B r u x e l l e s . 2 2 8 9 )) B r u x e l l e s . 5 3 2 2 2 )) B r u x .  T .  c i v . 6 2 9
4 » B r u x .  T .  c o ï t . 2 5 6 9 » B r u x e l l e s . 6 1 1 2 3 )) C a s s a t i o n . 6 2 5
5 H L i è g e . 9 2 0 9 )) B r u x e l l e s . 6 6 7 2 3 )) L i è g e . 1 1 8 3
5 )) L i è g e . 1 2 0 0 9 )) B r u x e l l e s . 1 1 9 5 2 4 )) B r u x e l l e s . 5 9 2
5 » L i è g e . 1 3 5 7 11 )) B r u x e l l e s . 9 9 7 2 4 )) B r u x .  T .  c o m m . 6 8 7
5 » T e n n o n d e T . c o r . 3 6 7 11 )) L i è g e . 9 2 0 2 5 )) A u d e n .  T .  c o r r 6 6 4
6 » L i è g e . 5 4 3 11 )) L i è g e . 1 5 3 5 2 7 )) C a s s a t i o n . 6 3 6
6 » L i è g e . 1 0 8 4 1 1 )) B r u x .  T .  c iv . 3 7 9 2 7 )) B r u x e l l e s . 9 8 6
6 » L i è g e . _ 1 1 3 2 1 2 )) L i è g e . 1 5 8 1 2 7 )) B r u x e l l e s T . e i v . 6 7 1
7 » C a s s a t i o n . 2 4 1 1 3 )> B r u x e l l e s . 4 7 8 2 7 )) B r u x .  T .  c o m m 6 7 2
8 » B r u x e l l e s . 6 7 9 1 3 )) T e r n i .  T .  c i v . 6 8 3 2 7 )) B r u x .  T .  c o r r . 5 7 6
8 » B r u x e l l e s . 6 9 3 13 )) T e n u .  T .  c iv . 7 9 6 2 7 )) P a r i s . 6 8 3

1 0 » C a s s a t i o n . 2 6 7 1 4 )) L i è g e . 8 5 4 2 8 )) C a s s a t i o n . 6 5 3
1 0 » B r u x e l l e s . 8 8 7 1 4 » L i è g e . 1 0 3 4 2 9 )) U n i x .  T .  c i v . 8 1 2
1 1 » B r u x e l l e s . 4 4 3 1 4 » G a n d  T .  c o m m 4 7 6 2 9 )) B r a b a n t  D é p u t .
1 2 » B r u x e l l e s . 5 3 0 1 6 » C a s s a t i o n . 4 1 9 p e r m a n e n t e . 8 1 3
1 2 » B r u x e l l e s . 1 0 6 0 1 6 )) B r u x e l l e s . 5 4 9 1 mai C a s s a t i o n . 7 0 5
1 2 » G a n d . 1 0 6 2 1 6 )) B r u x e l l e s . 3 6 8 2 » B r u x e l l e s . 7 0 0
1 3 O C a s s a t i o n . 3 0 5 1 6 )) G a n d  T  c iv . 5 7 1 2 » B r u x e l l e s . 1 0 9 2
1 3 » C a s s a t i o n . 3 0 6 1 8 )) G a n d . 4 6 3 2 » T e n n o n d e T r i b .
1 3 » B r u x e l l e s . 2 8 5 1 8 )> G a n d . 4 9 1 c o m m e r c e . 1 0 0 5
1 3 » B r u x e l l e s . 8 5 3 1 8 )) G a n d . 5 7 0 4 » B r u x e l l e s . 7 2 4
1 3 » B r u x e l l e s . 1 0 0 9 1 8 )) G a n d . 1 3 1 6 4 )) S e i n e  T .  c o m m . 7 2 9
1 4 » T e r i i i o n d e T . c i v . 3 4 7 1 8 )) B r u x .  T .  c o r r . 4 7 9 6 )) B r u x e l l e s . 1 3 6 5
1 5 » A n v e r s  T .  c iv . 1 4 8 2 2 0 )) B r u x e l l e s . 5 2 2 6 )> L i è g e . 1 1 9 7
1 7 » C a s s a t i o n . 3 1 8 2 0 )) B r u x e l l e s . 1 4 7 6 6 )> G a n d . 1 1 2 6
1 7 » B r u x e l l e s . 6 6 6 2 0 )) L i è g e . 1 0 6 7 8 )) L i è g e . . 1 1 0 2
1 7 » B r u x e l l e s . 1 5 0 1 2 1 )) L i è g e . 1 3 6 6 9 )) C a s s a t i o n . 1 3 4 7
1 7 » A n v e r s  T .  c o r r . 8 3 1 2 1 )) B r u x .  T .  c iv . 7 6 8 9 )) B r u x e l l e s . 1 0 5 9
1 9 » S t - J o s s e - t e n - N 2 3 )) B r u x e l l e s . 5 1 3 9 » B r u x e l l e s . 1 3 4 9

J u s t .  d e  P a i x . 4 4 7 2 3 )) B r u x e l l e s . 7 7 6 9 » L i è g e . 1 3 1 9
1 9 » B r u x .  T .  c o r r . 3 1 9 2 4 )) B r u x .  T .  c i v . 4 7 2 9 » L i è g e . 1 5 1 4
1 9 )) B r u x .  T .  c o r r . 3 1 9 2 5 )) B r u x .  T .  c i v . 4 7 5 9 » B r u x e l l e s T . e i v .  7 4 7
2 0 » L i è g e . 5 4 3 2 5 )) B r u x .  T .  c i v . 5 3 6 9 » B r u x e l l e s T .  c i v . 7 7 9
2 0 » L i è g e . 1 0 3 7 2 6 )) S e i n e  T .  c iv . 6 8 5 9 )> T e r n i .  T .  c iv . 1 4 0 6
2 0 )) L i è g e . 1 4 7 1 2 8 )) B r u x e l l e s . 6 6 9 1 1 b C a s s a t i o n . 7 7 5
2 0 » G a n d . 4 0 8 2 8 )) B r u x e l l e s . 9 1 5 1 1 » C a s s a t i o n . 7 8 4
2 1 )> B r u x e l l e s . 5 3 5 3 0 )) C a s s a t i o n . 5 4 5 1 1 )> B r u x e l l e s . 7 0 9
2 2 » C a s s a t i o n . 3 8 5 3 0 )) C a s s a t i o n . 5 7 4 1 1 » B r u x e l l e s . 9 1 3
2 2 )> B r u x e l l e s . 2 9 9 ia v r il.  B r u x e l l e s . 8 0 8 1 1 » B r u x e l l e s . 1 1 0 5
2 2 » T e r m o n d e T .  c i v . 6 2 3 1 )) G a n d . 7 2 6 1 5 )> L i è g e .  _ 1 4 5 3
2 4 » G a n d  T r i b .  c iv 7 1 5 3 )) B r u x e l l e s . 1 1 3 1 1 8 » C a s s a t i o n . 7 1 6
2 4 » N a m u r  T .  c iv . 5 0 3 3 )) T e r n i .  T .  c i v . 6 2 2 1 8 » C a s s a t i o n . 8 2 9
2 5 )> G a n d . 1 5 6 7 4 )) B r u x e l l e s . 5 3 6 1 8 » B r u x e l l e s . 7 3 9
2 6 )> B r u x e l l e s . 1 1 2 4 4 )) B r u x e l l e s . 8 3 4 1 8 » B r u x e l l e s . 8 0 1
2 6 » B r u x e l l e s . 1 5 0 3 4 )) B r u x e l l e s . 9 8 7 1 8 » B r u x e l l e s . 8 4 9
2 6 » B r u x e l l e s T . e i v 3 4 3 4 )) B r u x e l l e s . 1 0 7 6 1 8 » B r u x e l l e s . 1 3 9 3
2 6 » T e r n i .  T .  c o r r . 7 3 0 4 )) B r u x e l l e s . 1 0 8 4 19 )) B r u x .  T .  c iv . 7 4 6
2 7 » C a s s a t i o n . 1 4 3 0 4 » L i è g e . 1 0 6 4 2 0 n G a n d . 1 2 0 5
2 8 » A n v e r s  T .  c i v . 6 8 5 4 )) L i è g e . 1 0 6 6 2 0 )> B r u x .  T .  c i v . 1 2 4 3
2 8 » A n v e r s  T .  c iv . 1 5 0 3 4 )) L i è g e . 1 3 8 7 2 2 » C a s s a t i o n . 1 4 4 1
2 8 H T e r n i .  T .  c i v . 4 9 3 4 )) T e r i n .  T .  c i v . 7 4 8 2 3 » B r u x e l l e s . 7 7 8
2 8 )) T e r i n .  T .  c iv . 7 2 8 6 » C a s s a t i o n . 5 4 9 2 3 » B r u x e l l e s . 9 7 9
2 8 )) T e n u .  T .  c iv . 1 1 9 8 6 )) C a s s a t i o n . 6 3 5 2 3 » L i è g e . 1 1 5 4
2 8 )) A n v e r s T . c o m m . 2 9 6 6 » B r u x e l l e s . 7 2 3 2 3 » L i è g e . 1 3 9 8
2 9 )) C a s s a t i o n . 4 3 4 6 )) B r u x .  T .  c i v . 8 6 9 2 3 )) L i è g e . 1 3 9 9
2 9 )) B r u x e l l e s . 4 9 9 6 )) B r u x .  T .  c i v . 9 0 3 2 3 )> B r u x e l l e s T . e i v 9 3 8
2 9 )) B r u x e l l e s . 6 2 8 6 )> B r u x .  T .  c i v . 9 1 8 2 5 » C a s s a t i o n . 7 7 6
2 9 )) L i è g e . 3 0 0 8 )) B r u x e l l e s . 1 0 0 3 2 5 » G a n d . 1 5 3 6
2 9 )) L i è g e .

L i è g e .
1 4 7 9 8 )) B r u x e l l e s . 1 0 1 0 2 6 )> L o u v .  T .  c o m m .  8 5 9

2 9 )) 1 5 0 2 8 )) G a n d  ( C h a m b r e 2 7 » A n v e r s  T .  c o r r 8 9 6
2 9 )) B r u x e l l e s T . e i v 6 3 0 d e s  m i s e s  e n 2 8 » B r u x e l l e s . 9 9 9
2 9 )) A n v e r s  T .  c iv . 1 4 5 1 a c c u s a t i o n ) . 7 4 8 2 8 » B r u x e l l e s . 1 0 1 0

2  mars . C a s s a t i o n . 1 0 9 8 1 0 » T e r i n .  T .  c iv . 7 9 7 2 8 » L i è g e . 1 4 8 8
2 )) B r u x e l l e s . 2 9 6 11 )> B r u x .  T .  c i v . 1 4 8 0 2 9 » C a s s a t i o n . 7 6 0
2 )) B r u x e l l e s . 4 4 5 1 3 )) C a s s a t i o n . 1 0 8 2 2 9 » A n v e r s  D é p u t
4 )) L i è g e . 1 0 3 9 1 3 )) C a s s a t i o n . 1 3 9 0 p e r m a n e n t e . 9 6 9
4 )) G a n d . 1 3 4 2 1 6 )) B r u x e l l e s . 6 7 0 3 0 » B r u x e l l e s . 1 4 7 0
4 )) A n v e r s  T .  c i v . 8 2 a 1 6 )) B r u x e l l e s . 6 9 9 3 0 » A n v e r s  D é p u t
5 )) A n v e r s  T .  c i v . 1 5 1 8 1 8 )> B r u x e l l e s . 6 2 6 p e r m a n e n t e . 9 6 9
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30 mai. Anvers Déput. 27 juin. Bruxelles. 1469 23 juill. Bruxelles. 1043 10 août. Cassation. 1131
permanente. 971 27 )) Liège. 1401 23 )) Bruxelles. 1112 10 > Cassation. 1131

1 juin. Cassation. 773 27 )) Liège. 1535 -3 )) Bruxelles. 1487 10 > Cassation. 1166
1 )) Cassation. 783 28 )) AudenardeT. c 907 24 )) Term. T. civ. 1245 10 > Cassation. 1168
1 )) Bruxelles. 929 29 )) Cassation. 863 25 )> Liège. 1436 10 > Cassation. 1199
1 )) Bruxelles. 935 29 )) Cassation. 870 25 )) AudenardeT.c. 1132 10 i Brux. T civ. 1093
2 )) Gand. 1376 29 )) Cassation. 962 27 )> Cassation. 1028 11 > Brux. T. corr. 1115
3 )) Brux. T. civ. 745 29 )) Bruxelles. 977 27 )) Cassation. 1028 12 ) YpresT. civ. 1155
3 )) Anvers Déput. 29 » Bruxelles. 1393 27 )) Cassation. 1130 13 ) Cassation. 1153

permanente. 971 30 )) Brux. T. comm. 1087 27 )) Bruxelles. 1510 13 > Bruxelles. 1419
4 )) Bruxelles. 784 1 ju ill. Brux. T. civ. 957 27 )) Gand T. civ. 1209 14 i Gand. 1239
5 )) HasseltT.corr. 1166 1 )) Bruxelles T. civ. 959 28 )) Bruxelles. 1148 14 > Brux. T. civ. 1319
5 )) Anvers Déput. 2 )) Brux.T. comm.1088 28 )) Bruxelles. 1199 26 > Cruyshautem J.

perm. 972, 973 3 )) Bruxelles. 872 28 )) Bruxelles. 1304 de Paix. 1456
6 )) Bruxelles. 830 3 R Brux. T. civ. 959 28 1) Bruxelles. 1332 3 sept. Brux. T . corr. 1358
6 )) Bruxelles. 1047 4 )) Bruxelles. 1453 28 )> Bruxelles. 1542 4 > Bruxelles. 1263
6 )) Gand. 1349 4 )) Liège. 1356 30 )) Cassation. 1121 5 Brux. T. civ. 1209
8 )) Cassation. 961 4 )) Term. T. civ. 1373 30 )) Bruxelles. 1046 11 > Brux. T. corr. 1247
8 1) Cassation. 964 6 » Cassation. 963 30 » Bruxelles. 1091 11 Brux. T. corr. 1248
8 )> Bruxelles. 929 6 » Cassation. 965 31 )) Bruxelles. 1022 15 > Brux.T. comm. 1343
8 )) Brux. T. civ. 824 6 )) Cassation. 977 1 août. Bruxelles. 1082 15 Brux.T. comm. 1360

10 )) Bruxelles. 1181 7 )) Brux.T. comm. 1051 3 )) Cassation. T182 2 oct. Cassation. 1254
10 » Brux. T. civ. 820 8 » Bruxelles. 1154 3 )) Bruges T. civ. 1550 16 Brux. T. corr. 1358
15 » Cassation. 847 8 )) Brux. T. civ. 989 3 )) Flandre orient. 20 ) Cassation. 1421
13 » Bruxelles. 868 9 )) Cassation. 1025 C. d’assises. 1018 20 > Cassation. 1432
18 » Cassation. 833 11 )) Bruxelles. 981 3 » Flandre orient. 20 Cassation. 1468
18 » Cassation. 993 11 )) Bruxelles. 1048 C. d’assises. 1114 20 ) Cassation. 1484
18 )) Bruxelles. 894 11 )) Bruxelles. 1105 4 )) Gand. 1052 20 LouvainT.corr.1424
18 )) Liège. 1536 11 )) Liège. 1423 5 » Brux. T. civ. 1095 24 » Brux. T. civ. 1420
18 )) Flandre occid. 11 )) Brux. T. civ. 937 5 )) VerviersT. civ. 1127 27 Brux.T. comm. 1407

Cour d’assises. 856 13 )) Cassation. 1006 6 )) Bruxelles. 1423 31 > Auden.T. corr. 1583
20 )) Bruxelles. 930 13 )) Bruxelles. 1171 6 )) Term. T. civ. 1322 2 nov. Cassation. 1457
20 » Flandre orient. 13 )) Bruxelles. 1190 6 )) Anvers T. corr. 1359 4 MalinesT. civ. 1519

Dép. perm. 966 16 » Bruxelles. 996 7 )) Anvers T. civ. 1320
22 )) Cassation. 871 16 )) Bruxelles. 1089 7 )> Term. T. civ. 1374 S a n s  d a t e .
22 )) Cassation. 962 18 )) Bruxelles. 1041 8 )) Bruxelles. 1306 Seine. T. comm. 266
24 )) Gand. 921 19 )) Cassation. 1365 8 )) Gand. 1246 Liège. 338
25 » Nivelles T. civ. 1050 22 )) Bruxelles. 1074 10 » Cassation. 1097 Cassation. 771
27 )) Bruxelles. 1031 22 )) Gand. 1149 10 R Cassation. 1128 AudenardeT.c. 792



TABLE ALPHABETIQUE
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Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome XXVI de la BELGIQUE JUDICIAIRE.

A . .. 747 ,779
Adanison. 1390
Administration de l'enregis

trement. 265, 1319
Administration forest. 414,

784, 920, 1433
Administr. desdouanes.1067 
Administr. des accises. 1084 
Aebv. 1339
Aerts. 1031
Acrtsens. 460
Alexandre. 703
Aile (commune). 1366 
Alost (bureau de bienf.)1245 
Amore (époux). 473
Amslcy. 840
Anciaux. 723
Andris-Lambert. 979 
Angillis. 1311
Anneert (veuve). 1505 
Anspach. 1358
Antoine. 218, 1182
Antonissen. 183
Anvers (ville). 55, 72, 233, 

236 ,239 ,33 5 ,1 3 5 4 ,1 5 0 3 , 
1510

Appelmans. 792
Aspeculo. 1066
Assurances d’Anvers. 612 
Aubron. 300

B
B . .. 362, 989
Badot. 299
Baetens. 261
Baeselaer. 1095
Bailly. 1154
Bajart. 1124
Bal. 461
Balat. 812
Baligand. 1291
Balliu. 476
Balthasar. 301
Banque du Crédit comm. 60 
Banque Générale pour favo

riser l’industrie et les tra
vaux publics. 129

Banque Nation. 262 ,419 ,530  
Banque de l’industrie. 305 
Banque du crédit commer

cial d’Anvers. 337
Banque namuroise. 502 
Banque liégeoise. 743 
Banque de Tournai. 916

XXVI. —  1868.

Barbarovich. 296
Barré. 1488
Bartholeyns. 1077
Baugnies. 655
Bans et consorts. 228
Bax. 121
Bayeux-Duménil. 266 
Beatse. 1432
Beco. 37
Beckx. 1396
Becriau. 655
Beeckman. 1424,1502,1547 
Bcin. 854
Belgian public works com

pany liinited. 87 ,156 ,497 , 
555, 849, 981 

Bemont. 1291
Benckc et consorts. 75 
Bénédictines de Liège. 771 
Benoit Lafleur.
Berlier.
Bernard.
Berlin.
Bertrand.
Beusen.

366
119
853
700
216

1325
Billict. 340, 783, 797 
Binard. 784
Bischoffssheim. 1395
Bleckx. 1076
Blondiau. 726
Blvckacrts. 999
Boehô. 549
Bochoms. 773
Boehm (curateur). 400
Boelen. 1012
Bogaerts (curateur). 255 

969, 1545 
1195 

891 
957 
969 
224 

969, 1365 
833 

1319 
1358

Bogaerts 
Bolvig.
Bornai.
Bon (époux). 
Borrekens. 
Borreman.
Bosiers.
Bossche.
Boubert.
Bouché.
Boudons et consorts. 
Bouley.
Bourdin.
Bouwens.
Bouzet (vicomte).

571
985

8
412
592

Brabandt. 869, 918
Brasseur, Mosselman et Gie 

(curateur). 687
Breulet. 1468

Bruxelles (ville). 39, 87 ,156, 
539, 555, 696, 768 , 808, 

849, 930, 981, 1010 
Bûchez. 1401
Bukkaen. 1376
Bungc et C"'. 1393
Bureau de bienfaisance d’A- 

lost. 1245
Bureau de bienfaisance d’Er- 

penl. 619
Bureau de bienfaisance de 

Sinay. 728
Bureau de bienfaisance de 

Thoricourt. 1172
Bvl. 570

C ... 362
Caluwé. 1482
Cambier. 433 ,443 ,966 ,1028  
Cambrcsv. 620
Candeilh". 751
Gant. 1373

jCappellen (commune). 1545 
: Caprvcke (commune). 1025 
Garbonclle (veuve).746,1148 
Ca rion. 14
Garlier. 296, 1076
Carton. 282
Cassiers. 27
Gasteels et consorts. 628 
Cattoir. 635
Ceulcmans. 1151
Chabeau. 1154
Chapron et Cie. 1034
Charlicr. 1349
Chemin de fer du Nord fran

çais. 672, 1343, 1479 
Glabots. 1358
Glaerhoudt (veuve). 41 
Claes. 743
Clacsscns. 1332
Clément. 218
Clerbaut. 865
Clerfeyt. 963
Cochois. 683
Coekelberghs. 629
Coeckx et consorts. 568 
Cokayne-Frith (curateur).834 
Colin-Lemaire(curateur)1399 
Commission provinciale des 

bourses d’études du Hai- 
naut. 145

Compagnie d’assurances gé
nérales. 929, 1134

Compagnie d’assurances la 
Marine. 915

Compagnie d’ass. le Phénix.
7 4 6 ,9 1 5 ,1 1 4 8 , 1406 

Compagnie d’assurances Se- 
curitas. 685, 913

Compagnie des matériels de 
client. de fer (curatcu r). 839 

Compagnie des travaux pu
blics belges. 8 7 ,1 5 6 ,4 9 7 , 

555, 849, 981 
Compagnie du chemin de fer 

de Lyon. 266
Compagnie du chemin de fer 

d’Anvers h Gand. 347 
Compagnie du chemin de fer 

du Centre. 887
Compagnie du chemin de fer 

des Bassins houillers du 
Hainaut. 1319 ,1533  

Compagnie du Nord.798,887 
Compagnie immobilière. 808 
Compagnie le Laboureur. 140 
Compagnie la Campagnarde.

140
Créât Eastern raihvay com

pany. 1393
Trinidad Petroleum compa

ny. 1306
Conard. 1151
Coppée. 574, 1130, 1168
Coppicters. 1199
Cordemans. 379
Gordier (Victor). 1135
Goremans. 1365
Correwyn. 1321
Corvilain. 1476
Coryn et C"’. 1036
Cossez. 700
Coulon. 625
Couteaux. 396
Crosset. 1034

D

D ... 400, 413,, 989, 1420
Daele. 760
Dahin. 619
Dam. 29, 61
Damme. 1003
Dandoy (épouse). 447
Dathis. 120
Daubreby. 1269
David-Verbist. 72, 906
De B ... 303
Debacr. 748

ti
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De Beir. 977
De Belder. 1482
De Blondel (baronne). 1190
De Bondt. 155
Debot. 223
De Bousies. 409
De Brouckère. 1131
De Brouwer. 833
De Brouwer et Cle. 159
De Brouwer-Laforce (cura-

teur). 1135
Debroux. 1050
De C... 1456
De Cartier d’Yves et cons. 118
De Castro. 797
Declercq. 175
Declercq et Cie. 1432
De Coster. 571
Deconinck. 1246
De Damseaux. 1089
Dedecker. 1406
Dedeyn. 570
Dedoncker. 185
Defuisseaux. 1420
Degavc. 655
De Giev. 988
De Glimes. 716, 1268
Degreef. 159, 636
Degroef. 1453
Degroodt. 404
De Groote. 41
Dehem. 626
De Herissem. 232
Dejaer. 267
Dekens. 792
Dekeuster. 969
De Keyser. 784
De Rien et consorts. 1126
De Knuydt. 1547
Delact. ” 1046
Delafaille-Vanhoven. 160
Delattre. 1349
Delavende. 1238
Delchambre (époux). 155
Delcoigne. 1320
Delhalle. 338, 481
De Lhoneux. 417, 1399
Dclloye-Tiberghien et Ck’.

1505
Delobel. 70
Delrez. 367
Delsaert-Moraux. 447
Delstanche. 1091
Deluyck. 1567
Delvaux. 535
Delvil. 1407
Delvingne. 1062
De Mahieu. 414
Demarez. 964
Demarneffe. 59, 1342
Deniarteau. 1317
Demeur. 653
Demeyer. 1010
Demonceau. 172
Demoors etCle (curateur’1. 185

209, 221, 670, 699
Demuylder. 820
De Neckere. 997
Denys. 680
Depaepe-Gheldolf.1332,1542
De Perre de Coyet. 1009
De Poorter. 724
Depresseux. 1127
Depret. 127, 1048
Deprez. 776
De Puydt. 1010

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Derre. 1110
De Rossem et consorts 211
Deruddere. 685
Desan. 1304
Deschamps. 306
Deschepper. 796, 1374
Desmecht. 1028
Desmedt et Cle. 839
Desouter. 399
De Spangcn. 334, 364
Dessigny (veuve). 43
Detienne. 445
Dcurne (commune). 160
De Y ... 7 4 7 ,7 7 9
Devestel. 1360
De Villegas (curateur). 760
Devillers-Masbourg. 502
Devos. 446, 693
Devreux. 1349
De Vylder et consorts. 987
Dewacle. 1297
Dewael. 1316
Dewandel. 1238
Dewilde. 796
Dewitte. 59, 1342
Dewolf. 1373
De Woot de Trixhe. 1197
Deyman. 1375
D’H ... et consorts. 317
D’hoir et consorts. 493
D’Hooghe. 748
Dierckx-Stroobant. 55
Dillen. 1004
Dindal. 209
Dobbels. 1548
Docquier. •1501
Donat. 544
Dondelinger. 1401
D’Ours. 36
Driessens. 185
Droesbeke. 962
Droupv. 669
Druine (curateur). 987
Dubois. 262, 1308
Duclos. 1070
Du Coulombier. 52
Dudicq. 1041
Dufour. 1326
Dujardein. 1390
Dujardin. 679, 865
Du Lac. 495
Dulaurens. 319
Dumoulin. 1420
Dupont. 685 ,717 ,1199 ,1535
Duprez. 680
Dureau. 787
Dutraigneaux. 500
Duwaerts. 630
Dyckhoff et C'e. 929

Wj

E ... et consorts. 671
Eeman. 622
Eliaert. 145
Ellerman. 1393
Emblehem (commune). 141
Englebienne. 834
Ensch. 617
Enthoven. 1320
Ernst. 488
Erpent (bureau de bienf.)619 
Estoclet. 1009
Etat belge. 39 ,117 ,197 , 225, 

399,906,1025,1047,1190, 
1377, 1419. 1533, 1545

Etterbeek (commune). 1476 
Ever (Commune). 379
Everaerts (veuve). 937

F

F ...  1 9 2 ,4 0 0 ,5 3 6 ,9 5 9
Fabre. 686
Fallon. 1199
Familleureux (commune). 49
Farcy. 338, 481
Fayen. 488
Février. 50
Feye. 824
Feyerisen. 1471
F. K. 671
Flechet. 743
Fleron. 871
Flesch. 70
Fontenelle. 986
Fontigny. 723
Forceville. 1058
Forster. 1393
Forton. 282
Foullé. 705
Fourcault. 1455
Fourmanais et consorts. 1028
Franckx. 1087
François Olivier. 656
François Joseph. 605
Frère. 1441
Friart. 880
Fricoleau. 683
Frion. 1059
Fumai. 1095
Fumière. 1387

«

G... 343, 996
Galle/.. 865, 1236
Gamper. 406
Gardons (veuve). 617
Garot. 172
Gautier. 443
Geenrits. 831
Geens. 824
Genard. 1441
Genet. 44
Genneré. 872,1274
Genou. 1098
Georis. 1037
Georis-Geubel. 522
Georis Marie ( épouse La-

moite). 894, 1097
Gerin. 223
Gernaerl. 790
Gerning. 856
Courts. 1356
Gheldolf (veuve). 1332, 1542
Giesen et consorts. 542
Gilain. 1430
Gilis (M. J.). 780
Gilson. 128, 462, 1397
Gocmaere (veuve). 306
Goemaere (Fr.). 693
Gonze. 1112
Goset. 543
Goortmachtigh. 1062
Goossen. 1076
Goupv de Beauvolers. 1349
Govaert. 412
Grandjean. 1357
Gravez et consorts 307
Greffier du tribunal de Ma-

Unes. 1519

Grieten. 1421
Grillet. 920
Gruber. 961
Guillot. 473

I I

H... 39, 639
Hagemans. 1316
Halcrow. 1503
Halloy. 1292
Hancart. 891
Hanot. 1487
Hanoul. 1453
Hap. 745
Harsman. 896
Hartoz. 415
Haute rman. 1060
Hautcrmann. 1043
Hayen. 672
Hayez. 971
Hegh. 1151
Hempel. 1003
Hennequin. 1049
Henquin (veuve). 299
Henriet. 778
Hens. 266
Hcrmans. 6 3 , 1135, 1182, 

1236
Herremans. 513
Hessen-Natie. 223
Hiernaux. 986
Hiernaux (veuve). 611
Higginbotton. 105
Hittemans. 1407
Hospices de Duffel. 939
Hospices de Gand, 57, 1209
Hospices de Namui 503
Hospices d’Ypres. 1404
Houbat. 1480
Houdeng-Goegnies (commu-

ne). 49
Houken. 1325
Huens. 401, 666, 667
Hunt. 206
Husson. 1345
Huyncn. 1514
Huvs (curateur). 446

I

Imbault. 1487
Ingelbien. 408
Isenbaert. 915, 1393
Isouard et Cie. 790
Ixelles (commune). 475, 739. 

1480

J

J . . .  362, 503, 1818
Jaeobs-Donckervolcke. 458
Jacobs et Cic. 867
Jacquelart. 739
Jacquet. 206
Jamar et autres. 1455
Jambes (commune). 1436
James Taylor. 197
Jansen. • 1093
Janssens. 51
Janssens-Verbeek. 1375
Jaspin. 1484
Jassogne. 1274
Jastrzebski. 666, 667
Jeanmart. 775
Jetteur. 414
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Jeurissen. 1423
Jezerski-Dulac. 1269
Jones (Ad.). 716
Jouet. 1479
Joossens. 820
Jourda. 699

K

Kaels. 1536
Kaibal. 1065
Kesse. 778
Kimpe. 385

L ... 303, 550, 971,
Labenne.
Labis.
Laboucric.
Lacomblé.
Lacourt.
Lacroix. 499 ,700, 867, 
Lacnen.
Lafargue.
Lagae. 196,
Lagouche et consorts. 
Laloyau.
Lamal et Cie. 
Lamborelle.
Lambot.
Lambrechts.
Lambreck.
Laminne.
Laramcrtyn.
Lancelot.
Langhlin.
Langrand-Dumonceau. 
Langrand (époux). 
Lardot. 184,
Lasalle-Moreau.
Latour.
Laurent. 1084, 1471,
Laureys (épouse). 
Lauwers.
Lavcrgne.
Lebeau.
Lebrocquy.

• Lecarpentier.
Leclerc.
Leclercq. 267
Lefief.
Lcgein.
Leghein.
Lejeune.
Le jour.
Lemaire.
Léman.
Lemoine.
Longer.
Lepage et consorts. 
Leroy.
Lesage-Buffet.
Lesquoy-Legros.
Letellier.
Levita.
Llioest.
Liège (ville). 
Liégeois.
Lierre (ville). 
Licvcns.
Limpens.
Lion.
Lippens.
Liste civile. 
Livemont.

1436 
1031 

145 
729 
768 

1047 
1514 
1567 
1049 
1311 
118 

1533 
1092 
1183 

206 
406 

62 
1292 

693 
743 
296 
626 
193 

1133 
887 
921 

1535 
400 

1034 
731 
522 
522 

1310 
117 

, 726 
27 

1052 
1457 

75 
686 
745 

42 
1291 

681 
1417 
1105 

724 
617 

1516 
1076 
771 
261 

1191 
17

1182
1322
1076

977
1124

307

Lodomez.
Loffens. 
Longueval. 
Lonhay.
Loonus.
Loria.
Loseau et consorts 
Louette.
Louton.
Lupi.
Luyers (curateur). 
Lvon.

1319 
962 

1396 
1102 
1376 
965 
611 

1 0 1 0  
981 

1043 
916 ,1 2 2 8  

129

539,

H

M...
Maegh.
Maertens.
Macs et consorts. 
Magin.
Magnée.
Mahieu.
Maireaux. 865,
Malèves (fabrique de), 
Malherbe.
Malinet et Cie.
Malou.
Manceaux. 
Manigant. 
Maque. 
Marcelis. 
Marchand. 
Marcq. 
Mardaga.

1518 
478 

1195 
1505 

414 
5

641 
1508 
1050 

168
536

1121, 1155 
168 
833 

1128 
801 

1419 
605 

1535 
337 
681 
915 
741 

1501 
1355 

300 
902, 905 

286 
335 

1403 
1269

Maréchal.
Marichal.
Marine (Cic d’assur.). 
Marneffe.
Masson (veuve).
Mathieu.
Mayen.
ffaver-Hartogs.
Meeus.
Meeus Van Reeth. 
Mehoudcns.
Melot.
Mention et Cie. 156, 497, 555 
Merclli. 1516
Merode-Westerloo (c*°). 696 
Mertens. 977
Mertens (curateur). 977 
Mcstriau. 985
Mettet (commune). 993 
Mcunfcs. 1365
Mourant. 340
Michiels. 29, 61, 669, 973 
Milis. 367
Ministre des finances, 37, 57, 

189 , 227, 417, 419 , 343, 
623, 1121, 1155, 1327. 

Ministre de la guerre, 414, 
1365

Minne et consorts. 156, 849 
Minnebo. 1082
Minot. 1430
Misson. 211
Mitsler et consorts. 1074 
Moerman. 463, 687, 1239 

( cura- 
1036 

223 
935 
401 

1066 
1536 

447

Moerman - Goethals 
tour).

Mois.
Monich.
Monnom.
Montenaeken (fabr.j
Moraut.
Moraux-Gentis.

Moreau. 50
Moretus. 568, 1404
Morhet. 640
Morren. 937
Mortier. 798
Mosselman. 638
Mottet. 1131
Moucheron. 605
Moulard. 397
Mouton (veuve). 262
Mulders. 536
Muyshondt (veuve). 825

Nalinnes. 532
Namur (ville). 1387
Namurois. 959
Naye-Nalinnes. 532
Neumans. 396
Neuville. 462
Nicodèmc. 1269
Nion. 963
Noidant-Calf. 1308
Noodens. 1321
N vs. 1084
Nyst. 1452

O

Obert (vicomte). 1172
Odberg. 1275
Offenbach. 536
Olivier. 1304
Olivier (François). 656
Olsene (commune). 715
Oret (commune). 119
Ortelberger. 1469
Otlet et consorts. 60
Oudoux. 620
Ougréc (commune). 1308
Ouverx. 1132
Overschies (baron d’). 592

P ... 192, 400, 748, 1423
Pavot. 446
Palant. 1514
Peeters. 700
Peeters-Viering. 1034
Peencn. 913
Pcreire et consorts. 729
Perre. 385
Perremans. 664
Pcsard (Charles). 1277
Petcrmans. 1317
Peters. 1356
Petit. 14, 1093, 1116 
Petit iJean). 1471
Philippine. 1065
Pierrot. 1059
Pierson. 1016
Pieters. 1126
Pinard. 1293
Pirard (Hér.). 1127
Pirard. 1502
Pirmez et consorts. 993
Piron. 367
Pirotte et 0 ° . 476
Pirson. 625
Pirsoul. 218
Pivont. 979
Planchon. 231
Poncelet-Leeoq. 465
Poliart. 1438
Popp et consorts. 1548

Potteau.
Poulet.
Pourbaix.
Pycke de Peteghem. 
Pypers (veuve).

Quensier.

397
223
299

1583
206

705

II
R ... 362
Ramel. 1110
Ray. 428
Rebecq (commune). 409 
Reekens et consorts. 629 
Reners. 304
Rey-Rimmels. 231
Ricard et consorts. 285 
Richard. 1349
Rives. 830
Rittweger et consorts. 1505 
Robert (veuve). 1502
Robvns. 2 2 1 ,6 7 0
Rochefort (conseil cominu-

nal). 465
Roelandt (Bernard). 1304
Rooman. 1209
Rosine Salignat. 495
Rotsaert. 679
Rowet. 458
Ruys. 123
Rymenans (veuve). 929
Rysman. 1294

S
S ... 859, 1046
Sabot (enfants). 1205
Samuel et Wcrtheim. 473
Sarlardinge (commune) ,1403
Save. 549
Scaverbeek. 812
Schadet. 120
Schaerbeek (commune) 113
Sehalbert. 121
Schaltin. 726
Schctter-Bax. 121
Scheepei's. 233
Schepens. 1323
Schmidt. 957, 1031
Schmitz (Antoine). 1152
Schodts. 541
Schoorman. 1209
Schott. 831
Securitas(Cied’ass.). 685,913
Sée (L.) fils et Cic. 1087
Seeligcr. 1068
Segaert. 1010
Scghers. 637
Seminck. 207, 491
Sergent. 346
Serret (épouse) et cons. 1311
Severyns. 1067
Simon. 1191
Simons. 430
Sinav (bureau de bienf.) . 728
Sluyts. 257
Slypsteen. 1470
Smets. 218
Smeyers. 808
Smit (Victor). 1132
Smith. 935
Snoeck. 869
Société anonyme dite Sucre-

rie de Schooten. 419
Société anonyme de la Sam-

bre. 1397
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Société anonyme des Char
bonnages Réunis. 67 

Société anonyme des Pape
teries belges. 813

Société charbonnière du Cou
chant du Flénu. 545 

Société charbonn. de Grosse 
et Petite masse. 1417 

Société commerciale belge 
(liquidateurs). 997, 1074 

Société de Bonne Espérance.
986

Société du Fox-Halle-. 37 
Société des travaux publics

belges. 497
Société de Sclcssin. 1060 
Société de la Plet. 1366 
Société des Remorqueurs bel

ges. 93a
Société du Carabinier fran

çais. 1441
Société du chemin de fer 

d'Aix-la-Chapelle à Macs- 
tricht. 138

Société du chemin de fer de 
Braine-le-Comte à Cour- 
trai. 42, 790

Société du chemin de fer de 
Braine à Marchienne-au- 
Pont. 193

Société du chemin de fer in
ternational de Malines à 
Tcrneuzen. 743

Société du chemin de fer de 
Tirlemont à Diest. §35 

Société Générale. 760 
Société la Louvière et la Paix.

1508
Société Linière. 918
Spangen. 364
Spiliaerdt-Caymax. 1502 
Spillcbout. 1320
Spitaels et Gie. 1092
Staelens. 702
Stallaert. 510
Stasse. 1347
Sterckx. 664
Stockel (fabrique). 709 
Strauss. 365
Strivay. 655
Strivet. 67
Stroobant. 185, 499
Suys. 41, 189

T
Tack. 334, 364
Talon. 1154
Taymans-Petre. 1360
Th'erer. 1199
Theys. 592
Thibaut de Hemptinne. 1269 
Thienpont. 10
Thoelen. 1166

Thomas. 302 , 1228, 1419 
Thomée et Cie. 1041
Thoricourt (bureau de bien

faisance). 1172
Tollenaere. 225
Toulon. 253
Tournay. 1091
Tournai (mont de piété). 227 
Tournai (ville). 285
Trémouroux. 43
Triest. 1358
Trinidad Petroleum compa

ny. 1306
Tummermans. 36
Tummers. 1398

V ... 3 9 , 265, 343, 349, 996 
Van Ackcn. 318
Van Acker. 10
Van Aelst et consorts. 628 
Van Assche. 1439
Van Belle. 1005
Van Cacsbroeck. 1243 
Van Calck et consorts. 87 
Van Gampenhout. 959, 981 
Van Cauwenberg. 461 
Van Ceunebroeckctcons. 907 
Van Craenenbroeck. 824 
V. D. P. 317
Van Daele. 57
Van Dannne. 430, 592 
Van Damme-VanHoorde.305 
Van den Abeele. 959
Van den Berghe. 190, 433, 

1550
Van den Bogaerde. 1149 
Van den Borre (époux). 155 
Vandenbranden. 141
Vandenbroeck. 4 1 5 , 530 
VandenBussche. 1052,1457 
Vandcn Daele - Dury. 987, 

1051
Van den Eynde.128,902 ,905  
Van den Hecke. 1025 
Vandenkerckhoven. 1377 
Vandentorren. 1420
Vandepoele. 630
Vandeputte. 493
Van der Elst frères. 138 
Van der Haeghen. 463, 1239 
Vanderhofstadt. 446
Vanderkeelen. 408
Vanderkeilen. 346
Vanderperre (veuve). 337 
Vanderplasse. 833
VanderSchaeghe. 1332,1542 
VanderschricketCie127,1048 
Vanderstraeten. 612, 1241, 

1451
Vandervinne. 1089

Vanderwée. 17
Vandeslaff. 1581
Van de Velde et cons. 286 
Vandevyver. 728
Vandewattyne. 1205
Vandewiele. 784
Vandionant. 1374
Vari Dormael. 782
Vandyck. 840
Van Eccke. 1404
Van Gamcren. 1477
Van Gindertaelen. 641
Van Goethem (héritiers). 470, 

623
Van Gutschoven. 513
Van HametCie(curateur).1306 
Van Hecke. 41, 1550
Van Hemelryck. 114
VanHenen. 1116
Vanherbrugghen. 1058 
Van Hirtum. 962
Van Hollebeke. 196, 1311 
Van Holsbeek.
Van Hoorde.
Van Hul et consorts.
Van Lacthcm et cons.

Vermylen. 726, 829
Verschueren. 785
Verschueren (veuve) et con

sorts. . 183
Verstraeten et consorts. 228, 

907
Verstraeten-Lycke. 1349
Verzyl. 787
Veys (Marcelin). 1583
Viersel (commune). 801
Vigneron. 688
Villcmot. 460
Vincent (curateur). 1270
Vinche. 513
Vlassich. 365
Vleminckx. 1343
Vreven. 630

w

Van Langendonck.

549
930
750
792
224

1275
715

1567
1354
1273

44
1241
1006

700
1456

430
780
347

Van Langenmeersch.
Van Loo et consorts.
Van Loock.
Van Marcke.
Van Ncste 
Van Nieuwenhuyze.
Van Overdvn.
Van Péc.
Van Pée et C"'.
Vanpoucke.
Van Reath.
Varcndonck (Léonard).
Van Riet.
Vau Ruyenbeke. 196 ,1311  
Van Rymenant. 700
Van Ryswyck. 63, 1046 
Van Schaftingen et consorts.

1295
Vansprang. 617
Van Vlemmeren. 415
Vau Wambeke. 1018, 1114, 

1254
Van Wassenhove. 922
Van Yssel. 404
Verbccck. 1404, 1452
Verbeken. 190, 435, 962, 

966, 1028 
Verbruggen. 123
Verbrugghen et cons. 1018,

Waedemon.
Waegemans.
Walfdorff.
Walraevens.
Walter.
Waterinckx.
Wauthier.
Welvaert.
Werotte.
Westberg.
Weytjens.
Willems.

1004 
1322 

833 
741 

1395 
555 

52, 819 
921 

1436 
1275 
1039 
1243

Willemse (veuve). 266 
Willemsens. 825
Willerzie (commune). 216 
Williot. 445
Winnen. 232
Wittebolle. 904
Wittockx (héritiers). 470 
Woluwe-Saint-Pierrc (fabri

que). 709
Woumâns. 1327
Wouters. 1451
Wuyts. 1084
Wvnen. 239
Wyns. 8, 307

X

X ... 320, 479, 859, 894, 
1046, 1082, 1088, 1115, 
1209, 1245, 1248, 1270, 

1403, 1449, 1519

Y ... 479, 1082, 1088
Young (Jean). 847, 1022

Vergauwen.
Vernaegen.

1114
1263
1029

Ysebrant et consorts. 

X

1095

Verhaert. 641 Z ... 894
Verleyn. 685 Zaman. 8, 409
Vermeulen. 1149 Ziane. 854


